
Irrigation, mise en eau 

L'administration communale de Bovernier informe la population que 
l'eau d'irrigation sera mise en conduite à partir du 15 avril 2019. 

Chaque propriétaire est responsable de contrôler que les robinets reliés 
au réseau d'irrigation soient fermés avant cette date. 

Nous vous laissons le soin de bien vouloir prendre vos dispositions à cet 
effet et vous remercions pour votre collaboration. 

Quelques dates 

. 

Qualité de l’eau potable 

Plus de 400 ménages sont alimentés en eau po-
table sur notre commune. Cette eau provient à 
100% de nos sources de montagne. Seul un léger 
traitement est appliqué afin de limiter les risques de 
contamination durant le transport. 

Un échantillon est prélevé tous les mois par notre 
service des eaux à destination du laboratoire canto-
nal. En 2018, tous les résultats d'analyses bactério-
logiques se sont révélés conformes aux prescrip-
tions légales. Outre ses qualités hygiéniques, notre 
eau potable est agréable au goût et fraîche tout au long de l’année. 

Un tableau détaillé sur la qualité chimique de l'eau potable est disponible sur le 
site internet de la commune, sous la rubrique « EAU ET ASSAINISSEMENT ». 
Avec une dureté de 2.4 degrés français, nous relevons que l'eau de Bovernier 
est considérée comme très douce, ce qui exclut tout dépôt de calcaire et limite 
l'utilisation des produits détartrants. 

COMMISSION SOCIALE 

La Commission sociale cherche à renforcer son équipe livrant les 

repas aux personnes âgées ou qui en auraient besoin. 

Les livraisons s’effectuent toutes les 6 semaines environ, les lundis, 

mercredis et vendredis. La tournée de livraison dure environ 30 à 

40 minutes. 

En cas d’intérêt ou de questions, merci de contacter le vice-

président, Gaël Bourgeois, par téléphone au 078 685 48 48 ou par 

courriel : gael.bourgeois@bovernier.ch. 

27 avril SDVBC : corvées au Poupro 
04 mai Inauguration prévue des échelles 
11 mai Chasseurs : corvées au stand 
11 mai Concours promenade Vouip’Club Pétanque 
17 mai Concert 5 cop’s à l’église 
18 mai Corvées communales 
26 mai Tournoi de jass de la JAB 
27 mai Assemblée primaire 
1er juin Chasseurs : corvées Fournoutze 
8 et 9 septembre Tournoi de tennis 
14-15 et 16 juin Chasseurs : concours de tir annuel 
22 et 23 juin Tournoi de football de la JAB 
6 juillet Journée multiculturelle 
13 juillet Marche de Gorges 
20 juillet Course cycliste IAM cycling 
27 juillet Sortie pédestre du Ski-Club 
10 août Concours d’été Vouip’Club Pétanque 
17 août Fête villageoise 
24 août Sortie pédestre de l’Antonia 
7 et 8 septembre Tournoi de tennis 
21 septembre Fête patronale 
 



Concert à l’église de Bovernier 

Travaux communaux 

Fête multiculturelle & fête villageoise 

Utiliser l’eau chaude parcimonieusement ! 

Bains, douches, lessives, vaisselles, cuisines… l’hiver rime 

avec utilisation intensive d’eau chaude. Optimisez votre con-

sommation d’eau chaude et réduisez votre facture d’électricité, 

quelques astuces : 

Vérifiez que la température du chauffe-eau est réglée sur  

60°C, pas plus. Cela permet de limiter la consommation 

d’électricité tout en évitant le développement de légionelloses 

et de tartre responsable de nombreuses pannes. 

Pensez aussi à couper le robinet lorsque vous vous savonnez 

les mains ou le corps sous la douche, lors du brossage de dents ou du ra-

sage et pour le rinçage de votre vaisselle. Moins l’eau chaude coule, mieux 

vous maîtrisez votre consommation d’énergie et plus vous contribuez à la 

sauvegarde de l’environnement !  

MYENERGIE, notre partenaire en matière de conseil énergétique pour 

le district de Martigny propose des astuces simples qui permettent 

d’économiser jusqu’à 10 % sur votre facture de chauffage ou d’électri-

cité sans dépenser un seul franc. 

L’astuce MYNERGIE 

 
Le 6 juillet prochain, la commission culture, loi-

sirs et sport organisera une fête multiculturelle. 

Vous pourrez y déguster de nombreuses spécia-

lités culinaires d’ici et d’ailleurs. 

 

Le 17 août sera rythmé par la bisannuelle fête 

villageoise.  Les programmes définitifs des parti-

cipants et animations seront dévoilés en temps 

opportun. 

La commission culture loisirs et sport, 

en collaboration avec la Paroisse de 

Bovernier vous présentent : 

Vendredi 17 mai 2019 - 19h00  

église de Bovernier 

Concert des ‘’5 Cop’s’’ avec le 

Quatuor Vivat de St Petersbourg 

Nous vous invitons à venir découvrir 

ces 2 ensembles vocaux, dans notre 

belle église de Bovernier. Entrée libre, chapeau à la sortie. Apéritif offert à la 

fin du concert. 

www.cinqcops.ch 

A l'approche du printemps, il est l'heure de redémarrer les travaux communaux. 

A Bémont, nous allons poursuivre le chantier entamé en 2018 qui durera encore 
jusqu'à cet été. 

Au début de ce mois, un autre grand chantier a démarré à la Rue St-Théodule. 
Ces travaux permettront de remplacer tous les équipements souterrains (eau 
potable, électricité, évacuation des eaux). Les travaux dureront plusieurs mois, 
en deux étapes. Les accès au bâtiments seront garantis en tout temps pour les 
piétons. Pour les voitures, la signalisation sera adaptée afin de garantir au 
mieux l'accès aux emplacements privés. 


