Conseil communal
Décisions du conseil du 9 décembre 2021

Energie
Le conseil adjuge aux sociétés Oïken SA et FMV SA, l’élaboration commune d’un manuel de gestion
des risques et opportunités, en lien avec la gestion du commerce de l’énergie.
Achat de terrains
Le conseil décide de se porter acquéreur d’une parcelle, au lieu-dit Le Chalède.
Bâtiments
Le conseil décide d’adjuger des travaux complémentaires, pour la chaufferie centralisée, à
l’entreprise GD Climat SA.
Promotion des énergies renouvelables
Le conseil accepte 3 demandes de subventions pour les énergies renouvelables, présentées par
des citoyens.
Tourisme
Le conseil décide de valider 4 itinéraires de sentiers de raquettes dans le secteur du Val des Dix
Autorisations de construire
Le conseil délivre 2 autorisations de construire.
Contrat de sponsoring
Le conseil décide de renouveler le contrat de sponsoring de M. Bastien Dayer, jusqu’à la fin de
l’année 2023.

Mérites sportifs et culturels
Le conseil décide de délivrer un mérite aux personnes suivantes :
Mérite sportif :
Messieurs Nathan Viret, Timéo Viret et Théo Dayer, pour leurs excellents résultats au niveau
valaisan et en championnat suisse en catégorie U14, et M. Noé Viret, en catégorie U16 en
basket
Mérites culturels :
Le Quatuor "Lousse 18" composé de Julie Bovier, Charlotte Seppey, Louise Seppey et François
Bovier pour leur 3ème place au championnat suisse de quatuors en 2ème catégorie
M. Romain Thétaz pour sa 3ème place au championnat suisse des solistes en catégorie moins
de 13 ans à l'alto ;
Mme Séverine Rudaz qui a remporté le titre de meilleure soliste de la 2ème catégorie au
championnat Suisse des Brass-Band, avec le Brass-Band Constellation ;
Antoine Mayoraz, Maude Baumgartner, Aurélie Seppey, Sarah Micheloud, Baptiste Rudaz,
Séverine Rudaz, Jonathan Baumgartner, Gabrielle Dayer, Ludivine Genolet : ces musiciens ont
eu une 3ème place avec le Brass-Band Constellation en 2ème catégorie du championnat suisse
des Brass-Band.

Coup de cœur :
M. Grégoire Seppey, pour l’organisation du 50ème de l’Eglise d’Hérémence.
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