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Un article, consacré au réaménagement de la rue du Stade, paraitra prochainement dans le 
Nouvelliste. Les personnes, intéressées par une surface dans la future structure commerciale, seront 
invitées à s’annoncer auprès de la Commune. 
 
La réforme (R21), des dispositions de la Constitution cantonale relatives à l’organisation territoriale et 
aux institutions, est actuellement en consultation. Le Conseil communal soumettra ses remarques et 
ses observations. 
 
Dans le cadre du réaménagement de la déchetterie du Pécolet, le bureau CSD Ingénieurs SA, Sion, a 
été mandaté pour réaliser une investigation historique du site. 
 
En complément à l’arrêt de bus sis au centre du village de Granois, le Conseil communal a décidé de 
créer un arrêt complément, uniquement pour les besoins scolaires, à l’extérieur du village, sur la place 
communale attenante au centre de tri. 
 
Le Conseil communal a accepté l’achat de plusieurs exemplaires de la revue « Planète de l’Info », 
traitant des bisses valaisans. Cette brochure est en vente auprès de l’administration communale et de 
l’office du tourisme pour le prix de CHF 16.—l’unité. 
 
Le Conseil communal a déterminé les loyers admissibles pour les personnes au bénéfice de l’aide 
sociale, selon la situation familiale. 
 
De nombreuses activités occupent tout au long de l’année le corps des sapeurs-pompiers et les 
chargés de sécurité. Leur rapport annuel a été porté à la connaissance du Conseil communal.. 
 
N’ayant plus l’obligation de servir pour raison d’âge (52 ans), MM. Pierre-Mathieu Dubuis et Gérald 
Dubuis, respectivement lieutenant et caporal, ont annoncé leur départ du corps des sapeurs-
pompiers. 
 
Le Conseil communal relève qu’il n’a pas de compétence pour décider de mesures de protection pour 
lutter contre les attaques du loup. 
 
Un mandat a été attribué à MM. Didier Jollien et Pierre-Alain Dubuis pour l’installation des lignes 
électriques nécessaires à la mise sous vidéo surveillance des espaces publics. 
 
 
 
 


