
PRÉAMBULE 

 
En avril dernier, l’Administration com-

munale publiait un bulletin regroupant 

diverses informations et actualités. 

Suite aux retours positifs de cette dé-

marche, nous souhaitons pérenniser 

ce canal de communication.  

Désormais, un bulletin trimestriel sera 

distribué, afin de renseigner au mieux 

notre population. 

Persuadés  que vous y donnerez bon 

écho, nous vous souhaitons un bel été 

et surtout une bonne lecture. 

Le Conseil communal 

La visite des Gorges du Durnand 
n’est toujours pas possible en rai-

son de travaux de sécurité plus 

conséquents que prévu. 
 
Le restaurant est ouvert. N’hésitez 

pas à venir y déguster les saveurs 

locales et de saison. 

GORGES DU DURNAND 

SERVICE DE BUS POUR LES AÎNÉ-E-S 

Le service de bus pour les aîné-e-s connaît toujours autant de succès, le 
Conseil communal a donc décidé de prolonger cette offre. 

Chaque 2e et 4e vendredi du mois (à l’exception du mois de décembre), un 
bus poursuivra sa navette depuis les Valettes et depuis Bovernier, vers 
les magasins de Sembrancher. L’objectif est de permettre aux personnes 
âgées ou ne possédant pas de véhicule, de partager un moment de convivia-
lité, tout en faisant leurs courses. 

Ce service s’adresse prioritairement aux personnes âgées ou qui ne dispo-
sent pas de véhicule mais reste ouvert à l’entier de la population.  

En cas de question ou de souci pour rejoindre les arrêts de bus, n’hésitez 
pas à contacter Gaël Bourgeois au 078 685 48 48, vice-président en charge 
des affaires sociales. 

Le service pour 2018 est proposé aux dates et horaires suivants : 

13 et 27 juillet 10 et 24 août 14 et 28 septembre 

12 et 26 octobre 9 et 23 novembre 7 et 21 décembre 

ALLER  

08h45 Tchyko – Bovernier  10h20 Migros – Sembrancher 

08h50 Fiesta – Les Valettes  10h25 Coop – Sembrancher 

09h00 Coop – Sembrancher  10h35 Tchyko – Bovernier 

09h05 Migros – Sembrancher  10h40 Fiesta – Les Valettes 

RETOUR 

PASSAGE À PRIX RÉDUIT - TUNNEL DU GD-ST-BERNARD  

Notre commune a contracté un service 

d’abonnement de passages à prix réduit 
pour le tunnel du Gd-St-Bernard. 

Vous pouvez désormais acquérir des bons 

de passage auprès du secrétariat commu-

nal,  durant ses heures d’ouverture.  

Prix d’un passage : CHF 8.–  

(CHF 16.– aller/retour) 



Les déchets d’aluminium et de fer banc peuvent être 

déposés dans les deux nouveaux containers prévus à cet 

effet, aux écopoints de Bovernier et des Valettes. 

GESTION DES DÉCHETS TRAVAUX PRÉVUS À BÉMONT 

SÉCURITÉ ROUTE CANTONALE 

Le Conseil communal a validé le plan directeur pour le remplacement des équi-
pements dans le secteur de Bémont, avec pour objectifs : 

- d’assurer l’approvisionnement en eau potable, à Bovernier et aux Valettes; 
- d’améliorer la pression sur le réseau d’eau potable, à Bémont d’en Haut; 
- de poursuivre le renouvellement des conduites d’irrigation; 
- d’enterrer les lignes électriques en collaboration avec Altis; 
- d’étendre le téléréseau en collaboration avec Sinergy; 
- d’améliorer les équipements à l’intérieur de la zone à bâtir. 

Le projet prévoit une réalisation en trois étapes. Les travaux pour la première 

étape, soit à Bémont d’en Bas, débuteront en septembre 2018. 

Les propriétaires des parcelles concernées seront personnellement avisés par 

courrier, avant le début des travaux.  

La traditionnelle marche des Gorges aura lieu le  

samedi 7 juillet 2018 

Départ et arrivée devant le restaurant. 

Le parcours n’empruntera pas les échelles et est 
accessible à tous. 

MARCHE DES GORGES 

PLAN DE 
SCOLARITÉ 

Le plan de scolarité 2018-2019 est disponible. 

Vous le trouverez sur la page d’accueil du site www.bovernier.ch. 

Le canton a entrepris des travaux afin de sé-

curiser l’entrée des Valettes. D’autres travaux 

mineurs vont être mis en œuvre prochaine-

ment pour sécuriser la sortie de Bovernier, 

direction Sembrancher.  


