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COMMUNE  DE  CONTHEY 

Avis à la population 

 

Mise en charge du réseau d'irrigation de Conthey 

 

Les intéressés doivent contrôler leurs installations d'arrosage, poser les bouchons et fermer leurs vannes privées, 

pour le mercredi 29 mars 2023 et ce, pour l'ensemble du réseau (prairies et vignoble). 

 

Si les conditions météorologiques le permettent (risque de gel), la mise en charge du réseau se fera à partir 

du 1 avril 2023. 

 

L'Administration communale décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter de la non-

observation de ce qui précède. L'alimentation régulière en eau des installations de lutte contre le gel n'est pas 

garantie. Nous rappelons également aux usagers que, lors d’utilisation de l’eau d’irrigation, les vannes principales 

des consortages doivent être complètement ouvertes et non partiellement. 

 
Horaire de l’arrosage au moyen de l'eau potable sur tout le territoire communal 

 
Nous rappelons à la population qu’afin de donner la priorité à l'utilisation de l'eau potable pour les ménages, 

l’arrosage de toutes les surfaces au moyen de l'eau potable (prés, pelouses, jardins, vignes, etc.) est strictement 

interdit durant les plages horaires suivantes : de 06h00 à 08h00, de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 20h00 et cela 

durant toute l’année. L’arrosage au moyen de l’eau potable de parcelles de plus de 800 m
2 
doit faire l’objet 

d’une demande particulière. 

 

La surveillance des ordres prescrits ci-dessus et la dénonciation des contrevenants seront faites par la Police 

communale et les responsables du Service des eaux. Il est fait appel à la compréhension des intéressés pour une 

rigoureuse observation de la réglementation. Une discipline stricte des usagers évitera à l'Administration la 

désagréable obligation de prendre des mesures sévères. 

 

D'autres avis d'irrigation feront l'objet de communications ultérieures. 

 

Conthey, le 18 mars 2023 L'Administration communale 

 

Par avance, nous vous en remercions et vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées.  

 

  David Bovard 

  Directeur technique 

  

  Dessimoz Cédric 

  Fontainier 


