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La situation internationale a des im-
pacts directs sur notre sympathique 
commune : approvisionnement éner-
gétique, hausse du prix de l’essence, 
inflation généralisée…

La situation n’est pas évidente pour 
de nombreux ménages et le Conseil 
communal en a bien conscience.

Il est donc nécessaire de tenter, à 
notre niveau, de prendre des mesures 
qui permettent à la fois de soulager 
les ménages, mais également de 
soulager l’approvisionnement éner-
gétique.

Le Conseil communal vous annonce 
les mesures suivantes :

• Imposition : correction complète 
de la progression à froid, avec une 
hausse du coefficient d’impôts de 150 
à 153 %.
• Prix de l’électricité : suspension 
de la taxe de prestations aux collecti-
vités publiques (PCP), ce qui corres-
pond à une baisse d’environ 1 cen-
time par kilowatt-heure.
• Approvisionnement électrique : 
les décorations de Noël ne seront 
pas accrochées cette année dans les 
villages.
• Éclairage public : des réflexions 
pour remplacer certains anciens 
candélabres et diminuer plus forte-
ment l’intensité lumineuse durant les 
heures creuses de la nuit sont me-
nées.

ÉNERGIE ET INFLATION



COMPTEURS D’EAU

VOTRE VISION DU BOVERNIER DE DEMAIN

IRRIGATION

Un tout-ménage a récemment été 
envoyé, afin de vous informer de 
la planification du remplacement 
des compteurs d’eau.

À la fin 2026, la totalité des ménages 
de la commune devra être équipée 
de compteurs d’eau, conformément 
à notre règlement communal.

Une planification annuelle, par 
quartier, a donc été faite et les pro-
priétaires de logements concernés 
par ces travaux à organiser seront 
informés chaque début d’année.

L’avenir de notre commune est important, dans un monde qui évolue vite. Le 
Conseil communal essaie toujours d’avoir une vision stratégique à long terme, 
mais souhaite également intégrer la population à ces réflexions qui nous 
concernent toutes et tous.

À la fin novembre, l’entier de la popu-
lation recevra un sondage — à remplir 
en ligne ou sur papier — qui permettra 
de faire le point sur vos attentes, prio-
rités et besoins pour l’avenir.

En fonction des résultats, des ateliers 
participatifs pourront être mis sur pied 
en 2023, afin de construire, ensemble, 
le Bovernier de demain.

L’Administration communale sou-
haite vous informer que la vidange 
des conduites principales d’irri-
gation sera effectuée progressive-
ment, à compter du mercredi 2 no-
vembre 2022.

Les propriétaires concernés sont 
priés de bien vouloir faire le né-
cessaire pour leurs conduites, afin 
d’éviter tout risque de gel ou de 
casse cet hiver.

Merci d’avance !



PROJECTION DE FILM À BOVERNIER

THÉ DANSANT

Le 30  novembre prochain, le film 
« 1818 — la débâcle du Giétroz » sera 
projeté sur grand écran à la salle poly-
valente de Bovernier.

Ce film se plonge dans l’ambiance de 
l’époque et retrace cette catastrophe na-
turelle qui a dévasté la région voilà plus 
de deux siècles.

La projection débutera à 16h00 et sera 
ouverte à toutes et tous.

Un apéritif suivra la projection.

Entrée libre — chapeau à la sortie.

Des thés dansants sont organisés, une fois par mois — le mardi de 13h30 à 
17h00, sur la commune de Martigny-Combe, dans une atmosphère détendue 
et festive. C’est aussi une belle occasion de se retrouver et de partager un mo-
ment convivial durant ces après-midi.

Les thés dansants sont ouverts à 
toutes et tous. En cas de difficultés de 
déplacement, merci de contacter la 
Commission sociale.

Entrée à CHF 10.- avec une première 
boisson incluse.

Prochaines dates 
22 novembre / 10 janvier  
21 février / 21 mars / 18 avril 
16 mai / 27 juin



AGENDA 2022 - 2023

DU 2 AU 17 JUIN 2023 :

NOUVELLE SAISON 
DES ENFOIRÉS DE BOVERNIER

Date  Organisateur   Manifestation

05.11.2022 Vouip’Club Pétanque   Tête-à-tête
30.11.2022 Commission sociale  Projection du Film 1818
03.12.2022 CCLS*    Décoration du sapin participatif
03.12.2022 Vouip’Club Pétanque  Doublette
04.12.2022 Ski-Club   Loto
08.12.2022 Paroisse   Dîner des jubilaires
10-11.12.22 JAB    Sortie de 2 jours
16.12.2022 Commission sociale  Choucroute des aînés
16.12.2022 Vouip-Gym   Spectacle de fin d’année
17.12.2022 Hockey Club   Noël sur glace (Sembrancher)
31.12.2022 JAB    Nouvel An

07.01.2023 Vouip’Club Pétanque  12 heures
17.01.2023 Antonia   Saint-Antoine
27.01.2023 Paroisse   Dîner des aînés
04.02.2023 Ski-Club   Concours Champex
04.02.2023 Vouip’Club Pétanque  Triplette
05.02.2023 Antonia   Loto
25.02.2023 Brandons   Brandons de Bovernier
05.03.2023 JAB / Tennis-Club  Loto
11-12.03.23 Ski-Club   Sortie de 2 jours
18.03.2023 Vouip’Club Pétanque  Concours cartes & pétanque
25.03.2023 Ski-Club   Sortie d’un jour
25.03.2023 Vouip’Club Pétanque  Souper de fin de saison
02.04.2023 Paroisse   Loto
09.04.2023 CCLS    Chasse aux œufs 



AGENDA SUITE…

MERCI À TOUTES LES SOCIÉTÉS LOCALES  
QUI FONT VIVRE NOTRE COMMUNE !

Date  Organisateur   Manifestation

29.04.2023 Société de développement Corvées au Poupro
05.05.2023 Chasseurs   Tir aux pigeons
06.05.2023 Chasseurs   Corvées du stand
07.05.2023     Vente-échange
13.05.2023 Tennis-Cub   Tournoi junior
18-21.05.23 JAB    Sortie de 4 jours
27.05.2023 Chasseurs   Corvées Fournoutze
02-17.06.23 Les enfoirés   Les enfoirés de Bovernier
02.06.2023 Chasseurs   Tir aux pigeons
03.06.2023 Vouip’Club Pétanque  Concours-promenade
08.06.2023 Paroisse   Fête-Dieu
10-11.06.23 Tennis-Club   Tournoi de juin
16-18.06.23 Chasseurs   Concours tir annuel
24.06.2023     DéCOXfinement
07.07.2023 Chasseurs   Tir aux pigeons
22.07.2023 Ski-Club   Sortie pédestre
04.08.2023 Chasseurs   Tir aux pigeons
12.08.2023 CCLS    Fête villageoise
19.08.2023 Antonia   Sortie pédestre
25-27.08.23 JAB    Rass. des jeunesses VS
26.08.2023 Vouip’Club Pétanque  Sortie du club
08.09.2023 Commission des alpages Vente fromages de Fournoutze
09-10.09.23 Tennis-Club   Tournoi d’automne
23.09.2023 Paroisse   Fête patronale

CCLS = Commission culture, loisirs et sports
JAB = Jeunesse active Bovernier



CAMP DE SKI

JASS HEBDOMADAIRE

EAU POTABLE

Une nouvelle édition du camp de ski 
des écoles de Bovernier et de Trient 
se déroulera la semaine du 16 au 
20 janvier 2023.
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour accompagner les 
enfants durant cette semaine de 
neige.
Cuisine, rôle de « papas » ou « ma-
mans », moniteurs… pour quelques 
jours ou la semaine complète !
Si vous êtes intéressé-e et dispo-
nible, merci de contacter le conseil-
ler communal David Buff par télé-
phone au 078 897 74 01.

La Commission sociale a remis sur 
pied les après-midi « JASS ».
 
Ceux-ci se déroulent tous les jeudis 
après-midi, à 14h00, au carnotzet du 
Bonaparte.

Une cagnotte est également mise sur 
pied, dans l’objectif d’un repas annuel.

En cas de questions ou besoins par-
ticuliers, vous pouvez contacter le 
vice-président de la commune à 
l’adresse gael.bourgeois@bovernier.ch 
par téléphone au 078 685 48 48.

L’eau potable est un de nos biens 
les plus précieux… Bien que nous 
soyons situés au pied des sources, 
il y a un certain nombre de travaux 
à mener pour garantir la qualité de 
l’eau qui sort de vos robinets.
Des travaux de maintenance et de 
rénovation sont régulièrement me-
nés et la commune est heureuse de 
vous informer que le réservoir des 
Braissannes est désormais équipé 
d’un traitement préventif de l’eau 
par ultraviolet (UV) et non plus par 
chlore, comme c’était le cas jusqu’à 
présent.



DATES COMMUNALES

CABINE À LIVRES

VOTATIONS

Le mois de décembre rime avec les 
fêtes de fin d’année… Comme de 
coutume, nous vous informons que 
le secrétariat communal sera ex-
ceptionnellement fermé :
• le lundi 26 décembre 2022
• le lundi 2 janvier 2023.

Nous vous invitons également à 
venir nombreuses et nombreux à 
l’Assemblée bourgeoisiale et à 
l’Assemblée primaire, qui se dé-
rouleront le lundi  28  novembre, 
respectivement à 19h00 et à 19h30.

La boîte à livres vient d’être installée 
dans une ancienne cabine télépho-
nique sur la place des Pellauds aux 
Valettes.

Le concept est simple : venez déposer 
des livres, venez en prendre ou en 
échanger. 

Les livres doivent pouvoir vivre et voi-
là un excellent moyen de découvrir 
de nouveaux auteurs que vous ne 
connaissiez pas ou simplement le plai-
sir de permettre à d’autres amateurs 
de lecture de partager vos émotions.

Le 27 novembre prochain, la popu-
lation sera amenée à se prononcer 
sur deux objets cantonaux :
• Modification de la loi d’applica-

tion cantonale de la loi fédérale 
sur les allocations familiales 
(LALAFam)

• Loi sur les soins palliatifs et 
l’encadrement de la pratique de 
l’assistance au suicide en insti-
tution (LSPASI)

Si vous votez par correspondance, 
n’oubliez pas de signer votre carte 
civique et de coller l’auto-collant de 
contrôle.



ROMAN « TEXTO FUNESTE »

TÉLÉTHON

Sous le nom de plume Tina Galerg, une 
romancière qui réside aux Valettes, a 
fait paraître son premier roman poli-
cier « Texto Funeste » en juin 2022.

Cette intrigue relate les premiers pas 
d’enquêtrice de Lucette, une jeune 
femme férue de danse Charleston. Un 
drame personnel sera au cœur de son 
périple et la conduira à voyager à tra-
vers l’Europe.

Pour découvrir ses aventures, ren-
dez-vous sur : www.tina-galerg.com, 
par téléphone au 079/794.36.87 ou par 
courriel à tinagalerg@gmail.com.

Le samedi 3 décembre se déroule-
ra un marché de Noël à Bovernier.

Dès 16h00, les festivités débuteront 
vers l’église, avec, notamment, une 
course des enfants en faveur du Té-
léthon et une décoration collective 
du sapin de Noël.

Après la messe, un marché de Noël, 
rassemblant les artisanes et arti-
sans du village, ouvrira ses portes 
dès 19h00 dans la salle polyvalente. 

Un apéritif, une soupe à la courge 
et une raclette seront offerts à la 
population. 

Les artisans intéressés peuvent 
s’annoncer par téléphone auprès 
du conseiller communal David Buff 
au 078 897 74 01.

La soirée se tiendra en faveur du 
Téléthon suisse, avec un soutien 
particulier à Aaron Bourgeois, en-
fant du village et dont la famille est 
ambassadrice pour cette 35e  édi-
tion du Téléthon.


