AGACHE
SEPTEMBRE 2021
Constructions
2 maisons d’habitation
2 modifications de projet
3 couverts
2 pergolas
2 cabanes de jardin
1 escalier extérieur
1 pavillon de jardin
1 jacuzzi
1 préavis

Grim’en fête
La population Bleck en avait besoin et la commission Jeunesse Sport et Loisirs a tout
mis en œuvre pour que ces retrouvailles se passent le mieux possible… Bienvenue à
Grim’en fête.

Le rendez-vous a été donné samedi 11 septembre dans l’après-midi sur la place de Prijé.
Château gonflable, tirs aux buts, escape game, grimages et jeux de stratégie de la
ludothèque attendaient les plus petits pendant que les plus grands, au son de la fanfare
l’Avenir, sirotaient les excellents vins de Marie-Bernard Gillioz. Pour les plus gourmands,
le rendez-vous était donné au stand de l’intégration qui, avec leurs gâteaux, nous ont
fait voyager à travers le monde. L’Affineur Alpin, Besson Chèvrement bon, StreetCooker
et le Caracaf étaient également présents pour réveiller nos papilles tout en écoutant les
Drunk Dahu, The Durden’s et DJ Gaspari.
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Quel plaisir de vous avoir revus et à l’année prochaine…
Les membres de la commission Jeunesse Sport et loisirs de la Commune de Grimisuat

Cours des pompiers du 30 octobre 2021
Suite à la demande du CSP de l’Adret, la Commune autorise les
pompiers à effectuer leur exercice annuel aux abords de l’étang de
Revouire, sur la place de Prijé ainsi que dans la zone des
Condémines.
Les pompiers seront présents entre 8h00 et 14h00. N’hésitez pas
à leur rendre visite, ils seront enchantés de vous faire découvrir
leur passion !

Bibliothèque
Suite aux mesures prises par la Confédération, dès le 13 septembre 2021, le certificat
Covid et une pièce d'identité sont obligatoires pour accéder à la bibliothèque dès 16 ans.
Il n'y a alors plus d'obligation de port de masque et de restriction de distance.
Dès cette date, pour les personnes ne disposant pas d'un certificat Covid, un Click &
Collect est mis sur pied :
1. Réservez vos documents
 sur le catalogue https://www.bibliovalais-sion.biz/grim-bcom/
 par téléphone au 027 399 18 85
 par mail bibliogrimi@tvs2net.ch
2. Venez les récupérer à la bibliothèque durant les heures d’ouverture, AVEC UN
MASQUE.
Merci de votre compréhension.
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Animations :
21 octobre à 19h30 : reprise du Groupe de lecture pour adulte : Soirée Dégusta’Livres
6 novembre à 10h30 : Les Coccicontes reviennent à la biblio.
Attention : Certificat Covid obligatoire dès 16 ans pour ces animations.
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