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C’est avec plaisir que je vous
présente cet InfoRiddes printanier,
principalement consacré aux
comptes de l’année 2011, quand
bien même d’autres sujets méritent
d’être développés dans ces pages. 

Arrivés gentiment au terme de la
législature 2009/2012, permettez-
moi de tracer un bref historique
des faits marquants de ces quatre
dernières années, ponctuées
par des projets d’envergure et sus-
ceptibles d’apporter un nouvel élan
à notre municipalité. 

Je commencerai par parler du
nouveau règlement communal des
constructions et des zones, enfin
homologué par le Conseil d’Etat le
21 mars 2012. Soumis à l’appro-
bation de l’assemblée primaire le
27 mai 2010, je tiens à préciser
que l’aboutissement de ce dossier
est le fruit de six années de labeur.
Une quinzaine d’oppositions se
sont élevées à l’encontre de ce
projet, dont la grande majorité ont
été traitées à ce jour. Je ne saurais
vous préciser ici le nombre de
séances, de courriers et d’e-mails
échangés à cet égard. La satisfac-
tion du Conseil communal à
l’aboutissement de ce dossier est
donc de rigueur.

Un autre dossier, la zone des
Morands, qui n’a pris ni moins de
temps ni moins d’énergie, mais
dont l’aboutissement représente
une formidable opportunité de
développement économique pour
la commune de Riddes.

Pour mémoire, les premières dis-
cussions relatives à cette procé-
dure avaient débuté en 2006. En
décembre 2007, l’assemblée pri-
maire décidait de l’affectation de
cette zone en «zone mixte d’activi-
tés commerciales, de services,
sportives, récréatives et touris-
tiques» (soit environ 140'000m2).

Dans ce dossier, cinq points
importants peuvent être ressortis
aujourd’hui : 
1. La modification partielle du PAZ

a été approuvée définitivement,
selon la décision de l’assemblée
primaire de décembre 2007.

2. Le plan de quartier numéro 1 de
la zone des Morands, d’une
surface de 80'000m2 et soumis
à l’enquête publique en avril
2009, est entré en force. Le
plan de quartier numéro 2 sera
quant à lui prochainement mis à
l’enquête.

3. L’autorisation de construire a
été délivrée à la maison
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Hornbach (création de 110 nou-
veaux postes de travail).

4. Il n’y aura pas de construction
de stade aux Morands, selon
l’accord privé signé entre les
opposants et le promoteur.

5. Les travaux respectent scrupu-
leusement le cahier des charges
approuvé par l’assemblée pri-
maire de 2007.

Au niveau touristique, le 30 janvier
2009 a vu le démarrage opération-
nel de la nouvelle destination
Verbier/Val de Bagnes – La
Tzoumaz – St-Bernard SA, avec
un contrat signé pour une période
de 4 ans, valable jusqu’à la fin
2012. Le Conseil communal de
Riddes a émis la volonté de pro-
longer ce contrat pour une nou-
velle période de 4 ans. Cette nou-
velle société vise un objectif
d’amélioration de l’organisation
touristique et de convergence des
projets de chacun. Les attraits de
la région sont importants, mais
pour répondre à la demande des
touristes d’aujourd’hui, il est
nécessaire de se regrouper pour
mieux se profiler sur les marchés.
Pour faire face à ces ambitions,
l’argent restant le nerf de la guerre,
notre contribution financière à
cette nouvelle société représente
une nécessité absolue.

Dans le cadre du projet d’adduc-
tion, de traitement de l’eau potable
et de mini-hydraulique entre le Lac
des Vaux et les Pontets, la solution
envisagée par la Commune per-
mettra une utilisation bien plus
rationnelle de l’eau du lac. Voici en
quelques mots la situation telle
qu’elle existe à ce jour depuis
1988, date de réalisation du forage
à moins 11 mètres dans le Lac
des Vaux. Afin de répondre aux
besoins accrus en eau potable à
La Tzoumaz durant la saison d’hi-
ver, une restitution artificielle de
l’eau du lac de décembre à avril,
augmente le débit de la Fare. Il en
résulte un marnage important du
lac, qui s’abaisse de 5 à 7 mètres,
selon les années, puis se remplit
progressivement à la fonte des

neiges. En outre, sur ce volume
d’eau pris, environ le 80% finit
directement sa course dans le
cours d’eau jusqu’au Rhône sans
aucune autre utilité. 

Avec le futur projet, le prélèvement
d’eau sera beaucoup plus constant
durant les douze mois de l’année
et par conséquent, le marnage du
lac sera moins important. D’autre
part, le 100% de l’eau prélevée
sera utilisée et permettra au sur-
plus une production d’énergie
électrique non négligeable. A noter
que ces aménagements ne néces-
sitent aucune modification de la
prise d’eau à l’intérieur du lac et
du forage construit en 1988.

Pour terminer ce tour des princi-
paux dossiers et afin de rester
dans des considérations de qua-
lité, rappelons que depuis janvier
2011, la Commune de Riddes a
obtenu la certification Valais
Excellence, ISO 9001 et Iso
14001. Voilà un signe supplémen-
taire de notre volonté d’améliora-
tion, de notre souhait de nous
adapter aux changements perpé-
tuels et de lier les notions de déve-
loppement durable avec les impé-
ratifs de notre société qui cultive
productivité et performance.

Permettez-moi également de vous
distiller quelques chiffres qui reflè-
tent le volume toujours plus impor-
tant de travail liés à la gestion des
affaires communales :
• 102 : nombre de séances du

Conseil communal durant cette
législature

• 1545 : nombre de décisions
prises par le Conseil communal
durant cette législature (soit envi-
ron une moyenne de 15 déci-
sions par séance)

A relever que pratiquement toutes
les décisions sont prises à l’unani-
mité par le Conseil communal. 

En outre, chaque membre du
Conseil communal participe tout
au long de son mandat à nombres
de séances et groupes de travail,

tant sur le plan régional que
cantonal.

Les trois graphiques ci-après
démontrent très clairement l’excel-
lente santé financière de la
Commune. La marge d’autofinan-
cement a régulièrement augmenté
au cours des cinq dernières
années avec en prime, les specta-
culaires résultats de 2010 et 2011
(cf. tableau 1). Depuis 1995, l’en-
dettement net par habitant
Fr. 4'385.-) n’a cessé de décroître
pour arriver en 2011 au chiffre de
Fr. 320.- par habitant (cf. tableau
2). Quant à la population, sa crois-
sance demeure en constante et
légère augmentation (cf. tableau 3).  

L’InfoRiddes et l’assemblée pri-
maire, permettent à notre munici-
palité d’exposer de manière trans-
parente notre situation financière
annuelle.

Venons-en à un sujet déjà abordé
lors de l’assemblée primaire du
2 décembre 2010. Pour rappel, le
règlement intercommunal sur la
protection contre l’incendie et les
éléments naturels, avait été soumis
à votre approbation lors de cette
assemblée. Cela étant, ce règle-
ment a été transmis à l’Etat du
Valais qui a procédé à quelques
adaptations, spécifiquement en
relation avec des textes de lois
cantonales. Par conséquent, nous
sommes tenus de soumettre une
nouvelle fois à votre approbation
ce règlement. Cette procédure
s’applique de la même manière à
l’ensemble des communes réunies
sous cette nouvelle entité (Saillon,
Leytron, Isérables et Riddes). Un
seul et même règlement sera donc
approuvé par le Conseil d’Etat
pour les quatre communes.

Un autre sujet qui mérite une
attention particulière, celui de l’ac-
cueil de nos ainés. Le besoin de
place en EMS étant en constante
augmentation, il est par consé-
quent nécessaire pour notre
Commune d’augmenter sa capa-
cité d’accueil dans ce domaine.
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Aussi, une convention a été signée
avec la Commune de Saxon, dans
le cadre du projet de construction
d’un EMS sur leur territoire com-
munal (sous l’égide du Groupe
BOAS, propriétaire de ce futur
EMS, les travaux ont débuté ce
printemps). Cette convention pré-
voit dans les grandes lignes que
les habitants de notre commune
seront bénéficiaires des mêmes
droits que ceux de Saxon au pro-
rata de sa population, soit pour
Riddes la mise à disposition d’en-
viron 20 lits. De plus, les tarifs
appliqués seront identiques pour
les résidents des deux communes.

L’aboutissement de cette conven-
tion témoigne une fois de plus de
la volonté de nos deux communes
d’unir leurs forces pour développer
des projets d’utilité publique inter-
communaux. Le coût d’investisse-
ment d’un montant de Fr.
500'000.- a été passé dans les
comptes de 2011. 

Toujours en lien avec la collabora-
tion intercommunale, et particuliè-
rement avec la Commune de
Saxon, les réseaux d’eau potable
des deux communes ont été reliés.
Ce projet vous est expliqué plus en
détail en page 25.

Je reviens sur un événement de
toute dernière date, soit les vota-
tions du 11 mars 2012, qui nous
ont réservé un véritable cata-
clysme suite à l’acceptation par le
peuple suisse de l’initiative popu-
laire de Franz Weber. Comment
notre commune, dont l’apport des
résidences secondaires est indis-
pensable à son économie, va-t-elle
faire face à cette nouvelle loi ? Il est
pour l’instant difficile d’envisager
d’autres alternatives économiques,
alors que certains emplois se
voient clairement menacés. A
court terme, il parait également
indispensable d’intensifier notre
étroite collaboration avec les
milieux touristiques, car l’augmen-
tation des nuitées et une meilleure
rentabilité des objets disponibles
sur le marché de la location, passe
par une diversification de l’offre, et
cela particulièrement en dehors
des périodes de haute-saison.  

Mais laissez-moi finir sur deux
notes positives. La première, celle
de la diminution des taxes d’éva-
cuation et de traitement des eaux
usées, rendue possible grâce à une
gestion rigoureuse du fonctionne-
ment de notre réseau des eaux
usées et de la STEP (à découvrir
en page 18). La deuxième, en
phase avec cette magnifique sai-
son du printemps où la nature
reprend ses droits, les 11, 12 et 13
mai prochains, nous aurons la
chance d’accueillir un Festival de
musique, organisé par la société
l’Helvétia d’Isérables. Avec ce
message, je voudrais inviter toute
la population riddanne à profiter de
ces jours musicaux, qui enivreront
le temps d’un week-end, par ses
mélodies aussi joyeuses qu’entraî-
nantes, notre village tout entier.

Voilà, Mesdames et Messieurs, le
Conseil communal et moi-même
vous souhaitons une bonne lecture
et vous invitons à assister nom-
breux à la prochaine assemblée
primaire qui se tiendra le jeudi 31
mai 2012.

> Votre président Jean-Michel Gaillard >>
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L’assemblée primaire est
convoquée le jeudi 31 mai
2012, à 19h30 à la salle du
Collège, avec l’ordre du
jour suivant :

1.Protocole de l’assemblée
primaire du 26 mai 2011

2.Lecture des comptes de
l’exercice 2011

3.Rapport de la fiduciaire
4.Approbation des

comptes de l’exercice
2011

5.Taxes d’évacuation
et de traitement des
eaux usées, nouveaux
tarifs : décision

6.Règlement intercommunal
sur la protection contre
l’incendie et les éléments
naturels : décision

7.Abrogation du règlement
communal sur l’ouverture
et la fermeture des
magasins du 15.02.1988

8.Divers

Les comptes de l’exercice
2011 sont tenus à la
disposition 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.

> Convocation
à l’assemblée
primaire du
31 mai 2012 >>

protoco le  de  l ’ assemblée  pr ima i re
D U  2 6  M A I  2 0 1 1

L’assemblée primaire des comptes
2010 est ouverte par M. Jean-Michel
Gaillard, Président, qui souhaite la
bienvenue à l’assistance.

Cette assemblée a été conformé-
ment convoquée par affichage au
pilier public dans le délai légal avec
l’ordre du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire

du 27 mai 2010
2. Lecture des comptes de l’exercice

2010
3. Rapport de la fiduciaire
4. Approbation des comptes de

l’exercice 2010
5. Information sur l’évolution des

projets en cours
6. Divers

■ Protocole de l’assemblée
primaire du 27 mai 2010

Sur proposition de M. Jean-Michel
Gaillard, Président, l’assemblée
primaire renonce à la lecture du pro-
tocole de l’assemblée primaire du 27
mai 2010, celui-ci ayant été distribué
à toutes les citoyennes et à tous les
citoyens, et l’approuve à l’unanimité.
L’ordre du jour est également accepté.

■ Lecture des comptes de la
municipalité pour l’exercice 2010

Considérations générales
Année record pour la municipalité, le
compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 3'683'266.61.
Les investissements nets s’élèvent à
Fr. 1'894'809.50. 

Quant au compte de variation de la
fortune, il présente un excédent de
financement de Fr. 1'788'457.11,
après enregistrement de

Fr. 1'596'332.60 d’amortissements
comptables ordinaires et de
Fr. 482’000.- d’amortissements
comptables complémentaires.

Ces comptes 2010 sont soumis à
votre approbation conformément aux
dispositions légales en vigueur, ils ont
été adoptés en séance du Conseil le
19 avril 2011 et soumis aux organes
de contrôle prévus par la loi.

Le compte de fonctionnement
Les principales variations de charges
entre le budget et les comptes 2010
sont les suivantes :

La marge d’autofinancement extra-
ordinaire des comptes 2010 s’ex-
plique par 2 évènements principaux : 

La vente des terrains se trouvant
dans la future zone commerciale des
Morands à M. Christian Constantin.
Le montant encaissé en 2010
s’élève à Fr. 1'312'680.-. En tenant
compte de la diminution d’actifs au
bilan et du montant de gains immo-
biliers payé, le gain comptable sur la
vente des terrains est inscrit dans le
compte de fonctionnement pour un
montant de Fr. 643'370.15.

Une augmentation de près de
Fr. 1'400'000.- par rapport au budget
de recettes liées aux bénéfices des
sociétés. Cette différence est le fait
d’une seule société qui n’avait plus été
imposée depuis 2006. En 2010, elle a
été taxée pour les années 2006 à
2008. Suite à un changement de pra-
tique fiscale, cette société a un impôt
communal plus conséquent à payer. 

En ce qui concerne les charges, des
amortissements complémentaires
pour Fr. 482’000.- ont été comptabi-
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lisés dans les comptes 2010. Ces
amortissements ont été faits princi-
palement dans le domaine des
réseaux d’eau potable et des eaux
usées. Ces opérations comptables
ont été faites en prévision des inves-
tissements conséquents qui sont
prévus dans ces domaines, notam-
ment par le renforcement des
réseaux communaux à La Tzoumaz
et du projet d’aménagement d’ad-
duction et de traitement de l’eau
potable et de mini-hydraulique entre
le Lac des Vaux et les Pontets.

Dans le compte «Enseignement et
formation », il y a une diminution des
subventions acquises du canton.
En effet, le subventionnement du
canton est basé sur les revenus fis-
caux des années antérieures et sur
différents indicateurs tels que la
capacité contributive des personnes
physiques imposées sur la
Commune. Etant donné que les cal-
culs de l’Etat du Valais pour le traite-
ment du budget étaient provisoires
et basés sur l’année 2008 et que les
montants inscrits dans les comptes
sont basés sur l’année 2009, il y a
une diminution des subventions
acquises de plus de Fr. 100’000.-.

Un amortissement du patrimoine
financier de Fr. 120'000.- a été enre-
gistré dans le compte «Eglises ». Ce
montant correspond au terrain qui a
été donné à la Paroisse de Riddes
pour la construction de la Chapelle
de La Tzoumaz. Pour rappel, ce ter-
rain avait été racheté par la
Commune à Téléverbier en 2007.

En 2010, le Sentier des sens de la
Tzoumaz a subi de conséquents tra-
vaux de remise en état ainsi que
d’importants aménagements inté-
rieurs et extérieurs, avec en outre la
création d’une aire de jeux. D’autres
investissements seront nécessaires
pour 2011 et 2012. Pour 2010, la
Commune a pris à sa charge la tota-
lité de la 1re partie de ces travaux,
soit un montant de Fr. 100'000.-.
Dans le cadre du programme de
coopération franco-suisse
« Interreg », des subventions et
apports seront encaissés et réduiront
les frais consentis.

Suite aux bons résultats de ces
comptes, l’avance aux financements
spéciaux concernant l’enlèvement
des ordures, conséquence des
pertes accumulées avant l’augmen-
tation des taxes, a été entièrement
amortie pour un montant de
Fr. 591'909.26.

En ce qui concerne les variations de
charges ou de produits entre les
comptes 2010 et les comptes 2009 :

Une variation de près de
Fr. 300'000.- dans le compte
«Enseignement et formation », dont
Fr. 200'000.- pour la facturation de
l’Etat du Valais liée à la contribution
communale aux traitements du per-
sonnel enseignant. Le solde de diffé-
rence de Fr. 100'000.- s’explique par
le rattrapage de la facture des frais
du Cycle d’Orientation. Ce qui veut
dire que dans les comptes 2010, il y
a les frais liés à deux années sco-
laires soit 2008-2009 et 2009-2010.

Il y a d’importantes différences au
niveau de l’entretien et des locations
de bâtiments, cela s’explique par
l’achat du «Domaine des Sœurs »,
qui comprend 2 immeubles.

Les autres principales variations
entre les comptes des années 2009
et 2010 sont déjà expliquées ci-des-
sus dans les variations entre le bud-
get et les comptes 2010.

Le compte d’investissements
Le compte d’investissements laisse
apparaître des investissements nets
pour Fr. 1'894'809.50. Des investis-
sements inférieurs à Fr. 54'190.50
par rapport au montant prévu par le
budget 2010. 

Les écarts significatifs sont les
suivants :
Au niveau des mensurations et abor-
nements, le montant provisionné en
2009 pour la facturation aux proprié-
taires pour la mensuration officielle
du lot no 9 était trop prudente, ce qui
explique une différence de plus de
Fr. 50'000.- dans les recettes. Afin
d’utiliser le bus scolaire uniquement
pour le déplacement des enfants, un
véhicule a été acquis pour notre ser-

vice de conciergerie pour un mon-
tant de Fr. 26'833.65.

Les frais de participation à la
construction des routes cantonales
sur notre Commune sont plus élevés
que prévu. Cette différence de Fr.
120'000.- s’explique principalement
par les travaux de l’entrée Ouest de
Riddes et du tronçon de route entre
La Vouarde et Le Rosselin.

La dernière étape du réaménagement
de la rue centrale de La Tzoumaz, qui
concerne les aménagements de sur-
face ainsi que le mobilier, a coûté plus
que prévu (+170'000.-). Comme
prévu, l’investissement total sur les 3
ans est conforme au budget initial.

Au niveau des coûts d’investisse-
ment pour l’eau potable et les eaux
usées, une diminution est enregis-
trée. La plupart des travaux effec-
tués en 2010 étant des travaux d’en-
tretien, ils se retrouvent donc dans
les comptes de fonctionnement.

Enfin, les études concernant le
chauffage à distance ont débuté en
2010. Plus de Fr. 60'000.- de frais
d’étude ont donc été comptabilisés
dans les comptes.

■ 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 pro-
cédé au contrôle des comptes 2010
de la Municipalité.

La fiduciaire, par l’intermédiaire de
M. Patrice Martinet, confirme sur
cette base les chiffres de la compta-
bilité de l’exercice sous contrôle. Elle
atteste que la comptabilité, le
compte annuel et les amortisse-
ments ont été établis selon les dis-
positions légales et réglementaires.
Elle précise que la situation finan-
cière de la commune est saine et
que les compétences en matière
financières sont respectées. La fidu-
ciaire J. Philippoz SA peut en consé-
quence engager les citoyennes et
citoyens à accepter les comptes de
la Municipalité au 31 décembre 2010
tels que présentés.
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■ Approbation des comptes
de l’exercice 2010

Les membres de l’assemblée pri-
maire acceptent à l’unanimité les
comptes 2010 de la Municipalité.

■ Informations sur l’évolution
des projets en cours

Le Président, M. Jean-Michel Gaillard,
commente les dossiers et décisions
suivantes qui sont importants aux
yeux du Conseil communal :  

Zone des Morands / Hornbach
C’est désormais officiel, Hornbach
sera la première enseigne d’enver-
gure à s’installer dans la zone com-
merciale des Morands. 

Après le retrait des différentes oppo-
sitions, la procédure légale a finale-
ment pris fin. 

Cela étant, la Commune a octroyé le
permis de construire à Hornbach, une
entreprise active dans le bricolage, la
construction et le jardinage. Ce projet
confirme la volonté populaire, expri-
mée lors de l’assemblée primaire de
décembre 2007, lance le développe-
ment concret de la zone des
Morands et, surtout, procurera plus
de 110 nouveaux postes de travail
sur le territoire communal. Il s’avère
être un projet essentiel pour le déve-
loppement économique de Riddes. 

Le 6e magasin d’Hornbach en Suisse
sera construit à Riddes. D’une
surface totale de 17'000m2, il s’agira
d’un centre similaire à celui de
Villeneuve, si ce n’est qu’il sera
totalement bilingue dans le but de
séduire la cliente haut-valaisanne.
Les travaux débuteront d’ici à l’été et
le nouveau centre devrait ouvrir ses
portes en été 2012.

La Commune de Riddes espère que
d’autres grandes enseignes seront
amenées à profiter des 80'000m2

encore à disposition pour venir s’ins-
taller dans cette zone commerciale,
stratégiquement bien située entre
Martigny et Sion et à un jet de pierre
de la sortie d’autoroute.

Hornbach en quelques chiffres : 
• Nombre de salariés : 13’600

• Nombre de magasins en Europe :
133

• Chiffre d’affaire 2009/2010 :
2.85 milliards d’euros

• Nombre de magasins en Suisse :
6 (avec celui de Riddes)

• Nombre de poste de travail à
Riddes : environ 110

• Investissement dans le magasin de
Riddes : 45 millions de francs

Domaine des Sœurs
Pour rappel, le Conseil communal
avait soumis à l’assemblée primaire
du 27 mai 2010, l’achat, puis la
revente de la parcelle no 449 d’une
surface de 8'017m2 sise sur le
Domaine dit «Domaine des Sœurs
de St-Joseph ». L’assemblée primaire
avait accepté ces propositions d’une
manière très favorable.

Le Conseil communal justifiait cette
acquisition par sa volonté d’avoir un
regard sur le développement de ce
quartier. L’idée était de privilégier
l’implantation d’habitations collec-
tives conformément aux buts pour-
suivis par le plan d’affectation des
zones. Le Conseil poursuivait égale-
ment un but de conservation du
patrimoine avec le maintien de la
Chapelle des Sœurs et de la Tour.

Suite à plusieurs propositions, en
novembre 2010, un pacte d’emption
a été signé avec le bureau d’archi-
tecture Christian Constantin à
Martigny. La mise à l’enquête de cet
ouvrage est à ce jour imminente.

Dans un premier temps, le bâtiment
du Pensionnat et celui situé près de
la route cantonal seront démolis,
pour laisser place à 39 nouveaux
appartements. 

Par la suite, le bâtiment de la Tour
sera également démoli et un immeu-
ble de 9 appartements verra le jour.

De standing usuel, ces apparte-
ments seront idéaux pour accueillir
de nouveaux couples et de nouvelles
familles à Riddes. Si la procédure
de mise à l’enquête suit son cours
habituel, les travaux devraient
débuter en 2012. Voilà un nouveau
projet qui répond à un besoin bien

concret en nouveaux logements
dans le village.

Plan de zones
Le dossier du nouveau Plan d’affec-
tation des zones, qui a été déposé
pour homologation à l’Etat du Valais
au mois de juillet 2010, est toujours
en cours et sera sans doute finalisé
en fin d’année. 

A ce sujet, relevons que la procédure
est plus longue que prévue, dû en
partie au retard pris dans certains
services, notamment au Service de
l’environnement. 

Concrètement, une séance est pré-
vue à la mi-juin avec le Service du
développement territorial. La syn-
thèse sera transmise par le Service
du développement territorial au
Conseil d’Etat vers la fin de l’été.
Une analyse qui durera environ un
mois devra être établie par le Service
juridique du Conseil d’Etat, suite à
laquelle, le dossier sera transmis
pour analyse et décision au Conseil
d’Etat. L’ensemble de la procédure
prendra encore environ 2 mois.

Ce qui nous donne une date
d’homologation aux environs du
30 novembre 2011.

La longueur inattendue de cette pro-
cédure n’est pas sans causer
quelques problèmes, notamment pour
la suite du projet de la micro-centrale
des Pontets, dont la mise à l’enquête
est prévue justement en décembre
2011 après l’homologation du plan de
zones, ainsi que pour certaines
constructions privées à La Tzoumaz.

Le Conseil communal est malgré
tout optimiste et compte sur cette
homologation pour la fin de cette
année. 

■ Divers
Après quelques interventions de l’as-
semblée 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 per-
sonnes présentes à partager le verre
de l’amitié.
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message sur  l es  comptes  2011

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 2011.

APPERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 2011

Compte de fonctionnement

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Charges financières fr. 13'574'127.57 fr. 11'735'679.46 
Revenus financiers fr. 17'257'394.18 fr. 15'326'671.89 
Marge d'autofinancement fr. 3'683'266.61 fr. 3'590'992.43 

RÉSULTAT APRÈS AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Marge d'autofinancement fr. 3'683'266.61 fr. 3'590'992.43
Amortissements ordinaires fr. 1'596'332.60 fr. 2'419'394.87
Amortissements complémentaires fr. 482'000.00 fr. -
Excédent de revenus fr. 1'604'934.01 fr. 1'171'597.56

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Dépenses fr. 2'063'739.60 fr. 3'208'870.17
Recettes fr. 168'930.10 fr. 77'928.50
Investissements nets fr. 1'894'809.50 fr. 3'130'941.67

FINANCEMENT
Marge d'autofinancement fr. 3'683'266.61 fr. 3'590'992.43
Investissements nets fr. 1'894'809.50 fr. 3'130'941.67
Excédent de financement fr. 1'788'457.11 fr. 460'050.76
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2) Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 3'590'992.43.

Les investissements nets s’élèvent à
Fr. 3'130'941.67. 

Quant au compte de variation de la
fortune, il présente un excédent de
financement de Fr. 460'050.76,
après enregistrement de
Fr. 2'419'394.87 d’amortissements
comptables ordinaires.

Ces comptes 2011 sont soumis à
votre approbation conformément
aux dispositions légales en vigueur,
ils ont été adoptés en séance du
Conseil le 25 avril 2012 et soumis
aux organes de contrôle prévus par
la loi.

3) Le compte de fonctionnement
Les principales variations de
charges entre le budget et les
comptes 2011 sont les suivantes :

La très bonne marge d’autofinance-
ment des comptes 2011 s’explique
principalement par une augmentation
de plus de Fr. 1'300'000.- par rapport
au budget de recettes liées aux
impôts. Comme déjà expliqué l’an-
née dernière, il y a des différences au
niveau des personnes morales. Mais
il faut également tenir compte des
augmentations conséquentes ces
dernières années des montants
encaissés liés à l’impôt à la source
ainsi que de l’impôt sur les gains
immobiliers.

L’encaissement de Fr. 160'000.- de
la vente du bâtiment «Rausis»  est
considéré comme un gain compta-
ble sur la vente d’immeuble. 

En ce qui concerne les charges, les
montants d’amortissement
sont plus élevés que ceux budgéti-
sés pour un montant de
Fr. 729'394.84. Cela s’explique prin-
cipalement par l’amortissement
immédiat pour Fr. 500'000.- de la
participation versée à la Commune
de Saxon dans le cadre du projet de
construction d’un EMS sur leur terri-
toire communal.

Suite aux bons résultats des
comptes 2010, l’avance aux finance-
ments spéciaux concernant l’enlève-
ment des ordures, conséquence des
pertes accumulées avant l’augmen-
tation des taxes, avait été entière-
ment amortie en 2010. Pour cette
raison, la charge budgétisée en 2011
de Fr. 98'651.- n’a pas été compta-
bilisée, ce qui engendre une diminu-
tion de charges.

Suite à la bonne santé financière de
la Commune, les charges d’intérêts
bancaires liées aux comptes cou-
rants ou aux emprunts ont diminué.
La différence entre le montant bud-
gétisé et le montant comptabilisé
s’élève à Fr. 79'762.75. 

En ce qui concerne les variations de
charges ou de produits entre les
comptes 2011 et les comptes
2010, elles s’expliquent principale-
ment par la diminution des recettes
fiscales liées aux bénéfices des
sociétés (- 878'000.-). Cette diffé-
rence est le fait d’une seule société
qui n’avait plus été imposée depuis
2006 et qui a été taxée en 2010
pour les années 2006 à 2008. 

Les autres principales variations
entre les comptes des années 2010
et 2011 sont déjà expliquées ci-
dessus dans les variations entre le
budget et les comptes 2011.

4) Le compte des investissements
Le compte d’investissements laisse
apparaître des investissements nets
pour Fr. 3'130'941.67. Des investis-
sements qui sont inférieurs à
Fr. 274'058.33 par rapport au mon-
tant prévu par le budget 2011. 

Les écarts significatifs sont les
suivants : 

La première étape de la réfection
de la Place de Foire a coûté
Fr. 148'690.42 de plus que ce qui
avait été budgétisé. L’estimation du
montant budgétisé n’avait pas tenu
compte de la fourniture et du mon-
tage des socles ainsi que des rac-
cordements provisoires qui ont été
effectués afin de pouvoir installer
une cantine de fête.

Participation de Fr. 500'000.- dans
le cadre du projet de construction
d’un EMS sur le territoire de la
Commune de Saxon, comme déjà
expliqué dans le mot du Président.

Les frais de participation à la
construction des routes cantonales
sur notre commune sont moins éle-
vés que prévu, soit une différence
de Fr. 81'246.60.-.

Diminution des coûts d’investisse-
ment pour l’eau potable. Suite aux
procédures en cours liées au projet
de micro-centrale à La Tzoumaz,
l’entier des travaux d’investissement
budgétisés en 2011 n’a pas pu être
effectué.

La participation communale pour les
travaux de sécurité de la Fare sera
plus élevée que prévue en raison de
l’augmentation du coût total des
travaux. En effet, une étude com-
plémentaire, relative à la réalisation
du barrage filtrant en sortie de
gorge a été demandée par l’Office
fédéral de l’environnement. La hau-
teur du barrage devra être plus éle-
vée que prévu, ce qui occasionne
une augmentation du coût total des
travaux. Pour cette raison, la partici-
pation communale a été augmentée
pour 2011 de Fr. 261'240.05. 

Reprise des locaux de la piscine de
La Tzoumaz pour Fr. 159'100.-. La
coopérative des « Aménagements
Touristiques de La Tzoumaz », qui
était propriétaire de la piscine, a
accepté la volonté de la Commune
de reprendre l’ensemble des biens
et des passifs de la société. 

Concernant le chauffage à distance,
le projet a connu différentes modifi-
cations quant à son emplacement
et le nouveau projet a été mis à
l’enquête le 3 février 2012. Pour
cette raison, l’investissement bud-
gétisé à Fr. 1'100'000.- pour 2011
n’a pas eu lieu.

Le récapitulatif des indicateurs
financiers présente les résultats
suivants :
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INDICATEURS FINANCIERS - RÉCAPITULATIF

1. Degré d’autofinancement 2010 2011 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 194.4% 114.7% 144.7%

VALEURS INDICATIVES
- plus de 100% très bien
- 80 à 100% bien
- 60 à 80% satisfaisant (à court terme)
- 0 à 60% insuffisant
- moins de 0% très mauvais

2. Capacité d’autofinancement 2010 2011 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 23.2% 24.7% 23.9%

VALEURS INDICATIVES
- plus de 20% très bien
- 15 à 20% bien
- 8 à 15% satisfaisant
- 0 à 8% insuffisant
- moins de 0% très mauvais

3.1 Taux des amortissements ordinaires 2010 2011 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 14.1% 19.5% 16.9%

VALEURS INDICATIVES
- moins de 2% Amortissements nettement insuffisants
- 2 à 5 % Amortissements insuffisants
- 5 à 8 % Amortissements faibles
- 8 à 10 % Amortissements moyens (à court terme)
- 10% et plus Amortissements suffisants

3.2 Taux global des amortissements 2010 2011 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 32.5% 29.0% 30.7%

4. Endettement net par habitant 2010 2011 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 547 320 432

VALEURS INDICATIVES
- plus de 9'000 Endettement excessif
- de 7'000 à 9'000 Endettement très important
- de 5'000 à 7'000 Endettement important
- de 3'000 à 5'000 Endettement mesuré
- moins de  3'000 Endettement faible

5. Taux du volume de la dette brute 2010 2011 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers) 104.8% 108.6% 106.7%

VALEURS INDICATIVES
- moins de 150% très bien
- 150 à 200% bien
- 200 à 250% satisfaisant
- 250 à 300% insuffisant
- plus de 300% mauvais
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B )  A P E R Ç U  D E S  P R I N C I P A U X  É L É M E N T S  D U  C O M P T E  A N N U E L

APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT

ETAT ETAT PROV. EMPLOI
31.12.2010 31.12.2011 DE FONDS DE FONDS

(diminution (augmentation
des actifs, des actifs,

augmentation diminution
des passifs) des passifs) 

1 Actif 24'432'165.32 24'887'303.92 
Patrimoine financier 15'179'184.42  14'922'776.22 

10 Disponibilités 3'271'736.02  2'450'327.41 821'408.61 -   
11 Avoirs 3'930'250.25 3'745'170.86 185'079.39  -   
12 Placements 6'799'034.25 7'516'249.65 -   717'215.40 
13 Actifs transitoires 1'178'163.90 1'211'028.30 -    32'864.40 

Patrimoine administratif 9'252'980.90 9'964'527.70 
14 Investissements propres 9'252'980.90 9'964'527.70 
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 -   -   

Passif 19'955'141.90 19'955'141.90 
Engagement 16'623'723.12 15'779'734.16 

20 Engagements courants 3'184'013.35 3'090'913.02 -    93'100.33 
21 Dettes à court terme -94'892.33 -331'902.41 -    237'010.08 
22 Dettes à moyen et à long terme 10'885'280.00 10'524'400.45 -   360'879.55 
23 Engag. envers des entités particul. 30'000.00 30'000.00 -    -   
24 Provisions 819'329.10 819'329.10 -    -   
25 Passifs transitoires 1'799'993.00 1'646'994.00 -   152'999.00 

Financements spéciaux 2'960'115.58 3'087'645.58 
28 Engag. envers les financ. Spéciaux 2'960'115.58 3'087'645.58 127'530.00  -   

Fortune 4'848'326.62 6'019'924.18 
29 Fortune nette 4'848'326.62 6'019'924.18 

Excédent de financement du compte administratif  460'050.76 
Découvert de financement du compte administratif  -   

1'594'068.76  1'594'068.76 
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES

COMPTES 2010 BUDGET 2011 COMPTES 2011

CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Autorité générale 1'247'611.89 293'651.20 1'156'400.00 209'000.00 1'103'761.30  202'922.10 

Sécurité publique 855'445.95 391'233.34  641'800.00  141'500.00 714'954.00  252'065.60 

Enseignement et formation 3'061'518.65 1'294'857.65 3'025'600.00 1'364'300.00 3'212'811.40  1'386'399.30 

Culture, loisirs et culte 872'068.34 83'769.10 751'200.00 83'500.00 849'190.62  85'130.40 

Santé 4'983.45 -   7'500.00 -   5'229.75  -   

Prévoyance sociale 1'213'605.35 283'316.30 918'200.00 61'500.00 1'736'036.95  360'286.65 

Trafic 2'603'424.10 520'710.95 2'195'500.00 507'500.00 2'284'386.90  500'566.55 

Protect. et aménag. de l'environnement 3'852'224.43 3'364'550.61 2'897'251.00 2'707'251.00 3'111'836.60  3'011'505.80 

Economie publique 946'852.88 1'147'157.60 713'437.00 442'500.00 801'100.60  744'875.75 

Finances et impôts 994'725.13 9'878'147.43 516'051.00 7'484'200.00 335'766.21 8'782'919.74 

Total des charges et des revenus 15'652'460.17 17'257'394.18 12'822'939.00 13'001'251.00 14'155'074.33   15'326'671.89

Excédent de charges -   -   -   

Excédent de revenus 1'604'934.01 178'312.00 1'171'597.56   

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

COMPTES 2010 BUDGET 2011 COMPTES 2011

CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Charges de personnel 4'914'296.15 4'702'700.00 4'827'825.70 

Biens, services et marchandises 3'543'505.14 2'792'937.00 3'115'426.77 

Intérêts passifs 245'045.76 265'000.00 185'237.25 

Amortissements 2'279'655.15 1'690'000.00 2'464'927.48 

Parts à des contrib. s/affectation 88'007.15 75'400.00 89'179.20 

Dédom. versés à des collect. publ. 689'827.25 843'000.00 947'215.63 

Subventions accordées 1'802'560.05 1'481'400.00 1'722'842.30 

Subventions redistribuées -   -   -   

Attributions aux financements spéciaux 690'514.26 98'651.00 -   

Imputations internes 1'399'049.26 873'851.00 802'420.00 

Impôts 9'557'507.38 7'250'000.00 8'527'127.10 

Patentes et de concessions 183'936.40 186'000.00 197'840.65 

Revenus des biens 940'238.35 166'000.00 453'959.59 

Contributions 3'723'802.04 3'056'100.00 3'685'625.55 

Parts à des recettes et contrib. s/affect. 3'809.50 3'000.00 5'503.60 

Restitutions de collectivités publiques 16'075.60 17'000.00 23'910.90 

Subventions 1'432'975.65 1'449'300.00 1'630'284.50 

Subventions redistribuées -   -   -   

Prélèv. sur les financements spéciaux -   -   -   

Imputations internes 1'399'049.26 873'851.00 802'420.00 

Total des charges et des revenus 15'652'460.17 17'257'394.18 12'822'939.00 13'001'251.00 14'155'074.33  15'326'671.89

Excédent de charges -   -   -   

Excédent de revenus 1'604'934.01 178'312.00 1'171'597.56 
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COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES

COMPTES 2010 BUDGET 2011 COMPTES 2011

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Autorité générale -   -   -   -   -    -   

Sécurité publique 88'925.05 53'910.75 45'000.00 - 43'736.40 -1'752.50 

Enseignement et formation 111'252.25 - 30'000.00 - 27'386.30 -   

Culture, loisirs et culte - - 400'000.00 - 548'690.42 -   

Santé - - - - - -   

Prévoyance sociale 200'000.00 - 200'000.00 - 700'000.00 -   

Trafic 1'233'549.65 - 690'000.00 - 475'617.75 -   

Protect. et aménag. de l'environnement 369'036.75 115'019.35 990'000.00 50'000.00 1'237'792.50 79'681.00 

Economie publique 60'975.90 - 1'100'000.00 - 175'646.80 -   

Finances et impôts -   -   -   -   -    -   

Total des dépenses et des recettes 2'063'739.60 168'930.10 3'455'000.00 50'000.00 3'208'870.17 77'928.50 

Excédent de dépenses 1'894'809.50 3'405'000.00 3'130'941.67 

Excédent de recettes -   -   -   

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES NATURES

COMPTES 2010 BUDGET 2011 COMPTES 2011

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Investissements propres 1'667'136.95 2'255'000.00 2'673'569.97 

Prêts et participations permanentes -   -   -   

Subventions accordées 396'602.65 1'200'000.00 535'300.20 

Subventions redistribuées -   -   -   

Autres dépenses activables -   -   -   

Report de recettes au bilan -   -   -   

Transferts au patrimoine financier -   -   -   

Contributions de tiers 111'589.75 50'000.00 79'681.00 

Rembours. de prêts et particip. perman. -   -   -   

Facturation à des tiers -   -   -   

Rembours. de subventions acquises -   -   -   

Subventions acquises 57'340.35 -   -1'752.50 

Subventions à redistribuer -   -   -   

Report de dépenses au bilan -   -   -   

Total des dépenses et des recettes 2'063'739.60 168'930.10 3'455'000.00 50'000.00 3'208'870.17 77'928.50 

Excédent de dépenses 1'894'809.50 3'405'000.00 3'130'941.67 

Excédent de recettes -   -   -   
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En exécution du mandat que vous
nous avez confié, et en applica-
tion des articles 83 ss de la loi sur
les communes du 5 février 2004,
nous avons procédé au contrôle
des comptes 2011 de la
Municipalité de Riddes.

La responsabilité de l’établisse-
ment des comptes incombe au
Conseil. Notre mission consiste à
vérifier et à émettre une apprécia-
tion sur les comptes, à vérifier
l’évaluation des éléments 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 enga-
gements.

Nous attestons que nous remplis-
sons 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 vérifi-
cation de manière telle que des
anomalies significatives dans les
comptes puissent être constatées
avec une assurance raisonnable.
Nous avons révisé les postes des
comptes et les indications four-
nies 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 disposi-
tions légales et réglementaires;

• 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 a diminué par rapport à
l’exercice précédent;

•selon notre appréciation la
Commune est en mesure de
faire face à ses engagements.

En conséquence, nous recom-
mandons d’approuver les
comptes qui vous sont soumis
présentant une marge d’autofi-
nancement de Fr. 3'590'992.43,
un bénéfice de Fr. 1'171’597.56
et une fortune nette au bilan de
Fr. 6'019'924.18.

Leytron, le 19 avril 2012

FIDUCIAIRE J. PHILIPPOZ SA

rapport  de  la  f i duc ia i re
C )  R A P P O R T  D E  L ’ O R G A N E  D E  R É V I S I O N
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approuvé par le Conseil d’Etat le :
…

les conseils municipaux d’Isérables,
Leytron, Riddes, Saillon :

vu l’article 5 de la loi sur la protection
contre l’incendie et les éléments
naturels et l'exécution du service de
protection contre l'incendie et les
éléments naturels;

vu le règlement organisant la protec-
tion contre l’incendie et les éléments
naturels et l'exécution du service de
protection contre l'incendie et les
éléments naturels du 12 décembre
2001;

vu l'ordonnance concernant les
mesures préventives contre les
incendies du 12 décembre 2001;

vu les directives de l'Office cantonal
du feu (ci-après OCF) et de la
Coordination suisse des sapeurs-
pompiers (ci-après CSSP);

vu la convention pour la création
d'un corps de sapeurs-pompiers
intercommunal pour les communes
d’Isérables, Leytron, Riddes et
Saillon de décembre 2009;

vu la décision du Conseil d'Etat du
24 mars 2010 homologuant la
convention pour la création d'un
corps de sapeurs-pompiers inter-
communal pour les communes
d’Isérables, Leytron, Riddes et
Saillon de décembre 2009;

décident :
Avant-propos
Tous les termes contenus dans le
présent règlement et s’appliquant

à des personnes physiques doivent
être compris aussi bien au féminin
qu’au masculin.

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Le corps des sapeurs-pompiers des
communes d’Isérables, Leytron,
Riddes et Saillon, ci-après «CSI-B
des deux Rives», assume les fonc-
tions suivantes :

1) Il est chargé :
- du sauvetage des personnes, des

animaux et des biens mobiliers et
immobiliers;

- des mesures propres à empêcher
la propagation du feu et les
risques d’explosion;

- de la police sur les lieux du sinis-
tre de l’extinction du feu;

- de la protection des dégâts cau-
sés par l’eau;

- de la lutte contre les épanche-
ments d’hydrocarbures;

- de la garde des objets sauvés,
jusqu'à ce qu’ils soient placés en
lieu sûr.

2) Il peut aussi effectuer des services
de surveillance tels que piquet en
temps d’orage, de tempête, et
d’ordre lors de manifestations
locales publiques pour prévenir
des risques d’accidents.

3) Dans certaines circonstances
graves telles qu’accidents lors de
transports et d’utilisation de mar-
chandises dangereuses, dangers
d’avalanches, inondations, trem-
blements de terre, éboulements,
déraillements et autres accidents
de circulation, le personnel chargé
du service de défense contre l’in-
cendie peut également être mobi-

lisé sur l’ordre de l’autorité com-
munale ou du chef du départe-
ment afin de sauvegarder la vie et
les biens de la population.

4) Sur demande d’autres com-
munes, son entraide est obliga-
toire.

5) Pour l’engagement en tant que
CSI, les prescriptions cantonales
sont appliquées.

CHAPITRE II
Organisation, attributions
et compétences
1) Conseil municipal

Le conseil municipal de chaque
commune nomme son chargé de
sécurité.
Le service du feu est placé sous
la surveillance de la conférence
des conseils municipaux
d’Isérables, Riddes, Leytron et
Saillon.
La conférence des conseils muni-
cipaux est composée du prési-
dent et d’un conseiller municipal,
en charge en principe du dicas-
tère de la sécurité, de chaque
municipalité.
La conférence des conseils muni-
cipaux :

- nomme la commission du feu
intercommunale;

- nomme le commandant, le rem-
plaçant et les officiers;

- fixe le montant de la solde;
- approuve le budget du service du

feu;
- détermine l’effectif du corps des

sapeurs-pompiers;
- traite les demandes de réduction

de la contribution de remplace-
ment.

règ lement  i n tercommuna l  sur  l a  protect ion  contre  l ’ i ncend ie
E T  L E S  É L É M E N T S  N A T U R E L S  ( S E R V I C E  O B L I G A T O I R E )



15 ■ i n f o r i d d e s

2) Commission du feu intercommunale
a) Composition

La commission du feu se compose:
- d’un représentant de chaque

conseil municipal;
- du commandant du corps des

sapeurs-pompiers;
- du chargé de sécurité de chaque

commune;
- du chef ou du remplaçant de

chaque détachement communal;
- le conseil municipal peut complé-

ter cette commission par des spé-
cialistes.

b) Attributions de la commission du feu
Selon les articles 5, 8 de la LPI et
10 du RO, notamment,

- s’assure que le corps des
sapeurs-pompiers soit toujours en
état d’intervenir;

- nomme les sous-officiers sur pro-
position du commandant en colla-
boration avec son EM;

- fait des propositions à la confé-
rence des conseils municipaux
pour la promotion des officiers;

- établit le budget;
- fait des propositions pour l’achat

et l’équipement et du matériel.

c) Le Président de la commission
du feu

- Le Président de la commission du
feu établit à l’intention de l’assem-
blée des conseils municipaux un
rapport annuel sur les activités du
corps des sapeurs-pompiers, du
chargé de sécurité et des maîtres-
ramoneurs;

- il reçoit copie des rapports de
sinistres, des exercices et des ins-
pections.

d) Le commandant du service du feu
Selon les articles 5 LPI et 11, 43
RO, notamment, le commandant
du service du feu organise, dirige
et surveille les exercices et les
interventions.
Il est en outre responsable :

- de l’organisation de l’alarme;
- du contrôle et de l’entretien du

matériel;
- de l’établissement des rapports;
- de représenter les sapeurs-pom-

piers et les auxiliaires civils envers
les assurances.

CHAPITRE III
Obligation de servir et financement
1) Obligation de servir
a) Tous les hommes et toutes les

femmes domiciliés dans la com-
mune et dont l’âge est compris
entre 20 et 50 ans sont astreints
au service du feu.

b) le service actif doit être accompli
personnellement; une suppléance
est exclue.

c) dès que l’effectif prévu dans le
règlement communal est complet,
la commune peut renoncer à
incorporer du personnel supplé-
mentaire. Nul ne peut exiger son
incorporation.

2) Volontariat
Les personnes âgées de 18 à 20
ans et celles libérées du service
obligatoire du feu peuvent s’enga-
ger volontairement dans le service
du feu.

3) Exemption de l’obligation de servir
Sont exemptés du service obliga-
toire :

a) Les femmes enceintes et les per-
sonnes seules qui ont la charge
d’un enfant vivant en ménage
commun, jusqu'à ce que celui-ci
ait atteint l’âge de 18 ans révolus,
ou qui ont la charge d’une per-
sonne vivant en ménage commun
et nécessitant des soins et secours
ainsi que les malades et les infirmes
dont l’incapacité durable est établie
par une attestation médicale.

b) Les personnes qui exercent des
fonctions officielles incompatibles
avec l’accomplissement du ser-
vice du feu à savoir :

- les membres du conseil d’État, les
magistrats de l’ordre judiciaire, les
membres du conseil municipal;

- les ecclésiastiques;
- les membres de l’état-major en

cas de catastrophe;
- les fonctionnaires et employés en

faveur desquels la législation fédé-
rale prescrit l’exemption de servir;

- le personnel soignant, le person-
nel préposé à la direction et à la
surveillance des hôpitaux, des
maisons de santé, des prisons et
autres établissements analogues;

- les forces de police.

c) L’un des membres du couple,
lorsque l’autre effectue un service
actif et pour autant qu’ils vivent
tous deux en ménage commun.

4) Contribution de remplacement
a) Afin de couvrir partiellement les

dépenses du service du feu, les
personnes astreintes qui ne sont
pas engagées dans le service actif
doivent s’acquitter d’une contribu-
tion de remplacement.

b) La contribution de remplacement
est échelonnée en fonction du
revenu et de la fortune de la per-
sonne assujettie. Elle ne doit pas
excéder Fr. 100.- par année et par
personne et sera fixée par une
procédure de taxation simplifiée.

c) Les femmes enceintes seules et
les personnes seules qui ont la
charge d’un enfant vivant en
ménage commun, jusqu'à ce que
celui-ci ait atteint l’âge de 18 ans
révolus, ou qui ont la charge d’une
personne vivant en ménage com-
mun et nécessitant des soins et
secours ainsi que les malades et
les infirmes dont l’incapacité dura-
ble est établie par une attestation
médicale sont exemptés de payer
la contribution de remplacement.

d) La commune exonère de la contri-
bution de remplacement les per-
sonnes suivantes :

- pour les couples vivant en
ménage commun, il ne sera perçu
qu’une seule contribution de rem-
placement;

- si les membres du couple ont un
domicile séparé, chacun des
membres est tenu de verser la
moitié de la contribution de rem-
placement à sa commune de
domicile;

- lorsque l’un des membres du cou-
ple a atteint la limite d’âge, l’autre
est tenu de verser la moitié de la
contribution de remplacement;

- si l’un des membres du couple est
exempté de l’obligation de servir,
l’exemption vaut également pour
l'autre membre du couple vivant
en ménage commun;

- les sapeurs libérés après 20 ans
de service sont exonérés, avec
l'autre membre du couple, de la
contribution de remplacement.
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CHAPITRE IV
Effectif, équipements, matériel et
installations
1) Composition du corps de

sapeurs-pompiers
a) L’effectif du corps de sapeurs-

pompiers est compris entre 80 et
130 personnes.

b) Il sera organisé selon la configura-
tion géographique conformément
aux directives de l’OCF et de la
FSSP.

c) Le contrôle de l’effectif du corps
des sapeurs-pompiers doit tou-
jours être tenu à jour.

2) Matériel du corps de sapeurs-
pompiers
Selon les articles 17 et 36 de la
LPI et 36 et 37 du RO, notam-
ment, 

a) Les moyens d’intervention et les
installations nécessaires sont mis
à disposition par les communes.

b) Conformément aux directives de
l’OCF et de la FSSP, l’équipement
personnel du sapeur-pompier est
composé notamment :

- d’un uniforme approprié et adapté
à la situation;

- d’un casque de SP;
- d’une ceinture de sauvetage avec

mousqueton de sécurité;
- d’une paire de gants de travail

à 5 doigts;
- d’une veste de protection contre

le feu avec plastron de signalisa-
tion;

- d’un pantalon de protection
contre le feu;

- de bottes ou de bons souliers
(chaussures de sécurité);

- d’une lampe au casque.

L’équipement ci-dessus doit être
complété pour les spécialistes selon
la nature des engagements.

CHAPITRE V
Instruction
Des cours, des exercices et des rap-
ports sont organisés conformément
aux directives de l’OCF ainsi qu’aux
recommandations de la Fédération
valaisanne et suisse des sapeurs-
pompiers pour instruire les membres
des corps de sapeurs-pompiers
locaux et d’établissements.

Des exercices communs entre corps
de sapeurs-pompiers voisins et cen-
tres de secours incendie peuvent
être organisés.

1) Cours régional d’introduction
Les personnes nouvellement incor-
porées participent à un cours régio-
nal d’introduction de 3 à 5 jours.

2) Cours de cadres et de spécialistes
Les cadres et le personnel spécia-
lisé sont instruits dans des cours
de base dont la durée totale n'ex-
cède pas 12 jours par an.
Les cadres et le personnel spécia-
lisé doivent suivre des cours de
perfectionnement dont la durée
totale n’excède pas 12 jours par an.

3) Exercice annuel
L’exercice annuel pour le corps
SP est fixé à 2 jours.

4) La participation aux exercices
annuels est obligatoire pour toutes
les personnes incorporées.
Si l’on ne peut participer, une
excuse écrite motivée valablement
sera envoyée au commandant,
avant le cours.
Les motifs valables pouvant être
pris en considération sont notam-
ment :

- maladie ou accident (certificat
médical);

- grave maladie d’un membre de la
famille;

- service militaire et protection civile;
- décès dans la famille;
- grossesse (certificat médical).

5) Convocation - programme
a) L’envoi des ordres de marche se

fait 3 semaines avant le début du
cours.

b) Les programmes de cours, exer-
cices et rapports doivent être
arrêtés au moins 3 semaines
avant la date d’entrée en service.

c) Des cours et exercices prépara-
toires doivent être organisés pour
les cadres au moins une semaine
avant les cours et exercices prin-
cipaux.

d) Un programme annuel sera établi
par le commandant en collabora-
tion avec son EM.

CHAPITRE VI
Organisation de l’alarme
1) Celui qui découvre un incendie ou

les indices d’un incendie doit :
a) Alerter les personnes en danger et

les aider à quitter par les voies
d’évacuation praticables les plus
proches les locaux menacés.

b) Alarmer immédiatement la cen-
trale d’incendie (téléphone 118) en
communiquant d’une façon claire
et concise :

- son propre nom;
- le numéro de téléphone d’où il

appelle;
- la nature et l’importance du sinis-

tre;
- la commune sinistrée;
- le nom de la rue;
- le numéro de l’immeuble;
- l’étage touché;
- si possible annoncer, lorsqu’il

s’agit d’épanchements de pro-
duits dangereux, la nature des
produits et cas échéant, les chif-
fres inscrits sur la plaque orange.

c) Jusqu’au moment de l’arrivée des
sapeurs-pompiers les personnes
présentes ont l’obligation de coo-
pérer aux actions de secours et à
l’extinction du feu.

2) Dans la commune, l’alarme doit
être donnée à la centrale d’alarme
officielle des sapeurs-pompiers
(téléphone 118).

3) Le commandant, en son absence
le remplaçant ou un officier, donne
immédiatement les ordres pour
l’engagement des sapeurs-pom-
piers.
Si le corps des sapeurs-pompiers
intercommunal intervient directe-
ment, sans avoir été alarmé par la
centrale d’alarme, le responsable
de l’intervention doit immédiate-
ment en aviser ladite centrale
d’alarme.

4) Pour l’alarme, selon systématisa-
tion cantonale, les moyens sui-
vants seront utilisés :

a) alarme radio
b) alarme téléphonique
c) autres systèmes reconnus.
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CHAPITRE VII
Intervention
1) Sur le lieu du sinistre, le comman-

dement est exercé par le com-
mandant du corps de sapeurs-
pompiers ou son remplaçant ou
encore, dans les sinistres de
petite importance, par un autre
officier; en leur absence, le com-
mandement est exercé par le chef
du détachement communal; il en
est de même lorsque la durée de
l’intervention ou un autre motif
sérieux nécessite une relève.

2) La demande de collaboration
émanant d’un CSI ou d’autres
corps de sapeurs-pompiers est
formulée par le commandant SP
du lieu du sinistre lorsque les
moyens disponibles s’avèrent
insuffisants; l’autorité communale
en est aussitôt nantie.

3) Si la situation l’exige, l’autorité
communale, sur proposition du
chef d’intervention, peut réquisi-
tionner des moyens complémen-
taires.

4) Le commandant de la place sinis-
trée est responsable : 

- du ravitaillement, du service de
garde, de la relève des sapeurs-
pompiers engagés;

- de se mettre à la disposition de la
police afin de donner tous les ren-
seignements utiles à son enquête;

- de la remise en état des véhicules
et des engins pour qu’ils soient
prêts à intervenir.

CHAPITRE VIII
Solde - allocation - subsistance
1) Quiconque participe à des cours,

exercices et rapports ou sert dans
le service du feu lors d’interven-
tion a droit à une solde et à une
allocation appropriée pour perte
de gain.

2) La conférence des conseils muni-
cipaux établit le montant et le
mode de calcul de la solde et de
l’allocation pour perte de gain.

3) Les personnes en service, qui
pour des raisons majeures ne

peuvent se nourrir et se loger à
domicile, ont le droit, pendant la
durée du service, à une subsis-
tance commune gratuite ainsi
qu'au logement gratuit ou, cas
échéant, à une indemnité corres-
pondante.

4) De même, lors de services com-
mandés, les personnes ont droit
au remboursement des frais de
voyage.

5) La conférence des conseils muni-
cipaux approuve le montant de la
solde, de l’allocation pour perte
de gain, de l’indemnité pour la
subsistance, du logement et des
déplacements.

6) Le droit à la solde et à une indem-
nité se prescrit à l’expiration d’un
délai de 2 ans à compter du jour
où la prétention est devenue exigi-
ble.

CHAPITRE IX
Assurances
1) La commune assure ses sapeurs-

pompiers et les auxiliaires civils
contre les maladies et les acci-
dents résultant du service du feu.

2) Cette assurance est conclue col-
lectivement auprès de la FSSP.

3) Le commandant SP :
- retourne à la FSSP les formules

de consigne des effectifs avec
état nominatif;

- avise sans retard, la FSSP et
l’OCF de tout accident survenu ou
maladie contractée en service
commandé et se conforme aux
conditions fixées dans les contrats
pour établir les avis et déclarations
de sinistre.

4) Les primes d’assurance découlant
de l’article 40 de la LPI du
18.11.1977, de l'article 43 du RO,
sont à la charge des communes.

CHAPITRE X
Mesures pénales et disciplinaires
1) Concernant les mesures pénales

et disciplinaires, sont réservées les
dispositions spécifiques de la loi

cantonale sur la protection contre
l’incendie et les éléments naturels.

CHAPITRE XI
Dispositions finales
1) Entrée en vigueur, validité et abro-

gation
a) Ce règlement entre en vigueur

après son approbation par le
Conseil d’État.

b) Dès l’entrée en vigueur de ce
règlement, toutes les dispositions
contraires sont abrogées.

Adopté par le Conseil communal
dans sa séance du 10 avril 2012.

Le Président de la Commune
de Riddes

Le Secrétaire communal

Accepté par l’assemblée primaire
du…

Le Président de la Commune
de Riddes

Le Secrétaire communal

Le Conseil d’Etat a homologué
ce règlement dans sa séance du
…

Le Président du Conseil d’Etat

Le Chancelier d’Etat



Pour rappel, le règlement
communal sur l’évacuation
et le traitement des eaux
usées, approuvé par
l’assemblée primaire du
26 juin 2006, et homologué
par le Conseil d’Etat le
27 septembre 2006,
est entré en vigueur au
1er janvier 2007. Ce
règlement prévoyait une
augmentation des taxes
et des tarifs, et ce afin de
répondre aux exigences
légales des services
autofinancés.

Après cinq années de
fonctionnement, et surtout
grâce à une gestion
rigoureuse de notre réseau
des eaux usées et du
fonctionnement de la STEP,
nous pouvons aujourd’hui
vous proposer une diminu-
tion de ces taxes.

taxes  d ’évacuat ion  e t  de  t ra i tement
D E S  E A U X  U S É E S  -  N O U V E A U X  T A R I F S

TAXES ACTUELLES
TAXES DE RACCORDEMENT
En % de la surface totale Echelle des prix Prix fixés
pondérée (densité) du terrain acceptés par par le Conseil

l’assemblée primaire communal
Tarifs par m2 de plancher Fr. 5.00 à Fr. 10.00 Fr. 6.00

TAXES D’UTILISATION
Taxe annuelle de base
Logement Fr. 280.00 à Fr. 420.00 Fr. 300.00
Commerce et artisanat Fr. 280.00 à Fr. 420.00 Fr. 300.00

Taxe variable
Par mètre cube d’eau utilisé Fr. 0.40 à Fr. 0.70 Fr. 0.50

PROPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL
TAXES DE RACCORDEMENT
En % de la surface totale Echelle des prix Prix fixés
pondérée (densité) du terrain acceptés par par le Conseil

l’assemblée primaire communal
Tarifs par m2 de plancher Fr. 5.00 à Fr. 10.00 Fr. 6.00

TAXES D’UTILISATION
Taxe annuelle de base
Logement Fr. 220.00 à Fr. 360.00 Fr. 240.00
Commerce et artisanat Fr. 220.00 à Fr. 360.00 Fr. 240.00

Taxe variable
Par mètre cube d’eau utilisé Fr. 0.40 à Fr. 0.70 Fr. 0.50
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Le peuple suisse a accepté l'initia-
tive populaire de Franz Weber
sur la limitation des résidences
secondaires par 50,6% des voix.
Ce dimanche 11 mars 2012 signi-
fie donc pour les régions touris-
tiques, avec en tête de liste le
Valais, un coup d'arrêt net des
constructions et de son dévelop-
pement économique. 

L'opposition réunie du Conseil
fédéral, du Parlement, des can-
tons, des milieux touristiques et
économiques n'a pas suffi.
L'initiative, lancée par la Fondation
Helvetia Nostra de Franz Weber,
imposera une limite maximale de
20% du parc des logements de
chaque commune. Mais cette ini-
tiative ne résoudra en rien la pro-
blématique communément appe-
lée «lits froids».

Sans oublier que la révision de la
loi sur l'aménagement du territoire,
entrée en vigueur le 1er juillet 2011,
oblige les cantons et les com-
munes à prendre d'ici au 1er juillet
2014 des mesures ciblées pour
limiter le nombre de nouvelles rési-
dences secondaires, promouvoir
l'hôtellerie et les résidences princi-
pales à des prix abordables et
améliorer le taux d'occupation des
résidences secondaires. Cette
modification de loi constituait un
avant-projet efficace à l’initiative. 

Cela étant, la Commune de Riddes
n’a ni attendu la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire, ni
l’initiative de M. Weber pour pren-
dre des mesures. Voilà plus de 6
ans déjà que notre Commune a
commencé à débattre de l’aména-

gement de son territoire et du redi-
mensionnement de ses zones à
bâtir. 

Un nouveau règlement communal
des constructions et des zones a
été mis à l’enquête publique le 12
février 2010 et a été homologué par
le Conseil d’Etat le 21 mars 2012.

Voici les principaux objectifs du
Conseil communal pris en compte
dans l’élaboration de ce nouveau
RCCZ :
•Valoriser le centre de la station de

La Tzoumaz par la création d’une
zone à haut taux d’occupation
(résidences principales, hôte-
lières, de tourisme, appartements
avec l’obligation de location,
B&B, chambres d’hôtes, etc.
Les résidences secondaires
ne sont plus admises)

•Densifier ce centre (augmentation
de l’indice de construction) et
maintenir une forte composante
paysagère en périphérie

•Privilégier l’hôtellerie et la rési-
dence de tourisme, favoriser
l’activité commerciale

•Favoriser un développement
territorial durable

•Développer une perspective à
long terme visant à faire de La

Tzoumaz un espace de loisirs
agréable, en y intégrant des
éléments tels que la croissance
maîtrisée, la gestion et la valorisa-
tion des infrastructures, la sauve-
garde de l'environnement et
l'adaptation de l'offre aux
nouveaux besoins. 

En parallèle, un règlement pour la
valorisation de La Tzoumaz (RVT)
qui constituera un avenant au nou-
veau règlement des constructions
est en cours d’élaboration. Ce
règlement définira avec précision
les principes, les objectifs, les
mesures d’aménagement, le
contingentement, les taxes de
compensation et les procédures
pour toute nouvelle construction
à La Tzoumaz.

L’ensemble des mesures d’ores
et déjà prises répondaient à notre
volonté d’atteindre un équilibre
sain. L’initiative «Halte aux
constructions envahissantes de
résidences secondaires» est totale-
ment contre-productive et écono-
miquement nuisible, mais
le peuple suisse en a ainsi décidé,
à nous donc de trouver les meil-
leures solutions afin de limiter la
casse.

i n i t i a t i ve  Franz  Weber
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Voilà plusieurs années que la
Commune de Riddes s’interroge
sur la nécessité d'une crèche dans
son village, en complément du
système en place actuellement,
avec la garderie du Totem. 

L’évolution du secteur de la petite
enfance nécessite une gestion
administrative et pédagogique tou-
jours plus pointue ainsi qu’une
amélioration de la qualité et de la
cohérence des prestations offertes.
Aussi, avec la rénovation par la
Bourgeoisie de Riddes des bâti-
ments du Midi-14 Heures, l’oppor-
tunité s’offrait à nous de disposer
d’un nouveau local répondant aux
besoins spécifiques d’une telle
structure. 

A ce jour, les travaux sont prati-
quement terminés, y compris
l’aménagement intérieur, reste
quelques petits détails à régler.
La Toupie disposera d’un coin-
repas, d’un espace réservé à la
sieste et d’une place de jeux

extérieure. Les premiers enfants
pourront y être accueillis dès la
rentrée scolaire, fin août, date
d’ouverture prévue. Ce laps de
temps permettra à la responsable
et aux nouvelles collaboratrices de
mettre en place toute la structure
afin d’être «à 100% opération-
nelle» à l’ouverture. 

L’emplacement défini, il a par la
suite fallu évaluer les besoins et
attentes de nos citoyens. Pour ce
faire, un questionnaire a été
envoyé aux jeunes parents du vil-
lage en septembre 2011. Ce petit
sondage, fondamental afin de
cibler les besoins, a confirmé la
nécessité grandissante d’une telle
offre à Riddes. 

D’une capacité d’accueil de 22
places, La Toupie permettra de
recevoir une vingtaine de bambins,
de 18 mois jusqu’à l’âge de la
scolarité. Les enfants seront
accueillis à la journée (avec le
repas) ou à la demi journée. La

crèche sera ouverte du lundi au
vendredi, de 7h00 à 18h30 et fer-
mera uniquement trois semaines
durant l’été ainsi qu’une semaine
entre Noël et Nouvel An. 

Sous la direction de Madame
Nadine Dumoulin-Mattle, deux
éducatrices de l’enfance (à 80%
et à 60%) et une assistante socio-
éducative (à 80%), seront char-
gées du bon fonctionnement
de la crèche. Accueillir les enfants
dans un lieu adapté, veiller à leur
santé, à leur sécurité et à leur
bien-être, en collaboration avec les
parents, offrir des repas sains,
équilibrés et adaptés à leur âge,
permettre aux enfants de dévelop-
per leurs potentialités intellec-
tuelles, sensorielles, psychomo-
trices et relationnelles, ainsi que
leur autonomie à travers le jeu et
les diverses activités proposées,
tout en respectant les rythmes
individuels de chacun, telle est
la mission fixée par la crèche
La Toupie. 

nouve l l e  crèche  «La  Toup ie»



21 ■ i n f o r i d d e s

Quant à la formule «garderie», et
bien que la priorité sera accordée
aux enfants inscrits à la crèche,
elle sera maintenue et il sera tou-
jours possible (en fonction des
places disponibles), de déposer les
enfants à la demi-journée. 

Au niveau des investissements, un
montant total de Fr. 600'000.- a
été budgétisé pour la construction
des locaux et un montant de
Fr. 70'000.- a été prévu dans les
budgets 2012 pour le mobilier de
la crèche. 

Ce défi passe donc forcément
par une augmentation des coûts
du poste lié à la petite enfance,
mais une commune en pleine
expansion comme la nôtre, se
doit de disposer de telles struc-
tures pour répondre aux besoins
des familles. La prise en charge
de la petite enfance est de la
responsabilité communale, c’est
donc une de nos priorités de
développer une offre d’accueil
à la fois de qualité et bien gérée.
Nous pouvons également imaginer
qu’avec le développement des
activités économiques et des
constructions sur notre commune,
la demande risque fort bien

d’augmenter, mais nous pourrons
y faire face.

AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE

Dans ce même ordre d’idée, le
dossier sur le projet d’agrandisse-
ment de l’école de Riddes a été
envoyé au Département cantonal
de l’éducation le 5 mars 2012.

Les locaux actuels ne répondent
plus aux conditions-cadre maté-
rielles et organisationnelles fixées
par le Plan d’études romand.
D’autre part, au vu de l’augmen-
tation de la population riddanne
prévue ces prochaines années, la
nécessité de l’agrandissement et
de la rénovation des bâtiments
scolaires de Riddes se justifie plei-
nement. 

Avec les travaux de rénovation,
notre volonté est de disposer de :
• 18 salles de classe
• 2 salles de travaux manuels
• 1 salle multi-usages de 112m2

• 1 salle pour l’enseignement
spécialisé

• 1 salle pour la logopédie
• 1 salle d’appui

• 1 salle pour la psychomotricité
• 1 bureau administratif
• 1 salle des maîtres
• 2 salles d’étude
• locaux d’espace de stockage

scolaire pour plus de 135m2

Des locaux de rangement
(conciergerie) et des installations
sanitaires supplémentaires (WC
et vestiaires) sont également
prévus.

Quant à la future structure de
l’UAPE (Unité d’Accueil Pour
Ecoliers) permettant aux enfants
de bénéficier d’un encadrement
avant le début des classes, pen-
dant la pause de midi et après la
fin de la journée, un espace au
rez-de-chaussée de 488m2 a été
réservé à cet effet. La mise en
place de cette nouvelle structure
sera rediscutée une fois les tra-
vaux en bonne voie.

Pour rappel, dans la planification
quadriennal 2012-2015, les
montants de Fr. 100'000.-
en 2013 et de Fr. 400'000.-
en 2014 ont été budgétisés
pour les études. Quant au coût
global du projet, il est planifié
dans les budgets dès 2015.
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Aujourd'hui, le Valais est un canton
prospère qui offre des emplois à
ses enfants. Nous avons tendance
à oublier que dans un passé pas
si lointain, ce ne fût pas toujours
le cas. La pauvreté qui sévit à
la fin du 19e siècle, contraignit
des milliers de Valaisans à quitter
leur village pour s'exiler afin
de pouvoir tout simplement
survivre.

Le 26 novembre 1847, la reddition
du Valais met fin à la guerre du
Sonderbund et laisse le canton
dans une situation financière
désastreuse. Avant la première
correction du Rhône de 1863, la
plaine est inhospitalière et incultiva-
ble, seuls les flans de la vallée per-
mettent la culture des champs.
Les familles croissent et les divi-
sions de parcelles ne suffisent plus
à produire suffisamment pour sub-
venir aux besoins vitaux des pay-
sans valaisans.

Entre 1850 et 1880, ce sont donc
environ 20'000 Valaisannes et
Valaisans (soit environ le 20% de la
population), qui se sont vus
contraints de quitter le Vieux-Pays.
La majorité d'entre eux émigra
vers l'Amérique du Sud.

Le 7 novembre 1855, un départ
organisé parmi tant d'autres,
compte dans ses registres entre
autre, des ressortissants des com-
munes d'Hérémence, de St-
Martin, de Riddes, de Trient, de
Champéry et de Vex. La destina-
tion de cet exil conduira nos ancê-
tres dans la ville argentine
d’Esperanza. Le voyage dure deux
mois, les conditions sanitaires sur
le bateau sont déplorables et plu-
sieurs personnes meurent durant
la traversée. 

Arrivés sur place, les immigrants
sont attendus avec impatience car
tout y est à faire. Les colons reçoi-
vent une généreuse parcelle à tra-
vailler, de quoi construire une mai-
son, des bovins, de la farine et des
semences.

Aujourd'hui la ville d'Esperanza,
située dans la province de Santa
Fé à 400 km au nord de la capitale
Buenos Aires, compte 40'000
habitants et a été fondée en 1856
par quelques 200 familles d'immi-
grants provenant de Suisse, de
France, d’Allemagne, d'Italie, de
Belgique et du Luxembourg. Parmi
ces 200 familles, 100 proviennent
de Suisse et 35 du Valais. 

Esperanza est au cœur du quartier
le plus important des produits lai-
tiers du pays. L'élevage de bovins

est également une activité impor-
tante. Ces activités communes
à notre canton démontrent bel
et bien l’influence des colons
valaisans.

De Riddes sont parties pour
Esperanza des familles ayant
pour patronyme Arlettaz, Biollaz,
Brun, Défayes, Détienne, Gillioz,
Goye et Lovay. 

Dans la perspective d'un jumelage,
permettant de favoriser le contact
avec nos lointains cousins,
Esperanza a sollicité l'Association
«Valaisans du Monde».
Les six communes d'Hérémence,
de St-Martin, de Riddes, de
Trient, de Champéry et de Vex,
d’où les premiers municipaux
valaisans d'Esperanza étaient
originaires, ont naturellement
répondu positivement à cette
sollicitation, et c’est ainsi que
les échanges ont débuté.

j ume lage  entre  Esperanza
E T  S I X  C O M M U N E S  V A L A I S A N N E S
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Ce jumelage se veut symbolique
et constitue le pont entre la
communauté d'origine des
bâtisseurs d'Esperanza et celle
de leur colonie. L'esprit d'ouver-
ture au monde se manifeste
et s'affermit particulièrement avec
les échanges. Malgré la distance
géographique et la barrière de
la langue, le jumelage favorise
la compréhension mutuelle et
permettra certainement à l’avenir
de développer différents types
d'échanges, qu'ils soient
linguistiques, scolaires, culturels
ou professionnels. 

Le 1er août prochain, la cérémonie
officielle qui se déroulera à la
Vidondée à Riddes, scellera le
partenariat entre la ville
d’Esperanza et les six communes

valaisannes. La journée se
poursuivra à La Tzoumaz, où
la délégation argentine et les
autorités communales
d'Hérémence, de St-Martin,
de Trient, de Champéry et de Vex
participeront à la Fête nationale
du 1er août. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà d’accueillir
également toute la population

riddanne qui est conviée à
participer à cette fête nationale,
durant laquelle l’occasion de
rencontrer nos hôtes argentins
nous sera offerte, et qui sait, au
détour d’une conversation, de
retrouver des ancêtres communs.

Réf. Eric Rudaz

de Valaisans du monde. 

Nos hôtes d'Esperanza auront la chance d’être accueillis et héber-
gés par des familles riddannes. Nous sommes néanmoins encore à
la recherche de quelques places. Si vous êtes intéressés à héberger
nos invités du 30 juillet au 2 août, vous pouvez vous annoncer
auprès du secrétariat communal au 027 305 20 23.

Merci d’avance pour votre générosité.



24 ■ i n f o r i d d e s

PLACE DE FOIRE À RIDDES
Les travaux se sont déroulés selon
le planning initial, et comme vous
pouvez le constater, le chantier à
peine achevé, une magnifique can-
tine de fête se dresse déjà sur
cette «Place de Foire», qui porte
d’ailleurs fort bien son nom. 

TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU
POTABLE / MINI-HYDRAULIQUE
DES PONTETS
Dans le cadre des travaux d’ad-
duction d’eau potable, la conduite
en acier, située entre la Place des
Pontets et Le Réservoir des
Chablotays, sera remplacée par
une nouvelle conduite. Les travaux
ont débuté le 25 avril 2012 et
s’étaleront jusqu’en automne de
cette année.

Pour rappel, l’assemblée primaire
du 2 décembre 2010 a approuvé à
l’unanimité la réalisation et le finan-
cement de ce projet, et l’assem-
blée primaire du 24 novembre
2011 a approuvé l’acte de conces-

sion des forces hydrauliques du
projet de mini-hydraulique. Pour
poursuivre cette importante réali-
sation, et selon la procédure, le
Département de l’économie, de
l’énergie et du territoire a mis à
l’enquête publique la demande
d’approbation de la concession de
droits d’eau pour l’utilisation des
forces hydrauliques provenant du
Lac des Vaux. Cette publication a
soulevé deux oppositions : le WWF
et la Fédération Cantonale
Valaisanne des Pêcheurs Amateurs
(FCVPA). Des accords et des élé-
ments de compensation sont
en cours de discussion afin que
ces 2 associations lèvent leur
opposition.

CHAUFFAGE À DISTANCE
Le projet du chauffage à distance
a été mis à l’enquête le 3 février
2012. Pour mémoire, ce projet a
connu différentes modifications
quant à son emplacement. En
effet, dans un souci de cohérence,
le Conseil communal a finalement

opté pour la construction de la
centrale à l’emplacement du local
des travaux publics, près de la
gare, ceci dans le but d’éviter le
transit de poids lourds dans le vil-
lage lors de l’approvisionnement
en copeaux.

A l’heure où vous lirez ces lignes,
nous devons d’ores et déjà relever
que le projet ne pourra malheureu-
sement pas être réalisé cette
année. La Commune étant maître
d’œuvre de cette réalisation, c’est
le Canton qui est l’autorité compé-
tente pour délivrer les autorisations
de construire. Outre les opposi-
tions élevées à l’encontre du projet
qui doivent être traitées par le
Canton, plusieurs services de l’Etat
doivent également émettre leur
préavis sur ce projet. Il nous est
apparu dès lors impossible de
pouvoir débuter les travaux à
temps pour aboutir à la mise en
service de l’installation pour la pro-
chaine saison d’hiver. Quand bien
même certains travaux pourraient
débuter en 2012, l’exploitation de
la centrale de chauffage à bois ne
débutera qu’à l’hiver 2013.

TRAVAUX DE LA FARE
Une étude complémentaire relative
à la réalisation du barrage filtrant
en sortie de gorge a été deman-
dée par l’OFEV (Office fédéral de
l’environnement), procédure qui
engendre du retard sur cette partie
des travaux. Ils seront néanmoins
achevés pour le début de l’été
2012. 

Quant aux aménagements à l’em-
bouchure de la Fare, ils sont termi-

en bre f
P R O J E T S  E N  C O U R S

Adduction eau potable. Liaison Pontets - Réservoir des Chablotays.

Réservoir des Chablotays

Maison de la Forêt

Marteau
Départ: Place des Pontets
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nés, mis à part les plantations et
l’ensemencement, prévus dans le
courant du printemps 2013. Le
solde des travaux de la zone à
bâtir, soit entre le Pied-du-Mont et
l’embouchure, sera entrepris dans
le courant de l’hiver 2012/2013.
En conclusion, avant l’été 2013, ce
chantier dans sa globalité sera ter-
miné et les autorisations d’habiter
dans cette zone pourront être déli-
vrées. 

INTERCONNEXION DU
RÉSEAU D’EAU POTABLE
RIDDES - SAXON
Confrontée à des soucis d’appro-
visionnement en eau potable de
sa population, la Commune de
Saxon a fait appel à la Commune
de Riddes, qui possède des res-
sources en eau potable en grande
suffisance.

Aussi, les travaux de liaison des
conduites d’eau potable entre les
deux communes sont en cours de
réalisation et seront terminés dans
le courant de l’été prochain. Dès
cette date, la Commune de Riddes
vendra une partie de son eau à sa
voisine Saxon. 

D’autre part, la réalisation de ces
travaux donnera aussi la possibilité
à notre commune, en cas d’une
quelconque défaillance sur son
réseau d’eau potable, de bénéficier
de l’apport du réseau de Saxon. 

La construction de la station de
pompage, située vers les dépôts
de fruits d’Ecône, ainsi que la liai-
son sur Saxon a été entièrement
financée par la Commune de
Saxon. Dans le cadre des fouilles
réalisées par la SEIC dans la Route
des Fruits, notre commune en a
profité pour poser une nouvelle
conduite d’eau potable.

Indépendamment de la consom-
mation, un montant global annuel
de Fr. 30'000.- sera facturé à la
Commune de Saxon. Toutefois, le
volume maximum fourni est pla-
fonné à 100'000m3 par année.  

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
CENTRALE À LA TZOUMAZ
L’objectif du Conseil communal
de pouvoir réaliser une véritable
«Place du village», qui soit à
la fois conviviale pour les hôtes
de la station et qui puisse accueillir
les manifestations touristiques,
prend forme avec les travaux
de réaménagement, débutés
il y a quelques semaines et
qui seront achevés avant le
début de l’hiver 2012-2013.
Le chantier, débuté ce printemps,
sera interrompu durant la saison
touristique estivale et reprendra
fin août.

Equipé d’un bar, de WC, et d’un
couvert avec des tables et des
places assises abritées, ces infra-
structures simplifieront grandement
l’organisation des manifestations
estivales. Quant à l’hiver, une pati-
noire mobile d’environ 200m2 y sera
aménagée et permettra de profiter
des plaisirs de la glace de décem-
bre à avril avec des conditions tou-
jours optimales. Il est d’ores et déjà
prévu que les enfants de l’école de
Riddes profitent de la création de
cette patinoire mobile performante,
afin de s’initier aux joies du patin à
glace, et ce en alternance avec les
après-midis piscine. 

Exemple de patinoire mobile.
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Soirées aventures 
Après les projections de films
suisses pendant l’hiver et l’été
2011, durant lesquelles nous
avions eu l’honneur de recevoir les
réalisateurs Denis Rabaglia,
Sandrine Cornamusaz et Raymond
Vouillamoz, La Tzoumaz tourisme
a proposé cet hiver à ses hôtes de
faire connaissance avec des aven-
turiers valaisans. Tout d’abord, le
jeune Valentin Dorsaz de Bovernier,
qui a vécu une aventure écolo-
gique dans le Grand Nord cana-
dien avec le célèbre Mike Horn;
ensuite le Bédjuis Laurent Gillioz
qui a gravi les 8125 mètres du
Nanga Parbat au Pakistan avec
André Georges; puis Jean-Yves
Michellod de Verbier, freerider,
vainqueur de l’X-trème en 2004,
qui malgré son accident de mon-
tagne en 2006, a persisté dans sa
passion du freeride sur un ski-bob
; et enfin Xavier Rosset de Verbier
également, qui a vécu 300 jours
seul sur une île déserte du
Pacifique. Des aventures extraordi-
naires, un dépaysement garanti et
des témoignages de vie profonds.
Thème du cycle de films-confé-
rences pour la saison estivale
2012 : le Valais en Argentine. 

Concert de gospel et de musique
classique 
Pour sa première saison hivernale,
la nouvelle Chapelle de l’Ascension
a été le cadre de deux manifesta-
tions culturelles. Tout d’abord, la
chapelle a vibré aux rythmes
cadencés du groupe de Gospel
Madrijazz, venu spécialement de la
région lausannoise pour exprimer
leur joie de vivre. Une dizaine de
chanteurs s’étaient au préalable

remplis les poumons du bon air de
La Tzoumaz en skiant sur le
domaine de Savoleyres. Cela leur
a permis de produire un spectacle
exceptionnel. La chapelle a égale-
ment reçu le duo de musiciens
classiques composé de Cecilia
Baccolo au piano et de Julien
Zufferey au violon. La virtuosité de
leur interprétation a ravi tous les
mélomanes présents. 

Cours de T’Zumba 
Envie de se défouler et de se
divertir sur des rythmes latino-
américains? Les cours de
T’Zumba dispensés par la dyna-
mique et souriante Vanessa Maia
ont permis à de nombreux hôtes
et habitants de s’échauffer hardi-
ment avant de brûler les dance-
floors de la station. Suite à cet
engouement, ces cours se pour-
suivront durant la basse saison.
Pour plus d’informations, merci de
contacter l’Office du tourisme au
027 305 16 00. 

Retour sur les deux courses
populaires 
RANDO NOCTURNE 
La course nocturne à peaux de
phoque et raquettes La Tzoumaz-
Savoleyres a eu lieu cette année le
24 février et a vu 193 participants
rejoindre le sommet du domaine

skiable pour partager un bon plat
de pâtes mérité. Le rythme a été
donné par Grégory Bombardo qui
a franchi l’arrivée après 35 minutes
et 39 centièmes d’effort. Pour le
commun des mortels, la course fut
un véritable plaisir offrant des
conditions de piste exceptionnelles
et une température clémente. La
plupart des randonneurs ont éga-
lement profité, tous les mercredis
soirs, de l’ouverture nocturne du
restaurant de Savoleyres pour
s’adonner à leur sport hivernal
favori. 

OPEN DE LUGE 
Lors du traditionnel Open de luge
de La Tzoumaz, la piste, qui avait
gelé la nuit précédente, ressem-
blait à un véritable miroir de glace
à l’heure du départ. Cette situation
a ravi les participants des catégo-
ries compétition, mais stressé les
populaires ! Le record de la course
a donc été pulvérisé de 35
secondes par Nassim du Central,
l’expert en luge de La Tzoumaz,
qui a gagné la course en 4min. et
9 secondes, avec seulement 52
centièmes d’avance sur le 2ème
du classement scratch Thierry
Amrein. Les participants des caté-
gories populaires se sont fait éga-
lement plaisir en profitant de l’ani-
mation proposée le long du par-

Riddes  côté  montagne  
RÉTROSPECT IVE  H IVER  2011 -2012  /  RETOUR  SUR  L ES  NOUVEAUTÉS
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cours et du concert organisé au
bar des Etablons avant la remise
des prix.

PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ 2012

La Maison de la forêt
et le Sentier des sens
La Maison de la forêt et le Sentier
des sens proposent chaque année
de nouvelles activités. Pour cet été
2012, «la balade du tétras lyre»
vous conduira à la découverte de
la faune et de la flore de La
Tzoumaz. Sur les traces de cet
oiseau merveilleux, prestigieux
emblème de notre faune alpine,
vous découvrirez une partie de ses
aliments préférés, comme le sor-
bier, l’airelle et la myrtille, à l’aide
de panneaux didactiques et d’odo-
ramas parfumés. Vous serez fas-
ciné par sa beauté majestueuse et
ses célèbres parades nuptiales
printanières. Autre nouveauté, l’ac-
tivité intitulée «le crayon vert» ini-
tiera toute la famille à l’apprentis-
sage 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! 

Escapade gourmande 
Suite au succès rencontré lors des
deux dernières éditions, l’esca-
pade gourmande prévue le
dimanche 1er juillet 2012, se dérou-
lera entre Riddes, Isérables et La
Tzoumaz. Pour bien commencer la
journée, le petit-déjeuner se
dégustera à Riddes, dont l’endroit
reste encore à définir. Ensuite, la
voie des Erables vous emmènera

jusqu’à l’apéritif, prévu au cœur
d’Isérables. Enfin, la raclette et le
dessert seront amplement mérités
lorsque vous serez arrivés à la
place du Marteau et à la Maison
de la forêt de La Tzoumaz. Pour
les plus gourmands un peu moins
sportifs, le téléphérique Riddes-
Isérables et le bus Isérables-La
Tzoumaz vous permettront de
rejoindre chaque étape sans avoir
l’estomac dans les talons ! 

Soirée cinéma :
le Valais en Argentine 
Dans le cadre du jumelage prévu
entre la commune d’Esperanza
(Arg) et six communes valaisannes,
La Tzoumaz tourisme vous pro-
pose de partir sur les traces des
émigrés valaisans en Argentine au
XIXe siècle, les vendredis 13 et 27
juillet. Un des films qui sera projeté
s’intitule «Aunar, ceux qui sont par-
tis» et s’intéresse sous forme de
documentaire aux aventures de la
population valaisanne qui a quitté
sa terre natale pour réaliser leur
rêve sud-américain. Ce projet pro-
duit et réalisé par Patric Zenklusen
et Simon-César Forclaz mêle
témoignages d’historiens et docu-

ments d’époque, et sera illustré
par le monde imaginaire des des-
sins de Gilles Dubuis.

FIFO, Festival International
de Folklore d’Octodure 
Le mardi 31 juillet, mercredi
1er août et jeudi 2 août, la nouvelle
place centrale de La Tzoumaz
accueillera les groupes folkloriques
du FIFO. Un été sur deux, des
danseurs et musiciens venus du
monde entier emplissent la station
de leurs mélodies exotiques. Venez
à leur rencontre et profitez d’un
spectacle haut en couleurs.
Dépaysement garanti ! 

Fête nationale 
La fête du 1er août rassemble les
habitants, résidents et touristes de
la région pour célébrer les beautés
de la Suisse. Au programme de
l’édition 2012 : prestations musi-
cales de la fanfare de l’Abeille, cor-
tège aux lampions, spectacle fol-
klorique du FIFO, présentation de
la commune d’Esperanza (Arg),
Flamenco, discours de l’historien
Philippe Bender, grands feux d’ar-
tifice et bal avec Eric Pellissier dit
Pelco !

NOS ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
Lundi 17h00 à 18h30 Apéritif de Bienvenue à la Place centrale

18h30 à 19h30 Cours de T’Zumba, fitness-dance
Mardi 10h00 à 11h30 Animation avec les chevaux et les ânes
Mercredi 09h00 à 14h00 Cueillette gourmande, récolte de fleurs

et préparation d’un repas
Jeudi 3h30 à 10h00 Lever de soleil à la Pierre Avoi et déjeuner

à la maison de la Forêt
Vendredi 10h00 à 10h45 Aqua gym

10h00 à 11h30 Animation nature à la Maison de la forêt
Dès 17h30 Tennis sensation

Samedi 10h00 à 11h30 Animation nature à la Maison de la forêt
Dès 17h30 Pétanque à la mêlée
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Nouveau ! A partir du 1er avril
2012, l’inscription au chômage se
fait directement auprès de l'ORP
de votre région
Pour vous inscrire au chômage
vous devez :
• Vous présenter personnellement

à l’ORP de votre région (Martigny) 
• Le plus tôt possible, mais au

plus tard le 1er jour pour lequel
vous demandez les indemnités
de chômage

• N’oubliez pas : une pièce d’iden-
tité, pour les étrangers un permis
de séjour, la carte AVS-AI, la let-
tre de congé, le curriculum vitae,
le(s) certificat(s) de travail, copie
des recherches d’emploi effec-
tuées avant votre inscription au
chômage, le permis de conduire
et autres permis

• Vous mettre sans attendre à la
recherche d’un nouvel emploi.

Consultez le site www.espace-
emploi.ch. Les collaborateurs des
ORP sont à votre disposition.

N’hésitez pas à les solliciter.

Adresse de l’ORP de Martigny :
Rue du Collège 5
1920 Martigny
Tél. 027 606 92 21
Fax 027 606 92 22
orpmartigny@admin.vs.ch

Tirs obligatoires
Comme déjà écrit dans l’InfoRiddes
du mois de mai 2011, nous vous
rappelons que les tireurs astreints
de Riddes peuvent désormais utili-
ser le stand de Tir d’Isérables.
Prochaines dates des tirs obliga-
toires 2012 au stand de tir
d’Isérables :

• Tirs obligatoires : dimanche
26.08.2012 de 08h00 à 11h30

• Tirs en campagne :
- samedi 02.06.2012

de 13h30 à 17h00
- dimanche 03.06.2012

de 08h00 à 11h00

Carte journalière CFF
«Commune»
Notre offre de deux cartes journa-
lières CFF «Commune» est toujours
valable. Pour rappel, la Commune
de Riddes met à la disposition de
sa population deux cartes journa-
lières (Fr. 30.- par carte). 

Une carte journalière CFF permet
de voyager en 2e classe pendant
toute la journée de validité sur l'en-
semble du réseau suisse des CFF,
ainsi que sur la plupart des
réseaux de transports publics. Ces
cartes peuvent être réservées et
retirées directement auprès du
contrôle de l’habitant.

Heures d’ouverture des guichets
du bureau communal 
• Lundi-mardi-mercredi

07h00-9h00 / 15h00-17h00
• Jeudi fermé
• Vendredi :

07h00-9h00 / 14h00-16h00

d i vers

AGENDA DE MAI À OCTOBRE

9 mai Cours Pro Senectute «Initiation équilibre»
Salle du Collège

11-13 mai Festival des Fanfares radicales
organisé par l’Helvétia d’Isérables

17 mai Communion – Eglise de Riddes
19-20 mai Journées Concours Jeunesse Gym

Salle du Collège et Combremont
24 mai Assemblée Rencontre Vaud-Valais

Ludothèque Le Totem 
26 mai Coup de poutze – La Tzoumaz
30 mai Après-midi jeux – Ludothèque Le Totem
31 mai Assemblée primaire – Salle du Collège
2 juin Cérémonie des nonagénaires – La Vidondée
7 juin Fête-Dieu – Salle de l’Abeille
9 juin Ouverture de la Maison de la Forêt

et présentation de l’exposition  – La Tzoumaz
13 juin Spectacle des Amateurs Associés

Stade des Barreyres
15 juin Assemblée générale du Badminton Club

Salle du Collège
16 juin Open de Pétanque – La Tzoumaz
16 juin Réception des nouveaux citoyens

Salle de Combremont
16 juin Spectacle des Amateurs Associés

Stade des Barreyres
17 juin Spectacle des Amateurs Associés

Stade des Barreyres
21 juin Assemblée générale du FC Riddes

Salle du Collège
21-24  juin Spectacle des Amateurs Associés

Stade des Barreyres

25-27 juin Spectacle des Jeunes Amateurs Associés
Salle du Collège

28-30 juin Spectacle des Amateurs Associés
Stade des Barreyres

1er juillet Spectacle des Amateurs Associés
Stade des Barreyres

1er juillet Escapade gourmande
Riddes-Isérables-La Tzoumaz

7 juillet Ouverture de la télécabine
9-14 juillet Cours de cor des Alpes – La Tzoumaz
11 juillet Raclette au cor des Alpes – La Tzoumaz
13 juillet Soirée cinéma – La Tzoumaz
14 juillet Nocturne de pétanque – La Tzoumaz
15 juillet Tzoumaz bike, course de VTT – La Tzoumaz
21 juillet Marché artisanal – La Tzoumaz
27 juillet Soirée cinéma – La Tzoumaz
31 juillet Spectacle folklorique – La Tzoumaz
1er août Cérémonie officielle de signature du partenariat

entre la ville d’Esperanza et les six communes
valaisannes – Riddes et La Tzoumaz

1er août Fête nationale – La Tzoumaz
2 août Spectacle folklorique – La Tzoumaz
10-12 août Tournoi de tennis – La Tzoumaz
18 août Tournoi de pétanque «Mémorial Bob Berset»

La Tzoumaz
18 août Grand Raid Verbier-Grimentz – La Tzoumaz
26 août Fermeture de la télécabine
28 septembre Assemblée générale de la société

de gym l’Etoile – Salle de l’Abeille
27 octobre Foire de Riddes


