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MOT DU PRÉSIDENT

Chères citoyennes, chers citoyens,
Le premier semestre 2015 touche gentiment à son terme et ces premiers mois de 
l’année nous ont entre autre permis de poursuivre l’avancement des deux dossiers 
majeurs en cours, soit l’agrandissement et la rénovation du centre scolaire ainsi 
que l’adduction d’eau potable et la micro-centrale des Pontets. Quelques précisions 
supplémentaires quant à ces deux projets vous sont données en page 17 de cet 
InfoRiddes.
Au niveau du dossier de la mobilité réduite, je ne vous cache pas que les membres 
du Conseil communal et moi-même avons été surpris qu’aucune remarque ni opposi-
tion n’ait été déposée dans le dossier de mise en consultation des modifications de la 
signalisation routière, nécessaires à la réalisation du concept de mobilité réduite, tel 
que présenté lors de la dernière assemblée primaire. Cet état de fait est un message 
très positif pour les autorités, qui y voient là une preuve de la grande confiance que 
lui témoignent ses administrés. 
Mais cette absence de réaction est certainement aussi le signe que les habitants 
du village sont sensibles à l’amélioration de la qualité de vie à Riddes, qui sera gran-
dement améliorée par la réduction de la vitesse du trafic au centre du village et 
en sa périphérie. Ce dossier suit donc son cours et la Commission cantonale de la 
signalisation routière soumettra ce dossier à l’enquête publique dans les prochaines 
semaines.
Fragilisée par la suppression du taux plancher décidée par la BNS en janvier der-
nier, l’évolution de l’activité touristique de notre pays et plus particulièrement de 
notre région, provoque quelques légitimes inquiétudes. Doit-on pour autant céder au 
catastrophisme comme l’ont fait certains acteurs économiques suisses ou doit-on au 
contraire poursuivre sur la lancée que nous avons été contraints de prendre suite à 
l’entrée en vigueur de l’initiative de la Lex Weber ? 
Bien sûr que les effets de cette décision se ressentent dans nos stations, mais fai-
sons preuve de persévérance, développons de nouvelles idées, scrutons de nou-
veaux marchés, mettons encore de manière plus soutenue en valeur notre principal 
atout qu’est notre splendide nature, que ce soit en hiver ou en été. Car par chance, 
cette merveilleuse « matière première » que nous avons à disposition est inépuisable. 
Elle ne nous assure néanmoins plus à elle seule la croissance, mais elle doit nous 
encourager à poursuivre nos efforts au maintien dans notre station d’une clientèle 
fidèle et de qualité. Notre attention doit dorénavant se porter sur la valorisation du 
bâti existant et sur la création de structures « lits-chauds », répondant à la demande 
de la clientèle d’aujourd’hui.
Car ne l’oublions pas, le tourisme représente un secteur important de l’économie 
valaisanne. De manière directe et indirecte, à la montagne comme dans la plaine du 
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Rhône, il permet de faire vivre et de maintenir une population 
dans certaines régions qui – sans lui – seraient rapidement 
abandonnées.
Les montants nécessaires au soutien de notre tourisme et à 
ses infrastructures ne peuvent plus être entièrement assumés 
par la collectivité publique. Aussi, les différentes commissions 
touristiques ont élaboré un nouveau règlement sur les taxes 
de séjour et d’hébergement. Ce règlement permettra d’avoir 
un système bien plus efficient et équitable d’encaissement de 
cette taxe auprès de tous les hôtes qui passent leur nuit dans 
la Commune de Riddes sans y être domiciliés.
Ce règlement, qui sera soumis à votre approbation lors de la 
prochaine assemblée primaire du 28 mai, vous est présenté 
dans son intégralité en pages 12 et 13.
Un autre dossier nécessite également une décision formelle 
de l’assemblée primaire, soit celui du rachat des bâtiments du 
Cycle d’orientation (C0) de Leytron. Depuis de nombreuses 
années (statuts du 20 mars 1974), les CO de la région de 
Martigny (Ste-Marie, Ste-Jeanne-Antide à Martigny et Leytron) 
sont placés sous la responsabilité de l’Association du CO 
régional, constituée de treize communes, soit Bovernier, 
Charrat, Finhaut, Fully, Isérables, Leytron, Martigny, Martigny-
Combe, Riddes, Saillon, Salvan, Saxon et Trient. 
Voilà plus de 10 ans que ces communes sont en pourparlers sur 
la réorganisation des cycles d’orientation et sur une répartition 
efficiente des élèves. Vous trouverez en page 11 les détails de 
ce dossier ainsi que la décision soumise à l’assemblée primaire.
Permettez-moi de passer à des sujets plus légers, mais qui 
font également partie de l’activité d’une commune. 
Le printemps, les beaux jours, un ciel d’azur et de lumière, 
l’arrivée de cette nouvelle saison est source d’inspiration 
et d’épanouissement. Place au temps doux, à la fonte des 
neiges, au bourgeonnement et à la floraison de notre luxu-
riante campagne. C’est aussi le retour des oiseaux, dont les 
chants mélodieux saluent chacun de nos réveils. 

Et ce sont des notes mélodieuses qui ont rythmé notre village 
durant le week-end des 17 et 18 avril derniers, avec l’Amicale 
de la Quintette, qui a vu défilé dans nos rues pas moins de 
300 musiciens. Comme à l’accoutumée, ces moments festifs 
me réjouissent particulièrement ; ils apportent une saveur 
pétillante à notre quotidien et embaument notre cœur. Ils 
nous invitent également à prendre le temps. Le temps de 
savourer les délices de la vie, qu’ils soient culinaires ou mélo-
dieux, qu’ils aient le goût de la fête ou du partage, des retrou-
vailles ou des amitiés.
Des retrouvailles et de l’amitié, il y en aura aussi sans nul 
doute lors du « Duel intercommunal La Suisse bouge » du 2 au 
9 mai 2015, manifestation à laquelle notre Commune participe 
pour la première fois. Découvrir, s’amuser, bouger, partager, 
rire et peut-être même transpirer, voilà ce qui vous est pro-
posé en ce début mai. Le programme complet de ces joutes 
sportives et récréatives vous a été envoyé en tout-ménage il 
y a quelques jours.
Comme quoi à Riddes et quelle que soit la saison, les activi-
tés culturelles ou sportives rythment notre quotidien et nous 
permettent d’apprécier le dynamisme des sociétés locales, 
dont les innombrables manifestations mises au programme 
ne nous laissent que peu de répit durant l’année, et cela à ma 
plus grande satisfaction, et à la vôtre également, j’en suis sûr. 
Les liens sociaux tissés au cours de ces moments partagés, 
permettent entre autre d’affirmer notre appartenance à une 
communauté qui s’en trouvera ainsi renforcée.
Je vous souhaite une très bonne lecture et ose espérer vous 
retrouver nombreux à l’occasion de la prochaine assemblée 
primaire, à laquelle je vous invite cordialement à participer, 
qui se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à 19 h 30 à la Salle du 
Collège. 

Votre Président
Jean-Michel Gaillard
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LIBELLÉ COMPTE 2013 BUDGET 2013 COMPTES 2012

Réception Présidente du Grand Conseil 135’311.75 150’000.00 
Participation au CSI B des Deux Rives 184’858.00 120’000.00 141’860.80
Contribution communale pour les élèves EE et EP 815’449.30 727’080.00 720’510.00
Participation communale au transport 75’011.43 45’000.00 55’847.90
Autorisation de construire (frais) 65’952.30 20’000.00 316’989.10
Autorisation de construire (produit) -100’634.00 -35’000.00 -558’132.00
Participation EFFOR2 - entretien des forêts 42’000.00  45’875.00
Salaires personnel OT 35’271.15  
Impôt sur les droits de mutation et de timbre -132’770.40  
Impôt sur le bénéfice des sociétés -438’507.65 -900’000.00 -761’414.95
Péréquation financière -89’540.85 -107’052.00 -179’004.15

protocole de l ’assemblée pr imaire
D U  2 2  M A I  2 0 1 4

L’assemblée primaire des comptes 2013 est ouverte par 
M. Jean-Michel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue 
à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par affi-
chage au pilier public dans le délai légal avec l’ordre du jour 
suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire du 13 juin 2013
2. Lecture des comptes de l’exercice 2013

3. Rapport de la fiduciaire
4. Approbation des comptes de l’exercice 2013
5. Projet d’agrandissement et de rénovation de l’école : déci-

sion
6. Emprunt relatif au projet d’agrandissement et de rénova-

tion de l’école d’un montant de Fr. 9’000’000.– : décision
7. Divers

PROTOCOLE DE L’ASSEMBLÉE

PRIMAIRE DU 13 JUIN 2013

Sur proposition de M. Jean-Michel Gaillard, Président, l’assem-
blée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assem-
blée primaire du 13 juin 2013, protocole qui a été porté à la 
connaissance de tous les citoyens dans l’InfoRiddes, et l’ap-
prouve à l’unanimité. L’ordre du jour est également accepté.

LECTURE DES COMPTES

DE L’EXERCICE 2013

Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge 
d’autofinancement de Fr. 2’049’931.58. Les investissements 
nets s’élèvent à Fr. 2’661’789.40.
Quant au compte de variation de la fortune, il présente une 
insuffisance de financement de Fr. 611’857.82, après enre-
gistrement de Fr. 2’031’274.50 d’amortissements comptables 
ordinaires.
Ces comptes 2013 sont soumis à l’approbation de l’assem-
blée primaire, conformément aux dispositions légales en 
vigueur. Ils ont été adoptés en séance du Conseil le 17 avril 
2014 et soumis aux organes de contrôle prévus par la loi.
Pour le compte de fonctionnement, les principales variations 
de charges entre les comptes 2013, le budget 2013 et les 
comptes 2012 sont les suivantes :

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE

DU 28 MAI 2015

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 28 mai 
2015 à 19 h 30 à la salle du Collège, avec l’ordre du jour 
suivant :

1. Protocole de l’assemblée primaire du 22 mai 2014
2. Lecture des comptes de l’exercice 2014
3. Rapport de la fiduciaire
4. Approbation des comptes de l’exercice 2014
5. Rachat des bâtiments du CO Leytron et emprunt y 

relatif de Fr. 1’800’000.– : décision
6. Règlement sur les taxes de séjour et d’hébergement 

de la Commune de Riddes : décision
7. Informations sur les projets en cours
8. Divers

Les comptes de l’exercice 2014 sont tenus à la dispo-
sition des citoyennes et des citoyens et peuvent être 
consultés ou retirés, dans leur forme complète, au 
bureau communal, tous les jours ouvrables, pendant  
les heures officielles d’ouverture.



4  [ I N F O R I D D E S ]

En ce qui concerne le compte d’investissements, il laisse 
apparaître des investissements nets pour Fr. 2’661’789.40, 
soit des investissements qui sont inférieurs à Fr. 982’210.60 
par rapport au montant prévu par le budget 2013.

RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE

En exécution du mandat confié et en application de l’art. 83 
ss de la Loi sur les Communes du 5 février 2004, la fiduciaire 
J. Philippoz SA a procédé au contrôle des comptes 2013 de la 
Municipalité.
La fiduciaire, par l’intermédiaire de M. Patrice Martinet, 
confirme sur cette base les chiffres de la comptabilité de 
l’exercice sous contrôle. Elle atteste que la comptabilité, le 
compte annuel et les amortissements ont été établis selon 
les dispositions légales et réglementaires. Elle précise que la 
situation financière de la Commune est saine et que les com-
pétences en matière financières sont respectées. La fiduciaire 
J. Philippoz SA peut en conséquence engager les citoyennes 
et citoyens à accepter les comptes de la Municipalité au 
31 décembre 2013 tels que présentés.

APPROBATION DES COMPTES 

DE L’EXERCICE 2013

Les membres de l’assemblée primaire acceptent à l’unanimité 
les comptes 2013 de la Municipalité.

PROJET D’AGRANDISSEMENT 

ET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE : DÉCISION

Le Président, M. Jean-Michel Gaillard présente le projet 
d’agrandissement et de rénovation de l’école de Riddes.
Bien qu’un tel projet représente une charge financière consé-
quente pour la Commune, il rappelle une nouvelle fois l’impor-

tance de pouvoir offrir à nos enfants les outils nécessaires 
et adéquats à leur réussite scolaire et adaptés aux exigences 
actuelles.
Par conséquent, le Conseil communal propose à l’assemblée 
primaire d’accepter le projet d’agrandissement et de rénova-
tion de l’école. 
Les membres de l’assemblée primaire acceptent ce projet à 
l’unanimité moins une abstention.

EMPRUNT RELATIF AU PROJET D’AGRANDISSEMENT 

ET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 

D’UN MONTANT DE FR. 9’000’000.–

Pour donner suite à l’acceptation du projet d’agrandissement 
et de rénovation de l’école de Riddes, le Président, M. Jean-
Michel Gaillard informe qu’un investissement global de l’ordre 
de 10,5 millions de francs (7,5 millions pour le nouveau bâti-
ment et 3 millions pour la transformation) a été budgétisé 
pour les besoins de ce chantier. Quant à la subvention canto-
nale elle se monte à 1,5 million. Un emprunt de neuf millions 
de francs sera donc nécessaire à la réalisation de ce projet. 
Le Conseil communal propose donc à l’assemblée primaire 
d’accepter l’emprunt relatif au projet d’agrandissement et de 
rénovation de l’école d’un montant de Fr. 9’000’000.–.
Les membres de l’assemblée primaire acceptent cet emprunt 
à l’unanimité moins une abstention.

DIVERS

Après quelques interventions de l’assemblée primaire, la 
parole n’étant plus demandée, le Président clôt la séance en 
remerciant les membres de l’Assemblée pour leur participa-
tion et leur intérêt. Il invite les personnes présentes à partager 
le verre de l’amitié.
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2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge 
d’autofinancement de Fr. 2’250’158.77. Les investissements 
nets s’élèvent à Fr. 3’851’081.57. Quant au compte de varia-
tion de la fortune, il présente une insuffisance de financement 
de Fr. 1’600’922.80, après l’enregistrement de Fr. 2’170’477.03 
d’amortissements comptables ordinaires.
Ces comptes 2014 sont soumis à votre approbation confor-
mément aux dispositions légales en vigueur, ils ont été 
adoptés en séance du Conseil le 16 avril 2015 et soumis aux 
organes de contrôle prévus par la loi.

3. LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Le total des charges de fonctionnement est en augmenta-
tion de 5.75% par rapport aux comptes 2013. Il a passé de 
Fr. 13’970’969.50 en 2013 à Fr. 14’774’399.44 en 2014, soit 
une augmentation de Fr. 773’702.90.
Le total des revenus de fonctionnement est également en aug-

mentation, passant de Fr. 13’989’626.58 à Fr. 14’854’081.18, soit 
une augmentation de Fr. 864’454.60, qui correspond à 6.18%.
Nous vous commentons ci-après les principales différences 
dans les comptes 2014 :
• Enseignement et formation : la contribution communale 

pour les élèves des écoles primaire et enfantine augmen-
tent de Fr. 101’000.– par rapport au montant budgétisé et 
de Fr. 78’000.– par rapport aux comptes 2013. Cela s’ex-
plique par l’augmentation du nombre d’élèves, qui n’avait 
pas été prise en compte dans le budget.

• Trafic : augmentation des amortissements ordinaires des 
routes cantonales qui s’explique par le fait que l’année 
dernière, il avait été décidé d’amortir les travaux de réno-
vation du Pont Jaune et du rond-point de la T9, dont la par-
ticipation communale s’élevait à Fr. 500’000.–, sur plusieurs 
années. Pour cette raison, il en résulte une augmentation 
des amortissements de Fr. 59’800.25 par rapport au budget 
et de Fr. 280’358.75 par rapport aux comptes 2013.

message sur les comptes 2014

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF

Compte de fonctionnement

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPTE 2013 BUDGET 2014 COMPTE 2014

Charges financières 11’939’695.00 11’216’177.00 12’603’922.41
Revenus financiers 13’989’626.58 13’109’800.00 14’854’081.18
Marge d’autofinancement 2’049’931.58 1’893’623.00 2’250’158.77

RÉSULTAT APRÈS AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPTE 2013 BUDGET 2014 COMPTE 2014

Marge d’autofinancement 2’049’931.58 1’893’623.00 2’250’158.77

Amortissements ordinaires 2’031’274.50 1’969’600.00 2’170’477.03

Excédent de charges – 75’977.00 –

Excédent de revenus 18’657.08 – 79’681.74 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS COMPTE 2013 BUDGET 2014 COMPTE 2014

Dépenses 4’738’581.85 5’394’500.00 5’668’777.57

Recettes 2’076’792.45 50’000.00 1’817’696.00

Investissements nets 2’661’789.40 5’344’500.00 3’851’081.57

FINANCEMENT COMPTE 2013 BUDGET 2014 COMPTE 2014

Marge d’autofinancement 2’049’931.58 1’893’623.00 2’250’158.77

Investissements nets 2’661’789.40 5’344’500.00 3’851’081.57

Insuffisance de financement 611’857.82 3’450’877.00 1’600’922.80

1. APERÇU GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs, Chères Concitoyennes, Chers 
Concitoyens,

Conformément à l’article 7 al. 1 de la Loi sur les Communes 
du 5 février 2004, le Conseil communal a l’honneur de vous 
présenter les comptes de la Commune pour l’année 2014.
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 Augmentation dans l’entretien des routes de La Tzoumaz 
de Fr. 303’666.05. Ce montant est trois fois plus important 
que le montant budgétisé. Depuis l’acceptation en 2012 de 
la Lex Weber, le Conseil communal a décidé de geler les 
investissements au niveau des routes de la station. Cette 
décision engendre logiquement une augmentation des 
coûts d’entretien qui n’avaient pas été budgétisés.

• Economie publique : dans le compte « tourisme », nous avons 
d’importantes modifications suite à la mise en place de la 
nouvelle structure touristique et la reprise par la Commune 
de l’Office du Tourisme à partir du 1er novembre 2013. Ce 
compte comprend également les charges salariales et de 

fonctionnement liées à la gestion des infrastructures touris-
tiques, soit la Maison de la Forêt, la patinoire et la piscine. Le 
poste tourisme s’élève à Fr. 533’766.–, soit une augmentation 
de Fr. 166’866.– par rapport au montant budgétisé mais une 
diminution de Fr. 12’814.– par rapport aux comptes 2013.

• Finances et impôts : suite à la décision de l’assemblée pri-
maire du 13 juin 2013 de prélever un impôt additionnel sur 
les mutations des immeubles, nous avons encaissé pour 
l’année 2014 (première année complète) un montant de 
Fr. 277’253.–, montant qui n’avait pas été budgétisé. 

 Nous devons toujours faire face à une incertitude au niveau 
de l’imposition des personnes morales en lien avec le 

Compte de fonctionnement selon les tâches

   COMPTE 2013  BUDGET 2014  COMPTE 2014

  CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

0 Administration générale 1’285’962.89 194’523.85 1’156’500.00 187’000.00 1’163’206.04 210’702.40

1 Sécurité publique 968’114.95 337’041.50 857’200.00 278’500.00 1’016’246.00 400’744.78

2 Enseignement et formation 2’312’065.86 304’963.25 2’229’740.00 254’500.00 2’409’928.45 325’132.60

3 Culture, loisirs et culte 847’661.10 4’386.00 861’700.00 84’500.00 891’635.94 4’986.00

4 Santé – – – – – –

5 Prévoyance sociale 1’608’828.80 348’074.45 1’361’600.00 171’500.00 1’604’276.03 407’540.00

6 Trafic 2’496’663.82 491’115.35 2’413’500.00 532’000.00 2’918’278.41 505’375.15

7 Protection et aménagement  3’290’978.75 2’951’712.80 2’989’100.00 2’575’600.00 3’171’532.28 2’741’327.80

 de l’environnement

8 Economie publique 987’350.52 569’996.80 1’040’437.00 798’500.00 1’346’567.05 980’060.40

9 Finances et impôts 173’342.81 8’787’812.58 276’000.00 8’227’700.00 252’729.24 9’278’212.05

Total des charges et des revenus 13’970’969.50 13’989’626.58 13’185’777.00 13’109’800.00 14’774’399.44 14’854’081.18

Excédent de charges  –  75’977.00           –

Excédent de revenus 18’657.08  –  79’681.74  

Compte de fonctionnement selon les natures

   COMPTE 2013  BUDGET 2014  COMPTE 2014

  CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

30 Charges de personnel 2’973’452.80  3’254’700.00  3’356’369.20

31 Biens, services et marchandises 3’497’595.86  3’244’337.00   3’964’985.48

32 Intérêts passifs 77’510.47  180’000.00  133’357.15

33 Amortissements 2’082’082.21  2’019’600.00  2’222’617.32

34 Parts à des contributions sans affectation 41’706.20  39’000.00  30’778.60

35 Dédommagements versés 1’128’342.85  1’003’000.00  1’115’424.58

 à des collectivités publiques

36 Subventions accordées 3’230’095.34  2’612’640.00  3’055’566.01

37 Subventions redistribuées –  –  –

38 Attributions aux financements spéciaux 95’818.77  –  16’900.55

39 Imputations internes 844’365.00  832’500.00  878’400.55

40 Impôts  8’497’221.85  7’962’000.00  9’026’923.10

41 Patentes et concessions  220’728.60  210’000.00  244’690.35

42 Revenus des biens  203’694.93  149’000.00  178’462.45

43 Contributions  3’595’392.90  3’550’100.00  4’011’624.43

44 Parts à des recettes et contributions  93’362.70  73’700.00  60’475.70

 sans affectation

45 Restitutions de collectivités publiques  10’858.60  11’000.00  11’315.00

46 Subventions  524’002.00  321’500.00  442’189.60

47 Subventions à redistribuer  –  –  –

48 Prélèvements sur les financements spéciaux  –  –  –

49 Imputations internes  844’365.00  832’500.00  878’400.55

Total des charges et des revenus 13’970’969.50 13’989’626.58 13’185’777.00 13’109’800.00 14’774’399.44 14’854’081.18

Excédent de charges  –  75’977.00  –              

Excédent de revenus 18’657.08  –  79’681.74 
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marché de l’électricité. Des oppositions ont été formulées 
par certaines sociétés contre les taxations définitives des 
périodes fiscales 2009 à 2011 et les taxations ne sont tou-
jours pas définitives. Nous devons rester pour cette raison 
très prudents dans la comptabilisation des recettes fiscales. 
Toutefois, une bonne « surprise » nous a permis d’avoir un 
impôt sur le bénéfice plus important que le budget, soit une 
augmentation de Fr. 90’000.– et surtout par rapport aux 
comptes de l’année précédente, une augmentation impor-
tante de plus de Fr. 351’000.–.

En ce qui concerne les comptes de fonctionnement selon les 
natures, quelques remarques peuvent être émises : 
• Augmentation des charges du personnel qui est principa-

lement due à la reprise par la Commune de la gestion de 
l’Office du Tourisme. Il y a également un employé supplé-
mentaire aux travaux publics qui a été engagé en fin d’an-
née 2013 et qui n’a pas été budgétisé pour 2014.

• Augmentation des biens, services et marchandises entre 
les comptes 2013 et 2014 qui est en relation avec l’aug-

mentation des charges de trafic et du tourisme, expliquée 
précédemment. 

• Augmentation des amortissements entre 2013 et 2014, en 
lien avec l’amortissement dans la rubrique routes canto-
nales.

• Augmentation des subventions accordées, par rapport au 
montant budgétisé, qui s’explique principalement par une 
modification dans la tenue du compte « Eglise catholique ». 
En application de la disposition légale sur les rapports entre 
les Eglises et l’Etat du Valais, un seul compte « subvention 
paroisse catholique » doit être intégré dans les comptes 
communaux. Pour cette raison, toutes les rubriques 
habituelles (salaires pastoraux, entretien et charges des 
bâtiments, imputations internes) sont intégrées dans ce 
compte de subvention. 

• Augmentation des impôts due notamment à l’impôt addi-
tionnel sur les mutations des immeubles et aux impôts sur 
les personnes morales.

Compte des investissements selon les tâches

   COMPTE 2013  BUDGET 2014  COMPTE 2014

  DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

0 Administration générale 366’051.05 – – – 4’886.85 –

1 Sécurité publique 39’685.75 – 360’000.00 – 10’604.80 –

2 Enseignement et formation 116’630.45 – 655’000.00 – 657’749.55 –

3 Culture, loisirs et culte 1’100.00 – 100’000.00 – 155’662.94 –

4 Santé – – – – – –

5 Prévoyance sociale 15’975.65 – – – 1’513’750.90 –

6 Trafic 1’041’166.49 – 652’000.00 – 3’298’426.63 670’000.00

7 Protection et aménagement 3’123’366.55 2’076’792.45 3’547’500.00 50’000.00 27’695.90 1’147’696.00

 de l’environnement

8 Economie publique 34’605.91 – 80’000.00 – – –

9 Finances et impôts – – – – – –

Total des dépenses et des recettes 4’738’581.85 2’076’792.45 5’394’500.00 5 0’000.00 5’668’777.57 1’817’696.00

Excédent de dépenses  2’661’789.40  5’344’500.00  3’851’081.57

Excédent de recettes –  –   –

4. COMPTES D’INVESTISSEMENTS

Le compte d’investissements laisse apparaître des inves-
tissements nets pour Fr. 3’851’081.57. Des investissements 
qui sont inférieurs à Fr. 1’493’418.43 par rapport au montant 
prévu par le budget 2014. 
Les écarts significatifs sont les suivants : 
• Au niveau de l’aménagement d’adduction et de traitement 

d’eau potable à La Tzoumaz, la moitié du montant bud-
gétisé pour 2014 n’a pas pu être investi et a été reporté 
au budget 2015, suite au recours d’une entreprise auprès 
du Tribunal Fédéral contre la décision d’adjudication des 
travaux de fouille, d’appareillage et de pose de conduites 
forcées dans le cadre du turbinage des eaux du Lac des 
Vaux. Un montant de Fr. 1’075’223.08 a été utilisé sur les 
Fr. 2’000’000.– de montant budgétisé. 

• Les travaux de renouvellement des mensurations ont pris 
du retard et seul un montant de Fr. 10’604.80 a dû être 
versé à l’Etat du Valais sur les Fr. 60’000.– prévu.

• La construction du local du feu à La Tzoumaz a pris du 
retard. Pour cette raison, le montant de Fr. 300’000.–  n’a 
pas été utilisé en 2014 et a été reporté au budget 2015.

• Suite à la démolition du bâtiment de l’ancien kiosque, l’amé-
nagement de la place à côté de la maison de Commune a 
été effectué pour un montant s’élevant à Fr. 155’662.94.

• Une partie de l’investissement pour l’aménagement 
d’une déchetterie intercommunale au Rosselin entre 
les Communes d’Isérables et de Riddes a été reporté au 
budget 2015. Seul un montant de Fr. 149’594.20 sur les 
Fr. 360’000.– initialement budgétisé a pu être utilisé. 

• Les travaux de la Fare ont pu être terminés durant l’année 
2014. Pour cette raison, l’investissement total pour 2014 
s’élève à Fr. 1’267’508.05. En diminuant le montant des 
subventions cantonales et fédérales de Fr. 1’081’357.60, 
le montant à charge pour la Commune de Riddes est de 
Fr. 186’150.45.

• Le coût du remplacement dans le village des luminaires 
routiers à vapeur de mercure, principalement par des éclai-
rages de rue LED et dans quelques cas, notamment pour 
une question d’uniformité, par des lampes à décharge, 
s’est révélé plus important que le montant budgétisé, soit 
un coût de Fr. 233’916.45.
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5. APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT

  ÉTAT ÉTAT PROVENANCE EMPLOI 
  31.12.2013 31.12.2014 DES FONDS DE FONDS

    (diminution des actifs, (augmentation des actifs, 
    augmentation des passifs) diminution des passifs)  1 Actif 23’186’613.89 26’243’286.03

 Patrimoine financier 11’681’432.69 13’057’500.29

10 Disponibilités 367’970.58 505’507.26 – 137’536.68

11 Avoirs 4’813’308.22 5’272’412.78 – 459’104.56

12 Placements 4’190’163.69 4’506’530.60 – 316’366.91

13 Actifs transitoires 2’309’990.20 2’773’049.65 – 463’059.45

 Patrimoine administratif 11’505’181.20 13’185’785.74

14 Investissements propres 11’505’181.20 13’185’785.74

15 Prêts et participations permanentes – –

16 Subventions d’investissement – –

17 Autres dépenses activables – –

 Financements spéciaux – –

18 Avances aux financements spéciaux – – – –

 Découvert – –

19 Découvert du bilan – –

2 Passif 23’186’613.89 26’243’286.03

 Engagement 13’066’002.88 16’026’092.73

20 Engagements courants 2’806’644.16 2’292’154.23 – 514’489.93

21 Dettes à court terme 31’650.38 -139’625.30 – 171’275.68

22 Dettes à moyen et à long terme 6’414’159.39 6’190’264.20 – 223’895.19

23 Engagements envers des entités particulières 22’749.00 22’749.00 – –

24 Provisions 524’263.95 448’263.95 – 76’000.00

25 Passifs transitoires 3’266’536.00 7’212’286.65 3 ‘945’750.65 –

 Financements spéciaux 3’299’664.35 3’316’564.90

28 Engagements envers les financements spéciaux 3’299’664.35 3’316’564.90 1 6’900.55 –

 Fortune 6’820’946.66 6’900’628.40

29 Fortune nette 6’820’946.66 6’900’628.40

Excédent de financement du compte administratif   –

Insuffisance de financement du compte administratif    1‘600’922.80

    3 ‘962’651.20 3‘962’651.20

Compte des investissements selon les natures

   COMPTE 2013  BUDGET 2014  COMPTE 2014

  DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

50 Investissements propres 4’127’140.35  5’095’000.00  5’381’977.32

52 Prêts et participations permanentes –  –  –

56 Subventions accordées 611’441.50  299’500.00  286’800.25

57 Subventions redistribuées –  –  –

58 Autres dépenses activables –  –  –

60 Transferts au patrimoine financier  –  –  –

61 Contributions de tiers  635’328.60  50’000.00  703’210.05

62 Remboursement de prêts  –  –  –

 et participations permanentes

63 Facturation à des tiers  –  –  –

64 Remboursement de subventions acquises  –  –  –

66 Subventions acquises  1’441’463.85  –  1’114’485.95

67 Subventions à redistribuer  –  –  –

Total des dépenses et des recettes 4’738’581.85 2’076’792.45 5’394’500.00 50’000.00 5’668’777.57 1’817’696.00

Excédent de dépenses  2’661’789.40  5’344’500.00  3’851’081.57

Excédent de recettes –  –  –

En ce qui concerne les comptes des investissements selon 
les natures, quelques remarques peuvent être émises : 
• Augmentation des contributions de tiers par rapport au 

montant budgétisé, il s’agit de la participation des pro-
priétaires privés à l’amélioration des routes existantes 
(Impasse des Grappes, Chemin du Pied du Mont et Chemin 

du Rocher) et la création d’une nouvelle route (Impasse du 
Coteau) dans le secteur de l’extension de la zone villas au 
Sud du village.

• Les subventions acquises sont en lien avec les travaux de 
correction de la Fare, subventionnés à 70% par l’Etat du 
Valais et la Confédération.



9  [ I N F O R I D D E S ]

6. INDICATEURS FINANCIERS

Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :

APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS

1. Degré d’autofinancement (I1)  2013 2014 Moyenne
  (Autofinancement en pour cent de l’investissement net) 77.0% 58.4% 66.0%
 Valeurs indicatives I1 ≥ 100% 5 - très bien
  80% ≤ I1 < 100% 4 - bien
  60% ≤ I1 < 80% 3 - satisfaisant (à court terme)
  0% ≤ I1 < 60% 2 - insuffisant
  I1 < 0% 1 - très mauvais
 NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d’investissements supérieures aux dépenses d’investissements),
 le ratio n’a pas de valeur indicative et c’est pourquoi il n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d’autofinancement (I2)  2013 2014 Moyenne
  (Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 15.6% 16.1% 15.9%
 Valeurs indicatives I2 ≥ 20% 5 - très bien
  15% ≤ I2 < 20% 4 - bien
  8% ≤ I2 < 15% 3 - satisfaisant
  0% ≤ I2 < 8% 2 - insuffisant
  I2 < 0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)  2013 2014 Moyenne
  (Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 15.0% 14.1% 14.5%
 Valeurs indicatives I3 ≥ 10% 5 - amort. suffisants
  8% ≤ I3 < 10% 4 - amort. moyens (à court terme)
  5% ≤ I3 < 8% 3 - amort. faibles
  2% ≤ I3 < 5% 2 - amort. insuffisants
  I3 < 2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements  2013 2014 Moyenne
  (Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 15.1% 14.7% 14.9%

4. Endettement net par habitant (I4)  2013 2014 Moyenne
  (Dette brute moins PF réalisable par habitant) 497 1026 767
 Valeurs indicatives I4 < 3’000 5 - endettement faible
  3’000 ≤ I4 < 5’000 4 - endettement mesuré
  5’000 ≤ I4 < 7’000 3 - endettement important
  7’000 ≤ I4 < 9’000 2 - endettement très important
  I4 ≥ 9’000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)  2013 2014 Moyenne
  (Dette brute en % des revenus financiers)  99.4% 114.7% 107.3%
 Valeurs indicatives I5 < 150% 5 - très bien
  150% ≤ I5 < 200% 4 - bien
  200% ≤ I5 < 250% 3 - satisfaisant
  250% ≤ I5 < 300% 2 - insuffisant
  I5 ≥ 300% 1 - mauvais

7. CONCLUSION

Les comptes 2014 dégagent une marge d’autofinancement 
de Fr. 2’250’158.77, un excédent de revenus de fonctionne-
ment de Fr. 79’681.74 et  une insuffisance de financement de 
Fr. 1’600’922.80. Le volume des investissements nets s’élève 
à Fr. 3’851’081.57. La dette brute est en augmentation et l’en-

dettement net par habitant atteint 1’026.– au 31 décembre 
2014. Cette dette est considérée comme faible par les indica-
teurs du canton du Valais.
De manière générale, les comptes 2014 peuvent être quali-
fiés de bons. Les indicateurs financiers, à l’exception du degré 
d’autofinancement, le démontrent.
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rapport  de la f iducia ire

En exécution du mandat que vous nous avez confié, et en 
application des articles 83 ss de la Loi sur les Communes du 
5 février 2004, nous avons procédé au contrôle des comptes 
2014 de la Municipalité de Riddes.
La responsabilité de l’établissement des comptes incombe 
au Conseil. Notre mission consiste à vérifier et à émettre une 
appréciation sur les comptes, à vérifier l’évaluation des élé-
ments de la fortune financière et à émettre une appréciation 
sur l’endettement de la Commune ainsi que sur sa capacité à 
faire face à ses engagements.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales et 
réglementaires de qualification et d’indépendance.
Notre révision a été effectuée selon les normes suisses de la 
profession. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser 
la vérification de manière telle que des anomalies significa-
tives dans les comptes puissent être constatées avec une 
assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des 
comptes et les indications fournies par ceux-ci en procédant 
à des analyses et à des examens par sondage. Nous estimons 

que les contrôles effectués constituent une base suffisante 
pour former notre opinion.
Sur la base de notre révision, nous pouvons attester que :
• la comptabilité, les comptes annuels et les amortissements 

ont été établis selon les dispositions légales et réglemen-
taires

• l’entretien final avec le Président de la Commune a eu lieu
• les compétences en matière financière sont respectées
• l’endettement net de la Commune est considéré comme 

faible et est resté stable par rapport à l’exercice précédent
• selon notre appréciation la Commune est en mesure de 

faire face à ses engagements
En conséquence, nous recommandons d’approuver les 
comptes qui vous sont soumis, présentant un bénéfice de 
Fr. 79’681.74 et une fortune nette au bilan de Fr. 6’900’628.40.

Leytron, le 14 avril 2015

FIDUCIAIRE J. PHILIPPOZ S.A.
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rachat des bât iments du CO Leytron

Liées par une convention intercommunale, les communes 
membres de l’Association du CO régional de Martigny, soit 
les communes de Bovernier, Charrat, Finhaut, Fully, Isérables, 
Leytron, Martigny, Martigny-Combe, Riddes, Saillon, Salvan, 
Saxon et Trient, délèguent les compétences à un Conseil 
d’administration, présidé par le Préfet du district de Martigny.
Depuis plus de dix ans, des travaux sont conduits par le 
Conseil d’administration, les représentants des services de 
l’État et des groupes de réflexion ad hoc et ont ainsi per-
mis l’organisation des infrastructures et la répartition des 
élèves de manière efficiente pour l’ensemble de la région de 
Martigny.
Il a ainsi été décidé :
• Les bâtiments existants et à construire deviennent proprié-

té des communes.
• Le site de Leytron est racheté par les communes d’Isé-

rables, Leytron, Riddes et Saillon en y incluant la commune 
de Chamoson.

• La commune de Martigny construit un bâtiment sur le site 
de Ste-Marie.

• Actuellement propriété de l’Association du CO régional de 
Martigny, le bâtiment de Ste-Jeanne-Antide sera en principe 
vendu.

• Les communes de Fully et Saxon construisent un cycle à 
Fully en copropriété.

• La répartition des élèves sera la suivante : CO de Leytron : 
Leytron, Isérables, Riddes, Saillon et Chamoson

 CO de Martigny :  Martigny, Bovernier, Charrat, Finhaut, 
Martigny-Combe, Salvan et Trient

 CO de Fully : Fully et Saxon
D’un point de vue financier, la valeur actuelle du CO de 
Leytron est d’environ 11 millions et la part de la commune de 
Riddes au regard du nombre de ses habitants est de 23,6%. 
Riddes est actuellement propriétaire d’une part d’un montant 
de Fr. 645’000.– au sein de l’Association et il y a donc lieu de 
déduire ce montant de notre participation au financement du 
rachat du CO de Leytron.
Ce rachat par les communes précitées nécessitera donc un 
emprunt pour Riddes d’un montant de Fr. 1’800’000.–.
Comme mentionné précédemment, les bâtiments de Leytron 
seront par la suite loués à l’Association, à un taux défini qui 
nous permettra d’assumer les charges financières de cet 
emprunt, soit les intérêts et l’amortissement prévu sur 20 ans.
Cette acquisition est soumise à l’approbation de l’assemblée 
primaire, étant donné que le prix de vente dépasse les 5% des 
recettes brutes du dernier exercice.
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L’assemblée primaire de la Commune de Riddes
• vu les art. 75, 78 Al. 3 et 79 chiffres 2 et 3 de la Constitution 

cantonale ;
• vu les art. 2, 17, 146 et 147 de la Loi sur les communes du 

5 février 2004 ;
• vu la Loi sur le tourisme du 9 février 1996 ;
• vu l’Ordonnance concernant la Loi sur le tourisme du 10 

décembre 2014 ;
• vu les lignes directrices de la politique locale du tourisme 

de la Commune de Riddes, élaborées en collaboration avec 
les acteurs touristiques locaux et adoptées par le Conseil 
communal en date du 16 avril 2015 ;

Sur proposition du Conseil communal, décide :

CHAPITRE 1 : TAXES DE SEJOUR

Article 1 : principe et affectation
1 La commune de Riddes perçoit une taxe de séjour.
2 Le produit de la taxe de séjour doit être utilisé dans l’intérêt 

des assujettis. Il contribue à financer notamment l’exploita-
tion d’un service d’informations et de réservations, l’anima-
tion locale ainsi que la création et l’exploitation d’installa-
tions touristiques, culturelles ou sportives.

3 Un montant minimum de 50 centimes par nuitée est affecté 
à l’investissement de nouvelles infrastructures touristiques.

4 Il ne doit pas être utilisé pour la promotion touristique ni 
pour financer les tâches ordinaires de la commune.

Article 2 : assujettis
1 Les assujettis sont les hôtes qui passent la nuit dans la 

Commune de Riddes sans y être domiciliés.
2 Celui qui héberge des personnes assujetties est respon-

sable de l’encaissement de la taxe de séjour auprès de ces 
dernières et de son versement à l’organe de perception, 
sous peine de répondre personnellement de son paiement.

Article 3 : exonération

Sont exonérés de la taxe de séjour :
a) les personnes domiciliées sur le territoire de la commune 

de Riddes dans laquelle est perçue la taxe.
b) les personnes séjournant chez un membre de la famille non 

assujetti au paiement de la taxe. Par membre de la famille, 
il faut entendre toute personne appartenant à la parentèle 
des grands-parents ainsi que le conjoint.

c) les enfants âgés de moins de 6 ans.
d) les élèves, apprentis ainsi que les étudiants fréquentant les 

établissements d’enseignement reconnus et subventionnés 
par l’Etat du Valais durant la période scolaire.

e) les patients et les pensionnaires des hôpitaux, homes pour 
personnes âgées, établissements pour handicapés ou à 
caractère social autorisés par l’Etat du Valais.

f) les personnes incorporées dans l’armée ou la protection 
civile, les pompiers ainsi que d’autres services similaires, 
lorsqu’ils sont en service commandé.

g) les personnes exerçant une activité reconnue et subven-
tionnée par le mouvement Jeunesse et Sports.

Article 4 : mode de perception
1 La taxe de séjour est perçue par nuitée.
2 Le propriétaire assujetti et l’utilisateur du logement comme 

le locataire à long terme, paient la taxe sous forme de for-
fait annuel.

3 Les logements loués commercialement, comme les hôtels, 
les B&B, les résidences de tourisme qualifiées, les entre-
prises de logement organisées, ne sont pas concernés par 
la forfaitisation.

4 Toutes les nuitées sont comprises dans le forfait annuel de 
l’objet, sauf les locations occasionnelles, lesquelles sont 
perçues par nuitée.

règlement sur les taxes de séjour et  d’hébergement
D E  L A  C O M M U N E  D E  R I D D E S

La nouvelle Loi sur le tourisme de 2014 donne dorénavant aux communes les outils nécessaires pour augmenter les res-
sources, supprimer le coulage énorme des taxes de séjour et éviter des contrôles fastidieux et impossibles à réaliser. 

Le nouveau règlement sur les taxes de séjour et d’hébergement de la Commune de Riddes, visant à doter notre Commune 
de structures et de moyens financiers adéquats pour assurer son développement touristique, a été préalablement mis en 
consultation auprès des acteurs locaux du tourisme. Suite de quoi, ce règlement sera soumis à l’approbation de la prochaine 
assemblée primaire. Il permettra de répondre à la volonté exprimée par les acteurs touristiques locaux au travers des lignes 
directrices de la politique locale du tourisme qu’ils ont élaborées.
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Article 5 : montant
1 Le montant de la taxe de séjour par nuitée est fixé :
 a) pour les hôtels et toute autre forme d’hébergement 

structuré, pour autant qu’elle n’est pas répertoriée spéci-
fiquement ci-dessous, à Fr. 2.50

 b) pour les logements de vacances à Fr. 2.50
 c) pour les cabanes et refuges de montagne à Fr. 2.50
2 Les enfants âgées de 6 à 16 ans paient la moitié du montant.

Article 6 : forfait annuel pour les logements de vacances

non uniquement loués commercialement
1 Le forfait annuel est fixé par objet et en fonction de sa 

grandeur.
2 Il est fixé sur la base du montant de la taxe de séjour de 

Fr. 2.50 et du taux d’occupation moyen de 40 jours de la 
catégorie de logement correspondante (une unité = Fr. 100.–).

 a) logement de moins de 45 m2 (2 unités) Fr. 200.–
 b) logement de 46 à 65 m2 (3 unités) Fr. 300.–
 c) logement de 66 à 90 m2 (4 unités) Fr. 400.–
 d) logement de 91 à 140 m2 (6 unités) Fr. 600.–
 e) logement de 141 à 180 m2 (8 unités) Fr. 800.–
 f) logement de plus de 181 m2 (10 unités) Fr. 1’000.–
3 Dans des cas particuliers fondés, la commune peut prévoir 

des exceptions à la facturation forfaitisée, et autoriser une 
facturation sur la base des nuitées effectives.

4 Le nombre de m2 habitable de chaque logement est défini 
selon la Loi cantonale et l’Ordonnance sur les constructions. 
Le nombre de m2 habitable est inscrit auprès du registre 
officiel des bâtiments de la Commune de Riddes.

Article 7 : paiement
1 Les taxes de séjours dues doivent être payées en même 

temps que la transmission du décompte des nuitées ou 
dans les 30 jours suivant la réception de la facture.

2 La déclaration des nuitées doit être faite à l’arrivée des 
locataires.

3 Pour les hébergeurs professionnels, le nombre des nuitées 
peut être déclaré de manière forfaitaire selon le nombre de 
lits dont dispose le logement en location.

4 Les bulletins d’arrivée doivent être transmis de manière élec-
tronique, selon les instructions de l’organe de perception.

5 Les forfaits annuels sont dus dans les 30 jours suivant la 
réception de la facture.

6 Jusqu’à concurrence du montant du forfait annuel de l’objet 
concerné, les montants encaissés par nuitée pour chaque 
objet loué occasionnellement ou commercialement sont 
remboursés au propriétaire et portés en déduction sur la 
facture de l’année suivante.

Article 8 : taxation d’offre 

Si les nuitées taxables ne sont pas déclarées dans les 30 jours 
après sommation écrite, le Conseil communal détermine 
selon son appréciation le montant dû, qui reflètera au plus 
près la situation réelle du débiteur taxé d’office. 

CHAPITRE 2 : TAXE D’HEBERGEMENT

Article 9 : principe et affectation
1 La Commune de Riddes perçoit une taxe d’hébergement.
2 La taxe d’hébergement sert à financer la promotion touris-

tique.

Article 10 : assujettis
1 Sont assujettis à la taxe d’hébergement, tous les logeurs 

qui hébergent contre rémunération des hôtes assujettis à 
la taxe de séjour.

2 Celui qui ne loue pas son logement doit en informer l’or-
gane de perception.

Article 11 : mode de perception
1 La taxe d’hébergement est perçue par nuitée.
2 Le propriétaire et l’utilisateur du logement de vacances qui 

utilisent pour eux-mêmes l’objet paient la taxe d’héberge-
ment sous forme d’un forfait annuel.

Article 12 : montant
1 Le montant de la taxe est de Fr. 1.–.
2 Elle est réduite de moitié :
 a) pour les enfants âgés de 6 à 16 ans.
 b) pour les hébergeurs des hôtes auxquels l’article 20 de la    

Loi sur le tourisme s’applique.
 c) pour les exploitants de camping.

Article 13 : forfait annuel pour logement

de vacances loués à long terme
1 Le forfait annuel est perçu par objet et en fonction de sa 

grandeur.
2 Il est calculé sur la base du montant de la taxe d’héber-

gement de Fr. 1.– et sur le nombre de nuitées moyens de 
40 jours de la catégorie d’hébergement correspondant au 
logement (une unité = Fr. 40.–).

 a) logement de moins de 45 m2 (2 unités) Fr. 80.–
 b) logement de 46 à 65 m2 (3 unités) Fr. 120.–
 c) logement de 66 à 90 m2 (4 unités) Fr. 160.–
 d) logement de 91 à 140 m2 (6 unités) Fr. 240.–
 e) logement 141 à 180 m2 (8 unités) Fr. 320.–
 f) logement de plus de 181 m2 (10 unités) Fr. 400.–

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : organe de perception

L’encaissement des taxes de séjour et d’hébergement est 
effectué par la commune.

Article 15 : renvoi

Les dispositions de la Loi cantonale sur le tourisme ainsi que 
de l’Ordonnance générale sur la Loi sur le tourisme s’ap-
pliquent pour le surplus au présent règlement.

Article 16 : entrée en vigueur

Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du pré-
sent règlement.
Ainsi décidé par le Conseil communal de la Commune de 
Riddes en séance du 16 avril 2015.
Ainsi adopté par l’assemblée primaire de la Commune de 
Riddes le (date).
Ainsi homologué par le Conseil d’Etat le (date).
Entré en force lors de la séance du (date) Conseil communal 
de la Commune de Riddes.
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Voilà plusieurs mois que le Conseil communal souhaitait 
qu’une Commission jeunesse voie le jour. C’est ainsi que 
plusieurs jeunes, sous la conduite du vice-Président David 
Crettenand, ont commencé à se réunir autour de deux ques-
tions principales : comment dynamiser la jeunesse riddanne  
et comment renforcer ses liens ainsi que ceux qu’elle entre-
tient avec les citoyens riddans d’une autre génération que la 
sienne ?
Fabien Bertuchoz, Florence Delaloye, Arnaud Favre, Daphné 
Lambiel, Elsa Quinodoz, Vincent Reuse et Jeff Roux, enthou-
siasmés par la perspective d’améliorer le « vivre ensemble » 
au sein de notre village, ont rapidement élaboré quelques pro-
jets. Voici ceux qu’ils considèrent comme prioritaires :
• Organiser des soirées « café-jeunesse ». Celles-ci permet-

tront non seulement la rencontre mais offriront également 
l’occasion de débattre autour d’un thème qui les concerne 
directement. Un premier « café jeunesse » a déjà eu lieu en 
mars dernier et celui-ci a permis à la trentaine de partici-
pants de prendre connaissance des projets qui leur seront 
proposés par la Commission jeunesse. Ils ont également eu 
l’occasion de faire part de leurs propres désirs ou proposi-
tions. En fin de compte, quelques belles idées ont émergé 
de la discussion passionnée et animée dont voici une liste 
non exhaustive : soirées karaoké, soirées sportives, bal, 
visionnage de documentaires suivi d’une conférence-débat, 
projet de skate-park, etc. 

• Une communauté d’échange de la jeunesse de Riddes sera 
créée au moyen d’internet et des réseaux sociaux. Une 
page du site de la Commune sera dédiée à la jeunesse 
et une page Facebook « Jeunesse de Riddes » est déjà en 
ligne. Celle-ci permettra à nos jeunes de communiquer et 
d’échanger sur ses activités et ses événements. Elle est 
bien évidemment également à la disposition de tout un 
chacun pour s’exprimer. Le but de ce réseau, tant réel 
que virtuel, est de développer l’esprit d’entraide entre les 

jeunes. Les citoyens plus expérimentés et de bonne volonté 
sont appelés à se mettre à la disposition des plus jeunes 
en vue de leur apporter un soutien en cas de besoin. Par 
exemple, face à un choix professionnel, en vue d’un entre-
tien d’embauche ou encore face à une difficulté d’ordre 
plus personnel. Les jeunes pourront aussi être amenés 
à collaborer avec les sociétés locales pour sortir de leurs 
cercles habituels, familiaux ou scolaires. 

• Des conférences et des débats seront organisés. A la suite 
par exemple du visionnage en commun d’un film ou d’un 
documentaire relatif à une question d’actualité. L’objectif 
poursuivi sera toujours d’inciter les jeunes à se question-
ner, à s’ouvrir l’esprit et à s’imprégner de valeurs nobles 
et citoyennes. Ces rencontres et discussions doivent per-
mettre aux jeunes d’établir des liens de confiance entre eux, 
ainsi qu’avec le monde qui les entoure. C’est là en effet le 
meilleur moyen d’ouvrir la porte à une meilleure compré-
hension mutuelle.

• L’organisation de soirées d’animation ou de sorties cultu-
relles permettront aux jeunes de se divertir (karaoké, bal, 
« spaghetti-party », découverte du terroir, disco, etc.). Ils 
pourront faire des propositions et développer ainsi leur 
sens des responsabilités en organisant et en gérant eux-
mêmes les animations en question.

• Des soirées sportives seront organisées, encadrées et ani-
mées par les jeunes eux-mêmes. 

Ces projets et l’enthousiasme de nos jeunes Riddans pour les 
mener à bien, conduira à une jeunesse riddanne présente, 
dynamique, multiculturelle et ayant un fort sentiment d’appar-
tenance au village. Cette Jeunesse a déjà exprimé le désir de 
se montrer accueillante envers les nouveaux jeunes arrivants 
ainsi qu’ouverte à la collaboration et aux autres générations. 

La Jeunesse de Riddes est née et est prometteuse de très 
beaux moments d’humanité et de citoyenneté. A bientôt !

la  commission jeunesse
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la  commission énergie se présente 

Lancée en septembre 2013 sous l’impulsion de David 
Crettenand, la Commission énergie se veut au service de la 
population riddanne. Forte de neuf membres, elle s’est tout 
d’abord attelée à définir les objectifs et les projets prioritaires 
permettant d’atteindre la cible voulue.    
Aujourd’hui la transition énergétique, comprenez le passage 
d’un système énergétique utilisant essentiellement des res-
sources non renouvelables vers un système basé sur des res-
sources renouvelables est primordiale. 
Diminuer le gaspillage d’énergie, améliorer les liens sociaux 
entre les citoyens en leur proposant des projets fédérateurs, 
favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables, tels sont  
quelques objectifs qu’ambitionne cette Commission. Des 
projets, qui dans leur concrétisation doivent permettre une 
économie financière ainsi qu’un passage vers plus d’indépen-
dance et d’utilisation des ressources locales.
La Commission énergie profite du fort engagement de la 
Municipalité qui a déjà fait un pas vers une baisse de consom-
mation énergétique, une augmentation dans l’utilisation des 
ressources renouvelables ainsi que l’engagement dans un 
processus de certification Cité de l’Energie.
Une première étape, à savoir l’étude de la situation énergé-
tique de la Commune a été effectuée. Suivront des propo-
sitions pour l’amélioration de la situation énergétique, une 
information détaillée et consultable sur une page du site inter-
net de la Commune, la tenue de conférences et la mise sur 
pied d’une plateforme d’échanges prévue fin 2016, qui fera de 
la Commune de Riddes une cité pilote en la matière.
La Commission lance un appel aux citoyens riddans. N’hésitez 
pas à vous manifester par mail, de manière à constituer une 
« Foire Aux Questions ». Marquez votre intérêt à être un 
ambassadeur de l’énergie auprès de vos concitoyens, faites 

part de vos expériences, de vos envies, de moyens utiles pour 
éviter le gaspillage énergétique.
Pensez-y plus, dépensez en moins ! Un slogan qui colle par-
faitement à l’engagement pris par votre Commission énergie.

La Commission énergie (manque Philippe Bertuchoz).
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Ils étaient au nombre de cinq à se voir décerner les honneurs 
de la Municipalité lors de la traditionnelle remise des distinc-
tions/mérites sportifs et culturels 2014, qui s’est déroulée le 
27 mars dernier à la Salle du Collège.
Cette manifestation a vu la jeune Oxana Vouillamoz, 
Mlles Alexandra Messerli et Marie-Salomé Richoz, MM. Rémy 
Jordan et Yann Bessard, obtenir une distinction sportive dans 
leur(s) sport(s) respectifs. 
Pour atteindre la réussite, il faut être doté de deux éléments : 
la chance et le talent. Le premier ne dépend pas de notre 
volonté mais est le fruit du hasard. Le deuxième appartient à 
certains, tout en faisant défaut à d’autres. Il ne s’apprend pas, 
ne s’achète pas. Néanmoins, tout ambitieux est un talentueux 
en devenir. Lui reste le travail qui permettra d’atteindre les 
objectifs fixés. Et c’est grâce à des heures de durs entraîne-
ments, à de la persévérance, mais aussi et surtout au plai-
sir éprouvé à la pratique d’un ou de plusieurs sports qu’ils 
affectionnent, que nos cinq athlètes ont obtenu de brillants 
résultats en 2014, soit :
• Oxana Vouillamoz en patinage artistique : médaille d’or aux 

Championnats romands à Lausanne, et titre de Championne 
valaisanne obtenu à la Coupe du Rhône à Martigny.

• Alexandra Messerli en tennis au sein de sport-handicap : 
médaille de bronze en simple et médaille d’argent en 
double aux Championnats suisse à Berne (special Olympics).

• Marie-Salomé Richoz en trail : victoire au trail du Grand-St-
Bernard dans sa catégorie et 2e rang au classement scratch, 
médaille de bronze au Trail des Dents du Midi en relais 
mixte Elites et belle 4e place à l’Ultraks de Zermatt.

• Rémy Jordan en trail et ski-alpinisme : 3e place au Trail de 
la Pierre Avoi et 2e place au Skirama à Kandersteg (course 
courue avec Yann). 

• Yann Bessard en trail et ski-alpinisme : victoire au trail du 
Grand Raid 73 (massif des Bauges) dans sa catégorie et 
2e rang au scratch, victoire à la mythique PDG Zermatt-
Verbier du jeudi, courue avec Fred Monnet et Cyril 
Crettenand en 8h18’ et 21 secondes et 2e place au Skirama 
à Kandersteg (course courue avec Rémy).

Cette chaleureuse cérémonie à laquelle ont participé une qua-
rantaine de personnes, dont les représentants de plusieurs 
sociétés locales, s’est déroulée dans une belle ambiance 
récréative. 
La Municipalité adresse une nouvelle fois ses meilleures félici-
tations à ces cinq athlètes.

d ist inct ions-méri tes sport i fs  et  culturels  2014
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brèves sur les projets en cours

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION

DU CENTRE SCOLAIRE

Il n’aura échappé à personne que les travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation du centre scolaire ont débuté. En effet, 
le trou béant laissé par les pelleteuses à l’œuvre durant les 
mois de février et mars derniers, permettra au nouveau bâti-
ment d’y être implanté. 
Ce nouveau bâtiment, doté d’un rez inférieur et de trois 
niveaux sera appelé à recevoir douze salles de classes. Il 
devrait être achevé dans le courant de l’été 2016 et permettre 
ensuite aux élèves de s’y installer le temps que les travaux de 
rénovation du bâtiment existant soient achevés. L’avancement 
des travaux, qui respecte à ce jour le planning initialement éta-
bli, nous laisse à penser que ce chantier sera bouclé pour la 
rentrée scolaire d’août 2017. 

ADDUCTION D’EAU POTABLE

ET MICRO-CENTRALE DES PONTETS

En ce qui concerne les travaux d’adduction d’eau potable et 
de la micro-centrale des Pontets, le Tribunal fédéral ayant 
rendu son verdict dans le cadre du recours déposé suite à 
l’adjudication d’un des mandats, les travaux de fouille, d’ap-
pareillage et de conduites vont pouvoir débuter, dès que les 
conditions météorologiques le permettront, particulièrement 

en fonction de la fonte des neiges.
Quant aux travaux de terrassement, d’excavation et de 
construction du bâtiment qui abritera la micro-centrale, ils ont 
été réalisés suivant le programme. 
Ce chantier, dont l’envergure est conséquente, provoque 
quelques perturbations pour les marcheurs qui fréquentent 
le Sentier des Sens, le Vallon de Chassoure et ses environs.
Plusieurs panneaux d’information ont été mis en place et 
informent les promeneurs des travaux en cours de réalisa-
tion. Nous mettons ainsi tout en œuvre afin que nos visiteurs 
soient le moins possible perturbés par ce chantier et puissent 
malgré tout cheminer dans la région sans entrave majeur.

PÉDIBUS

La Commission scolaire, en collabo-
ration avec l’Association des Parents 
d’Elèves de Riddes (APER), a décidé de 
mettre en place le système du Pédibus 
pour la prochaine rentrée scolaire.
Le principe du Pédibus est simple et représente une excel-
lente façon de se rendre à l’école en toute sécurité et en toute 
convivialité avec les autres enfants du quartier et des environs.
L’itinéraire de la ligne de Pédibus, ses arrêts et ses horaires 
sont définis en fonction de la demande et en collaboration 
avec les parents. Chaque parent qui inscrit son enfant pour 
le Pédibus se devra également d’assurer sa « conduite », une 
à deux fois par semaine selon les besoins. L’enfant rejoint 
alors le Pédibus à un arrêt et fait le trajet vers l’école avec 
ses camarades, sous la conduite d’un adulte. Après l’école, 
le Pédibus ramène l’enfant à l’arrêt le plus proche de chez lui, 
où l’attend son parent. 
Le Pédibus est une solution originale qui simplifie la vie des 
parents. Aller à pied est le meilleur moyen d’apprivoiser les 
routes et son trafic. Le Pédibus contribue à assurer une meil-
leure sécurité des jeunes enfants sur le chemin de l’école, 
à renforcer leur autonomie et à les amener ensuite à se 
déplacer seuls, à pied, en sécurité. Il permet de réduire les 
embouteillages aux abords des écoles et, cerise sur le gâteau, 
il ne coûte rien ! Prendre l’air en faisant un peu d’exercice. 
Apprendre les règles de la circulation. Se faire des amis et 
petit à petit prendre son autonomie, qui dit mieux !
Une brochure informative et un formulaire d’inscription seront 
remis aux élèves actuellement scolarisés (de 4 à 8 ans) et 
envoyés par courrier à tous les enfants qui feront leur pre-
mière rentrée scolaire en août 2015. Le premier Pédibus de 
Riddes sera ensuite planifié et mis en place selon les inscrip-
tions reçues. L’APER se tient à votre disposition pour tout 
complément que vous pourriez désirer (Tél. 078 709 79 31).
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NOUVEAUTÉS DE L’HIVER 2014-2015

« TailleTaneige Tour » 

Le « TailleTaNeige Tour» qui a eu lieu le mercredi 25 février sur 
le jardin des neiges, est une animation conviviale qui a réuni 
un très large public. Après la fermeture des pistes, familles, 
amis et couples se sont retrouvés au coeur de la station pour 
sculpter des blocs de neige sur un fond musical. Les partici-
pants se sont répartis les blocs de neige mis à leur disposition 
et le concours a commencé dès l’annonce du thème révélé : 
« personnages de contes et légendes ». Les participants ont 
disposé d’environ une heure pour réaliser la plus belle sculp-
ture et se sont surpris à créer de véritables œuvres d’art. Les 
meilleures équipes ont été récompensées dans une ambiance 
décontractée. Tout le reste de la soirée, les passants ont pu 
admirer de magnifiques chefs-d’œuvre artistiques. 

Initiation au snowskate 

Les hôtes de la station ont pu s’initier le jeudi 26 février au 
snowskate. A mi-chemin entre le skateboard et le snow-
board, il se pratique sur les pistes enneigées ainsi que sur des 
modules adaptés (box, rail, …). On utilise des planches légère-
ment plus grandes et plus larges qu’en skateboard auxquelles 
on a enlevé les roues. La neige ayant remplacé le bitume, le 
snowskate est accessible à tous, et permet de découvrir de 
nouvelles sensations de glisse, et ce, du débutant à l’expert. 
Ludique et n’exigeant pas d’équipements spéciaux, une 
légère pente ou un petit module suffit pour évoluer en toute 
sécurité. Il existe deux types de snowskate : le snowdeck qui 
permet d’évoluer librement sur une piste enneigée est plutôt 
réservé aux débutants ou aux amateurs de courbe. Le snows-
kate classique permet de réaliser des figures sur des modules 
de différentes difficultés. 

Notre page facebook 

Suivez le fil d’actualité de la station tout au long de l’année sur 
la page facebook de La Tzoumaz.
www.facebook.com/latzoumaz

PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ 2015 

La Maison de la Forêt et le Sentier des sens 

Pour cet été 2015, l’ouverture de la Maison de la Forêt est 
prévue du samedi 30 mai au dimanche 27 septembre, ainsi 
que les week-ends d’octobre. La rénovation complète de 
l’exposition des mammifères a donné naissance à une nou-
velle approche de la faune locale par un jeu d’ombres et de 
lumières. Avec une application iPad, partez également à la 
découverte de la nature et apprenez tout sur celle-ci grâce 
aux QR codes présents sur le Sentier des Sens et accédez 
librement, au fil de votre déambulation, aux informations en 
ligne. Amusez-vous également avec le chant des oiseaux sur 
votre iPad. Enfin, l’activité intitulée « le crayon vert » initiera 
toute la famille à l’apprentissage du dessin dans la nature. A 
l’aide d’un modèle et d’un petit matériel de base disponible à 
la Maison de la Forêt, vous pourrez vous exercer à reproduire 
d’une manière ludique la beauté du Vallon d’Arby. Alors tous 
à vos crayons verts !

R iddes côté montagne
L A  T Z O U M A Z
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Trail de la Pierre Avoi 

La 4e édition du trail se court le samedi 13 juin 2015. Les ins-
criptions sont déjà ouvertes. Riche de l’expérience acquise 
lors des trois premières éditions, le comité du Trail de la 
Pierre Avoi remet l’ouvrage sur le métier. Quelques nou-
veautés se profilent déjà. Un nouveau parcours pour les 
juniors, cadets et populaires verra le jour avec un dénivelé 
de 1’200 mètres environ pour une distance d’une vingtaine 
de kilomètres. L’ancien bisse de Saxon sera alors emprunté. 
Quand à la course des enfants, elle se courra sur un nouveau 
tracé au cœur du village avec toujours une boucle de 1 km et 
environ 50 mètres de dénivelé à effectuer, de une à trois fois, 
suivant les catégories. Pour le grand parcours avec son pas-
sage dans le Vallon d’Arby et la station de La Tzoumaz, rien 
ne devrait changer, hormis quelques détails. Il sera toujours 
possible de courir en individuel ou en équipe de deux. Plus 
d’informations sur www.tpav.ch. 

Fête nationale 

La fête du 1er août rassemble sur la place centrale les habi-
tants, résidents et touristes de la région pour célébrer les 
beautés de la Suisse. Au programme de l’édition 2015 : pres-
tations musicales de la fanfare l’Indépendante, cortège aux 
lampions, spectacles divers, discours humoristique, grand 
feux d’artifices et bal traditionnel. 

La Tzoumaz bike, étape de la Garmin bike cup 

La Tzoumaz Bike 2015, prévue le dimanche 6 septembre, sera 
la seule manche valaisanne du plus prestigieux Championnat 
de VTT de Suisse romande. La course se déroule dans un 
décor splendide entre la vallée du Rhône et le val de Bagnes. 
Lancez-vous à l’assaut du parcours qui s’élance du cœur de 
la station et grimpe en direction du célèbre col de la Croix-
de-Cœur avec son somptueux panorama sur le massif des 
Combins. S’ensuit une descente sur les alpages de Verbier, 
pour remonter en direction de Savoleyres. Ensuite, retour sur 
le versant de La Tzoumaz pour une ultime descente dans la 
forêt majestueuse des Etablons, suivie d’un sentier plus tech-
nique juste avant d’attaquer la montée finale. 

La Tzoumaz-Verbier Bikepark

Le Bikepark vous propose sept pistes de descente de difficul-
tés différentes. De la piste bleue pour débuter à la piste de 
comptétition utilisée pour les championnats, vous trouverez 
aussi des pistes intermédiaires aux paysages et ambiances 
très variés.
• 12 km de pistes
• 7 pistes de différents niveaux
• 3 zones de chronométrage Freelap
• 1 piste de compétition célèbre, la « Rire’s Fire », utilisée pour 

les Coupes d’Europe et les Coupes suisses
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Escapade gourmande 

Suite au succès rencontré lors des trois dernières éditions 
(2011-2012-2013), l’escapade gourmande est agendée le 
dimanche 9 août 2015 entre Riddes, Isérables et La Tzoumaz. 
Pour bien commencer la journée, le petit-déjeuner se dégus-
tera à Riddes. Ensuite, la voie des Erables vous emmènera 
jusqu’à l’apéritif, prévu à Isérables. Enfin, la fondue et le des-
sert, amplement mérités lorsque vous serez arrivés, se ser-
viront à la Place du Marteau et à la Maison de la Forêt de La 
Tzoumaz. Pour les plus gourmands un peu moins sportifs, un 
bus reliant Riddes-Isérables et La Tzoumaz vous permettra  de 
rejoindre chaque étape sans avoir l’estomac dans les talons !

Visite de l’Académie du Verbier festival 

Pour sa 4e visite consécutive à La Tzoumaz, l’Académie du 
Verbier Festival prévoit un concert d’exception à la chapelle 
de l’Ascension le vendredi 24 juillet avec le quatuor Arod. 
Ce dernier est le fruit de la rencontre entre quatre musi-
ciens, passionnés par la musique de chambre et issus du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris. Il remporte en février 2014 le 1er prix du Concours 
Européen de la FNAPEC, et également le prix spécial Pro 
Quartet-CEMC. 

Marché artisanal et brocante 

Pour son traditionnel marché prévu le samedi 18 juillet sur 
la rue centrale, le choix de produits artisanaux sera vaste : 
objets de décoration, bijoux, poteries, savons, broderies, tex-
tiles, articles en bois, délices gourmets… Chacun saura trou-
ver l’article qui fera son bonheur. Pour pouvoir exposer ? Pas 
de secret ! Il faut proposer du « fait main ». C’est pour la qua-
lité des stands que le public se déplace en nombre chaque 
année et aura ainsi l’occasion cette année de découvrir plus 
de 60 artisans sélectionnés avec soin. On y trouvera aussi 
quelques objets de brocante ainsi que de quoi satisfaire les 
papilles gourmande. Du côté animation : concert proposé par 
les participants au cour de Cor des Alpes, balades à dos d’âne 
ou de poney, trampoline et autres jeux en libre utilisation à 
disposition des enfants.

Brico-Nature 

En juillet et août, tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, ren-
dez-vous à la Maison de la Forêt pour une animation bricolage 
et jeux. Bricolages créés à partir d’objets naturels ramassés 
en forêt et d’objets recyclés.  Pour les enfants dès 5 ans.
Informations et inscriptions à l’office du tourisme au 027 305 
16 00 ou info@latzoumaz.ch
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PISCINE ET SAUNA 

Piscine couverte à 29°C, située dans le bâtiment de la télé-
cabine.
Horaires
Du 20 juin au 30 août 2015
Tous les jours de 13 h 30 à 19 h 30 / Fermé le vendredi
Tarifs
Enfant (jusqu’à 5 ans) Fr. 2.–
Jeune (jusqu’à 15 ans) Fr. 4.–
Adulte (dès 16 ans) Fr. 7.–
Sauna (dès 18 ans) Fr. 8.–
Piscine et sauna Fr. 12.–

Roll Ball

Vous rêvez de marcher sur l’eau ? C’est désormais possible 
à la piscine de La Tzoumaz avec le nouveau Roll Ball ! Tous 
les jeudis à 17 h 30, activité Roll Ball à la piscine. Inscriptions 
à l’office du tourisme. N’hésitez pas à profiter de la belle ter-
rasse ensoleillée en accès direct depuis la piscine !
Contact : 027 306 31 08.

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES

Tous les lundis 
• Aqua-Gym
• Balade à cheval avec la fondation Domus
Tous les mardis
• Balade à cheval avec la fondation Domus
• Pétanque à la mélée
Tous les mercredis
• Cueillette gourmande 
Tous les jeudis 
• Roll Ball
Tous les vendredis
• Brico’Nature
• Tennis sensation

Tous les dimanches
• Messe à la chapelle d’été

COURT DE TENNIS 

Ouvert 7/7 jours
Réservation obligatoire à l’office du tourisme
Tarifs
Fr. 20.– / heure
Paiement cash uniquement

TROTTINETTES 

La trottinette Arapaho est adaptée à tous les types de terrain. 
Petits et grands peuvent se lancer en toute sécurité à l’assaut 
des chemins entre Savoleyres et La Tzoumaz ou entre Les 
Ruinettes et Médran.
Location des trottinettes aux installations de La Tzoumaz-
Savoleyres-Verbier et de Médran-Ruinettes.
Informations
www.televerbier.ch/fr/activites-ete/trottinette

PLACE CENTRALE DE LA TZOUMAZ

Depuis l’été passé, la place centrale s’est muée en espace de 
détente et de jeux.
Les jeux sont en accès libre et gratuit. Vous y trouverez un 
trampoline, une table de ping-pong, un filet de badminton, et 
pour les plus petits, une balançoire, un petit toboggan, une 
bascule, des cerceaux et des ballons sauteurs. Le matériel 
de jeux (raquettes, volant, balle) est disponible sur demande 
au Vitho Bar. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents.
Un espace vert avec chaises longues et parasols a aussi été 
installé à côté de la zone de jeux.
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divers

LES ARTISANS DE RIDDES / L’UNION FAIT LA FORCE !

Au cours d’une discussion lors de la dernière Foire de Riddes, 
certaines personnes se sont rendues compte qu’aucune liste 
des artisanes et artisans de la Commune n’existe à ce jour.
Désireuses de remédier à ce manque de « recensement  arti-
sanal », des idées ont fleuri dans la tête de ces dernières ; des 
idées telles que :
• fixer une date et échanger des conseils, souhaits, expé-

riences vécues, etc.
• établir une liste exhaustive des artisans à contacter en cas 

de manifestation.
• mettre sur pied une exposition et/ou expo-vente l’année où 

la Foire n’a pas lieu. Les divers travailleurs manuels auraient 
ainsi l’occasion de se faire connaître sur une journée.

Afin de mener à bien ce projet, nous prions toute personne 
exerçant un savoir-faire manuel et étant domiciliée sur 
la Commune de Riddes de prendre contact avec Marilyn 
Crettenand au 027 306 90 75 ou par e-mail à l’adresse sui-
vante : info@broderiemarilyn.ch
Nous espérons que cet « avis de recherche » d’artisanes et 
artisans portera ses fruits et que vous serez nombreux à vous 
annoncer ! Cela ne vous engage à rien, mais rappelez-vous 
que « l’union fait la force ».

LES SAMARITAINS

À LA RECHERCHE DE MEMBRES

La Section des samaritains de la Faraz Riddes - Isérables 
recherche de nouveaux membres afin de compléter son team.
Devenir membre actif vous permettra de suivre les cours de 
samaritains, durant lesquels vous serez initiés aux gestes qui 
sauvent, aborderez les questions qui font peur, ou tout sim-
plement apprendrez à connaître vos limites. 
L’acquisition du savoir-faire est inculquée par trois moniteurs 
dans des exercices passionnants et enrichissants, au rythme 
d’un cours par mois. Les cours sont très dynamiques avec de 
la théorie et de la pratique, autant en extérieur qu’en intérieur.
La collaboration avec les sapeurs-pompiers et d’autres 
sections de samaritains contribue au développement des 
compétences sociales. D’autre part, l’Alliance Suisse des 
Samaritains (ASS) offre d’excellentes possibilités de forma-
tion continue. Mais le plus important c’est l’amitié, l’esprit 
d’équipe, dans le bon climat de la section où vous trouverez 
l’opportunité de partager des valeurs communes avec les 
autres membres.
Les trois moniteurs de la section organisent également des 
cours entreprises, sauveteurs et urgence chez les petits-
enfants.
Si vous souhaitez intégrer cette section ou si vous êtes inté-
ressés par un cours spécifique, n’hésitez pas à contacter 
son Président, M. Joël Crettenand (Tél : 079 226 75 48 – www.
la-faraz.ch). 

JEUDI 15 OCTOBRE À 19 H 30 À LA BIBLIOTHÈQUE L’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS : CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE

Intervenants 

• Alexandre Vogt du Bureau d’accueil pour candidats réfugiés du Bas-Valais nous parlera du parcours du requé-
rant d’asile, de ses droits et devoirs, des démarches pour son intégration.

• Markus, réfugié ougandais en Valais depuis près de 4 ans, et à Riddes depuis 2 ans, toujours dans l’expecta-
tive concernant sa demande d’asile. En attendant une réponse des autorités suisses, cet Ougandais en exil 
perfectionne son français et apprend à découvrir le canton et ses habitants. Il nous parlera de son parcours, 
de son expérience en Valais et à Riddes.
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ASSURANCES MALADIES COMPLÉMENTAIRES

POUR LES ENFANTS

Les deux conventions cadre que la Commune de Riddes a 
conclu en 1999 avec le Groupe Mutuel pour ce qui est des 
prestations d’assurances complémentaires LCA sont toujours 
en vigueur. Quelques éléments d’approche à ce sujet :

• sont concernés par ces conventions, les enfants de 0 
à 18 ans, domiciliés sur le territoire de la Commune. Au 
31 décembre de l’année où ils atteignent 18 ans révolus 
ou jusqu’à un éventuel transfert dans une caisse maladie 
professionnelle, la caisse maladie remet une offre de trans-
fert dans la convention facultative qui s’applique aux jeunes 
de 19 à 25 ans. Ce transfert s’effectue automatiquement, 
le jeune désirant ne pas y être affilié devra manifester son 
intention contraire.

• S’agissant des enfants de 0 à 18 ans, sur les Fr. 516.– 
annuels de primes, la Commune de Riddes prend en charge 
Fr. 440.– / par année, les parents ayant à leur charge le 
solde, soit Fr. 76.– / par année.

• Les prestations assurées comprennent les soins complé-
mentaires (SC3), l’assurance des soins dentaires (DP3) et 
l’assurance combinée d’hospitalisation (HC1). 

Pour de plus amples informations sur les diverses prestations 
octroyées, nous laissons le soin aux personnes concernées 
de consulter les conditions d’assurances complémentaires et 
de prendre directement contact avec le Groupe Mutuel au 
Tél. 058 758 72 35.

HORAIRES D’OUVERTURE DES GUICHETS

DU BUREAU COMMUNAL

   lundi-mardi-mercredi 7 h-9 h / 15 h-17 h

   jeudi   fermé

   vendredi  7 h-9 h / 14 h-16 h

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA DÉCHETTERIE DE RAVANAY

   Eté (du 1er avril au 30 septembre)

   mardi et samedi  7 h 30 -12 h / 13 h-17 h 30

   mercredi à vendredi 13 h-17 h 30

   Hiver (du 1er octobre au 31 mars)

   mardi et samedi  7 h 30-12 h / 13 h-17 h

   mercredi à vendredi 13 h-17 h

La déchetterie intercommunale de Ravanay permet aux habi-
tants de notre Commune de recycler les objets et matériaux 
qui ne sont pas collectés par le ramassage (verre, carton et 
papier, matériaux inertes, métaux ferreux et non-ferreux, 
incinérables, déchets d’espace vert, pneus, appareils élec-
troménagers, mobilier et textiles).

Les ordures ménagères ne sont pas acceptées.
Le compost est issu des apports suivants : feuilles, tontes de 
gazon, tontes de haies (branches fines), etc.
Ce compost est mis gratuitement à votre disposition. 

La déchetterie intercommunale de Ravanay est gérée par 
l’entreprise Retripa Valais SA.

Contact

Déchetterie de Ravanay, M. Roduit Jean-Marcel
+41 79 653 29 06

Retripa Valais SA, M. Morand Philippe
+41 79 328 33 51
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  AGENDA DE MAI À SEPTEMBRE 2015

  Mai 
 2-9 mai « Riddes Bouge »
 9 mai  Coup de Poutze dans le cadre de Riddes bouge – La Tzoumaz
 13, 15, 16, 17, 21, 22 mai Théâtre Les Amateurs Associés - salle de l’Abeille
 17 mai Fête de la fraise – Riddes
 19 mai Loto du club des Aînés – stade des Barreyres
 20 mai Après-midi jeux – ludothèque
 23 mai Clôture de la saison du FC Riddes – journée familiale – stade des Barreyres
 24 mai Fête du secteur des communautés étrangères – Combremont
 28 mai Assemblée primaire – salle du Collège

 
  Juin 
 4 juin Fête paroissiale – salle de l’Abeille
 6 juin Finale Championnat valaisan d’échecs – salle du Collège
 13 juin  Trail de la Pierre Avoi – La Tzoumaz
 19 juin Assemblée générale du FC Riddes – stade des Barreyres
 20 juin  Fête de la mise en eau du bisse – La Tzoumaz
 20 juin Finale championnat valaisan d’échecs – salle du Collège
 27 juin Open de Pétanque – La Tzoumaz

  Juillet 
 15 juillet  Raclette au son du cor des Alpes – La Tzoumaz
 18 juillet Marché artisanal et brocante – La Tzoumaz
 20-24 juillet Passeport vacances
 24 juillet Concert des musiciens du Verbier Festival Academy – La Tzoumaz
 25 juillet Nocturne de Pétanque – La Tzoumaz
 25-26 juillet Tournoi populaire de Tennis – La Tzoumaz
 26 juillet Théâtre de la Fondation Domus – salle communale à La Tzoumaz

 
  Août 
 1 août Fête Nationale – La Tzoumaz
 9 août  Escapade gourmande – Riddes – Isérables – La Tzoumaz
 21-22 août Grand Raid – La Tzoumaz
 22 août Mémorial Bob Berset (pétanque) – La Tzoumaz
 29 août 10e anniversaire de La Tzoumaz

 

  Septembre 
 6 septembre La Tzoumaz bike 
 10-12 septembre Action 72 heures CVAV – Combremont et salle du Collège
 25 septembre  Assemblée générale de la gym Etoile – salle de l’Abeille

  Dates sous réserve de modifications.
  Plus d’informations sur www.riddes.ch ou sur www.latoumaz.ch


