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 Riddes, le 15 mars 2020 
 
 
 

COMMUNIQUÉ EXTERNE  

Coronavirus : la Commune de Riddes adapte son organisation et ferme ses 
infrastructures. 

La Commune de Riddes revoit son organisation pour protéger son personnel, les usagers 
et l’ensemble de la population. Dès le lundi 16 mars 2020, les guichets fonctionneront en 
capacité réduite. Toutes les infrastructures dépendantes de la Commune sont déjà 
fermées et le resteront jusqu’à nouvel avis, y compris à La Tzoumaz.  

La Commune de Riddes respecte de manière très rigoureuse les règles de comportement 
et d’hygiène prescrites par la Confédération et le Canton du Valais. Au vu de 
l’accélération des contaminations en Suisse, la Commune a décidé d’adapter son 
organisation. L’objectif est de continuer à assurer les prestations de base tout en 
protégeant le personnel et la population.  

La Maison de commune sera fermée au public dès ce lundi 16 mars 2020. Les services 
restent toutefois disponibles sur rendez-vous. Les contacts par mail et téléphone seront 
toutefois privilégiés. 
 
L’école primaire et l’Espace de Vie Enfantine seront fermés dès ce lundi 16 mars 2020. 
Une offre d’accueil pour les cas de rigueur sera mise sur pied.  

Rappel de quelques numéros de téléphones et mails utiles : 

Contrôle des habitants 027 305 20 20  controlehabitants@riddes.ch 

Secrétariat communal 027 305 20 23  administration@riddes.ch 

Ecole primaire  027 306 47 31  direction.epris@netplus.ch 

Espace de Vie Enfantine 027 306 96 01  latoupie@riddes.ch 

PIDR (Police)   0840 117 217  info@pidr.ch 

Agence AVS - cadastre 027 305 20 29  cadastre@riddes.ch 

Contributions   027 305 20 33  thierry.burnier@riddes.ch 

Service technique  027 305 20 26  georges.moll@riddes.ch 
    027 305 20 37  maude.fumeaux@riddes.ch 
 
Constructions   027 305 20 36  constructions@riddes.ch 
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Dès ce week-end, les infrastructures de la Commune sont fermées : 

- Le centre sportif de Combremont et le stade des Barreyres sont fermés jusqu’à nouvel 
avis. Plus aucune activité sportive publique ou privée ne peut s’y dérouler.  

- Toutes les salles communales et couverts sont fermés. Ils ne peuvent plus ni être 
utilisés, ni être loués. 

- La Bibliothèque, la Ludothèque et le local des jeunes (salle sous l’Eglise) sont fermés 
jusqu’à nouvel avis. 

- Toutes les infrastructures communales touristiques ainsi que l’Office du Tourisme sont 
fermés (piscine, Maison de la Forêt, patinoire, salle communale). 

La Commune de Riddes incite à la plus stricte application des recommandations de 
comportement et d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique. 

 
 

 L’Administration communale 

 


