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Développement durable
Vaisselle réutilisable pour les
associations

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Nous souhaitons adresser en préambule nos 
chaleureux remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont participé à l'action de soutien 
pour l'Ukraine, le 15 mars dernier à Veyras. Nous 
avons été touchés par la solidarité témoignée 
par nos habitants en ces temps difficiles. Nous 
remercions également la Société Jeunesse 
Noble-Contrée, les commissions des aînés et 
notre corps de sapeurs-pompiers qui ont prêté 
main forte durant cette collecte de matériel.

Dans cette édition d'avril, nous mettons un point 
d'honneur à la bonne gestion des déchets, qu'ils 
soient verts ou spéciaux. Des journées sont pro-

chainement dédiées à ceux-ci.

Nous sommes également heureux que 
les manifestations viennent à nouveau 
égayer notre quotidien, à l'image des 
Rencontres théâtrales de Miège, qui 
auront lieu cette année dans nos trois 
villages.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture.

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey

L'action de solidarité organisée en faveur de 
l'Ukraine a rencontré un grand succès. Plus de 
450 cartons de matériel ont été récoltés et ont 
été acheminés fin mars dernier en direction 
d'un camp de réfugiés en Pologne.

Faire la fête c'est bien, de manière 
durable c'est mieux ! La commune a 
mis sur pied, en collaboration avec 
l'entreprise Papival, un concept de 
vaisselle réutilisable pour ses sociétés 
et associations villageoises. 

Un stock réutilisable de verres à vin et 
de gobelets à bière/minérale "Noble-
Contrée" est disponible à la location. 
Il est possible de compléter votre 
commande avec d'autres types de 
vaisselles (couverts, assiettes, carafes, 
etc.) en vous adressant directement à 
Papival SA au 027 205 70 20.

Vous trouverez la marche à suivre 
pour louer la vaisselle sur notre site 
noble-contree.ch, sous la rubrique 
"Vie locale," "Développement durable", 
"Vaisselle réutilisable".

Mise en eau
des réseaux d'irrigition
La mise en eau des réseaux d’irrigation 
s’effectuera, selon les conditions mé-
téorologiques, à partir du lundi 25 avril 
2022.

Pour le secteur de Miège, en raison de 
travaux d’entretien à effectuer sur le 
réservoir, il est possible que la mise en 
eau doive être repoussée à une date ul-
térieure.

Les utilisateurs sont priés de contrôler 
au préalable leurs propres installations, 
en procédant à la fermeture des vannes 
et des robinets privés, à la mise en place 
de bouchons de vidange et en prenant 
toutes les mesures utiles pour que cette 
opération se déroule sans dommage.

Notre commune ainsi que les consor-
tages d’irrigation de Miège et de Ven-
thône déclinent toute responsabilité en 
cas de dégâts dus au non-respect de 
ces règles sur les réseaux privés.

Consortage de Miège 
• Jean-Pierre Monnet, Président, 
 079 346 52 43
• Fabrice Clavien, Responsable tech-

nique, 079 220 76 27

Consortage de Venthône 
• Maurice Masserey, Président,
 079 449 29 22
• Pierre-José Tschopp, Responsable 

technique, 079 224 16 76

Réseau communal d'irrigation de Veyras 
• Francis Marty, Responsable commu-

nal des eaux, 027 564 63 35

Collecte de matériel 
pour l'Ukraine
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Nous vous informons que nos déchetteries commu-
nales ont étendu leurs horaires depuis le 1er mars dernier 
et jusqu'à la fin octobre 2022. Elles ouvrent leurs portes 
comme suit :

Miège  
Déchetterie des Hartes, Rte des Marais, 3972 Miège

Venthône 
Déchetterie de Cratogne, Ch. de Planthey 2, 3973 Venthône

Toutes les informations utiles se trouvent sur notre site 
noble-contree.ch, sous la rubrique "Pratique", "Déchette-
ries". Vous y retrouvez également le guide des déchets mé-
nagers rassemblant les bonnes pratiques.

Les déchetteries sont
passées à l'heure d'été

Déchets verts
Taille de broyat

Actualités liées à la gestion des déchets

Afin de traiter et de valoriser les déchets verts des particuliers en circuit 
court et de diminuer notre production de ce type de déchets, la com-
mune de Noble-Contrée met en place une matinée de broyage des dé-
chets verts le 30 avril prochain de 9h00 à 12h00 devant la déchetterie de 
Miège. Il vous sera donc possible de venir avec vos déchets de taille pour 
repartir ensuite avec le résultat du broyage (utile pour votre compost ou 
pour d’autres utilisations).

Cependant, nous vous remercions de respecter les recommandations 
suivantes :

• Le diamètre des bois de taille ne doit pas dépasser 5 cm.
• Les essences de bois de thuyas et cyprès ne sont pas admises.
• Merci de vous munir d’un récipient adéquat pour collecter le broyat.
• Cette offre concerne uniquement les habitants de Noble-Contrée.

Ma, me, je, ve  15h00 — 19h00
Samedi 9h30 —   12h00 et 13h00 — 17h00

Mercredi  16h00 —19h00
Samedi  8h00 — 12h00 et 16h00 — 18h00

Nous espérons vous voir nombreux durant cette matinée de broyage, organisée pour la première fois par notre commune.
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Agenda
des manifestations

19 mars - 10 avril : Exposition de 
l’artiste Ambroise Héritier, Galerie du 
Château de Venthône

01-10 avril : Tournoi des Crêtes, Tennis 
Club de Veyras, terrain des Crêtes

28-30 avril : Rencontres théâtrales 
de Miège, dans les villages de Miège, 
Venthône et Veyras

6 mai : Loto du Tennis Club de Veyras, 
salle polyvalente de Veyras

7 mai : Bal masqué (Palp 
Festival), Château de 
Venthône

13 mai : Loto du FC Miège,
salle polyvalente de Miège

14 mai : Course du Benou et 
Trail Noble-Contrée, Miège, 
Venthône et Veyras  

Ce journal mensuel informe les 

habitants des actualités sociales, 

politiques et économiques de sa 

région. Il est à la disposition des 

associations ou particuliers qui 

souhaiteraient proposer un sujet ou poser 

une question. Pour ce faire, ils peuvent nous 

écrire à communication@noble-contree.ch.

noble-contree.ch 

  @noblecontree 

  @noblecontree 

 Commune de Noble-Contrée 

Actualités des associations
Séance d'information pour les aînés : Pro Senectute organise une séance d'information 
pour sensibiliser les aînés sur les conséquences des chutes au quotidien. Elle se tiendra 
le 13 avril prochain à la Salle du Remaniement de Miège, de 14h à 16h. Une participation 
de 50 CHF est demandée. Inscription obligatoire par téléphone à Pro Senectute au 027 
322 07 21, ou au Cabinet des Vergers au 027 456 16 76 (les matins de semaine de 9h00 
à 11h30).

Spectacle de l'école de Venthône : les enfants de l'école de Venthône présenteront leur 
spectacle le mercredi 13 avril à 19h à l'attention de leurs familles. Le 11 avril à 9h, une 
représentation sera donnée pour les élèves. Le 12 avril à 9h, elle sera destinée aux aînés, 
à la crèche Les P'tits Lapons ainsi qu'à l'école Mandala.

Fanfare la Concordia : les concerts annuels de la fanfare la Concordia, prévus les 27 
mars et 2 avril derniers, ont dû être annulés. En remplacement, la fanfare se produira lors 
d'un concert en plein air le jeudi de la Fête-Dieu, le 16 juin 2022 à 19h00 à la Grange de 
la Calattra à Miège. Les musiciens et leur directeur se réjouissent de vous rencontrer à 
cette occasion ! 

App Store  Google Play

Téléchargez notre application mobile en 

scannant les QR codes suivants :

Vie culturelle 
Rencontres théâtrales de Miège
Les Rencontres théâtrales de Miège (RTM) 
se réjouissent de vous retrouver pour une 
nouvelle édition haute en couleurs les 28, 
29 et 30 avril prochain. 

Cette année, les RTM se délocalisent et 
ont lieu sur les trois villages composant 
la commune de Noble-Contrée. Une in-
vitation pour le public à découvrir trois 
lieux insolites avec trois compagnies de 
théâtre valaisannes qui vont nous «parler» 
d’amour, de rivalité et d’héritage ! 

Compagnie Zoé
"Parle-moi d’amour" de Philippe Claudel
Mise en scène : Zoé
Comédien.es : Bernadette Cherix-Caloz et 
Jean-Michel Clerc 
Salle du Remaniement de Miège

Théâtre Neuf
"3 veuves à la mer" de Sophie Satti
Mise en scène : Jean-Marie Torrent 
Comédiennes : Sylvie Delalande, Véronique 
Joris et Diane Ruchet 
Salle communale de Veyras

Compagnie Catharsis 
"Le Banc" de Gérald Sibleyras
Mise en scène : Cédric Jossen 
Comédiens : Patrick Goettier et Cédric 
Jossen 
Salle à boire du Château de Venthône

Informations et réservations sur :
www.rencontres-theatrales-miege.ch
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