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Billet

Un conseil
engagé, une équipe
communale soudée
Par Florian Piasenta, président

Le nouveau Conseil communal est en place
depuis maintenant quelques mois et je suis très
heureux de pouvoir à nouveau compter sur une
équipe motivée, enthousiaste et assidue.
Car de nombreux dossiers occupent actuellement nos échanges: aménagement du territoire, réseau d’eau, ouvrages de protection,
tourisme quatre saisons, parc naturel, mobilité, démographie, finances, forces hydrauliques, collaborations intercommunales, etc.
Ce début de législature est marqué par la pandémie qui, depuis plus d’une année, touche
notre monde. Je suis cependant certain que
la délivrance est proche et que nous allons
tous rapidement retrouver le goût de nous
revoir, de nous saluer normalement et de pouvoir fêter tous ensemble.
En attendant, cette crise représente une belle
occasion d’améliorer et de renforcer notre
communication, tant à destination des
citoyennes et citoyens que de celles et ceux
venus nous rendre visite le temps d’un séjour.
Etre plus à l’écoute de vos interrogations, offrir
un meilleur accueil, travailler dans une dynamique plus participative, c’est là la volonté des
sept élus.
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L’achat du bâtiment Raiffeisen s’inscrit dans
cette démarche. Le bureau d’accueil de l’administration communale y sera plus aisé et
plus adapté à notre population. La digitalisation de l’administration se réfléchit dans la
même veine, et c’est pourquoi le site internet
de la commune, www.salvan.ch, est régulièrement remis en forme, afin que vous puissiez
en quelques clics trouver les informations
principales et effectuer vos demandes en
ligne.
Enfin, les collaborateurs de notre Municipalité
sont également à votre écoute et à votre
service.
Je me réjouis de cette nouvelle législature et
vous souhaite bonne lecture de cette nouvelle
édition du journal communal. Avec mes cordiales salutations.

>

«Cette crise représente une
belle occasion d’améliorer
notre communication.»
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Convocation

Assemblée bourgeoisiale et
Assemblée primaire communale
Les bourgeoises et bourgeois ainsi que les citoyennes et citoyens
de la Commune de Salvan sont convoqués
lundi 14 juin 2021
à 19h (assemblée bourgeoisiale)
à 19h30 (assemblée primaire)
au complexe scolaire
Nous invitons les citoyens à être présents aux deux assemblées.
Les ordres du jour des deux assemblées vous seront adressés dans les délais légaux
en tous-ménages et publiés au pilier public.

Brève

Gorges du Dailley: accès interdit

Chaque hiver, les gorges de la commune
sont fermées pour des raisons de sécurité
et d’entretien. Une prudence que la nature
a récemment accréditée. Fin mars, pour la
première fois depuis 25 ans, un éboulement a atteint les passerelles des gorges
du Dailley. Depuis, des examens rigoureux
ont été effectués et la niche rocheuse instable purgée, causant d’inévitables dégâts
supplémentaires.
Après évaluations et autorisations, les travaux de remise en état pourront débuter,
grâce aux ressources coordonnées de la
commune et des Amis des Granges et du
Bioley (AAGB). Jusqu’à nouvel avis, l’accès
demeure interdit, tant en amont qu’en
aval. Une ouverture partielle du tronçon
aval pourrait intervenir avant l’été.
En attendant, les gorges du Triège vous
tendent les bras!
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Conseil communal

En route pour 2021-2024!
En janvier dernier, les nouveaux conseillers communaux, élus quelques mois
plus tôt, ont pris leurs fonctions. Quatre d’entre eux effectuent leur première
législature, et Florian Piasenta emmène l’ensemble du Conseil pour 2021-2024.
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1

1 Florian Piasenta, président
Administration, RH, sécurité au travail,
finances, promotion économique, hydroélectricité, bourgeoisie, parc naturel régional

president@salvan.ch

Jean-Luc Rahir, vice-président *
Tourisme et SD, sport, jeunesse,
qualité et processus, patentes
jean-luc.rahir@salvan.ch
2

3 Michèle Gay, conseillère
Affaires sociales et santé, culture et
intégration, aînés, jumelage
michele.gay@salvan.ch
4 Vicky Graf, conseiller *
Instruction publique et apprentissage,
nurserie-crèche-UAPE, paroisse, journal
communal
vicky.graf@salvan.ch
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5

6

7

5 Michaël Jacquier, conseiller
Services techniques, travaux publics et
bâtiments, parcs et jardins, eaux, énergie,
sentiers pédestres, voirie, véhicules
michael.jacquier@salvan.ch

Roland Eberle, conseiller *
Aménagement du territoire et
constructions, cadastre, salubrité publique,
environnement
roland.eberle@salvan.ch
6

7 Yvan Crittin, conseiller *
Sécurité, samaritains, mobilité, triage
forestier, agriculture
yvan.crittin@salvan.ch

* Nouvel élu
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Administration

Ils gèrent l’essentiel
La gestion de l’administration communale est assurée, en sus du Conseil
communal, par trois principaux chefs de service.

Cédric Gilardi
Secrétaire communal
commune@salvan.ch

Eloïse Fournier
Resp. nurserie-crèche-UAPE
creche@salvan.ch

Stéphane Fellay
Resp. services techniques,
travaux publics et bâtiments
(60% Salvan-40% Finhaut)

		stephane.fellay@salvan.ch

Brèves

Travaux: annoncez-vous!

Au service des plus fragilisés

Avec le printemps, les travaux reprennent.
N’oubliez pas que toute fouille réalisée sur
le domaine public doit être annoncée à
l’administration communale! Le formulaire
– qui vaut également pour les annonces
de manifestation, chantier, etc. – est à
télécharger sur www.salvan.ch, rubrique
Guichet virtuel > Formulaires à télécharger.
Et si vous devez intervenir sur une route
cantonale ou communale, l’entreprise doit
impérativement l’annoncer à l’adresse
https://sichan.apps.vs.ch. Charge au maître
d’œuvre de vérifier que ce soit fait.

Une toute nouvelle association à but non
lucratif est née: le Cholé po tui (soit «le
soutien pour tous», en français).
Loin de n’être qu’une réaction à la pandémie
actuelle, cette structure se veut durable,
et basée sur le bénévolat. Son objectif:
venir en aide aux personnes âgées, seules
ou ayant des ennuis de santé, sans concurrencer les structures existantes (CMS, club
des aînés, etc.).
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Rejoignez-nous!
i 077 416 49 51, lecholepotui@gmail.com
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Collecte de déchets 2020
Ordures ménagères

233

tonnes
de déchets ménagers récoltés
au cours de

117 tournées

de ramassage des conteneurs,
et

739 tonnes

de déchets triés et recyclés
(voir ci-contre).
Attention aux vilains dépôts
Suite à des incivilités constatées aux abords
de la déchetterie, nous rappelons quelques
bonnes pratiques, pour le bien de tous et de
l’environnement:
• Tout dépôt sauvage (hors des lieux de collecte) est interdit.
• Evitez de déposer des déchets à côté des
moloks®: ils se retrouvent dans la nature, et
cette mauvaise pratique est constatée quotidiennement!
• En conformité avec les directives cantonales et communales, tout déchet pouvant
entrer dans un sac taxé (sac plastique, morceau de sagex, etc.) doit y être placé et ne
peut être accepté en déchetterie.
• Seuls les sacs taxés peuvent être déposés
dans les moloks®. Des contrôles sont régulièrement effectués par l’équipe communale
et des amendes sont prononcées en cas de
non-respect.
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Principaux déchets recyclés
Electroménager 1,2%
Matériel électronique
1,3%

Capsules à café
0,3%
Batteries, piles
0,2%
Déchets
inertes
16,3%

Huiles
0,3%

Bois
15,3%

Verre
15,0%

PET
0,6%

Plâtre 2,2%
Déchets
alimentaires 4,2%
Ferraille
6,6%
Encombrants
9,8%

Papier, carton
13,2%
Déchets verts
13,5%

Pour faire encore mieux?
• Valorisez vos déchets verts en installant un composteur dans votre jardin.
• Rapportez votre électroménager hors
d’usage au magasin: le vendeur
encaisse à l’achat une taxe pour
reprendre ensuite gratuitement et
recycler ces appareils.
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Brève
Orgues, Musiques et Cimes début août: ateliers ouverts à tous
Le 12e festival Orgues, Musiques et Cimes se tiendra dans la vallée du Trient du 1er au 7 août
prochain. Toujours à l’affût de nouveautés, il vous propose cette année six ateliers ouverts
à tous, et pour tous les goûts: clarinette à Salvan, cordes à Vallorcine, improvisation voix
à Giétroz, orgue (masterclass) de Martigny à Saint-Maurice, percussions à Trient, voix mise
en scène à Finhaut.
Auditeurs, chanteurs et instrumentistes de 9 à 99 ans, débutants ou confirmés, mélomanes
amateurs de tous genres musicaux, rendez-vous sur www.orgues-musiques-cimes.org
pour découvrir la présentation du festival, et surtout… vous inscrire aux ateliers! Au plaisir
de vous y rencontrer, d’un côté ou de l’autre de la scène, tout au long du Trient!

Commission culturelle / Agenda
La tenue de ces événements vous sera à chaque fois confirmée par un flyer tous ménages.
26 mai

4e journée de la lecture à voix haute, bibliothèque

13 juin

DVD-Club, Journée du handicap, salle José Giovanni, La Place

du 25 juin au 1er août

Exposition d’été, Olivier Dumoulin, Galerie des Combles

du 1er au 7 août,
dont:
5 août
7 août

Festival Orgues, Musiques et Cimes (OMC), vallée du Trient

4 septembre

100 ans du Vieux-Salvan, Salvan

10 octobre

DVD-Club, Voyage en terre inconnue, salle José Giovanni

12 novembre

Journée du conte, bibliothèque

www.orgues-musiques-cimes.org

Voyage musical aux Marécottes, La Creusaz
Concert de l’atelier clarinette Les Brékatoeux, salle polyvalente

A ne pas manquer dans la région
Jusqu’au 12 sept.

Drôles de rires, animations en collaboration avec le CREPA,
Musée de Bagnes

Jusqu’au 25 sept.

Patois-Land, avec la contribution de Li Charvagnou,
Médiathèque de Martigny

Jusqu’au 14 nov.

Exposition Pinocchio, Château de Saint-Maurice

i Infos complémentaires sur www.valleedutrient.ch/fr/la-vallee/salvan-les-marecottes
La Place 24 N° 6 / Mai 2021
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Culture

Le Vieux-Salvan a 100 ans
Première société folklorique membre de la Fédération valaisanne des costumes
à fêter son siècle d’existence, le Vieux-Salvan compte bien célébrer son jubilé
cet automne. Réservez la date!
C’est en 1921, au bal du 1er août organisé pour
la Fête nationale, que tout a commencé. Troublés par l’arrivée des musiques modernes sur
lesquelles les jeunes se trémoussent, les Salvanins s’inquiètent pour l’avenir de leurs traditions. Vont-ils laisser java, fox-trot et

charleston évincer leurs habitudes et les
danses typiques de la vallée? Il n’en est pas
question! Dès lors, quelques habitants, dont
certains descendants sont encore bien présents dans les rangs de la société, et plusieurs
fervents passionnés, comme le violoniste

Le Vieux-Salvan en 1922.
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Les danseurs de 1930,
comme si vous y étiez

Albert Gos – qui retranscrira à l’oreille les partitions musicales –, décident de remettre à
l’honneur les mélodies et les danses du Salvan
d’antan (19e siècle). Le Vieux-Salvan était né.
Cent ans plus tard, les buts du Vieux-Salvan
sont les mêmes: pérenniser l’art traditionnel
de la vallée du Trient et participer à son évolution, sans oublier ses racines. Une magnifique et longue aventure, empreinte de
passion, d’émotions, de voyages, de souvenirs
et de partage intergénérationnel.
Une histoire de plaisir, fierté et appartenance
Le groupe de folklore le Vieux-Salvan, c’est…
… le plaisir de danser, de faire danser et de donner du bonheur au public qui l’entoure et qui
le soutient;
… la fierté de son parcours, de ses engagements et de ses prestations très souvent
référencées bien au-delà de nos frontières;
… une appartenance marquée au travers de
ses coutumes, distinguée par d’élégants costumes hauts en couleur, souvent jalousés.
En 2021, le Vieux-Salvan est la première société
folklorique membre de la Fédération valaisanne des costumes à célébrer un siècle
d’existence. C’est un défi incroyable que le
groupe aurait aimé fêter dignement à la
mi-juin. Toutefois, la trêve imposée que
subissent depuis une année, entre autres, la
danse et la musique, a obligé la société à
reporter ce jubilé. La nouvelle date est donc
fixée au samedi 4 septembre 2021.

Vous désirez redécouvrir
ces danseurs du siècle
dernier? Visionnez donc
le film en noir et blanc de
1930 sur la vallée du
Trient sur le site de la
Médiathèque de Martigny, ou sa version
sonorisée par l’atelier Improvisation à
l’orgue du festival Orgues, Musiques et
Cimes de 2020, sur la plateforme Youtube,
en scannant le QR Code ci-contre.
Toutes les déviances actuelles n’arrêteront pas
pour autant l’élan centenaire du Vieux-Salvan.
Certes, les traditionnels rendez-vous du lotodanses en plein air, du 1er août, des fêtes religieuses, des manifestations culturelles locales,
tout comme des participations aux festivals
internationaux, laisseront une page immaculée
dans les calendriers 2020 et début 2021, et c’est
là toute une vie associative qui souffre en
silence. Mais les 25 membres de la société
restent très confiants en l’avenir et se mobilisent dans l’ombre pour organiser une fête
pour tous, dans la simplicité, quelles qu’en
soient la forme et l’envergure. Ils se réjouissent
surtout de pouvoir à nouveau fouler les planchers et de vous retrouver au mois de septembre.
Contacts
Les co-présidentes du comité
d’organisation du 100e :
Marie-Christine Besse, présidente
079 386 93 91
Janique Orsinger, monitrice
078 712 44 92
Courriel: info@vieux-salvan.ch

La Place 24 N° 6 / Mai 2021
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Patrimoine

Le bonheur est sur les rails
Alors que la plus récente de ses automotrices fête ses 100 ans, l’association
Train nostalgique du Trient (TNT) espère pouvoir célébrer cet anniversaire lors
de son week-end rétro de fin octobre.
La benjamine de leurs voitures a tout juste
100 ans. L’automotrice 32, surnommée «le
tracteur», a participé à la construction du barrage de Barberine par les CFF. C’est elle désormais qui assure les courses entre Martigny et
Vernayaz, lors du traditionnel week-end rétro
organisé fin octobre par l’association. Cette
année, la 32 devrait être particulièrement à la
fête, pour autant que les conditions sanitaires
permettent la tenue de l’événement.
Autorisation fédérale nécessaire
François Jacquier et les membres du TNT
veulent y croire. «Ce n’est pas cette manifestation qui nous permet de vivre, mais elle nous
offre une belle visibilité», précise le président.
C’est lui qui, en 1995, lors de la livraison des
nouvelles rames du Martigny-Châtelard, a créé
l’association. Depuis, en compagnie d’autres
bénévoles passionnés, il se démène pour
rendre aux anciennes voitures – la plus âgée
date de 1905 – leur lustre d’antan. Et pour les
faire rouler chaque automne, embarquant un
public ravi. «Même pour effectuer MartignyVernayaz à 25 kilomètres/heure, nous devons
obtenir l’autorisation de l’Office fédéral des
transports, comme n’importe quel autre chemin de fer.»

Le TNT a eu par deux fois l’honneur de reportages
de la RTS, en février dernier.

Un rêve: faire remonter la 15 dans la vallée
Plusieurs des 210 membres du TNT participent
à l’aventure depuis ses débuts. Leur rêve
suprême? Remonter dans la vallée du Trient
avec la mythique 15, la plus ancienne automotrice du canton (1909). Sa révision technique,
qui dure depuis dix ans, devrait s’achever en
2021 «si tout va bien». François Jacquier croise
les doigts. Et fourmille de projets pour continuer à faire vivre «non seulement ce merveilleux patrimoine ferroviaire, mais aussi le
patrimoine historique et touristique de la
région».

Adhérer à l’association: www.trainostalgique-trient.ch
ou info@trainostalgique-trient.ch ou groupe Facebook «Train Nostalgique du Trient»
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Brèves

Arsenic: mise en conformité du réseau

L’implantation des nouveaux réservoirs d’eau
potable de la Fontanasse, des Dies et des
Peutex ayant dû être modifiée, suite notamment à la mise à jour de la carte des dangers,
une nouvelle mise à l’enquête est en cours.
Les travaux devraient débuter fin 2021 pour
le premier réservoir et au plus tard au printemps 2022 pour les deux autres. Les études
pour adapter le tracé de la conduite reliant le
secteur de La Fontaine (Les Marécottes) au
Trétien se poursuivent en parallèle. La mise
à l’enquête de ce tronçon devrait intervenir
courant 2021.
Vous trouverez par ailleurs sur notre site web
le résultat des analyses chimiques et bactériologiques des différentes sources, que nous
réalisons régulièrement et publions une fois
par année:
salvan.ch/fr/eau-potable-fp1133.
Les valeurs d’arsenic n’y figurent pas, ce dernier ne faisant pas partie des éléments standards du test. Ces valeurs seront à nouveau
conformes une fois les travaux cités précédemment finalisés. A noter qu’une inspection
du Service de la consommation et des affaires
vétérinaires du canton a eu lieu début 2021,
qui a confirmé la conformité de nos procédures d’autocontrôle.

Jumelage: rencontre en 2022

La commission du Jumelage a le regret de
vous annoncer que, suite aux restrictions
sanitaires actuelles de part et d’autre de la
frontière franco-suisse, elle n’est pas en
mesure d’organiser la venue des SaintJeannois en 2021. Tous le déplorent, mais vous
donnent rendez-vous à l’Ascension 2022,
du 26 au 29 mai.
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Gestion des eaux à évacuer:
l’affaire de tous

Conformément au budget communal
approuvé fin 2020, nous allons prochainement installer un dégrilleur sur la conduite
qui achemine les eaux usées de la vallée à
la STEP intercommunale d’Evionnaz.

Un dégrilleur de ce type permettra de
filtrer les eaux usées.

Située près de la déchetterie, cette installation vise à extraire toutes les matières
solides (ordures, textiles, bas, langes
jetables, cotons-tiges, emballages, lames
de rasoirs, restes alimentaires, litière à chat,
etc.). Nous vous rappelons que tout ceci ne
devrait pas se trouver dans les eaux à évacuer. En effet, ces matières forment des
bouchons dans nos conduites, qui nécessitent des travaux d’entretien conséquents,
généralement urgents et coûteux.
Par ailleurs, afin que la flore de la STEP
puisse fonctionner de manière optimale, il
est nécessaire de limiter les eaux claires
parasites. Il est donc impératif que les
séparatifs installés soient utilisés et les
branchements vérifiés. La commune va
procéder prochainement à une analyse du
Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)
existant et définir les prochaines priorités
d’aménagement.
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Environnement

Contrôlez vos jardins!
Quatre plantes envahissantes problématiques pour la santé et l’environnement
ont été identifiées à Salvan. Inspectez vos extérieurs et signalez-nous leur
présence, nous vous accompagnerons dans leur élimination.

©Wikimedia.org/Marie-Claire

Elles s’appellent poétiquement Berce du
Caucase, Renouée asiatique, Vergerette
annuelle ou Buddléia, mais leurs méfaits ne
sont pas anodins, et vont de graves brûlures à
l’éviction d’espèces indigènes en passant par
la déstabilisation des routes, berges, etc.
Identifiées sur le territoire de la commune de
Salvan, ces quatre «néophytes envahissantes»,

La Berce du Caucase peut provoquer de très graves
brûlures, attention!

En savoir plus
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généralement utilisées à titre ornemental, sont
vouées à disparaître. Pour ce faire, nous avons
besoin de votre aide. Contrôlez vos jardins,
et signalez-nous leur présence; nous vous
accompagnerons pour les éliminer et éviter la
recolonisation. Ne tardez pas, il s’agit idéalement d’intervenir avant la floraison.
2e cause de diminution de la biodiversité
On considère comme néophyte une plante
non indigène importée, volontairement ou
non, au cours des derniers siècles. La Suisse
en compte 5 à 600, dont une soixantaine sont
envahissantes. En plus des problèmes pour la
santé ou les infrastructures, ce phénomène
représente la 2e cause de diminution de la
diversité biologique au niveau mondial. C’est
pourquoi les autorités, à tous les niveaux,
multiplient les démarches d’éradication,
encadrées par différentes lois et ordonnances.
Signaler une néophyte envahissante
- Auprès de la Commune:
Stéphane Fellay, 079 628 75 91
- Auprès du Canton:
sfcep-basvalais@admin.vs.ch
ou 027 607 10 00

www.vs.ch/web/sfcep/plantes-envahissantes
www.infoflora.ch («Néophytes» et «Carnet néophytes»)
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Loisirs

A la croisée des chemins
Une commission communale travaille sur une vision globale des itinéraires
communaux, pour tous et en toute saison.
Véritable pilier de notre tourisme doux, notre
immense réseau de sentiers se densifie au fil
des ans, plus ou moins officiellement. L’équipe
communale en assure l’entretien, ponctuellement soutenue par des initiatives citoyennes
appréciées et bienvenues. Des mandats sont
donnés pour en garantir la sécurité.
Uniformisation du balisage
Pour ne pas tomber dans le panneau, une
commission communale «Mobilité de loisirs»
– constituée notamment de Vallée du Trient
Tourisme et de membres du Conseil communal – s’est récemment mise au travail afin de
répertorier et valider les itinéraires, veiller à
l’uniformisation et à la simplification de leur
balisage, mais aussi à leur sécurisation et leur

promotion. Toutes les dimensions sont intégrées: sportive, familiale, culturelle, environnementale, patrimoniale. La vision se veut
«4 saisons»: marche, trail, parcours Vita, vélo
de route, VTT, e-bike, trottinette, randonnée
à ski ou à raquettes, piste de luge. Le marquage
au sol, les flèches, les panneaux, mais aussi les
supports papier et numériques sont pris en
compte.
La commission est en bon chemin et a planifié ses actions. Les idées ne manquent pas,
mais les propositions constructives sont
bienvenues, à adresser aux conseillers JeanLuc Rahir (078 751 18 89) ou Michaël Jacquier
(079 586 63 88).

Quelques règles de bien-vivre
Avec la crise sanitaire, et l’été qui arrive, la fréquentation
du réseau croît, et la variété des utilisateurs ne cesse
d’augmenter. Pour une cohabitation sans danger, le bon
sens et le respect étant des notions diversement appliquées, rappelons quelques règles.
• Respecter la signalisation et utiliser les chemins réservés
à sa pratique.
• Respecter la faune, la flore, mais aussi les droits des propriétaires fonciers,
notamment en restant sur les chemins existants et en rapportant ses déchets.
• Tenir les animaux en laisse et ne pas gêner inutilement les cyclistes.
• Rouler prudemment, anticiper et signaler à temps sa présence (sonnette).
• Les cyclistes ralentissent à l’approche de randonneurs et leur laissent la priorité.
• Eviter les freinages brusques inutiles, qui endommagent les chemins.
Une communication intensive et ciblée sur ces points sera mise en place.
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Faune

Un nid pour les oiseaux
en détresse
L’association Nouvel Envol, qui recueille les volatiles blessés ou malades,
a installé sa station de soins dans le périmètre du Zoo des Marécottes.
Fondée en 2015, l’association Nouvel Envol a
posé sa caravane, aménagée en petit hôpital,
au Zoo des Marécottes il y a une année tout
juste. «Nous sommes très heureux d’avoir
enfin pu trouver un endroit fixe pour nos activités», commente Mélanie Fellay, fondatrice
et coresponsable de la station de soins. Avec
son équipe, elle recueille les oiseaux en
détresse, blessés ou malades, dans le but de
les remettre à la nature.
Plus de 500 oiseaux recueillis par an
Ce dispensaire unique en Valais prend en
charge 5 à 600 oiseaux par an, dont plus d’un
tiers retrouvent leur liberté. Le centre est particulièrement sollicité durant le printemps,
avec la période de nidification et le retour des
migrateurs en Valais. Pour accomplir sa mission,

C’est l’heure du repas pour une Chouette de
Tengmalm.
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Mélanie peut compter sur Aurélie Berthod,
coresponsable de la station, sur une vétérinaire et sur plusieurs bénévoles, qui assurent
quotidiennement une présence auprès des
protégés. «Mais en période de forte activité,
les ressources supplémentaires sont toujours
les bienvenues!»
Jusqu’à 35 appels par jour
Nouvel Envol gère une permanence téléphonique (079 769 42 58) où le public peut annoncer la découverte d’un oiseau malade ou
blessé. «Il faut se méfier des apparences, surtout avec les oisillons sortis du nid. Les gens
pensent bien faire en les recueillant, mais souvent cela fait partie du processus naturel. Le
mieux est de nous appeler dès que possible
pour que nous puissions évaluer ensemble la
situation.» Et la présidente de l’association
d’insister encore sur le fait que Nouvel Envol
n’a pas de service d’intervention. «Nous recevons jusqu’à 35 appels par jour au pic de la
saison. Nous ne pouvons pas nous déplacer. Il
est nécessaire que les gens nous amènent
directement les oiseaux recueillis.»
Vous souhaitez devenir bénévole
ou faire un don?
Retrouvez toutes les infos sur
www.nouvelenvol.org
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Brèves

30 km/h dans les villages

Depuis le début du mois d’avril, la vitesse dans
le village de Salvan est limitée à 30 km/h,
remplaçant le 40 km/h. Ce changement
concerne toutes les routes cantonales traversant les zones habitées. Soyez attentifs
aux panneaux et respectez la limitation, pour
la sécurité de toutes et tous. Merci!

Notre histoire en 3D
Dans le cadre de son 30e anniversaire, le
CREPA (Centre régional d’études des populations alpines) propose à chacun de ses
membres, dont Salvan, de valoriser les
archives dont il dispose, et qui le concernent.
Nous découvrirons donc en juin prochain les
trésors qui auront émergé de son immense
fonds d’archives. L’emplacement du panneau
3D n’est pas encore défini (gare, place du
village, etc.).

i www.crepa.ch
La Place 24 N° 6 / Mai 2021

Nouvelle animatrice socioculturelle
Depuis janvier dernier, le
S e r v i ce d ’a n i m a t i o n
socioculturelle de la vallée
du Trient (ASVT) est
emmené par Priyanka
Amiguet. Titulaire d’un
bachelor en animation
socioculturelle, Priyanka a
travaillé dans différentes
structures pour enfants et
jeunes avant de rejoindre
l’ASVT, où elle œuvre les mercredis, jeudis et
vendredis. Son action se déploie sur le terrain,
mais aussi dans l’accompagnement de projets
et la mise en place d’espaces de rencontre.
Ainsi, les accueils au bâtiment scolaire de
Salvan ont repris en début d’année, pour le
plus grand plaisir des jeunes qui ont pu jouer
aux cartes, cuisiner, faire du sport et échanger. Un vrai bonus en cette période compliquée.
Tu as des idées, envie de lancer un projet,
rejoindre une action? Contacte Priyanka!
Priyanka Amiguet, animatrice ASVT
077 503 26 42
pri_asvt
Pri ASVT
actionsocioculturellevalleedutrient

Boîte à suggestions
Un article vous a plu, irrité?
Vous souhaitez faire une suggestion, nous adresser un commentaire ou une question? Une
adresse a été créée pour les recueillir.
Ecrivez sans tarder à laplace24@salvan.ch
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Réservation obligatoire
au 027 761 13 29 pour :
- groupe dès 8 personnes
- courses spéciales
- avec des restrictions

LIGNE 12.225
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Correspondances avec le train Mont-Blanc Express
en gare des Marécottes : www.cff.ch

Salvan, Le Carre
La Médettaz, camping
Le Trétien, entrée du village
La Médettaz, camping
Les Marécottes, gare
Télécabine
Les Granges, bifurcation
Van-d’en-Bas
Van-d’en-Haut, camping
Van-d’en-Haut, camping
Van-d’en-Bas
Les Granges, bifurcation
Télécabine
Les Marécottes, gare
Salvan, Le Carre
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16:12
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16:26
16:32
16:37
Retrouvez tous les arrêts du bus
sur le plan de circulation
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17:51
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13-14, 20-21 juin — Tous les jours du 27 juin au 16 août — 22-23, 29-30 août ; 5-6, 12-13, 19-20-21, 26-27 sept.; 3-4 oct.

SALVAN - LES MARÉCOTTES, GARE - TÉLÉCABINE - VAN-D’EN-HAUT

BUS ÉTÉ 2020

