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Le mot de bienvenue
Chères Riddannes, chères Riddans,
			
En fouillant dans les archives du Nouvelliste pour dénicher un texte sur la Foire
de Riddes afin d’agrémenter la page patrimoine de ce journal, je suis tombé sur
un article d’avril 1965. Le journaliste qui passait par notre bourgade, étonné par le
nombre de personnes venues des villages environnants, apprit qu’avait lieu la Foire
de printemps. Mais sur la Place de Foire, pour sa plus grande surprise, aucune
bête. En effet, les services cantonaux avaient supprimé cette manifestation pour
ne garder que celle d’automne. Je cite ensuite le chroniqueur :
« … Mais les paysans des environs et surtout les sympathiques épouses d’Isérables
n’ont pas oublié cette date et sont descendues quand même. Elles n’étaient pas
seules au rendez-vous printanier puisque tous les camelots et commerçants de
la région avaient monté leurs bancs de vente. Seuls les maquignons et bouchers
intéressés sont partis désolés de ne point trouver de bêtes. Ce fut par contre pour
les épouses paysannes une joyeuse rencontre et la possibilité offerte d’effectuer
les achats prévus. Commerçants et épouses ont toujours l’air de bien vouloir s’accorder... »
Cette anecdote savoureuse traduit une volonté de retrouvailles qui trouve son écho
à notre époque, après une période bien compliquée.

Votre Commune s’efforce de rendre possible ces « joyeuses rencontres » et d’améliorer le vivre ensemble.
Voici quelques preuves de ces bonnes volontés : le marché de printemps à Riddes
a été un véritable succès populaire (photo). Il est le prélude à la Foire de Riddes qui
aura lieu le 10 septembre. Comme le journaliste de 1965, vous n’y trouverez plus de
bête (les temps ont changé) mais le comité fait tout son possible pour que cette
réunion incontournable de la vie sociale riddanne soit un succès.
Ce printemps, vous avez été nombreux à visiter l’exposition « Les Riddans ont du
talent » à La Vidondée. Ce succès encourage les organisateurs à en faire un rendez-vous régulier de découverte des artistes locaux.
D’ailleurs, le nouvel administrateur culturel bénéficiera bientôt de deux théâtres
d’exception très complémentaires pour organiser des manifestations : La Vidondée avec son charme et son caractère intimiste et dès 2023, la salle de l’Abeille,
moderne et polyvalente. Nul doute que vous passerez des moments inoubliables
dans ces enceintes qui, nous l’espérons, retrouveront leur lustre d’antan.
Notre station n’est pas en reste pour les moments de rencontres, avec le marché
artisanal qui a connu un vif succès début juillet, au lendemain de l’inauguration
de la fresque du T-Resort. Trois semaines auparavant, la Fête de la diversité au
couvert bourgeoisial de Villy a permis aux différentes communautés de mettre en
valeur leur pays d’origine. La découverte des cultures s’est prolongée lors de la fête
nationale avec la venue d’un groupe folklorique du FIFO et les semaines du monde
dans les différents restaurants de La Tzoumaz. La Maison de la forêt, par sa programmation riche et variée, est un lieu de rendez-vous incontournable des hauts de
notre Commune. Les plus jeunes n’ont pas été oubliés avec la Fête des familles et
l’inauguration du Sentier des Fables le 15 août.
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D’autres projets sont en germe pour améliorer la cohésion sociale. Ainsi, un coin
« Bla Bla », vœu cher à nos aînés, sera aménagé au centre du village. Il permettra à
tout un chacun de se retrouver pour « batoiller » un moment. De son côté, la préparation de la promenade du patrimoine se poursuit. Les sites ont été sélectionnés et
les textes sont en cours d’écriture. Nous espérons pouvoir inaugurer cette balade
au printemps prochain. Quant à l’atelier participatif sur l’aménagement du Pré de
la Cure, qui a eu lieu en juin, il a permis de dessiner les contours de ce lieu qui sera
voué à la biodiversité et au vivre-ensemble.
Le choix de quitter la Police des Deux Rives et de revenir à une police communale s’inscrit dans cette volonté de votre Conseil de favoriser la proximité. La plus
grande présence sur notre territoire de nos deux agents a déjà permis de mettre en
lumière certains progrès à effectuer pour améliorer la sécurité dans notre village,
notamment en ce qui concerne le trafic. Un point sensible et sur lequel nous allons
plancher concerne notamment les alentours de l’école, ce d’autant plus que le secteur va voir défiler des enfants de plus en plus nombreux.
Pour permettre d’accueillir une quinzaine d’enfants supplémentaires, les locaux de
l’UAPE de l’ancienne poste ont été transformés en crèche. Les élèves qui la fréquentaient iront désormais à l’UAPE de Combremont. Pour l’école primaire, les
projections sont également à la hausse. Une classe supplémentaire s’est installée dans l’ancienne école lors de cette rentrée scolaire, mais comme il s’agissait de
la dernière salle aux normes, la Commune projette d’ajouter un étage à la nouvelle
école. Si l’Assemblée Primaire l’accepte, le gros œuvre sera accompli durant les
vacances d’été 2023 et les nouvelles classes seront prêtes pour la rentrée 2024. À
noter que depuis cette année scolaire, c’est sous l’égide de l’Ecole des Deux Rives
que nos élèves étudient.
Je terminerai mon mot par une excellente nouvelle. Notre projet de liaison câblée
a été analysé par l’Office Fédéral des Transports et les conditions d’indemnisation
sont remplies. L’OFT accepte de reconnaître la ligne Riddes-La Tzoumaz dans le
Transport Régional de Voyageurs. Nous pouvons donc aller de l’avant avec ce projet si important et vous tiendrons évidemment informés des prochaines étapes.
Comme nos élèves qui ont repris leurs leçons, à votre tour d’accomplir votre devoir citoyen ! Je vous souhaite une bonne lecture de l’InfoRiddes et me réjouis de
vous retrouver lors de la Foire du 10 septembre dans les rues de notre beau village.

Frédéric Métroz, Conseiller communal
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Rentrée scolaire 2022–2023
Plan de scolarité
Ouverture des classes
Clôture des classes
Congés hebdomadaires

Jeudi matin 18 août 2022
Vendredi soir 23 juin 2023
Le mercredi après-midi

Jours de congé et vacances scolaires
Congés d’automne

du mercredi midi
au lundi matin

12 octobre 2022
24 octobre 2022

Toussaint

lundi			1er novembre 2022

Immaculée Conception

jeudi			

8 décembre 2022

Noël

du vendredi soir
au lundi matin

23 décembre 2022
9 janvier 2023

Carnaval

du vendredi soir
au lundi matin

17 février 2023
27 février 2023

Pâques

du jeudi soir		
au lundi matin

6 avril 2023
17 avril 2023

Ascension

du mercredi midi
au lundi matin

17 mai 2023
22 mai 2023

Pentecôte

lundi			

29 mai 2023

Fête-Dieu

jeudi			

8 juin 2023

La Direction prie les parents de respecter ce plan de scolarité pour
la planification des vacances familiales, y compris en fin d’année.
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Personnel enseignant
1-2H

3-4H

5H
5-6H
6H
7-8H

Langues
AC&M

Études dirigées
Enseignement
spécialisé
Soutien allophone
Médiatrice

Titulaire de classe		

2e enseignant-e

Mme Geneviève VAXIVIÈRE-COLLET
Mme Laetitia VOUILLAMOZ		
Mme Melody LANDENBERGUE
Mme Lauriane FOURNIER		
Mme Justine PANCHAUD
Mme Béatrice CRETTEX
Mme Adeline JEANNIN
Mme Lundita Musjliu		
Mme Jennifer THETAZ		
M. Stéphane VOUILLAMOZ		
Mme Mandy DISIÈRE		
Mme Florence DELALOYE
M. Damien VOLLUZ
Mme Sylvie MONNET		

Mme Sandrine CRETTENAND

Mme Cynthia ROH

Mme Jenny MOSER
Mme Sophie BENOÎT

Mme Christelle Zillweger

Mme Sylvie MARENDAZ
Mme Anne-Sylvie CRETTEX
Mme Jenny MOSER
Mme Sharley CARDONA
Mme Jennifer THETAZ
Mme Angélique BENDER
Mme Magaly DE BONI
Mme Solange MEICHTRY
Mme Magaly DE BONI
Mme Elisabeth PANNATIER

Horaires
		
Horaires
Degré
Périodes
			
Matin
Après-midi
1H
2H
3H
4H
5H à 8H

16 périodes
24 périodes
28 périodes
28 périodes
32 périodes

8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30

13h30-16h05
13h30-16h05
13h30-16h05
13h30-16h05

Congé(s)
Mercredi
Mardi matin et mercredi
Mercredi
Mardi matin et mercedi après-midi
Mercredi après-midi

Les heures indiquées ci-dessus correspondent à l’horaire des cours. Les élèves
doivent donc se présenter 5 minutes avant dans la cour de récréation. À l’occasion des cours d’éducation physique, la demi-journée d’école peut débuter/se
terminer à la salle de gymnastique de Combremont.
Le calendrier scolaire, le matériel utile aux apprentissages, le règlement du
centre scolaire ainsi que toute information importante concernant l’école figurent dans l’agenda scolaire fourni en début d’année à chaque élève et/ou sur
le nouveau site de l’Ecole des Deux Rives, www.ecole2rives.ch.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de prendre contact
avec le secrétariat des écoles : dirp.e2r@edu.vs.ch ou 079 662 94 31 (durant le
temps scolaire).
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L’APER
L’Association des Parents d’Elèves de
Riddes est à votre service pour des
conseils, de l’aide et du soutien. Elle
participe à des projets œuvrant pour
le bien-être des enfants à l’école et
organise des activités ludiques à des
périodes clés de l’année. En adhérant
à l’association pour une cotisation
annuelle de CHF 30.- par famille, vous
bénéficierez de réductions sur les activités organisées par l’APER, notamment lors du passeport vacances.

CONTACT
Association des Parents d’Elèves de Riddes
info.aper@gmail.com / 077 479 84 29
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/APERdeRiddes
Passeport vacances : riddes.reseauvacances.projuventute.ch

Rejoignez-nous !

Message du comité
Chers membres, chers parents,
Merci pour votre confiance tout au long de l’année écoulée. Merci également
aux bénévoles qui ont permis de donner un large sourire aux enfants participant à notre passeport-vacances.
Une nouvelle année scolaire débute avec comme principale nouveauté l’organisation de la soirée de Nouvel-An dans une salle de l’Abeille totalement
rénovée. Les informations seront prochainement disponibles sur notre page
Facebook ainsi que dans le prochain Info Riddes.
Dans l’attente de vous compter parmi nos membres et de vous rencontrer lors
de nos futures animations, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants.
Pour l’APER, le comité

Pedibus
Le Pedibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école,
sous la conduite d’un adulte. Convivial, sain, économique et écologique, le Pedibus permet notamment :
•
•
•
•

D’assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin de l’école.
De responsabiliser l’enfant aux dangers de la route.
De simplifier la vie des parents en les soulageant de nombreux trajets.
De favoriser les contacts et la convivialité dans le quartier ou le village.

La ligne bleue (Pommerets) est en fonction dans notre village. En cas d’intérêt,
n’hésitez pas à contacter la personne responsable.
Plus d’informations sous www.pedibus.ch/fr/les-lignes.
Il est également possible de réactiver les lignes orange (Rte de Leytron) et
verte (Faubourg) en prenant contact avec la responsable du Pedibus Valais,
Mme Hélène Maret au 076 690 51 68 ou sur valais@pedibus.ch.
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Le soutien scolaire – Recherche de répétiteurs à domicile à Riddes

ir | 8

Nouvelle crèche et déménagement de l’UAPE

Défi relevé !
Riddes est un village en plein essor, ce qui réjouit bien sûr la Commune. Mais qui dit augmentation démographique dit
forcément besoins grandissants en termes d’accueil préscolaire. En décembre 2021, le Conseil communal a pris note
d’un manque de places en crèche sur le territoire riddan. L’exécutif a mis sur pied un groupe de travail chargé de proposer
des solutions rapidement. Défi relevé puisque les travaux ont pu démarrer dès la fin de l’année scolaire. Ainsi, depuis la
rentrée d’août, une deuxième crèche a vu le jour dans les anciens locaux de la Poste, occupés jusqu’ici par l’UAPE. Une
quinzaine de nouvelles places ont pu être créées, pour les enfants âgés de 18 à 30 mois. Une journée portes ouvertes a
eu lieu samedi 13 août afin que les futurs petits occupants – et leurs parents – puissent se familiariser avec les lieux.
Cette nouvelle crèche vient compléter l’offre existante, portant à présent à 40 le nombre total de places d’accueil préscolaire sur la Commune de Riddes.
Quant à l’UAPE qui se trouvait dans les locaux de l’ancienne Poste, elle a déménagé au centre sportif de Combremont, un
lieu qui a l’avantage d’être proche de l’école et facilement accessible pour les élèves.
Plusieurs personnes ont été engagées ces derniers mois afin de renforcer les effectifs de l’EVE (Espace de Vie Enfantine) et répondre ainsi aux nouveaux besoins. Toutes se réjouissent de prendre soin de vos enfants durant cette année
scolaire !
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Les nouvelles communales
Depuis le début de l’année, le Conseil communal a procédé à plusieurs engagements, pris de nombreuses décisions,
adjugé des travaux et octroyé des permis de construire. En voici un récapitulatif.

1. Personnel communal - recrutements
Ecole primaire
Le Conseil communal a procédé aux nominations suivantes :
Sylvie Marendaz, de Sion, pour dispenser les langues et pour le soutien pédagogique, à temps partiel
Christelle Zillweger, de Vétroz, en tant qu’enseignante 7H - 8H à temps partiel
Toutes deux ont commencé leur activité à la rentrée 2022-2023.
Espace de Vie Enfantine (EVE)
Dans le cadre du renforcement de l’UAPE et de l’ouverture de la nouvelle crèche, la Commune a procédé aux engagements suivants :
Noémie Crettenand, de Riddes, en tant qu’assistante socio-éducative
Lisa Bornet, de Sion, en tant qu’éducatrice
Diana Silva Neves, de Riddes, en tant qu’éducatrice
Par ailleurs, pour accompagner l’équipe éducative, cinq stagiaires ont été engagés pour l’année 2022-2023 :
Raphaël Gillioz, de Riddes
Sonia Chalokh, de Monthey
Ahmed Omar, de Sion
Adam Biollaz, de Bramois
du 15 août au 31 décembre 2022
Léa Bovey, de Fully		
de 1er février au 31 juillet 2023
Enfin, un nouvel apprenti a été engagé en remplacement de Noémie Crettenand, qui a réussi son CFC avec succès :
Ryan Seghetto, de Riddes
Administration
Deux personnes ont rejoint l’administration communale au 1er juillet 2022. Il s’agit d’Amandine Monnet, de Riddes, en
tant que stagiaire MP-E, et d’Alexandra Claude, de Vétroz, en tant que collaboratrice administrative et responsable communication.
Quant à Alix Resenterra, il a terminé son apprentissage avec succès au 30 juin 2022.
Service édilité et urbanisme
Tatiana Mendes Moutinho, de Riddes, a été engagée au poste de secrétaire à temps partiel. Elle a commencé son activité
au 1er juin 2022.
Police				
Pour faire suite à la création de la
nouvelle police municipale, le Conseil
a procédé à l’engagement de deux
agents, Olivier Crettaz (au premier
plan) et Olivier Brossy, domiciliés respectivement à Riddes et Uvrier. Ils ont
commencé tous deux au 1er juin 2022.
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Office du Tourisme
Charlotte Morisod, de Vérossaz, a commencé à l’Office du Tourisme au 1er juillet 2022 en qualité de stagiaire pour une
année. Elle remplace Alison Gaule, qui a terminé son stage au 30 juin 2022.
Piscine de La Tzoumaz
Aviv Rivera, d’Isérables, et Laurent Terrettaz, de Fully, ont été engagés en tant que gardes-bain pour la saison estivale.
Culture
La Commune ayant repris la gestion de La Vidondée et de l’Abeille, elle a décidé de créer un poste d’administrateur des
lieux culturels. Il a été attribué à Arnaud Favre, de Riddes. Entré en fonction à 80% le 8 août 2022, il est chargé de la programmation et de la promotion des deux salles.

Intercommunalités - recrutements
Cycle d’Orientation
En remplacement de Philippe Terrettaz, qui a fait valoir son droit à la retraite au 31 décembre 2022, Claude-Alain Granges
a été nommé pour lui succéder au poste de directeur. Il entrera en fonction le 1er janvier 2023.
SOC - Service Officiel de la Curatelle
Jacques Pascal Fournier a été nommé en tant que curateur et responsable du SOC.

2. Décisions du Conseil communal
Depuis le début de l’année, l’exécutif riddan a notamment décidé :
• d’interdire la pratique sauvage du VTT sous la tête des Etablons.
Un panneau de sensibilisation sur la faune et la flore a été posé à cet endroit.
• d’aller de l’avant avec le concept « Mobility » (système de voitures partagées), dans le cadre du projet de réaménagement de la gare. La Commune mettra prochainement à disposition un premier véhicule dans ce secteur. Il s’agira d’une
Skoda Enyaq, un 4x4 électrique.
• d’accepter la demande de la Commune d’Isérables consistant à conclure une convention de partenariat pour assurer
la sécurité sur son territoire. La police municipale riddanne officiera donc également à Isérables dès le 1er janvier 2023.
La convention est valable jusqu’au 31 décembre 2024. Elle sera ensuite résiliable d’année en année.
• d’entamer, pour les services de piquets de la police, une collaboration avec la Commune de Leytron.
• de confier la maintenance des engins fixes et mobiles de la salle de gym à une entreprise spécialisée. Alder + Eisenhut
AG, à Ebnat-Kappel (SG), effectuera ces travaux, et assurera à l’avenir une maintenance régulière.
• d’accepter la proposition du Service de la Mobilité du Canton du Valais de déclasser la route cantonale de La Tzoumaz,
depuis la Place de l’Eterpey jusqu’au rond-point des Etablons. Les études pour la réfection de la route pourront débuter
cette année et les travaux seront planifiés dès 2024 sur plusieurs années.
• de valider la vente de la parcelle communale n° 9114 à M. Christian Vouillamoz.
• de valider la vente d’une surface de 141 m2 à détacher de la parcelle communale n° 2288 et à rattacher à la parcelle
n° 2290, propriété de BEM immo SA et de Marilyn et Pierre-André Gillioz.
• de valider la vente de 200 m2 de la parcelle communale n°10033 à Madame et Monsieur Christel et Yvan Pavlousek.
Cette surface sera rattachée à la parcelle n° 5954.
• de valider les constitutions de servitude à charge des parcelles n° 1925 et 15074, propriétés de ATON Management SA
et Ocuneride SA. Il s’agit de servitudes d’accès et d’utilisation aux abris PC.
• de valider la vente des parcelles communales n° 1493 et 1494, qui se trouvent en zone agricole aux Maraîches,
à M. Fred Monnet.
• de remplacer le cabanon situé sur la place de jeu de Combremont.
• d’acquérir un nouveau chariot de portables hybrides (matériel informatique) pour l’école primaire.
• de valider les modifications du règlement pour l’accueil familial de jour concernant le réseau des parents d’accueil.
• d’autoriser la première édition du Tour de Romandie féminin à utiliser les routes communales le samedi 8 octobre
2022.
• de valider, sur demande de la Commission naturalisation, les demandes de naturalisation des personnes suivantes :
Diana Silva Neves, Rachel et Daniel Collar et Hubert Boisnard.
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Le chantier de la salle de l’Abeille vu de l’intérieur.

3. Adjudications
Concernant les travaux de la salle de l’Abeille, le Conseil communal a décidé d’adjuger les travaux suivants :
• CFC 231 – Programmation domotique des tableaux électriques : Etavis Elsa à Sion
• CFC 232 – Lustrerie d’intérieur de la salle de spectacle : Lamp Concept Sàrl à Sion
• CFC 236 – Surveillance des portes – contacts magnétiques : Siemens à Sion
• CFC 237 – Installation de la sonorisation: Sionic à Sion
• CFC 259 – Extincteurs et matériel de défense incendie : Abrifeu à Riddes
• CFC 275 – Système de verrouillage : Pfefferlé & Cie à Sion
• CFC 379 – Pose des rideaux du sas d’entrée : L’Étof’fée Sàrl à Leytron
• CFC 389 – Résonateurs : Lanfranchi Ingénierie Acoustique à Assens
• CFC 429 – Mobilier urbain : Velopa AG à Spreitenbach
• CFC 901 – Mobilier intérieur (tables) : Meubles Marin Roduit à Riddes
• CFC 901 – Mobilier intérieur (chaises) : Reuse & Morard à Riddes
• CFC 931 – Projection et informatique dans les salles de réunion : CX Print à Chamoson
• CFC 396 – Optimisation de l’acoustique : Lanfranchi Ingénierie Acoustique à Assens
• CFC 231 – Tableaux électriques : BMC Technique SA à Saxon
• CFC 272 – Ouvrages métallique : Margelisch & Chabbey Constructions métalliques SA à Uvrier
• CFC 353 – Appareils et machines pour projection dans la salle de spectacle : Sonoval à Martigny
• CFC 372 – Rangements pour la scène (rails et chariots) : Margelisch & Chabbey Constructions métalliques SA à Uvrier
• CFC 411 – Travaux de l’entreprise de maçonnerie : Consortium Bativa SA & Melly Constructions SA, à Sion et Chalais
• CFC 601 – Déplacement de terre, terrassement : Guy Monnet & Fils SA à Riddes
• CFC 621 – Aménagement de jardin : Bender Emmanuel SA à Martigny
• CFC 932 – Installation wifi : BIP Informatique SA à Sion
Dans le cadre des travaux effectués pour la construction de la centrale des Combes et la liaison en eau potable Chablotays-Eterpey, la Commune a octroyé des mandats aux entreprises suivantes :
• Conduite forcée Chablotays – Travaux 2022 : Liebhauser et Délèze SA à Sion
• Télégestion et organes de régulation pour le turbinage : DPE Electrotechnique SA à Sierre
• Fouille, terrassement et béton armé : Guy Monnet & Fils SA à Riddes
• Installation sanitaire en inox : Ti-Tech SA à Collombey
• Carottage et sciage : Discobéton SA à Conthey
• Scellement et étanchéité : MEGA SA à Saxon
• Revêtement de sols et cuve : Elpol Valais SA à Sion
• Peinture : Camille Gillioz à La Tzoumaz
• Chapes : DEC Groupe SA à Fully
• Serrurerie : Margelisch, Chabbey Constructions Métalliques SA à Uvrier
• Travaux de génie civil : Guy Monnet et Fils SA à Riddes
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• Sanitaire : Fernand Favre SA à Riddes

La centrale des Combes, en construction.

Concernant les travaux de gravillonnage de la route de Villy, le Conseil communal a décidé d’adjuger les travaux suivants :
• Gravillon : Pittet-Chatelan SA à Savièse
• Génie civil : Pascal Deslarzes SA à Lourtier
À la suite de l’inspection cantonale du réseau d’eau de Riddes, l’exécutif a décidé de confier la refonte du plan directeur
de l’eau potable, avec une étude de la distribution d’eau en plaine, à l’entreprise Ribi SA, à Lausanne.
Dans le cadre des mesures de sécurité entreprises à l’UAPE :
• Pose d’un portail d’évacuation en cas d’incendie : Bruchez Construction Métallique SA à Fully
Dans le cadre de la révision du plan de zone, le Conseil communal a adjugé la mise à jour du concept nature et paysage
au bureau Drosera écologie appliquée SA, à Sion.
Concernant les travaux effectués à la Route de la Fare, les mandats suivants ont été adjugés :
• Travaux de génie Civil : Guy Monnet & Fils SA à Riddes
• Installation sanitaire d’une conduite en fouille : Energie.Eau Sàrl à Saxon
Concernant l’entretien des torrents de La Lué et de la Fare, le Conseil communal a décidé d’adjuger un mandat au Triage
Forestier des Deux Rives à Riddes.
Dans le cadre de la reprise de la RC87 à La Tzoumaz (depuis le parking de l’Eterpey jusqu’au rond-point des Etablons),
concernant plus précisément la création d’espaces fonctionnels et sécuritaires, la Commune a décidé de s’entourer
des entreprises suivantes :
• Géo2Rives SA à Riddes
• Dvarchitectes & Associés SA à Sion
• PRA Ingénieurs Conseils SA à Sion.
Rond-point des Etablons.
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Dans le cadre du projet du Pré de cure, le Conseil communal a attribué un mandat au bureau VWA, Verzone Woods
Architectes Sàrl - paysage, urbanisme, architecture, à Vevey.
Dans le cadre des travaux d’aménagement des ronds-points situés dans la zone commerciale des Morands, l’exécutif
riddan a décidé d’octroyer un mandat d’architecte-paysagiste à l’entreprise Atelier Grept sàrl, à St-Gingolph.
Pour compléter l’équipement scolaire, l’exécutif a décidé de l’achat d’un tableau blanc interactif (TBI) à l’entreprise CX
Print, installé dans la salle de classe anciennement utilisée par la Fleur de l’Âge.
Le Conseil communal a par ailleurs décidé de mandater le bureau d’études indépendant Transitec SA à Lausanne pour
l’élaboration d’un concept de mobilité sur la Commune.
Enfin, l’exécutif a choisi d’adjuger, comme chaque année, les travaux de mise à jour de la mensuration officielle à Géo2rives SA, à Riddes.

4. Autorisations de construire
Depuis le mois de janvier, les autorisations suivantes ont notamment été octroyées par le Conseil communal :
• Construction d’un immeuble résidentiel sur la parcelle N° 1588, au lieu-dit Les Sauges, par Henri Cheseaux, architecte
indépendant à Saxon.
• Construction d’un chalet d’habitation, d’une piscine affleurée au terrain et d’un couvert à voitures sur la parcelle N°4807
(après mutation), au lieu-dit Les Eriez, par Mme et M. Véronique et Stéphane Scheidegger.
• Construction d’une halle industrielle sur la parcelle N°319 au lieu-dit Dessous Vellaz, par Fernand Favre SA.
• Construction d’un chalet en résidence principale sur la parcelle N°15080 (parcelle en mutation issue de la parcelle
N°9579) au lieu-dit Le Taillay, par ASV Construction Générale SA à Martigny.
• Construction d’une habitation familiale, d’un local technique et de panneaux solaires photovoltaïques sur la parcelle
N°7546, au lieu-dit Derrière le Mont, par Mme Céline Saugy et M. Michaël Morand.
• Construction d’une résidence principale sur la parcelle N° 3442, au lieu-dit Villy, par M. Ronald Thomas.
• Construction d’une résidence principale sur la parcelle N° 3443 au lieu-dit Villy par Mme Annelyse Cheseaux.
• Construction d’une villa individuelle sur la parcelle N°880, au lieu-dit La Vidondée, par Mme et M. Paméla et Romain
Franzen.
• Construction d’un chalet en résidence principale la parcelle N°6256, au lieu-dit La Tzoumaz, par Mme et M. Youlia
Krasteva et Jochen Schlegelmilch.

5. Autorisations d’exploiter
Les principales autorisations d’exploiter délivrées ces derniers mois sont les suivantes :
• M. Dominique Valdenaire pour le Café-Restaurant Les Trappeurs à La Tzoumaz
• Mme Iléana Oliveira Correia pour le Café-Restaurant Pizzaphone à Riddes
• M. Philippe Besse pour la Buvette du Mayen à La Tzoumaz (Fondation Domus).
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Résidences secondaires
Dans le but d’améliorer la qualité de séjour des résidents secondaires, une enquête de satisfaction a été conduite ce
printemps auprès des propriétaires de biens de La Tzoumaz.
Un questionnaire élaboré par la Commune avait été envoyé à tous les résidents secondaires par courrier postal. 227
personnes se sont prêtées au jeu, ce qui représente un taux de participation de 19%.
Les résultats ont ensuite été analysés par M&BD Consulting SA, basé à Lausanne. C’est ce cabinet de conseil stratégique
qui a rédigé le rapport présenté le 25 juin dernier, lors de la première journée récréative des résidents secondaires. Le
document est par ailleurs disponible pour tout un chacun sur le site internet de la Commune.
Des résidents secondaires globalement satisfaits
Le niveau général de contentement des répondants est assez élevé. 87% d’entre eux affirment être satisfaits ou même
très satisfaits de leur séjour à La Tzoumaz. De plus, personne n’a répondu être peu ou pas du tout satisfait. Les 13%
restants se sont déclarés neutres ou sans avis sur la question.
Le niveau global de satisfaction est également bon à très bon vis-à-vis des services de la Commune (entretien des routes
et des espaces verts, tri des déchets, places de parc,…). Près de 70% des répondants se disent contents.
La majorité des résidents secondaires viennent à La Tzoumaz pour pratiquer le ski. Ils considèrent d’ailleurs que le domaine skiable est très agréable. La raquette à neige, le ski de randonnée et la randonnée pédestre en été sont également
très appréciés.
D’une manière générale toujours, le fait que La Tzoumaz soit une station reposante, accueillante pour les familles et où il
fait bon vivre sont les points qui plaisent le plus aux résidents secondaires interrogés. Son côté « nature » fait également
le bonheur des visiteurs.
Quelques points d’amélioration
Les répondants au questionnaire ont bien sûr également relevé des points à améliorer. En termes de mobilité, ils demandent une meilleure liaison Riddes-La Tzoumaz en transports publics. Ils soulignent le besoin d’une cadence plus
régulière, d’une ligne plus directe, et d’un horaire prolongé jusqu’en soirée.
Une partie des résidents secondaires a également fait part d’un manque de lieux de rencontre au sein de la station, notamment de restaurants et de commerces. Certains souhaiteraient que davantage d’animations soient mises sur pied,
tout en affirmant ne pas participer à celles organisées actuellement par l’Office du Tourisme.
Les amateurs de ski pointent quant à eux du doigt les tarifs des abonnements, jugés trop onéreux par certains, et le fait
qu’aucun rabais ne soit prévu pour les résidents secondaires. Ils demandent qu’un dialogue avec Téléverbier SA soit
amorcé à ce sujet.
Dernier point mis en exergue par cette enquête, la communication. À ce propos, les répondants relèvent que l’application
mobile est un bon outil pour la circulation des différentes informations. Ils encouragent la Commune à poursuivre son
développement afin qu’elle devienne un outil central de communication, y compris pour les résidents secondaires. Selon
eux, la Commune ne devrait pas hésiter à communiquer encore davantage, et à partager également des informations
ludiques et distrayantes, pas seulement des informations officielles.
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Smart Villages
La Commune de Riddes participe au projet pilote « Smart Villages », soutenu par le Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Une quarantaine de communes suisses y prennent part,
dans le but d’approfondir la question de la « numérisation intelligente », autrement dit comment améliorer la qualité de
vie des résidents secondaires grâce à la technologie et aux moyens actuels de communication. Un compte-rendu de
cette démarche se trouve également dans le rapport du cabinet M&BD Consulting SA.
Deux groupes de discussion se sont réunis début mars pour échanger sur différentes thématiques. La plupart des points
relevés se recoupent avec ceux abordés dans l’enquête de satisfaction. Ainsi, la question de la mobilité, plus précisément
de la liaison entre plaine et montagne, a à nouveau été abordée, de même que celle de la communication. Les participants voient l’application mobile de Riddes comme un outil précieux. Ils demandent également davantage d’animations
dans le village.
Prochaines étapes
Que ce soit pour faire suite à l’enquête de satisfaction ou au projet Smart Villages, un plan d’action sera élaboré, puis
validé par le Conseil communal, et des mesures concrètes seront prises. Nous vous en reparlerons dans un prochain
numéro de l’InfoRiddes.
Pour accéder en tout temps au rapport sur l’enquête de satisfaction et sur la démarche Smart Village, rendez-vous sur le
site internet de la Commune : www.riddes.ch/r2

Journée récréative des propriétaires de résidences secondaires
La première journée spécialement dédiée aux propriétaires de résidences
secondaires de La Tzoumaz s’est tenue au couvert bourgeoisial de Villy le
samedi 25 juin 2022.
Comme relevé dans l’article ci-dessus, cette journée a notamment permis de
présenter les résultats de l’enquête de satisfaction, mais également d’informer les participants sur les principaux dossiers communaux qui concernent
plus spécifiquement notre station touristique.
Cette journée se voulait également un moment d’échanges convivial, que ce
soit entre les propriétaires eux-mêmes ou avec les instances touristiques,
représentées par plusieurs membres de la Commission tourisme ainsi que
la responsable de l’Office du tourisme. Quant aux présentations du jour, elles
ont été assurées par la Présidente de Commune Christel Duc, en charge notamment du dicastère du tourisme.
Sous un soleil très généreux, au son de l’accordéon et agrémentée de délicieuses raclettes arrosées d’un bon verre de vin, la journée s’est déroulée
sur un ton très enjoué et a particulièrement été appréciée. Il semble d’ores et
déjà évident que cette expérience positive sera reconduite, à une fréquence
et sous une forme que la Commission tourisme se devra encore de définir.

Formation professionnelle
Remerciements de la Commission aux entreprises
La formation professionnelle revêt une importance capitale pour la jeunesse
et l’économie de la région. C’est pourquoi nous tenons à souligner l’engagement des entreprises formatrices durant l’année scolaire 2021-2022. Une fois
de plus, nous avons pu compter sur des personnes très impliquées, qui ont veillé chaque jour à ce que les apprentis puissent suivre une formation de qualité
et apprendre leur métier. Certains ont découvert les ficelles du métier lors de
leur première année, d’autres se sont aguerris, tandis que d’autres encore sont
arrivés au bout de leur AFP/CFC.
Cela n’aurait pas pu être possible sans le soutien des entreprises de la Commune que nous souhaitons remercier ici :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angelito Sàrl
Boulangerie Place Centrale
Cabinet dentaire Crettenand-Suard
Carrosserie du Faubourg
Carrosserie du Rhône Riddes Sàrl
CD Paysages SA
Coiffure et Diffusion Sàrl
Commune de Riddes
Domotech Système Sàrl
Energi.eau Sàrl
Fernand Favre SA
Fondation Sainte Thérèse
Garage du Pont Sàrl
GEO2RIVES SA
Hornbach
La Gourmandine Vouillamoz SA
Les Fils Maye SA
Manège de Riddes Sàrl
Maya-Saveurs Sàrl
Pratique vétérinaire Valésia SA
THANU Group Sàrl
Triage Forestier des Deux Rives

Nous espérons que ces entreprises continueront à former nos jeunes dans ce
mode dual qui fait toute la particularité et toute la force du système helvétique
et d’autres encore les rejoignent dans cette optique.
Merci à vous de la part de toute la Commission formation professionnelle !
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Cours d’appui : aussi pour les apprentis			
Passer de la scolarité obligatoire à l’apprentissage d’un métier est un virage important, et pas toujours facile à prendre !
Pour soutenir les jeunes qui en ressentent le besoin, la Commune de Riddes met sur pied une offre de soutien pédagogique.
Les cours ont pour objectif d’aider les apprentis à s’organiser dans leurs tâches scolaires et de consolider leurs connaissances dans les différentes branches.
La durée de l’encadrement est flexible. Les cours d’appui peuvent avoir lieu tout au long de l’apprentissage, ou ne durer
que quelques semaines ou quelques mois en fonction des besoins.
Vous avez besoin d’aide ?
Contactez sans plus tarder l’administration communale pour obtenir des informations complémentaires ou vous inscrire. Vous serez mis en contact avec un de nos enseignants. La Commune de Riddes prend en charge la quasi-totalité
des coûts. Une participation financière de CHF 10.- par cours est demandée à l’apprenti.

Vous souhaitez apporter votre aide ?
Nous avons besoin de vous ! Si
vous êtes majeurs, que vous aimez
apporter votre aide et transmettre
vos connaissances, et que vous
avez un peu de temps à disposition,
n’hésitez pas à contacter la Commune pour rejoindre notre équipe
d’enseignants ! Activité rémunérée.

CONTACT
Administration communale
027 305.20.20
info@riddes.ch
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Culture
Rencontre avec le nouvel administrateur culturel
Arnaud Favre : un fondu de culture aux commandes de la Vidondée et de l’Abeille
À Riddes, il est connu comme le loup blanc (ou presque). Enfant du village – même s’il lui a fait une petite infidélité il y a
quelques années en allant s’exiler à Genève… – Arnaud Favre est un Riddan pure souche. Il affectionne particulièrement
sa commune et a envie de contribuer à son rayonnement. Cela tombe bien, car c’est précisément ce qui lui est demandé
dans le cadre de sa nouvelle fonction.
Depuis début août, Arnaud Favre est l’administrateur des deux lieux culturels
riddans que sont la Vidondée et la salle de l’Abeille, actuellement en rénovation.
La Commune, qui a repris leur gestion il y a peu, a ouvert un nouveau poste en
début d’année. Un poste taillé pour le personnage, et c’est presque ironique de
le dire, puisqu’il en est l’instigateur. « À l’époque, je ne pensais pas postuler.
Mais dans le cadre de la Commission culturelle, dont je fais partie, j’ai suggéré d’engager quelqu’un pour gérer la programmation et la promotion des deux
salles. C’était à mes yeux nécessaire afin de mettre en valeur ces deux formidables lieux », explique-t-il. « Après discussion, le Conseil communal a suivi
mon idée. Et lorsque l’annonce a été publiée, je me trouvais à un moment de ma
vie professionnelle où j’avais besoin de changement, et surtout l’envie de tout
arrêter pour me consacrer – enfin – pleinement à la culture. Ça tombait à pic ! ».
C’est ainsi qu’Arnaud Favre a décidé d’envoyer sa candidature. Mais pas question pour lui de se coller au trop conventionnel exercice du CV avec lettre de
motivation. Au lieu de cela, sa postulation s’est résumée en une présentation
filmée, accessible via un QR code envoyé par mail. De quoi rappeler, pour ceux
qui l’auraient oublié, son originalité, et son attrait pour la technologie.
Mais au-delà de la forme, c’est bien évidemment le fond de sa candidature qui a poussé le Conseil communal à lui confier
les clés de la culture riddanne. « Engager Arnaud Favre est apparu pour nous comme une évidence. Son implication dans
les commissions communales de la jeunesse et de la culture témoigne de sa volonté de dynamiser le village. Son coaching de quelques jeunes Riddans a également permis l’inauguration du skatepark. À travers son expérience aux Caves
du Manoir, ses publications et ses divers engagements associatifs, il possède un réseau et des compétences très intéressants. Après deux ans de crise sanitaire, et la métamorphose en cours de la salle de l’Abeille, nous souhaitions que
la culture reprenne de plus belle à Riddes. Avec un « Monsieur Culture » tel que lui, nous espérons que la Commune se
fera ces prochaines années une jolie place sur la scène culturelle régionale. Le potentiel est là en tout cas », commente
Frédéric Métroz, conseiller communal en charge de la culture.

Un temps pour tout
Une fois son diplôme d’éducateur social HES en poche, Arnaud Favre a travaillé ces dix dernières années en tant qu’éducateur de rue à Conthey et Ardon. Une expérience passionnante, mais très prenante. « Il y a un temps pour tout. J’ai adoré
ces années, mais après une décennie, je sentais que la boucle était bouclée », explique celui qui œuvre en parallèle en
tant que responsable communication et programmation aux Caves du Manoir à Martigny. Une activité bénévole qui lui a
permis de garder un pied dans cet univers culturel qu’il aime tant.
Arnaud Favre a un autre petit faible, que peu de Riddans ignorent. Entre deux découvertes musicales et deux programmations de concerts, notre nouvel administrateur culturel est un féru de fondue. Un péché mignon partagé avec sa femme
Jennifer. Cette dernière a d’ailleurs ouvert, en plein cœur du village, le restaurant-épicerie « Ô fondue caquelon ». Un lieu
que les afficionados qualifient carrément de « Temple de la fondue ». Tous deux sont aussi les auteurs de deux ouvrages
à succès, Haute Fondue et Haute Raclette, et ont créé il y a dix ans l’association Les Compagnons du Caquelon. Une
véritable passion !
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Carte blanche
Mais revenons à la culture. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Arnaud Favre est tombé dans la marmite (ou devrait-on
dire le caquelon ?) étant jeune. À 16 ans, il était déjà manager pour de petits groupes de la région. Il a ensuite été contacté
par un label de renom. À 20 ans, il organisait son premier festival. Et tout cela ne s’est jamais vraiment arrêté. Il n’est pas
pour autant musicien. Ce qu’il aime, c’est l’envers du décor, les coulisses, les préparatifs, la communication faite autour
des évènements pour en assurer la promotion.
C’est donc plus motivé que jamais qu’il a pris les commandes, il y a quelques semaines, de la culture riddanne. « Ce qui
me plaît le plus, c’est le fait qu’il s’agisse d’un nouveau poste. Il y a tout à faire, tout à imaginer. De plus, la Vidondée et
l’Abeille représentent pour moi deux outils de travail exceptionnels », dit-il des souvenirs et des projets plein les yeux.
Des souvenirs tout d’abord, car en bon Riddan qu’il est, il a vécu des concerts mythiques à l’Abeille, qui ont attiré du
monde loin à la ronde, comme celui d’Astonvilla en 2005. Et de nombreux bals bien sûr !
Des projets également. Lorsqu’on lui demande ce qu’il souhaite mettre en place, son esprit s’agite. « J’ai plein d’idées
bien sûr, mais je souhaite avant tout partir des envies de la population. Programmer ce que les citoyens et les gens de
la région veulent eux, pas forcément ce que j’aime moi ». Ne soyez donc pas étonnés si vous recevez prochainement un
sondage sur vos attentes en matière de culture sur la Commune. Ou peut-être vous enverra-t-il un QR code ?
Ce qui est sûr, c’est que la Vidondée restera avant tout un lieu consacré à la musique classique et aux expositions. Elle accueillera encore quelques mariages, mais pas plus de cinq par année. Quant à l’Abeille, une fois sa rénovation terminée,
elle sera à nouveau dédiée principalement aux concerts et aux spectacles. Nous terminons cette rencontre avec Arnaud
Favre par trois questions, du tac au tac : - Quel est votre rêve en termes de programmation à la Vidondée ? - Accueillir
une exposition de Pierre Soulages, « Le peintre du Noir et de la Lumière ». - Et à l’Abeille ? - Une conférence d’Alexandre
Astier. – Trouvera-t-on dans votre programmation des évènements en lien avec le fromage ? - C’est encore un peu tôt….
Mais il est bien possible que quelque chose se trame à l’Abeille l’an prochain avec les Compagnons du Caquelon!

La culture pour toutes et tous

Le futur visage de la salle de l’Abeille.

Pour Arnaud Favre, la culture ne doit pas être élitiste. Au contraire, elle
doit être accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi il attache une
grande importance à la médiation culturelle, autrement dit le fait de faire
le lien entre l’art et le public. Il entend proposer des évènements en marge
des expositions, comme des tables rondes, ou des rencontres avec les artistes, afin de donner aux visiteurs des outils pour comprendre la culture.
Et forcément sa précédente activité d’éducateur social l’amène également
à se tourner vers la jeunesse : « Je compte bien les amener à découvrir la
culture et s’y intéresser davantage. D’ailleurs, je suis persuadé que nous
regorgeons de jeunes passionnés, de jeunes talents, qu’ils soient danseurs, musiciens, dessinateurs, … Il ne me reste plus qu’à les trouver et les
mettre en lumière ». Arnaud Favre ne s’arrêtera toutefois pas à la jeunesse.
Il compte également faire le lien avec les aînés, et les communautés étrangères. Tout un programme !
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À ne pas manquer
La Foire de Riddes est de retour !
Les marchés d’automne et de printemps, par leur succès populaire, témoignent
de l’envie de chacun de se retrouver pour un moment de convivialité. Après
ces mises en bouche, le festin vous attend le samedi 10 septembre de 10h à
18h pour la Foire, et jusqu’à 3h du matin pour la célèbre et non moins attendue
Foirinette.
Pour les plus sportifs, commencez la journée en prenant part à la Grimpette
des Bédjuis, dont les départs sont fixés à 9h30 et 10h. Vous aurez ainsi mérité
de faire la fête jusqu’au bout de la nuit sans remords. Si vous êtes moins sportifs, venez encourager les coureurs, puis laissez-vous entraîner dans les rues
du village en commençant devant la boulangerie Chez Cendrine. Vous entrerez
ainsi dans le marché et pourrez faire vos emplettes. Bijoux artisanaux, charcuterie valaisanne, cosmétiques naturels, vêtements, livres d’occasion, liqueurs,
nougat,… il y en aura pour tous les goûts.
Poursuivez votre chemin vers le centre du village et venez à la rencontre des
sociétés locales. Partagez un cocktablon au bar du Ski Club, puis dégustez une
bonne viande sur ardoise à l’Abeille, une paella à la Gym Etoile ou une spécialité
lusitanienne à l’Association des parents d’élèves portugais de Riddes. Si vous
souhaitez la jouer plus valaisanne, savourez une raclette Ô fondue caquelon
avec un excellent cru des Fils Maye. Pour un apéro plus ludique, tentez le beerpong au stand de la Jeunesse et ne manquez pas de découvrir une bière artisanale au stand des Amateurs Associés. Pour digérer tout cela, quoi de mieux que
d’aller danser au stand du Foot ou de prendre un remontant à l’Indépendante.
Vous trouverez d’autres sociétés locales sur la Place de Foire avec une offre
orientée vers la jeunesse. La ludothèque proposera différents jeux, l’APER régalera les papilles de nos enfants, l’animation socio-culturelle proposera diverses
activités, et des jeux seront mis à disposition par l’Office du Tourisme. Deux
châteaux gonflables et des forains feront le bonheur des plus petits. Pour les
plus grands, le stand d’Henigma qui gère Prison Island à Sion proposera des
activités ludiques et captivantes. Les becs à sucre retrouveront tous les classiques des foires avec barbe à papa, glaces ou pop-corn.
Si vous cherchez des animations, rendez-vous vers la scène de la Place de
Foire. Dès 10h, petits et grands pourront s’essayer aux percussions sous la
houlette de Raphaël Delaloye. Pour les ados, Teddy et son collectif proposeront
une démonstration de hip-hop. Les amateurs de jeu et de musique pourront
s’affronter lors d’un blind test géant. Linda Rao et Sabrina Babecki invitent
également les artistes à se dévoiler sur scène pour la première de Riddes a
un incroyable talent. Si vous chantez, dansez, imitez, arrivez à vous lécher les
coudes ou jonglez avec 3 voitures sur le dos d’un écureuil, n’hésitez pas et inscrivez-vous ! La journée se poursuivra avec un karaoké, les voisins de la Foire
ayant tous du triple vitrage, tout le monde aura le droit de pousser la chansonnette. En début de soirée, la scène fera la part belle à deux groupes aux sonorités riddannes. D’abord avec le slam chanté de !MariePosa! dont fait partie
Luca Gillioz, et ensuite avec le rock d’After Silence, le groupe de Georges Moll
avec lequel prendront fin les animations sur la Place de Foire aux alentours des
20h. La fête se poursuivra au centre du village avec la Foirinette menée par nos
sociétés locales jusqu’à 3h du matin.
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Quelques innovations pour cette édition : la Commune, organisatrice de l’événement, se doit de montrer l’exemple dans le domaine de la gestion des déchets.
Ainsi, pour la première fois, un concept de vaisselle réutilisable avec consigne
sera mis sur pied pour les boissons. Le pas sera sans doute franchi pour la
nourriture lors de la prochaine édition. Cela bouleverse quelque peu l’organisation des exposants et des visiteurs, mais la plupart des manifestations a pris ce
chemin et les bonnes habitudes se mettent gentiment en place.
Autre changement, la date a été avancée de fin octobre à mi-septembre. Cela
aurait déjà dû être le cas lors de l’édition 2020, qui a malheureusement dû être
annulée. L’idée avait été accueillie plutôt favorablement puisqu’elle donne plus
de garanties météorologiques. De nombreuses éditions ayant été gâchées par
la pluie et le vent, le nouveau comité espère que ce pari sera gagnant ! S’il déroge à la tradition des foires d’antan, il semble désormais révolu le temps où
les maquignons venaient vendre leurs bêtes et les agriculteurs le fruit de leur
labeur avant les frimas de l’hiver.
La Foire de Riddes succède à quelques éditions de la « Fête
de la Pomme ».

Après ces nouveautés, je termine par un retour aux sources : comme il semblait
que l’appellation Fête de la Pomme ne soit jamais parvenue à déloger la Foire
de Riddes dans les esprits, le comité a estimé opportun de revenir à la dénomination originelle.
Que vous préfériez septembre ou octobre, la Foire de Riddes ou la Fête de la
Pomme, la rue centrale ou la Place de Foire, le vin rouge ou le vin blanc, je vous
invite tous le 10 septembre pour vivre un moment de partage et discuter de ces
différents sujets.
Pour la commission Foire de Riddes,
Frédéric Métroz
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Nos courses en douce
Après le succès rencontré l’an dernier lors de la première édition de l’action « Nos courses en douce », la Commune de
Riddes a décidé de réitérer l’expérience en 2022.
Du 1er au 30 septembre, la population est encouragée à venir faire ses courses à pied, à vélo, ou encore à trottinette,
planche à roulettes, ...
Pour chaque achat effectué dans le cadre d’un déplacement en mobilité douce, vous pouvez présenter votre carte
de fidélité (à découper ci-dessous), et recevez un tampon de la part du commerçant participant. Une fois votre carte
remplie, il vous suffira de l’amener à la Commune, où l’on vous remettra un bon de CHF 10.- valable dans un des commerces participants.
La carte « Nos courses en douce » est réservée aux citoyennes et citoyens de Riddes. Elle est valable dans tous les
commerces munis de l’affiche officielle. Vous trouverez également la liste des commerçants participants sur notre site
internet : www.riddes.ch/courses
Nous comptons sur votre engagement pour cette action écologique, qui permet par ailleurs de soutenir nos commerces locaux, et espérons donc que vous serez nombreuses et nombreux à y participer !

Du 1er au 30 septembre 2022

Du 1er au 30 septembre 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 achat = 1 tampon
La carte pleine est à déposer à la Commune en échange d'un
bon cadeau (dans la limite des stocks disponibles).

Nom, Prénom :
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Activités de la ludothèque : à vous de jouer !
			
La ludothèque de Riddes offre ses services aux familles de Riddes et des environs depuis plus de 30 ans. Son équipe est composée de dix mamans bénévoles. Elles assurent avec enthousiasme les deux ouvertures hebdomadaires
(les lundis de 18h à 19h et les vendredis de 16h30 à 18h), et plusieurs animations au fil de l’année.
Vous y trouverez des jeux de société, des jeux d’extérieur ainsi que des jouets
pour petits et grands.
Envie de donner un peu de votre temps au sein d’une équipe sympathique et
dynamique ? N’hésitez pas et rejoignez-les !
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Sabine Lambiel au
076/615 88 10 ou par mail à l’adresse :
ludoriddes@gmail.com.

Ça bouge du côté de la bibliothèque		
Pressreader : nouvelle offre en ligne
La bibliothèque de Riddes propose un tout nouveau service de Presse en ligne. Depuis le 1er septembre, vous avez la
possibilité d’accéder à la plate¬forme Pressreader (www.pressreader.com).
Pressreader, c’est un catalogue qui regroupe 7’000 journaux et magazines, de plus 140 pays, en plus 60 langues. La
majorité des articles peuvent également être écoutés, d’autres peuvent être traduits…. Bref, c’est un outil fabuleux !
Vous pouvez profiter de Pressreader directement à la bibliothèque, depuis notre ordinateur public ou avec votre propre
ordinateur portable, smartphone ou tablette via notre wifi. Après votre connexion à notre réseau Wi-Fi et vos consultations sur Pressreader, vous conservez un accès continu à la ressource pendant 7 jours.
Depuis la maison, en déplacement, partout et en tout temps, vous pouvez également y avoir accès si vous êtes inscrit à
la Bibliothèque de Riddes. Vous pouvez en effet vous connecter simplement avec votre numéro de carte Bibliopass et
votre mot de passe. Pour la consultation sur smartphones ou tablettes, il faut installer l’application Pressreader.
Prêt à la Tzoumaz
Autre nouveauté du mois de septembre, la bibliothèque prend désormais ses quartiers une fois par mois à la Tzoumaz !
En principe, il s’agit du premier mardi du mois, de 14h à 17h, à la salle communale, près de l’Office du tourisme. Les dates
exactes se trouvent sur le site de la Commune : www.riddes.ch/biblio.
Vous pouvez emprunter des documents pour un mois, soit en piochant parmi la sélection du jour, soit en commandant
en avance ce que vous souhaitez par téléphone ou par e-mail, ou directement via le catalogue en ligne. Les documents
peuvent être ramenés le mois suivant. Les documents empruntés à la Tzoumaz peuvent aussi être ramenés à Riddes et
inversement. Première date prévue : le mardi 6 septembre, de 14h à 17h !
Pour tout renseignement complémentaire : 027 306 55 80 ou biblioriddes@teltron.ch.
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Sociétés locales
Coup de projecteur sur Riddes Échecs
Un vent de jeunesse souffle sur Riddes Échecs
Qui a dit que les jeunes d’aujourd’hui ne s’intéressaient qu’aux écrans et aux
jeux vidéo ? Dans la région, ils sont en tout cas nombreux à s’adonner à ce sport
cérébral et intergénérationnel que constituent les échecs.
Voilà 25 ans que Riddes Echecs est actif. Sa fréquentation a toujours été bonne,
bien que fluctuante comme c’est le cas dans toute société locale. Mais ce qui
a fait de l’année 2021-2022 une année particulière pour le club, c’est qu’il a
enregistré une belle augmentation du nombre de juniors en son sein. Sur 50
membres, les 6-20 ans ne représentaient pas moins de la moitié des effectifs. «
En général, on compte entre 15 et 17 juniors. Alors forcément, quand ils sont 25,
on est ravis !», commente Christian Favre, président du Club. Autre fait à relever,
sur ces 25 juniors, la moitié sont des filles. Une parité que l’on ne retrouve en
général pas chez les adultes, ni en compétition d’ailleurs. Pourtant, lorsqu’elles
participent aux tournois, filles et femmes peuvent se montrer redoutables. Ce
n’est pas Flora Uliyanova (photo) qui dira le contraire. Du haut de ses 12 ans, la
Riddanne tient la dragée haute à ses adversaires. Cette année, elle est montée
sur la 2e marche du podium du championnat valaisan juniors, et en 2019, alors
qu’elle n’avait que 9 ans, elle s’était adjugé le titre !
Et qui sait, cette proportion de juniors pourrait encore augmenter, puisque
chaque année, des flyers sont distribués à la rentrée dans les écoles de la région pour susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations.
D’une manière générale, jeunes et moins jeunes confondus, Riddes Échecs n’a
pas à rougir de ses effectifs face aux autres clubs du canton. D’ailleurs, pour
le championnat valaisan, Riddes entend former une 2e équipe pour la saison
prochaine, qui s’étend d’octobre à mai. Il faut dire que les échecs sont un sport
bien développé en Valais. Le canton compte une quinzaine d’équipes en championnat. Les plus grands clubs sont ceux des villes, que ce soit Sion, Martigny,
Sierre ou encore Monthey.
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Agenda
29 octobre 2022
Tournoi Championnat juniors VS
20 novembre 2022
Tournoi Open familial de Riddes
Catégories Juniors et Adultes
Ouvert à toutes et à tous
Repas de midi compris

Un entraînement par semaine, ou plus !
Juniors et adultes de Riddes Échecs se voient tous les vendredis soir à 19h à
la salle du Collège. Au programme : une partie théorique, puis des exercices, et
enfin du jeu libre, toutes générations confondues. Une fois par mois, un championnat interne est organisé, histoire pour chacun de parfaire ses coups. « Le
jeu d’échecs est à la portée de tous. Comme tout jeu cérébral, il demande bien
sûr de la mémoire et de la concentration, ainsi que l’apprentissage des règles,
mais le reste, comme la stratégie par exemple, vient à force de pratiquer », explique Christian Favre. Et les bienfaits sont nombreux, selon lui, puisque jouer
aux échecs apporte évasion, calme, détente et sérénité.
Il faut toutefois l’avouer, bien qu’étant un jeu de plateau, les échecs sont, pour
certains, fortement liés à l’informatique. Ils sont en effet plusieurs à jouer régulièrement sur leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone en dehors des
entraînements hebdomadaires du club. Mais tous sont heureux de se retrouver
en chair et en os le vendredi soir.

Envie d’essayer les échecs
ou de rejoindre le club ?
Contactez
Christian Favre, président
027 306 36 31
christian@riddes-echecs.ch
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, dès le
vendredi 2 septembre, à 19h.

Enfin notez qu’outre ces rencontres de fin de semaine, Riddes Échecs prévoit
également des soirées de jeu à La Tzoumaz, entre Noël et Nouvel An, à Carnaval, et à Pâques. De belles occasions pour apprendre à manier le Roi, la Dame,
le Cavalier ou le Fou !
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La Commune recherche des bénévoles !
			

Rejoignez l’équipe de bénévoles

Engagement occasionnel pour :
❖ Transport de personnes ou livraison des repas
à domicile
❖ Partage de temps avec des personnes seules
ou peu entourées
❖ Des merveilleux souvenirs et le sentiment
d’agir positivement pour sa communauté
❖ De nouvelles rencontres
❖ Un souper de remerciement par année offert
par la Commune

Nous avons besoin de vous !!
Pour plus d’informations, contactez :
Marie-France Rebord, 079 373 02 84
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Dans le rétroviseur
Inauguration de la fresque du T-Resort
Depuis le début de l’été, bouquetins, ours et cygnes ornent le bas de la résidence touristique T-Resort à La Tzoumaz. Une
gigantesque peinture murale a été réalisée par un duo d’artistes mexicano-espagnol. Son inauguration a eu lieu le 9 juillet
dernier.
Imaginez une « toile » de 400m2…. Le rêve pour un artiste urbain. Nul doute donc que le duo Alegria Del Prado a eu un plaisir fou à imaginer puis réaliser cette fresque. Ils l’ont d’ailleurs peinte en 15 jours seulement. Outre les animaux, elle met
en scène l’eau sous toutes ses formes, à travers le lac, les nuages et la neige. Cette œuvre se veut d’ailleurs un hommage
au cycle de l’eau. Une manière de valoriser cet élément essentiel à l’existence de la vie. Quant aux différentes tonalités
de couleurs choisies, elles reflètent les moments clés d’une journée, de l’aube au crépuscule.
Cette gigantesque fresque fait partie intégrante du projet Art Valais, qui vise à créer un immense musée d’art urbain à
ciel ouvert, au cœur des Alpes. Elle rappelle les peintures murales issues du patrimoine historique valaisan et suisse,
comme celle retraçant la vie héroïque de Guillaume Tell, que l’on peut admirer sur la façade d’une auberge à Ernen dans
le Haut-Valais.
La Commune de Riddes et la société Téléverbier ont co-piloté la réalisation de ce projet aux côtés d’Art Valais. Lors de
l’inauguration officielle du 9 juillet 2022, Christel Duc, présidente de la Commune de Riddes, et Jean-Albert Ferrez, président du Conseil d’administration de Téléverbier, ont pris la parole pour remercier les artistes, ainsi que les différents
acteurs qui ont permis la réalisation de cette œuvre d’envergure. Les personnes présentes ont pu ensuite admirer un magnifique spectacle de danse-escalade et d’acrobaties sur le bâtiment du T-Resort. Des visites de l’établissement hôtelier
ont également été organisées.

Art Valais, un projet hors normes
Les fresques murales font partie intégrante de l’histoire de la Suisse et plus particulièrement du Valais. À travers
le mouvement de l’art urbain, Art Valais vise à poursuivre cette tradition, afin de valoriser le patrimoine et d’aborder
à sa manière les enjeux de notre temps. Dans le cadre d’un premier thème qui est celui de l’eau, le projet propose
ainsi à l’art des grandes métropoles de s’inviter au cœur des Alpes, afin de sensibiliser le grand public à la valeur
de nos ressources naturelles et culturelles. Cette exposition vivante, gratuite et visible toute l’année, s’étend sur
plus de 50 régions du canton. Elle réunit des artistes de renom, suisses et internationaux.
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Mérites sportifs et culturels 2021
			
La remise des mérites sportifs et culturels de la Commune de Riddes a eu lieu le vendredi 10 juin dernier. Comme à son
habitude, la Municipalité a récompensé des personnes établies sur le territoire riddan qui ont accompli, au cours de
l’année 2021, un parcours sportif, culturel ou associatif digne d’être mis en exergue. Représentants des autorités politiques ainsi que des sociétés sportives et culturelles se sont réunis à la salle du Collège pour la cérémonie de remise
des prix aux méritants. Voici les heureux élus :

Bastien Quinodoz
Trail - Distinction sportive
En 2021, Bastien Quinodoz a vécu une saison riche en émotions. Sous les couleurs de la Team BCVs Mount Asics, le jeune Riddan est monté sur le podium
à pas moins de quatre reprises ; Trail de la Pierre Avoi en juin, Marathon de
l’Ultraks de Villars en juillet, Trail des Dents du Midi en septembre et Trail des
Châteaux à Sion en décembre. Après ces beaux succès, Bastien Quinodoz ne
cachait pas son ambition de relever de nouveaux défis cette année en s’élançant sur de plus longues distances encore,
notamment en parcourant les 76km de la X-Traversée de Verbier.
Anna Kiesenhofer
Cyclisme sur route - Distinction sportive
Grâce à cette athlète hors du commun, Riddes peut se targuer de compter une
championne olympique sur ses terres. En effet, le 25 juillet 2021, lors de la
course sur route des JO de Tokyo, l’Autrichienne a créé la surprise en décrochant ses rivales à 43 km du but, jusqu’à passer la ligne d’arrivée en solitaire
avec pas moins de deux minutes d’avance sur ses poursuivantes.
Depuis, Anna Kiesenhofer a quitté la ville de Renens où elle habitait pour venir s’établir à Riddes en janvier 2022. Elle
profite des montagnes alentours pour s’entraîner avec, à présent, les JO 2024 de Paris en ligne de mire.
Nathanaël Lugon
Athlétisme - Prix d’encouragement à la jeunesse
L’année 2021 restera forcément gravée dans sa tête. Lors des Championnats
valaisans de la jeunesse, Nathanaël Lugon a terminé premier dans pas moins
de cinq disciplines, à savoir le 80m sprint, le saut en hauteur, le saut en longueur, le 100m haies et le lancer du poids. S’ajoutent à ces médailles d’or une
breloque argentée au lancer du javelot et une en bronze au lancer du disque.
Comme pour étendre encore son palmarès, le jeune Riddan s’est encore adjugé deux podiums aux championnats régionaux de la jeunesse, et surtout, a terminé la saison sur une magnifique 2e place aux Championnats suisses de relais, avec
ses co-équipiers valaisans du 5x80m. Des résultats plus que prometteurs !
Caroline North
Alpinisme - Mérite spécial
Originaire d’Allemagne, cette jeune alpiniste de l’extrême a déjà de nombreuses
expéditions à son actif. Fin 2020, elle a accompli avec six autres personnes un
périple d’un mois en Antarctique. L’équipe est partie d’Ushuaïa, en Argentine, et
a navigué sur un voilier pendant près de sept jours, dont quatre sans la moindre
terre ferme à l’horizon, avant de rejoindre le Continent Blanc. Sur place, Caroline
North a notamment dévalé des pentes parmi les plus exceptionnelles au monde, mais aussi grimpé sur des parois de
glace et pagayé au milieu des pingouins. Un film retraçant ces exploits sportifs a même été réalisé et diffusé.
Depuis, Caroline North est repartie. Elle se trouve actuellement en Antarctique, avec 7 autres femmes, dans le cadre
d’une nouvelle expédition.
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Nicolas Tuberosa
Football - Distinction sportive
Nicolas Tuberosa a commencé l’arbitrage en 2012 au sein du FC Riddes. Près
de dix ans plus tard, son travail et son engagement lui ont permis d’atteindre
des sommets. C’est ainsi que la Municipalité a décidé de le récompenser pour
sa promotion en tant qu’arbitre assistant en Challenge League Suisse. En effet,
depuis le début de l’année 2021, Nicolas Tuberosa parcourt la Suisse entière pour juger des matches de 2e division. Et il
ne compte pas s’arrêter là !
Jennifer et Arnaud Favre
Ecriture et gastronomie - Distinction culturelle
Après nous avoir présenté la fondue sous toutes ses coutures dans un premier ouvrage, Jennifer Favre et son mari Arnaud ont remis ça en 2021 avec un
deuxième livre, « Haute raclette », qui regorge d’idées d’associations en tous
genres. Né de la rencontre entre nos deux passionnés de terroir et le chef étoilé
Pierre Crepaud, l’ouvrage propose 52 recettes, combinant avec brio tradition et
modernité. Pour le plus grand bonheur des gastronomes visiblement, puisque « Haute raclette » est double best-seller
en Suisse. Pas de quoi en faire tout un fromage nous direz-vous, mais cela méritait tout de même bien une distinction !

Retour sur l’atelier participatif
autour du projet de réaménagement du « Pré de la Cure »
Comme annoncé dans le précédent InfoRiddes, l’atelier participatif « Ensemble,
pour imaginer le Pré de la Cure de demain » a eu lieu le 22 juin dernier à la salle du
Collège. Une quinzaine de Riddans et Riddannes y ont pris part.
Cet atelier, mené par le bureau Verzone Woods Architecture (VWA), a permis
de réfléchir aux contours à donner à ce site regorgeant de potentiels, grâce aux
remarques des participants.
L’atelier s’est organisé autour de débats sur trois scénarios d’aménagement : le
jardin nourricier, la nature urbaine et le parc arborisé. Les participants ont ainsi
pu discuter des aspects positifs et négatifs de chacune de ces trois variantes,
afin de définir les éléments à retenir ou non pour le projet de réaménagement
de cet espace.
Après environ deux heures de discussion, aucun des scénarios présentés n’a
pu être choisi comme la solution idéale à adopter. Toutefois, les avis partagés
par la majorité des participants sur ces trois variantes permettront d’établir une
nouvelle variante qui pourra être réalisée dans les prochaines années par la
Commune.
Il est ainsi globalement ressorti de cet exercice la volonté de créer un espace
multifonctionnel associant détente, rencontre et nature, tout en cherchant à
limiter les atteintes pour le voisinage. Le Conseil communal se réjouit de découvrir – et de vous faire découvrir ! - prochainement la nouvelle proposition qui
sera élaborée par le bureau VWA.
A noter également que cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote
du Canton pour son « Agenda 2030 » visant à promouvoir plus de nature dans
les villes et villages valaisans.
Morgane Rothacker,
Responsable édilité et urbanisme

Frédéric Métroz
conseiller communal
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Informations officielles
Informations sur la qualité de l’eau potable
Le réseau d’eau potable de la Commune de Riddes est principalement alimenté
par le lac des Vaux, à plus de 2’500 mètres d’altitude, ainsi que par les sources des
Pontets, situées en amont de La Tzoumaz. L’eau du lac est turbinée 800 mètres
plus bas, à la station de traitement des Pontets. Présent en quantité suffisante,
l’or bleu riddan alimente également la Commune de Saxon.
100% de l’eau livrée sur le réseau d’eau potable subit un traitement d’ultrafiltration. Conformément aux dispositions cantonales, les communes ont l’obligation
de faire procéder périodiquement aux prélèvements de l’eau de chaque captage.
Le laboratoire cantonal exécute au minimum une analyse chimique par année, et
une analyse bactériologique par mois. Ces tests se basent à chaque fois sur deux
échantillonnages distincts (plaine et montagne), et permettent de s’assurer de la
qualité irréprochable de l’eau distribuée sur le réseau communal.
Concernant la Commune de Riddes, tous les échantillons analysés cette année
présentaient des valeurs conformes aux normes en vigueurs. Voici le dernier rapport d’analyse chimique fourni par le Canton (date du prélèvement 27.04.2022) :

Les quantités de calcium et de magnésium présentes dans l’eau déterminent
sa dureté. Celle-ci s’exprime en degrés français (°F). La dureté n’altère pas la
qualité de l’eau ni son goût, mais joue un rôle dans l’encrassement des appareils électroménagers notamment (dépôts de tartre). Avec une dureté de
17.4°F, l’eau de Riddes est une eau qualifiée de moyennement dure. Sa teneur
en nitrates est de 0.70 mg/l, alors que le seuil légal est de 40 mg/l.
Pour rappel, les propriétaires de sources privées ont l’obligation de faire analyser l’eau selon les plans de prélèvement élaborés par le Canton. Une copie
des résultats des analyses doit être transmise à la Commune dans un délai de
deux semaines après réception.

Patrimoine
Riddes d’autrefois
Depuis le début de la présente législature, une Commission patrimoine a vu le
jour à Riddes. Sa mission principale est de veiller à la préservation et à la mise
en valeur du patrimoine riddan, afin de conserver les racines et l’unité du village.
Dans une volonté de transmission et de partage, ses membres ont mis la main
ces derniers mois sur de belles pièces d’archives, confiées pour la plupart par
des privés. Découvrez-les désormais dans chaque numéro de l’InfoRiddes, sur
cette page dédiée au passé et aux évènements d’autrefois. En ce mois de septembre, et à quelques jours seulement du grand retour de la Foire de Riddes, il
apparaissait comme une évidence de la lui consacrer.
Jusqu’à la fin des années ‘60, la Foire était le rendez-vous incontournable
des échanges de bétail et de denrées agricoles. Elle constituait aussi l’occasion d’acquérir des biens de consommation qu’on ne trouvait pas encore à profusion dans les magasins. Ils étaient vendus par des camelots, des colporteurs, des commerçants itinérants, amenant les produits
« modernes » dans les contrées campagnardes.
En 1933, le Nouvelliste faisait encore office de Feuille d’avis cantonale. Voici un
exemple d’annonce que l’on pouvait y trouver :

Foire de Riddes
Animaux présentés : taureaux reproducteurs 5 ; bœufs 8 ; vaches 209 ; génisses 40 ; veaux 9 ; porcs de 4 à 5 mois 5 ; porcelets 104 ; moutons 10 ; chèvres
23. Vendu : taureaux 2, de 350 à 400 fr. ; bœufs 4, de 120 à 200 franc ;
vaches 75, de 270 à 550 fr. ; génisses 2, de 160 à 200 francs ; veaux, de 100
à 120 fr. ; porcs 3, de 70 k 100 francs ; porcelets 80, de 25 à 50 fr. ; moutons
9 , de 15 à 30 fr. ; chèvres 1, de 35 à 45 francs. La foire a été très animée, le
nombre de pièces présentées a doublé celui du printemps.
Carte postale de l’époque confiée par Jean-Marie Michellod

Le Nouvelliste, 31 octobre 1933

En 1992, les visiteurs de la Foire ont notamment pu apprécier les danses des groupes folkloriques d’Isérables et des Vieux Bédjuis.

Autre archive, plus récente celle-ci. Toujours dans le Nouvelliste, en 1992, la Foire reprenait ses droits à Riddes après
trente ans de pause. Et visiblement même la météo n’est pas parvenue à gâcher la fête. Voyez plutôt :

Du soleil dans les cœurs
Riddes.- Pluie et froid au rendez-vous de la Foire de Riddes. Dommage, la renaissance de ce rendez-vous traditionnel
aurait mérité un ciel plus clément. Histoire de récompenser la bonne volonté et l’enthousiasme des membres de
l’animation culturelle locale et des commerçants de l’endroit.
Trente ans après
Entre deux averses et une vague de froid, les Riddans et leurs hôtes ont finalement choisi la bonne solution. Celle qui
consistait à faire contre mauvaise météo bon cœur. Ce soleil qui faisait défaut à leur ciel, ils l’ont sorti de leur cœur,
comme les gens du Nord. Trente ans après, la Foire de Riddes aura donc plutôt bien revécu. Le mérite en revient
autant aux commerçants locaux qui ont accepté de jouer le jeu qu’aux responsables de l’animation culturelle de la
Commune de Riddes. Lesquels avaient concocté un programme de festivités varié et entraînant, avec les productions endiablées de la guggenmusik Schmutzgüggla de Brigue, avec les danses du groupe folklorique Les vieux
Bédjuis, avec des criées publiques résumant les hauts faits de l’an de grâce… 1962, avec les productions de l’Abeille
et l’Indépendante, avec des tombolas et une vente aux enchères. Bref, malgré la pluie et le froid, la vie, la fête sont
descendues dans les rues de Riddes samedi. Des rues livrées à des piétons tout heureux de découvrir des stands
originaux où les animaux côtoyaient la pressée du raisin, la vente de fromages ou encore l’artisanat local.
Le Nouvelliste, 26 octobre 1992
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À vos agendas
Calendrier des manifestations de septembre à novembre
Voici les principales manifestations qui auront lieu de septembre à novembre 2022 à Riddes et La Tzoumaz (sous réserve de modifications).

Septembre
Mardi 6.09
Mercredi 7.09
Samedi 10.09
Mercredi 14.09
Vendredi 16.09
Mercredi 21.09
Samedi 24.09
Dimanche 25.09

Repas Fleur de l’Âge à la salle du Collège, suivi d’un loto
Cueillette des champignons avec guide à La Tzoumaz *
Foire de Riddes
Cueillette des champignons avec guide à La Tzoumaz *
À la découverte du brame du cerf dans le Vallon d’Arbi. Départ de La Tzoumaz *
Cueillette des champignons avec guide à La Tzoumaz *
Cueillette des champignons avec guide à La Tzoumaz *
Votations fédérales

Octobre
Mardi 4.10
Repas Fleur de l’Âge à la salle du Collège, suivi d’un loto
Mercredi 5.10
Cueillette des champignons avec guide à La Tzoumaz *
Vendredi 7.10
Samedi 8.10
À la découverte du brame du cerf dans le Vallon d’Arbi. Départ de La Tzoumaz *
Vendredi 14.10
Samedi 15.10			
Samedi 29.10
Tournoi d’échecs junior VS à la salle du Collège
Lundi 31.10
Fête d’Halloween ouverte à tous, organisée par l’APER à Combremont
Novembre
Vendredi 11.11
Dimanche 20.11
Dimanche 27.11
			

Nuit du Conte à la bibliothèque municipale
Tournoi d’échecs Open familial, ouvert à tous, à la salle du Collège
Tournoi de Jass populaire organisé par la Jeunesse à la salle du Collège
Votations fédérales

			

* Inscription à l’Office du Tourisme obligatoire.
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Mémento
Administration communale
Rue du Village 2, 1908 Riddes
Ouverture des guichets et permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 7h à 11h ainsi que le mercredi de 14h à 17h
Contrôle des habitants
Secrétariat général
Cadastre		
Service des constructions
Service des contributions
Travaux Publics
Service des bâtiments
Service de piquet TP

027 305 20 20
027 305 20 23
027 305 20 36
027 305 20 29
027 305 20 33
027 305 20 26
027 305 20 35
079 847 95 27

EVE (Espace de Vie Enfantine)
Nurserie		
Crèche 1 (Poste)
Crèche 2 		
UAPE (Combremont)

027 306 96 01
027 306 32 42
027 306 96 00
027 306 96 02

Parents d’accueil (Elodie Bapst)
			

079 155 00 93
parentsdaccueil@riddes.ch

Direction des écoles
Johan Epiney		
			

079 662 94 31
dirp.e2r@edu.vs.ch

Animatrice socioculturelle
Sabrina Babecki
			

079 316 34 68
sabrina.babecki@riddes.ch

Administrateur culturel
Arnaud Favre		
			

079 738 03 39
arnaud.favre@riddes.ch

Office du Tourisme
à la Tzoumaz		
			

027 305 16 00
info@latzoumaz.ch

Police municipale
			

027 305 20 22 (y compris WhatsApp)
police@riddes.ch

Juge		
Gisela Luisier		
			

027 305 20 38
juge@riddes.ch

Bibliothèque communale
Christelle Giroud
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027 306 55 80
biblioriddes@teltron.ch
Lu > 18h-20h / Me > 14h-17h
Je > 15h-17h / Ve > 16h-18h30
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