AGACHE
MARS 2022
Constructions
1 villa de deux logements
1 immeuble
1 ascenseur extérieur

Bienvenue
La Commune de Grimisuat a le plaisir d’accueillir un nouveau collaborateur au sein du
service des Travaux publics : M. Elias Santos.
Il a débuté son activité au 1er avril 2022 et nous lui souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

Mise en service du réseau d’irrigation
Nous avisons les utilisateurs du réseau d’arrosage que le processus de mise en eau
débutera, si les conditions météorologiques le permettent,
le 25 avril 2022 pour une durée de deux semaines
Durant cette période, il est probable que l’eau soit fournie de manière aléatoire.
Nous vous invitons à prendre toutes les dispositions utiles afin d’éviter des perturbations
et des dégâts éventuels pour lesquels la Commune ne saurait être tenue pour
responsable. Nous vous remercions de fermer les vannes et les robinets et
d’effectuer les réparations nécessaires d’ici là.

Déchetteries de Champlan et du Luitton
Au vu du passage à l’heure d’été, les horaires d’ouverture de la déchetterie de
Champlan se présentent ainsi dès le 28 mars 2022 :
Mercredi
Vendredi
Samedi

de 15h00 à 18h30
de 15h00 à 18h30
de 08h00 à 12h00
de 13h00 à 17h00

Veille de fête : fermeture à 17h00
Horaires de la déchetterie du Luitton :
Lundi
de 13h30 à 17h00
Mercredi
de 13h30 à 17h00
Samedi
de 08h00 à 17h00
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
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Information à l’intention des promeneurs, cyclistes et propriétaires de chiens

Nous aimons voir le bétail pâturer durant la belle saison. Pour garantir la bonne santé
des troupeaux au pré, il est primordial de respecter ces espaces en les préservant des
risques liés au littering (déchets) et aux excréments de chiens.




Les crottes de chiens, avec ou sans sac plastique, finissent dans l’estomac des
bêtes et leur transmettent une maladie, la néosporose. Ce parasite rend la viande
impropre à la consommation et peut provoquer l’avortement des vaches
portantes.
Les cannettes, déchiquetées lors de la fauche, provoquent des hémorragies
internes lorsqu’elles sont ingérées par les vaches ou par les chèvres.

Les communes rappellent que des contrôles sont effectués régulièrement. Les
personnes ne respectant pas ces règles de bonne conduite sont amendables.

« Rêve ta cour – Imagine, crée, innove » - Projet participatif de réaménagement des
cours de l’école de Grimisuat
Dans le cadre de la rénovation de l’ancien bâtiment scolaire, la Commune de Grimisuat
a souhaité impliquer les utilisateurs et utilisatrices des cours de récréation dans la
réflexion sur le réaménagement de l’espace extérieur de l’école. Six étudiant.e.s de la
HES-SO sont intervenu.e.s dans l’ensemble des classes de 1H à 8H, afin de recueillir
les besoins et les envies des élèves et des enseignant.e.s par rapport à leurs cours de
récréation.
Un projet participatif et durable
Le bâtiment le plus ancien de l’école de Grimisuat est en cours de rénovation. Ce projet
inclut également le renouvellement des revêtements des différentes cours de récréation.
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La Commune de Grimisuat a voulu saisir cette opportunité pour mener une réflexion plus
large sur le réaménagement de ces espaces avec comme objectifs de les rendre à la
fois plus conviviaux et plus durables. Elle a également décidé de s’appuyer sur
l’expertise de terrain des utilisateurs et utilisatrices de ces espaces extérieurs, afin de
répondre au mieux à leurs attentes et besoins.
Accompagné de six étudiant.e.s en filière « Travail social » de la HES-SO, le projet
« Rêve ta cour » a débuté fin novembre 2021 dans l’ensemble des classes de
l’établissement. Des ateliers créatifs et adaptés aux degrés scolaires ont permis à
l’ensemble des élèves de participer activement à ce projet en faisant part de leurs idées
et envies. Les enseignant.e.s ont, pour leur part, soumis leurs attentes par l’intermédiaire
d’une boîte à idée mise à leur disposition.
Les besoins et envies ainsi identifiés vont nourrir le projet final de réaménagement des
cours de l’école.
Les idées et besoins des élèves et des enseignants
Sur les 15 classes ayant participé aux ateliers de réflexion, toutes ont exprimé la volonté
d’avoir des arbres dans la cour de récréation, ainsi que de l’herbe, des cabanes et des
bancs. L’idée d’une fontaine à eau et de tables ont été mentionnées dans 12 classes sur
15.
Allant dans le même sens, les enseignant.e.s ont émis le souhait de profiter d’espaces
verts tels que des potagers, des buissons, des bacs de plantes et des arbres. Ils
souhaitent également des éléments en 3 dimensions : jeux d’équilibre en bois,
cachettes, cabanes et possibilité d’utiliser des murs existants comme moyen
d’expression artistique. Les résultats montrent aussi l’envie de diversifier les possibilités
de jeux en proposant aux élèves différents revêtements, des éléments en bois ou un
mur de grimpe.
La suite
Un projet d’aménagement incluant les principales idées qui ressortent de ce processus
sera développé d’ici Pâques. Dès le printemps, les élèves auront la possibilité de
participer à la mise en œuvre, en venant co-construire certains aménagements
transitoires, planter des zones de verdure et disposer les éléments conviviaux retenus.
Laurence Vuagniaux, Conseillère communale

Etang de Revouire – Travaux sécuritaires
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Au vu des enjeux sécuritaires des habitations riveraines de l’étang de Revouire, des
travaux d’aménagement prioritaires pour un montant d’environ CHF 100'000.00 ont été
réalisés cet hiver sur les ouvrages de contrôle du niveau du plan d’eau. Ces travaux sont
soutenus de manière active par le Canton et la Confédération avec des subventions
allouées proche de 70% du coût effectif des travaux.
Les anciennes vannes de fond grippées, difficiles à manœuvrer ont été remises à neuf.
La vidange de fond elle-même, qui a été agrandie d’un diamètre 100 à 200 mm, permet
désormais d’évacuer un débit maximum de vidange de l’étang de l’ordre de 300 l/s contre
seulement 70 l/s auparavant. Avec cet agrandissement, la vidange de l’étang, est donc
environ 4 fois plus rapide, soit environ 3-4 jours contre 2 semaines auparavant.

Nouvelles vannes de vidange de fond de l’étang
Le déversoir du trop-plein Sud de l’étang et sa grille ont été réaménagés en surélevant
la côte de déversement de 17 cm. Le niveau du plan d’eau max atteint ainsi 903.50 msm,
ce qui permet un stockage supplémentaire d’environ 1'500 m3.

Déversoir du trop-plein Sud de l’étang de Revouire
En cas de défaillance des autres systèmes de vidange, le deuxième trop-plein Nord situé
en rive droite à l’arrière de l’étang a été réaménagé d’une part avec une conduite de
diamètre 300 mm à la côte d’environ 903.60 msm qui se déverse dans le réseau d’eaux
claires le long de la route de l’étang. D’autre part le point bas des rives a été aménagé
à l’arrière de l’étang, afin d’éviter une surverse sur la digue frontale qui pourrait
provoquer une rupture brusque en cas d’érosion et menacer les habitations en aval. Le
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niveau de ce déversoir latéral de sécurité fixé à 903.90 msm, permet de contrôler une
éventuelle surverse à l’arrière de l’étang, via la route bordant l’étang jusqu’au torrent de
la Tsamaraude en aval.
Georges Rossier, iDEALP SA

Déversoir latéral de sécurité au Nord de l’étang de Revouire

Semaine de Carnaval à l’UAPE de Grimisuat
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Des confettis en folie, des déhanchés endiablés, du chocolat pleins les doigts !
C’est dans une ambiance divertissante que l’UAPE du Tibleck à Grimisuat a accueilli les
enfants du secteur durant les vacances de Carnaval.
Au programme des activités : chasse aux trésors, maquillages et bataille de confettis,
juste dance, sortie surprise au Fun kids de Sion, activités bricolage, après-midi jeux et
musique, sans oublier les sports de glisse comme le patin à glace à Grimisuat et la sortie
luge à Anzère.
Et parce que le plaisir passe aussi par les papilles, le personnel éducatif s’en est donné
à cœur joie de faire plaisir aux petits et grands en cuisinant des gaufres, et en préparant
avec eux des pizzas.
Autant dire que les éclats de rires ont résonné, les souvenirs ont été capturés et que les
enfants du Tibleck se sont amusés.
Merci aux éducatrices / teurs pour leur investissement et leur créativité et merci à cette
belle jeunesse de Champlan et Grimisuat pour leur joie de vivre communicative.
Patrick Zufferey, Responsable de l’UAPE de Grimisuat

Amicale des Aînés de Grimisuat-Champlan

« Le bonheur supprime la vieillesse. » (Franz Kafta)
Nous avons dû apprendre à vivre avec la COVID-19 et ses multiples déclinaisons mais
quelle joie et quel plaisir de se revoir enfin.
Le 3 mars, c’est près de 120 membres de l’Amicale des Aînés de Grimisuat-Champlan
qui se sont réunis pour leur assemblée générale ordinaire en la salle Multibleck.
A la fin de l’année dernière, l’Amicale comptait 683 membres, soit 382 femmes et 301
hommes.
Exceptionnellement présidée par Pierre-André Roduit, l’ordre du jour fut rapidement
épuisé.
Après avoir rendu hommage aux disparu.e.s de la commune et aux victimes de la guerre
en Ukraine, une minute de silence a été observée en leur mémoire à tous.
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Cette assemblée a été honorée de la présence de M. Raphaël Vuigner, Président de
commune et par celle de Mme Fabienne Lepori, Responsable des bénévoles près le
CMS du Coteau. Tous deux prirent la parole devant un parterre très attentif et
répondirent spontanément aux questions posées par l’assistance.
Après un apéritif offert par la Commune, le capital détenu par l’association aura permis
d’offrir aux nombreux participant.e.s. un succulent repas choucroute.
La journée était animée musicalement par Michel (accordéon) et Pierre (cor des alpes)
avant que la tombola ne vienne récompenser les chanceux.
Au nom de tous les membres, il convient ici d’exprimer notre gratitude et notre
reconnaissance aux autorités exécutives et au personnel de la Commune pour leur fidèle
soutien, aux généreux donateurs pour les lots qui ont alimenté la tombola ainsi qu’à la
kyrielle de dévoué.e.s bénévoles qui ont permis la réussite de cette mémorable journée.
Pour l’Amicale des Aînés de Grimisuat-Champlan
Pierre-André Roduit, membre

AGENDA 2022 :
jeudi 30 juin
jeudi 25 août
jeudi 20 octobre

journée rencontre et partage (fromage/pommes de terre)
sortie annuelle à St-Gingolph (sur inscription)
brisolée

Réfection lourde de la chaussée - Route d’Arbaz
En raison de la réfection lourde de la chaussée à la Route d’Arbaz à Grimisuat, le trafic
sera perturbé du 4 avril au 31 juillet 2022.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation mise en place.
Des travaux pourront également être entrepris durant la nuit.
D’avance nous les remercions de leur compréhension.
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