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Je tiens à vous souhaiter tous les meilleurs vœux du Conseil 
communal pour cette année que nous espérons toutes et tous 
plus sereine que la dernière. Je veux faire preuve d’optimisme!
Nouvelle commune, nouvelles autorités, nouvelle organisation: 
2021 est riche de promesses pour notre région. Tous ces change-
ments doivent être des occasions de progresser et je suis convain-
cu que les autorités et l’administration auront à cœur de s’enga-
ger avec détermination pour le bien de leurs concitoyennes, de 
leurs concitoyens et des résident-e-s qui apprécient notre vallée.
Nous avons des projets ambitieux et novateurs pour le val 
de Bagnes. Avec la collaboration de notre population, je suis 
certain que nous les mènerons à bien, ensemble, sans appré-
hension et dans un esprit positif et dynamique.
J’ai la chance et l’honneur de présider la commune de Val de 
Bagnes pour les quatre prochaines années. Mon vœu est de 

le faire dans la transparence, l’harmonie et la cohésion: c’est 
pour moi le meilleur moyen d’avancer et d’aller loin.
Vous pourrez découvrir dans ces pages les neuf conseillères 
et conseillers communaux qui s’engageront pour la com-
mune ces quatre prochaines années, ainsi que toutes et tous 
les membres du Conseil général. Nous vous présentons éga-
lement les nouveaux secrétaires généraux que la commune a 
engagés au début de l’année afin de renforcer l’administration 
au service des citoyennes et des citoyens.
La fusion a occasionné une grande redistribution des ser-
vices: nous vous informons dans les dernières pages de la 
localisation de chacun d’entre eux. 

Christophe Maret, Président
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Christophe  Maret
Président
Parti libéral-radical. Vollèges. 
29 novembre 1967
Conseil général de Martigny, 4 ans; Conseil 
communal de Vollèges, 4 ans; Présidence de 
Vollèges, 12 ans. Architecte HES. Entrepreneur 
de 1989 à 2020.
Dicastères. Administration générale (pré-
sident), Finances et gestion (vice-président), 
Constructions, aménagement du territoire et 
mobilité (membre).

Vincent  Michellod
Vice-président
Parti démocrate-chrétien. Verbier. 
21 août 1959
Conseil général de Bagnes, 12 ans; Conseil com-
munal de Bagnes, 4 ans. Commerçant.
Dicastères. Culture, tourisme et sport (pré-
sident), Administration générale (vice-pré-
sident), Sécurité et santé publiques (membre).

Anne  Bührer  Moulin
Conseillère communale
Entremont Autrement. Vollèges. 
18 septembre 1961
Responsable du secteur d’accueil à la journée 
pour les enfants de 0 à 12 ans au Service canto-
nal de la jeunesse. Conseillère en personnel à 
l’Office régional de placement de Martigny. 
Trésorière et membre du bureau de l’Université 
populaire d’Entremont.
Dicastères. Sécurité et santé publiques (prési-
dente), Travaux publics et environnement 
(vice-présidente), Contributions, cadastre et 
population (membre).

LES VISAGES 
DU NOUVEAU CONSEIL

COMMUNAL
Vous les avez élu-e-s à la fin de l’année dernière. 

Présentation du nouveau Conseil communal in corpore.
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Paul  Choffat 
Conseiller communal.
Parti libéral-radical. Verbier. 
5 mai 1949
Membre du législatif de Paudex (VD), 4 ans. 
Carrière dans l’industrie terminée comme 
membre de la Direction générale du groupe 
pharmaceutique Novartis.
Dicastères. Constructions, aménagement du 
territoire et mobilité (président), Sécurité et 
santé publiques (vice-président), Culture, tou-
risme et sport (membre).

Anne-Michèle  Lack
Conseillère communale
Parti libéral-radical. Villette. 
15 octobre 1962
Conseil général de Bagnes, 4 ans. Conseil com-
munal de Bagnes, 4 ans. Collaboratrice à Verbier 
Tourisme.
Dicastères. Jeunesse, formation et cohésion 
sociale (présidente), Contributions, cadastre et 
population (vice-présidente), Bâtiments, bour-
geoisie et agriculture (membre).

Bruno  Moulin 
Conseiller communal
Parti démocrate-chrétien. Vollèges.
25 février 1962
Député suppléant au Grand Conseil, 4 ans;  
député au Grand Conseil, 4 ans. Responsable 
office de poste de Verbier entre 2007 et 2011; 
conseiller clientèle Banque Raiffeisen Entremont 
depuis 2011.
Dicastères. Contributions, cadastre et popu-
lation (président), Jeunesse, formation et cohé-
sion sociale (vice-président), Finances et gestion 
(membre).

Jean-Baptiste  Vaudan 
Conseiller communal
Parti démocrate-chrétien. Le Martinet. 
12 mai 1977
Conseil communal de Bagnes, 4 ans. Avocat.
Dicastères. Travaux publics et environnement 
(président), Bâtiments, bourgeoisie et agriculture 
(vice-président), Jeunesse, formation et cohésion 
sociale (membre).

Éric  Rosset
Conseiller communal
Parti libéral-radical. Vollèges. 
9 avril 1981
Conseil communal de Vollèges, 4 ans. Carrière 
bancaire à Genève, Luxembourg, Lausanne et 
Verbier. Directeur adjoint de Julius Baer Verbier.
Dicastères. Finances et gestion (président), 
Culture, tourisme et sport (vice-président), 
Administration générale (membre).

Fabien  Sauthier 
Conseiller communal
Parti démocrate-chrétien. Vollèges. 
18 mai 1962
Conseil communal de Vollèges, 4 ans. Vice-
présidence de Vollèges, 8 ans. Coordinateur 
en sécurité indépendant, président du Conseil 
d’administration de la Raiffeisen Entremont.
Dicastères. Bâtiments, bourgeoisie et agricul-
ture (président), Constructions, aménagement 
du territoire et mobilité (vice-président), Travaux 
publics et environnement (membre).
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PRÉSENTATION DES SOIXANTE 
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS 

GÉNÉRAUX DE VAL DE BAGNES

Les représentantes et les représentants des citoyen-ne-s sont issu-e-s 
de tous les villages de la nouvelle commune, 

de toutes les générations et des tous les milieux professionnels. 

Armand Alter
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1960 – Chauffeur poids lourds

François Alter 
Versegères 
Démocrate chrétien (PDC) 
1990 – Entrepreneur plâtrier peintre

Guillaume Amos 
Le Châble 
Libéral radical (PLR) 
1999 – Étudiant

Samuel Amos 
Le Châble 
Libéral radical (PLR) 
1994 – Licencié en relations internationales

Raphaël Baillifard 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1987 – Expert en finances et controlling

Olivier Bender 
Martigny 
Entremont Autrement (EA) 
1975 – Auditeur

Laurent Berset 
Verbier 
Libéral radical (PLR) 
1985 

Cédric Besse 
Bruson 
Libéral radical (PLR) 
1982 – Chef d'entreprise

Félix Besson 
Verbier 
Démocrate chrétien (PDC) 
1992 – Ingénieur civil

Félicien Bircher 
Le Châble 
Libéral radical (PLR) 
1952 – Retraité des douanes

Laurence Bourgeois 
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1975 – Employée administrative

Marcus Bratter 
Verbier 
Démocrate chrétien (PDC) 
1954 – Hôtelier

Célia Chevrier 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1989 – Responsable bureau MOVE

Alexandra Corthay-Coulet 
Verbier 
Démocrate chrétien (PDC) 
1982 – Mère au foyer

Baptiste Darbellay 
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1985 – Expert fiscal

Jérôme Darbellay 
Verbier 
Libéral radical (PLR) 
1973 – Expert en sécurité informatique

Gabriel Délitroz 
Cries / Vollèges 
Libéral radical (PLR) 
1964 – Garde-frontière

Céline Del Sordo 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1996 – Responsable d'équipe vente

Ski freeride au Mont-Gelé avec vue sur le Bec-des-Rosses, la Chaux, le massif des Combins.
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Frédéric Deslarzes 
Versegères 
Entremont Autrement (EA) 
1981 – Assistant social

Sophie Deslarzes 
Versegères 
Démocrate chrétien (PDC) 
1975 – Assistante en soins

Nicolas Egger 
Verbier 
Libéral radical (PLR) 
1973 – Conseiller en entreprise

Claude Farquet 
Le Levron 
Démocrate chrétien (PDC) 
1980 – Polymécanicien

Sarah Farquet 
Le Levron 
Démocrate chrétien (PDC) 
1975 – Ass. en santé et soins commun.

Guillaume Fellay 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1988 – Dessinateur en bâtiments

Léonard Fellay 
Le Châble 
Libéral radical (PLR) 
1977 – Conseiller en assurances

Sébastien Fellay 
Lourtier 
Libéral radical (PLR) 
1972 – Conseiller bancaire

Simon Fellay 
Verbier 
Démocrate chrétien (PDC) 
1976 – Charpentier

Romain Fournier 
Champsec 
Libéral radical (PLR) 
1985 – Spécialiste en mobilité

Alain Frossard 
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1977 – Agriculteur

Martine Gailloud 
Le Châble 
Libéral radical (PLR) 
1972

Pierre-Yves Gay 
Le Levron 
Libéral radical (PLR) 
1965 – Consultant en emballages

Olivia Heinis 
Vollèges 
Libéral radical (PLR) 
1986 – Avocate

Véronique Lovey 
Verbier 
Libéral radical (PLR) 
1976 

Marie-Gabrielle Luisier
Sarreyer 
Démocrate chrétien (PDC) 
1964 – Agricultrice

Gérald Maret 
Lourtier 
Démocrate chrétien (PDC) 
1968 – Pilote d'hélicoptère

Sacha Martin 
Verbier 
Libéral radical (PLR) 
1986 – Architecte EPFL

Mélanie Mento 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1975 – Experte en finances et controlling

Colette Pembe Miandabu Tornay 
Vollèges 
Entremont Autrement (EA) 
1973 – Couturière

Patrick Michellod 
Verbier 
Démocrate chrétien (PDC) 
1964 – Mécanicien

Sylvain Morand 
Le Châble 
Entremont Autrement (EA) 
1978 – Vendeur

Bastian Moulin 
Vollèges 
Entremont Autrement (EA) 
1990 – Juriste

Matthieu Moulin 
Vollèges 
Entremont Autrement (EA) 
1972 – Travailleur social

Robin Moulin 
Cries / Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1996 – Éducateur en formation

Christine Oakman-Rossier 
Vollèges 
Libéral radical (PLR) 
1970 – Conseillère bancaire

Aimée Oreiller 
Verbier 
Libéral radical (PLR) 
1989 – Restauratrice

Sabrina Pralong 
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1972 – Assistante sociale

Marina Rausis Mesot 
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1986 – Agent immobilier

Stéphane Roserens 
Vollèges 
Démocrate chrétien (PDC) 
1967 – Garde-frontière

Sven Rossier 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1993 – Étudiant

Sébastien Rossoz 
Versegères 
Démocrate chrétien (PDC) 
1975 – Directeur financier

François Roux 
Le Châble 
Libéral radical (PLR) 
1977 – Commerçant

Lionel Saillen 
Vens / Sembrancher 
Libéral radical (PLR) 
1972 – Enseignant HEPVS

Dominique Tellen 
Champsec 
Démocrate chrétien (PDC) 
1962 – Menuisier-ébéniste

Cédric Terrettaz 
Vens / Sembrancher 
Démocrate chrétien (PDC) 
1982 – Agriculteur

Martine Tristan 
Sarreyer 
Libéral radical (PLR) 
1965 – Directrice CMS Martigny

Emily Vaudan 
Le Châble 
Démocrate chrétien (PDC) 
1983 – Comptable

Fanny Vaudan
Le Châble
Entremont Autrement (EA)
1988 

Julien Vaudan 
Bruson 
Démocrate chrétien (PDC) 
1971 – Cadre bancaire

François Veuthey 
Bruson 
Démocrate chrétien (PDC) 
1988 – Conseiller agricole

Antoine Wasserfallen 
Cries / Vollèges 
Entremont Autrement (EA) 
1960 – Architecte
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RENFORCEMENT  
DE L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

Ces nominations s’inscrivent dans la volonté du nouveau Conseil 
communal de renforcer la gouvernance de la commune pour 
améliorer les services aux citoyens, intensifier le dialogue avec le 
Conseil général et améliorer la communication interne et externe.
La complémentarité des deux candidats et le cumul de leur 
expérience ont incité le Conseil communal à «fusionner» les 
deux cahiers des charges de secrétaire général et chargé de com-
munication, et ainsi d’assurer pour la commune un principe de 
suppléance quasi total entre les fonctions et les tâches.

Pierre-Martin Moulin
Âgé de 51 ans et domicilié à Sembrancher, Pierre-Martin Moulin 
est actuellement secrétaire général adjoint du Département de la 
sécurité, des institutions et du sport, au sein de l’État du Valais. 
Il présente une grande expérience de l’administration publique 
et de la communication grâce aux divers postes à responsabilité 
qu’il a occupés jusqu’ici. Dans sa tâche de secrétaire général, il 
assurera les principes de gouvernance du Conseil municipal et 
de l’administration communale ainsi que la coordination avec 
le Conseil général. Il contribuera au développement des colla-
borations et des synergies entre les parties internes et externes 
de la municipalité et participera activement au développement 
du réseau de collaborations externes en veillant à la visibilité et 
à la notoriété de la commune.

Antoine Schaller 
Âgé de 38 ans et domicilié à Monthey, Antoine Schaller est chef de 
projet en management public au sein de l’entreprise Serec, société 
qui accompagne les collectivités et institutions dans la mise en 

œuvre de leurs stratégies et projets. Il est familier des structures 
de la commune puisqu’il a accompagné Bagnes et Vollèges dans 
le processus de fusion comme mandataire externe. Il a également 
travaillé dans les domaines de la communication et du tourisme 
et présente de ce fait un profil complet et varié. Dans sa tâche de 
secrétaire général adjoint, il exercera une fonction d’état-major, 
au profit du Conseil municipal, des directeurs opérationnels et 
des collaborateurs de l’administration. Il coordonnera et pilotera 
les dicastères pour les projets transversaux et officiera comme 
chargé de communication.
Pierre-Martin Moulin et Antoine Schaller entreront en fonction le 
1er avril 2021, au terme de leur délai de congé. L’actuel secrétaire 
communal, Frédéric Perraudin, prendra la direction opération-
nelle de l’administration générale. 

Le Conseil communal a annoncé le 4 janvier l’engagement 
de Pierre-Martin Moulin et d’Antoine Schaller 

aux postes de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la commune.

Évacuation des déchets dès le 1er janvier 2021

Centres de tri pour les citoyens:  
– chemin de Profray 1, 1934 Le Châble VS 
– chemin des Combes 6, 1936 Verbier
L’Administration communale ne remboursera plus 
l’évacuation des déchets faite auprès de l’entreprise 
Tridranses centre de tri du Merdenson SA.
Informations complémentaires:  
https://environnement.valdebagnes.ch
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Pierre-Martin Moulin Antoine Schaller
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GUIDE D'ACCÈS  
AUX SERVICES COMMUNAUX

La fusion des deux communes et les travaux  
dans la maison communale du Châble ont occasionné des changements 

dans la localisation des services communaux.

© CNES, Spot Image, swisstopo, NPOC

www.geo.admin.ch est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale
Responsabilité: Malgré la grande attention quʼelles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à lʼexactitude, à lʼactualité, à la fiabilité et à lʼintégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse.
http://www.disclaimer.admin.ch/conditions_dutilisation.html
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Le Châble 

1  – Le Bourgeois, Clouchèvre 44

Réception 
Lundi au vendredi : 7 h 30 -12 h – 13 h 30 -17 h

Secrétariat général
Sur rendez-vous

Finances et gestion 
Lundi au vendredi : 8 h -12 h

Travaux publics et environnement 
Lundi au vendredi : 8 h -12 h

Jeunesse, formation et cohésion sociale
Sur rendez-vous

Culture, tourisme et sport
Sur rendez-vous

2  – Bâtiment Goltz, Clouchèvre 19

Ressources humaines
Sur rendez-vous

3  – Café des Amis Clouchèvre 28

Cadastre
Lundi au vendredi : 8 h -11 h 30

Agent AVS 
Lundi au mercredi : 
8 h -11 h 30 – Tél. +41 27 777 11 05

Contributions - Office de la population 
Lundi : 8 h -11 h 30 – 15 h -19 h 
Du mardi au vendredi : 8 h -11 h3 0 

4  – Caserne des sapeurs-pompiers
Chemin de l’Église 8

Sécurité et santé publiques
Lundi au vendredi : 8 h -12 h

5  – Rue du Collège 17

Écoles primaires - Cycle d’Orientation
Début août jusqu’à la fin de l’année scolaire :
Lundi au vendredi : 7h 30 -12 h – 13 h 30 -17 h 30
Mercredi : 7 h 30 -11 h 30 – 13 h 30 -17 h 30
Fermé pendant les vacances scolaires

6  – Chemin de Profray 1

Centre de tri du châble
Lundi et samedi : 10 h - 12 h – 15 h - 17 h
Mardi à vendredi : 13 h 30 - 17 h

7  – Chemin de Profray 59

Service forestier
Appelez le +41 27 776 23 53 avant de passer
Été  – Lundi au vendredi :  
7 h - 12 h – 13 h - 17 h
Hiver  – Lundi au vendredi :  
8 h - 12 h – 13 h - 17 h

© CNES, Spot Image, swisstopo, NPOC
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Responsabilité: Malgré la grande attention quʼelles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à lʼexactitude, à lʼactualité, à la fiabilité et à lʼintégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse.
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Vollèges

8  – Maison communale, chemin du Paquet 2

Réception
Lundi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 

Contributions – Office de la population
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 17 h – Mercredi : 15 h - 19 h 

Agent AVS
Jeudi : 13 h 30-17 h 

Aménagement du territoire – Mobilité
Sur rendez-vous +41 27 777 11 84

Constructions
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 17 h – Mercredi : 13 h 30 - 19 h
Uniquement sur rendez-vous +41 27 777 11 06

Bâtiments – Bourgeoisie
Sur rendez-vous +41 27 564 66 64

Agriculture
Mardi: 13 h 30 - 16 h – Sur rendez-vous +41 27 564 66 62

Verbier

9  – Rue du Centre-Sportif 3

Office de la population
Du 1er novembre au 30 avril 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
9 h - 12 h – 14 h- 17 h
Dès le 1er mai : lundi, mardi, jeudi : 
13 h 30 - 16 h 30

10  – Rue de la Poste 22A 

Police municipale
Lundi et jeudi : 14 h - 17 h

11  – Chemin des Combes 6

Centre de tri de verbier
Lundi et samedi : 10 h - 12 h – 15 h - 17 h
Mardi à vendredi : 13 h 30 -17 h

8

9
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