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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères citoyennes, Chers citoyens,
L’automne est entre autre synonyme de récolte des vendanges dans notre canton.
Le Valais est un pays viticole, qui avec ses quelques 5’300 hectares, possède actuellement le plus grand vignoble de Suisse. Bien que l’essentiel de ses vignes soient
plantées sur la rive droite de la vallée du Rhône, la viticulture à Riddes représente
tout de même près de 64 hectares et notre village compte plusieurs encaveurs de
bons crus.
Mais cet automne 2016 a également rimé avec les élections communales qui se sont
tenues du 14 au 16 octobre dernier.
Je proﬁte de cette dernière édition de l’InfoRiddes avant la nouvelle législature pour
adresser mes chaleureux remerciements à mes deux collègues du Conseil communal sortants, MM. David Crettenand et Claude Vouillamoz. Ils se sont tous deux engagés pour la collectivité aux travers des différents dicastères qui leur ont été attribués
et leur engagement mérite d’être relevé.
Les membres d’un exécutif communal ont un large éventail de responsabilités et de
tâches. Les procédures administratives sont de plus en plus lourdes et demandent
une rigueur de tous les instants. Au cours de cette dernière législature, de nombreux
dossiers d’envergures ont été menés à terme ou sont à bout touchant. Je pense
pouvoir ainsi afﬁrmer que le Conseil communal a fourni un travail de qualité, dans la
collégialité et le respect de l’avis de chacun. Nous nous sommes parfois trouvés aux
prises avec toute une série de dossiers complexes et parfois litigieux mais l’ambiance
au sein du Conseil a toujours été positive et empreinte d’un climat de conﬁance,
d’échange et de collaboration. J’en ai été très réjoui et pour ma part, je suis heureux
de poursuivre ma mission en faveur de la collectivité publique, qui me tient à cœur.
Vos autorités pour la prochaine législature sont donc connues, avec deux nouveaux
élus qui ont rejoint le collège, Mme Caroline Monnet et M. Eric Morand à qui je souhaite la bienvenue. Le Conseil communal procédera à la répartition des dicastères
dès le mois de janvier et une brochure d’information dans ce sens sera transmise en
tous-ménages, avec également les commissions communales et leur composition.
« On peut tout prévoir, sauf le sentiment que pourra vous inspirer ce qu’on a prévu ».
Je dois vous l’avouer, cette citation de l’écrivain italien Alberto Moravia décrit à la
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perfection ce grand moment d’émotion qu’a été le mien lors de l’inauguration du
nouveau bâtiment de l’école de Riddes.
En 15 ans de vie politique communale, l’aboutissement de la 1re phase de ce projet
me réjouit comme aucun autre dossier. Quelle plus grande ﬁerté pour un Conseil
communal que celui de pouvoir offrir des infrastructures optimales de base aux
enfants du village.
Il est certain que cette ﬁn d’après-midi du vendredi 2 septembre 2016 restera comme
un moment particulier dans le grand livre d’histoire de notre commune. Vous découvrirez quelques photos-souvenirs en pages 12-13.
Comme à l’accoutumée, cet automne a été riche en événements de toute nature,
avec entre autre, la fête du 50e anniversaire des CVAV, les portes ouvertes à la microcentrale des Pontets, la journée de rencontre multiculturelle qui a accueilli pas moins
de 180 convives, les Championnats valaisans de saut d’obstacles au manège de
Riddes et la Fête de la pomme, fraîchement renommée. Vous trouverez les manifestations et activités de Riddes et de La Tzoumaz des 6 prochains mois en page 24. Ces
programmes sont également consultables sur notre site internet www.riddes.ch sur
lequel je vous rappelle, vous devriez trouver tout sur notre commune et son fonctionnement.
A l’orée de cette nouvelle saison d’hiver, un petit mot sur notre station de La Tzoumaz,
qui attend la neige avec impatience. Malgré toutes les tempêtes qui s’abattent sur la
branche touristique (franc fort, « Brexit », etc.), la saison d’été a été très encourageante. L’essor du secteur « Maison de la Forêt / Sentier des Sens » se poursuit et l’ouverture de plusieurs nouveaux tronçons du sentier aux personnes à mobilité réduite
nous permet de faire découvrir notre région à ces hôtes, à qui la balade en montagne
n’est pas toujours aisée.
La Place centrale jouit également d’une sympathique attractivité avec ses nouveaux
aménagements qui font la part belle aux enfants mais aussi à leurs parents, sans
compter les innombrables activités mises sur pied en faveur des visiteurs et qui
connaissent un vif succès.
Permettez-moi de vous dire quelques mots sur le chantier en cours, situé en face du
départ de la télécabine. Ce complexe a vu sa construction débuter en mai 2015. La
résidence « La Tzoumaz » comprendra 180 places de parc couvertes, et 85 appartements répartis en deux grands chalets, offrant au total près de 500 lits à la location.
Le complexe comprendra également divers commerces dont un bar à vins, un magasin de sports et une école de ski. Quant au supermarché, il a ouvert ses portes en
juillet dernier. Une première tranche de 45 appartements sera opérationnelle pour
décembre 2016. De bons augures pour notre station qui doit résolument se tourner
vers le développement de résidences touristiques.
En dernier lieu, je vous informe qu’après avoir écrit pendant 8 ans ce mot d’introduction de l’InfoRiddes, à partir de 2017, il sera délégué à tour de rôle à vos représentants du Conseil communal. Ce changement n’est en aucun cas un signe de lassitude
de ma part, mais plutôt le besoin d’une diversité nouvelle qui sera la bienvenue et qui
permettra à chaque membre de l’exécutif de s’exprimer et à vous, Chères lectrices,
Chers lecteurs, de proﬁter d’orateurs différents.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à participer nombreux à la prochaine
assemblée primaire du budget 2017, qui se tiendra le jeudi 24 novembre 2016 à
19 h 30, dans le bâtiment de la nouvelle école.

Votre Président,
Jean-Michel Gaillard
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pr ot oc ole d e l ’ a s s e m b l é e p rimaire
DU 19 NOVEMBRE 2015

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 24 NOVEMBRE 2016

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 24 novembre
2016 à 19 h 30 à la nouvelle école, avec l’ordre du jour
suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire
du 19 novembre 2015
2. Lecture du budget 2017
3. Approbation du budget 2017
4. Présentation du plan quadriennal 2017-2020
5. Modiﬁcation des taxes cadastrales
suite à l’homologation du PAZ le 21.03.2012
6. Informations sur les projets en cours
7. Divers
Le budget de l’exercice 2017 est tenu à la disposition
des citoyennes et des citoyens et peut être consulté ou
retiré, dans sa forme complète, au bureau communal,
pendant les heures ofﬁcielles d’ouverture.

L’assemblée primaire du budget 2016 est ouverte par M. JeanMichel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par afﬁchage
au pilier public dans le délai légal avec l’ordre du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire du 20 novembre 2014
2. Lecture du budget 2016
3. Approbation du budget 2016
4. Présentation du plan quadriennal 2016-2019
5. Information sur les projets en cours
6. Présentation de la crèche-UAPE La Toupie
7. Divers
PROTOCOLE DE L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 20 NOVEMBRE 2014
Sur proposition de M. Jean-Michel Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée
primaire du 20 novembre 2014, protocole qui a été porté à la
connaissance de tous les citoyens dans l’InfoRiddes, et l’approuve à l’unanimité. L’ordre du jour est également accepté.
LECTURE DU BUDGET 2016
Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 2’291’000.–. Les investissements
nets s’élèvent à Fr. 7’400’500.–.
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Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de Fr. 396’500.– après enregistrement de
Fr. 2’687’500.– d’amortissements comptables.
Ce budget 2016, soumis à l’approbation de l’assemblée primaire conformément aux dispositions légales en vigueur, a été
adopté en séance du Conseil communal du 30 septembre 2015.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 11.48% par rapport au budget 2015. Il a passé de
Fr. 13’802’777.– en 2015 à Fr. 15’388’057.– en 2016, soit une
augmentation de Fr. 1’585’280.–.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 13’512’388.– à Fr. 14’991’557.–, soit
une augmentation de Fr. 1’479’169.– qui correspond à 10.94%.
COMPTES D’INVESTISSEMENTS
Le Conseil communal présente un budget prévoyant des
investissements nets s’élevant à Fr. 7’400’500.– y compris
ceux liés aux services autoﬁnancés.
Comme pour le budget 2015, l’investissement le plus important concerne le projet d’agrandissement et de rénovation
de l’école. Un montant de Fr. 3’500’000.– a été budgétisé
pour 2016.
Autre investissement conséquent, la continuation et la fin
des travaux d’aménagement d’adduction et de traitement
d’eau potable à La Tzoumaz qui prévoit une dépense de
Fr. 1’000’000.–.
Afin d’acquérir la part communale du bâtiment du Cycle
d’Orientation de Leytron, un montant de Fr. 900’000.–, qui
correspond à la moitié de la participation que la Commune de
Riddes devra payer, est également budgétisé.
Etant donné que le projet de modiﬁcation de la signalisation
routière a été homologué par le Conseil d’Etat, les travaux
de modération de traﬁc aﬁn de créer une zone de rencontre
dans le centre du village vont débuter et un montant de
Fr. 300’000.– a été budgétisé. Il a également été décidé de
créer une place de jeux pour les enfants dans le centre du
village et un montant de Fr. 100’000.– a été prévu.
Au niveau du traitement des produits phytosanitaires en lien
avec la Step, un montant de Fr. 100’000.– a été budgétisé. Ce
montant servira à la rénovation de l’installation actuelle qui
doit être remplacée.
Certains autres projets d’investissement ont pris du retard et
sont reportés du budget 2015, soit :
• Construction d’un nouveau local du feu à La Tzoumaz pour
un montant estimé à Fr. 700’000.– et subventionné par
l’Etat du Valais à hauteur de Fr. 250’000.–. Sa construction

est prévue sur la grande place à l’entrée de La Tzoumaz et
devrait se faire courant de l’année 2016.
• L’assainissement de la chaufferie de la piscine de La
Tzoumaz pour un montant de Fr. 150’000.–.
Les principales autres dépenses prévues sont les suivantes :
• Participation de Fr. 60’000.– pour le renouvellement des
mensurations ofﬁcielles.
• Participation de Fr. 140’000.– aux travaux de correction des
torrents à La Tzoumaz.
• Un montant de Fr. 33’000.– est demandé par l’Etat du Valais
comme participation communale aux travaux de construction et de réfection des routes cantonales.
APPROBATION DU BUDGET 2016
L’assemblée primaire accepte le budget 2016 de la municipalité à l’unanimité.
PRÉSENTATION DU PLAN QUADRIENNAL 2016-2019
Le plan quadriennal est présenté à l’assemblée primaire.
Ainsi, après les importants investissements prévus au budget 2016, il est prévu un retour à une charge d’investissements plus modeste dès 2017. En effet, pour l’année 2017,
un seul investissement important est planiﬁé, soit la ﬁn des
travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école pour
Fr. 900’000.–. Pour les années 2018 et 2019, il n’est prévu

4 [INFORIDDES]

aucun investissement important, un excédent de ﬁnancement
de Fr. 800’000.– par année pour ces 2 exercices a été planiﬁé
aﬁn de pouvoir diminuer l’endettement net par habitant.
INFORMATIONS SUR LES PROJETS EN COURS
Les projets en cours sont présentés à l’assemblée primaire :
1. Agrandissement et rénovation de l’école de Riddes
2. Adduction d’eau potable/microcentrale
3. Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT)
4. Concept de mobilité réduite
5. Déchetterie du Rosselin
PRÉSENTATION DE LA CRÈCHE-UAPE LA TOUPIE
La responsable de la crèche, Mme Florence Carthoblaz, présente les structures de la crèche et de l’UAPE à l’assemblée
primaire, soit les informations pratiques, l’équipe éducative,
les objectifs et la mission de l’institution, les activités et les
sorties.
DIVERS
Après quelques remarques, auxquelles il est répondu et dont
il est pris note, la parole n’étant plus demandée, le Président
clôt la séance en remerciant les membres de l’assemblée
pour leur participation et leur intérêt. Il invite les personnes
présentes à partager le verre de l’amitié.

m e s s age s u r l e b u d g e t 2 0 17

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 le budget de la commune pour l’année 2017.

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

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF
Compte de fonctionnement
RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Charges ﬁnancières
Revenus ﬁnanciers
Marge d’autoﬁnancement
RÉSULTAT APRÈS AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Marge d’autoﬁnancement
Amortissements ordinaires
Excédent de charges
Excédent de revenus

COMPTE 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

12’907’396.76
15’422’063.84
2’514’667.08

12’700’557.00
14’991’557.00
2’291’000.00

13’123’850.00
15’476’601.002’352’751.00

COMPTE 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

2’514’667.08
2’302’121.27

2’291’000.00
2’687’500.00
396’500.00

2’352’751.00
2’705’000.00
352’249.00

212’545.81

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes
Investissements nets

COMPTE 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

9’588’856.43
1’152’355.55
8’436’500.88

7’700’500.00
300’000.00
7’400’500.00

2’960’000.00
50’000.00
2’910’000.00

FINANCEMENT
Marge d’autoﬁnancement
Investissements nets
Insufﬁsance de ﬁnancement

COMPTE 2015

BUDGET 2016

BUDGET 2017

2’514’667.08
8’436’500.88
5’921’833.80

2’291’000.00
7’400’500.00
5’109’500.00

2’352’751.00
2’910’000.00
557’249.00

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 2’352’751.–. Les investissements
nets s’élèvent à Fr. 2’910’000.–.
Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de Fr. 352’249.– après enregistrement de
Fr. 2’705’000.– d’amortissements comptables.
Ce budget 2017, soumis à votre approbation conformément
aux dispositions légales en vigueur, a été adopté en séance
du Conseil du 29 septembre 2016.
3. COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 2.86% par rapport au budget 2016. Il a passé de
Fr. 15’388’057.– en 2015 à Fr. 15’828’850.– en 2016, soit une
augmentation de Fr. 440’793.–.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 14’991’557.– à Fr. 15’476’601.–, soit
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une augmentation de Fr. 485’044.– qui correspond à 3.23%.
Nous pouvons remarquer qu’il y a une concordance entre les
augmentations des charges et des revenus.
Nous vous commentons ci-après les principales différences
dans le budget 2017 :
• Augmentation des amortissements comptables de Fr. 279’000.–
par rapport au budget 2016 et de Fr. 575’000.– par rapport
aux comptes 2015 dans le compte « Enseignement et formation ». Cette situation résulte des importants investissements
effectués, soit la construction de la nouvelle école à Riddes et
l’achat des bâtiments du Cycle d’Orientation de Leytron.
• Diminution de Fr. 75’000.– des frais d’exploitation du
cycle d’orientation de Fr. 375’000.– dans le budget 2016 à
Fr. 300’000.– dans celui de 2017. La diminution s’explique
par le fait que les communes de Leytron, Saillon, Isérables
et Riddes vont sortir de l’association du Cycle d’Orientation
de Martigny au 31 décembre 2016 et ne géreront plus que
le site de Leytron.

14 Heures où se trouve déjà actuellement notre crèche.
• « Trafic » : diminution de la participation communale au
déblaiement des neiges de La Tzoumaz suite à la décision
d’adapter la taxe communale de déblaiement des neiges en
l’augmentant de Fr. 50.– par année, soit une taxe annuelle
de Fr. 150.–. Cela rapportera au service de déneigement
des recettes supplémentaires de Fr. 80’000.–.
• « Finances et impôts » : Adaptation des revenus d’impôts en
fonction du dernier exercice comptables bouclé. Par rapport au budget 2016, augmentation de Fr. 218’000.– dans
les impôts sur les personnes physiques et de Fr. 100’000.–
dans les impôts sur les personnes morales.

• « Culture, loisirs & culte » : un montant de Fr. 10’000.– a été
mis au budget 2017 dans le cadre de l’organisation des soirées « Riddnight’ Sports ». qui auront lieu un samedi soir par
mois à la salle de Combremont aﬁn que les jeunes riddans
âgés de 12 à 16 ans puissent se rencontrer et faire des activités sportives et ludiques en commun.
• « Prévoyance sociale » : augmentation des charges de fonctionnement des structures de la petite enfance d’environ
Fr. 50’000.–. Cela s’explique par l’agrandissement de la
structure d’UAPE qui va déménager dès la rentrée d’août
2017 dans les locaux rénovés de l’ancienne école ainsi que
par l’ouverture prévue d’une nurserie dans le bâtiment

Comptes de fonctionnement selon les tâches
COMPTE 2015
CHARGES

BUDGET 2016

REVENUS

CHARGES

BUDGET 2017

REVENUS

CHARGES

REVENUS

0 Administration générale

1’295’687.37

224’428.51

1’608’600.00

620’000.00

1’657’600.00

651’000.00

1 Sécurité publique

1’007’228.51

353’847.94

829’700.00

169’500.00

781’500.00

171’500.00

2 Enseignement et formation

2’557’893.92

337’288.20

2’952’020.00

330’500.00

3’161’950.00

345’500.00

914’992.00

6’126.00

867’000.00

5’000.00

898’000.00

5’500.00

3 Culture, loisirs et culte
4 Santé

37’346.85

89’000.00

97’700.00

5 Prévoyance sociale

1’814’751.94

418’509.75

1’568’700.00

247’500.00

1’735’600.00

285’500.00

6 Traﬁc

2’456’485.66

540’811.35

2’271’500.00

520’000.00

2’394’500.00

771’000.00

7 Protection et aménagement
de l’environnement,
yc eau, égouts, déchets

3’233’983.36

2’883’398.00

3’288’700.00

2’807’200.00

3’110’000.00

2’638’000.00

8 Economie publique,
yc services industriels

1’588’943.88

1’095’103.75

1’475’837.00

1’353’500.00

1’532’000.00

1’386’000.00

302’204.54

9’562’550.34

437’000.00

8’938’357.00

460’000.00

9’222’601.00

15’209’518.03 15’422’063.84

15’388’057.00

14’991’557.00

15’828’850.00

15’476’601.00

9 Finances et impôts
Total des charges et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

212’545.81

En ce qui concerne les comptes de fonctionnement selon les
natures, quelques remarques peuvent être émises :
• Augmentation des charges du personnel qui d’expliquent
notamment par la création d’un poste à 50% à l’administration pour le secrétariat du Service technique et du Service
des constructions et l’augmentation du personnel de la
crèche suite à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits
à la crèche et à l’UAPE La Toupie ainsi qu’à l’agrandisse-
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396’500.00
-

352’249.00
-

ment prévu de notre structure de petite enfance.
• Augmentation des imputations internes, des modiﬁcations
dans la comptabilisation des charges salariales ont été
effectuées.
• Augmentation des contributions en raison de la hausse de
l’encaissement des taxes du service de déneigement et de
l’adaptation des taxes des services autoﬁnancés qui augmentent avec l’accroissement signiﬁcatif de la population.

Comptes de fonctionnement selon les natures
COMPTE 2015
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2016
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2017
CHARGES

30 Charges de personnel

3’546’819.20

3’260’100.00

3’433’100.00

31 Biens, services et marchandises

3’822’430.30

3’674’337.00

3’565’800.00

204’886.29

335’000.00

323’000.00

2’352’751.79

2’737’500.00

2’785’000.00

73’149.45

45’000.00

50’000.00

975’429.55

1’188’000.00

1’088’000.00

3’338’151.45

2’863’120.00

3’063’950.00

130’000.00

130’000.00

1’155’000.00

1’390’000.00

32 Intérêts passifs
33 Amortissements
34 Parts à des contributions

REVENUS

sans affectation
35 Dédommagements versés à
des collectivités publiques
36 Subventions accordées
37 Subventions redistribuées
38 Attributions
aux ﬁnancements spéciaux
39 Imputations internes

895’900.00

40 Impôts

9’341’881.74

8’742’000.00

9’010’000.00

41 Patentes et concessions

284’154.95

299’000.00

299’000.00

42 Revenus des biens

225’270.45

154’500.00

181’000.00

4’218’373.90

4’002’600.00

4’263’500.00

41’551.25

26’357.00

48’601.00

11’317.35

11’000.00

10’000.00

403’614.20

394’500.00

274’500.00

43 Contributions
44 Parts à des recettes
et contributions sans affectation
45 Restitutions
de collectivités publiques
46 Subventions
47 Subventions à redistribuer
48 Prélèvements
sur les ﬁnancements spéciaux

206’600.00

49 Imputations internes
Total des charges et des revenus

895’900.00
15’209’518.03 15’422’063.84

Excédent de charges
Excédent de revenus

1’155’000.00
15’388’057.00

212’545.81

4. COMPTES D’INVESTISSEMENT

Le Conseil communal présente un budget prévoyant des
investissements nets s’élevant à Fr. 2’910’000.–, y compris
ceux liés aux services autoﬁnancés.
Comme pour le budget 2016, l’investissement le plus important concerne le projet d’agrandissement et de rénovation
de l’école. Un montant de Fr. 900’000.– a été budgétisé pour
2017 aﬁn de pouvoir terminer la réfection de l’ancienne école.
Les travaux de modération de traﬁc aﬁn de créer une zone
de rencontre dans le centre du village vont continuer et des
montants de Fr. 150’000.– pour l’équipement routier et de
Fr. 300’000.– pour la modération de traﬁc ont été budgétisés.
Au niveau de la salle de Combremont, un montant de
Fr. 80’000.– a été planiﬁé aﬁn de changer le sol de la salle de
gym.
La chaufferie de la nouvelle église de Riddes doit être assainie. Nous allons proﬁter de ces travaux aﬁn d’y raccorder l’ancienne église. Un montant de Fr. 180’000.– a été inscrit pour
l’ensemble de ces travaux.
Le déménagement de l’UAPE dans l’ancienne école rénovée
est prévu pour la rentrée scolaire 2017-2018 et un montant
de Fr. 100’000.– a été budgétisé aﬁn d’aménager la structure.
Concernant la petite enfance, un montant de Fr. 80’000.–
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14’991’557.00

1’390’000.00
15’828’850.00

396’500.00
-

15’476’601.00
352’249.00

-

est également prévu dans le cadre de l’aménagement de la
nurserie, qui pourra accueillir des enfants âgés de 3 mois à
18 mois, et dont l’ouverture est également prévue pour août
2017.
A La Tzoumaz, il est prévu d’équiper la zone artisanale dans
laquelle se trouve la Fondation Domus. Un montant de
Fr. 300’000.– a été inscrit dans le budget, soit Fr. 200’000.–
dans le « Traﬁc » et Fr. 100’000.– dans l’ « eau potable ».
Certains autres projets d’investissement ont pris du retard et
sont reportés du budget 2016, soit :
• Création d’une place de jeux pour les enfants dans le centre
du village pour un montant de Fr. 100’000.–.
• Participation de Fr. 100’000.– aux travaux de correction de
torrents à La Tzoumaz.
Les principales autres dépenses prévues sont les suivantes :
• Un montant de Fr. 135’000.– est demandé par l’Etat du
Valais comme participation communale aux travaux de
construction et de réfection des routes cantonales.
• Participation de Fr. 60’000.– pour le renouvellement des
mensurations ofﬁcielles.
• Un montant de Fr. 25’000.– est demandé par le Canton
à titre de participation aux travaux de la 3e correction du
Rhône.

Comptes d’investissement selon les tâches
COMPTE 2015
DÉPENSES

RECETTES

BUDGET 2016
DÉPENSES

RECETTES

250’000.00

BUDGET 2017
DÉPENSES

0 Administration générale

70’252.55

1 Sécurité publique

99’193.75

780’000.00

4’289’905.46

4’460’000.00

980’000.00

304’990.05

100’000.00

280’000.00

2 Enseignement et formation
3 Culture, loisirs et culte

RECETTES

80’000.00

4 Santé
5 Prévoyance sociale
6 Traﬁc
7 Protection et aménagement
de l’environnement,
yc eau, égouts, déchets
8 Economie publique,
yc services industriels

180’000.00
747’651.85

294’450.10

533’000.00

3’928’591.97

857’905.45

1’677’500.00

148’270.80

805’000.00
50’000.00

635’000.00

300’000.00

2’960’000.00

50’000.00

150’000.00

9 Finances et impôts
Total des dépenses et des recettes

9’588’856.43

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

1’152’355.55

7’700’500.00

8’436’500.88
-
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7’400’500.00
-

50’000.00
2’910’000.00

-

5. INDICATEURS FINANCIERS

Le récapitulatif des indicateurs ﬁnanciers présente les résultats suivants :

APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS
1.

Degré d’autoﬁnancement (I1)
2016
2017
Moyenne
(Autoﬁnancement en pour cent de l’investissement net)
31.0%
80.9%
45.0%
Valeurs indicatives
I1 ≥ 100% 5 - très bien
80% ≤ I1 < 100% 4 - bien
60% ≤ I1 < 80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0% ≤ I1 < 60% 2 - insufﬁsant
I1 < 0%
1 - très mauvais
NB : si les investissements nets sont négatifs (recettes d’investissements supérieures aux dépenses d’investissements),
le ratio n’a pas de valeur indicative et c’est pourquoi il n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2.

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

3.

2016
16.8%

2017
16.7%

Moyenne
16.8%

Taux des amortissements ordinaires (I3)
2016
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)
10.1%
Valeurs indicatives
I3 ≥ 10% 5 - amortissements sufﬁsants
8% ≤ I3 < 10% 4 - amortissements moyens (à court terme)
5% ≤ I3 < 8%
3 - amortissements faibles
2% ≤ I3 < 5%
2 - amortissements insufﬁsants
I3 < 2%
1 - amortissements nettement insufﬁsants

2017
10.0%

Moyenne
10.0%

4.

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

2016
4’646

2017
4’694

Moyenne
4’670

5.

Taux du volume de la dette brute (I5)
(Dette brute en % des revenus ﬁnanciers)
Valeurs indicatives
I5
< 150%
150% ≤ I5 < 200%
200% ≤ I5 < 250%
250% ≤ I5 < 300%
I5 ≥ 300%

2016
222.3%

2017
218.1%

Moyenne
220.1%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant
2 - insufﬁsant
1 - mauvais

6. CONCLUSION

Le budget 2017 dégage une marge d’autofinancement de
Fr. 2’352’751.–, un excédent de charges de fonctionnement de
Fr. 352’249.– et une insufﬁsance de ﬁnancement de Fr. 557’249.–.
Le volume des investissements nets s’élève à Fr. 2’910’000.–.
La dette brute est en augmentation et l’endettement net par
habitant atteint 4’694.– au 31.12.2017. Cette augmentation
était prévue dans le cadre de notre planiﬁcation ﬁnancière, en
raison de l’importance des investissements de ces dernières
années. Cette dette est toutefois considérée comme mesurée
par les indicateurs du Canton du Valais.
Ainsi, malgré les importants investissements de ces dernières
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années, il est prévu un retour à une charge d’investissements
plus modeste dès 2018. Pour les années 2018, 2019 et 2020,
nous avons planiﬁé sur ces trois exercices un excédent de
ﬁnancement de Fr. 3’457’000.– sur les 3 ans aﬁn de pouvoir
diminuer l’endettement net par habitant et de se rapprocher
d’un endettement faible, qui est un endettement net par
habitant inférieur à Fr. 3’000.–. Selon notre planiﬁcation quadriennale prudente, l’endettement net par habitant sera au
31.12.2020 de Fr. 3’299.– par habitant.
Les dépenses communales s’inscrivent donc dans une vision
à moyen terme maîtrisée et permettront à la commune de
conserver une situation ﬁnancière saine.

m odific at i o n d e s t a xe s c a d astrale s d e s b ie n s- fo n d s

L’entrée en vigueur le 21 mars 2012 du nouveau plan d’affectation des zones (PAZ), qui a engendré de substantielles
modiﬁcations dans l’affectation des parcelles sur le territoire
communal riddan, nécessitait une révision des taxes cadastrales des fonds concernés.
Ce travail a mis en lumière d’importantes disparités sur tout
le territoire riddan, y compris dans les secteurs qui n’ont pas
subi de modifications dans le cadre du PAZ de 2012. Des
situations telles que des parcelles contiguës, situées dans la
même zone et taxées avec des valeurs différentes, nous ont
en effet convaincu de la nécessité d’une mise à jour complète
de toutes les taxes cadastrales communales. L’uniformisation
de ces valeurs rétablit ainsi l’équité entre tous les propriétaires de biens-fonds.
Ce travail de longue haleine a été mené par la teneur de
cadastre en étroite collaboration avec les taxateurs communaux,
sous l’égide du responsable cantonal des taxes cadastrales.
Le règlement cantonal concernant les taxes cadastrales du
6 février 1975 déﬁnit le cadre légal de cette procédure. Son

article 4 précise par exemple que « pour ﬁxer la valeur objective, l’on tiendra équitablement compte de la valeur vénale et
de la valeur de rendement des immeubles ».
Selon le même règlement, le dossier complet doit être adressé
au Président de la commission cantonale ad hoc, qui après
examen, le transmet au Département des ﬁnances avec un
rapport succinct. Ce n’est qu’après approbation de ce rapport par le Département des ﬁnances que les nouvelles taxes
peuvent être soumises à l’enquête publique dans la commune.
La procédure a été strictement respectée et nous permet ainsi
de soumettre à l’enquête publique le 18 novembre prochain
ces nouvelles taxes, que nous vous communiquons ci-après.
Les propriétaires intéressés peuvent consulter ce dossier au
bureau communal durant les heures d’ouverture des guichets
dès la date de parution dans le bulletin ofﬁciel. Un délai de 30
jours à dater de la publication leur sera accordé pour d’éventuelles réclamations qui devront être adressées à la commune.
Rappelons que le bien est taxé à 1‰ de la valeur de la taxe
cadastrale, soit d’inﬁmes changements au niveau ﬁscal.

NOUVELLES TAXES CADASTRALES SELON DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 AVRIL 2015

Plaine
Zone villas
Zone village / Zone hameau
Zone habitations collectives
Zone mixte artisanale
Zone mixte d’activités commerciales,
artisanales, de services,
sportives, récréatives
et touristiques à aménager ZCS
Zone de constructions et d’installations
d’intérêt général / Zone d’exploitation
et de dépôt de matériaux

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

50.00
100.00
80.00
50.00
150.00

CHF 20.00
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La Tzoumaz
Zone de grands chalets T1
à haut taux d’occupation
T2 : Zone de chalets
Zone de chalets (à aménager)
T3 : Zone de petits chalets
Zone artisanale
Zone d’affectation différée / Zone agricole
protégée / Zone de détente, sports et loisirs
Zone de constructions
et d’installations d’intérêts publics
HA : Zone hameau

CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 40.00
CHF 50.00
CHF 5.00
CHF 20.00
CHF 60.00

z one de r e n c o n t r e ( 2 0 km / h )
MODE D’EMPLOI

Dans un village, l’aménagement de zones de rencontre permet de modérer fortement le traﬁc pour donner la priorité
aux piétons, favoriser la vie de quartier et renforcer la sécurité. Mise en place dans le secteur de l’école, cette zone
nécessite quelques adaptations, plus particulièrement pour
les usagers motorisés. A relever que le marquage de cette
zone, notamment les places de stationnement qui y seront
prévues, n’a pas encore été réalisé mais va se faire dans de
très brefs délais.
Afin que chacun puisse se familiariser et aie un comportement adéquat, voici un « mode d’emploi » schématisé.

NOTIONS DE BASE
Une zone de rencontre
englobe un ensemble de
tronçons de rues où les
piétons peuvent utiliser
toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de
la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.

RÈGLES DE LA ZONE

Vitesse
La vitesse est limitée à 20 km/h. pour tous les usagers de la route.

Piétons
Les piétons peuvent utiliser toute l’aire de circulation.
Ils bénéﬁcient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.

Vélos, trottinettes
Les vélos, trottinettes, rollers, planches à roulettes, ont le droit de rouler sur la chaussée.
Toutefois, ils cèdent la priorité aux piétons.
Ils peuvent rouler à contresens et à deux de front.

Voitures, motos
Les véhicules motorisés sont autorisés, mais ils cèdent la priorité aux piétons. Dans les
carrefours, la priorité de droite s’applique, sauf exception dûment signalée.

Stationnement
Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marquages.
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pr ojet s e n c o u r s

LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
ET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE DE RIDDES
Un jour de congé supplémentaire offert par le Conseiller
d’Etat ! C’est sans conteste ce qui aura le plus marqué les
élèves à l’occasion de la journée inaugurale qui s’est tenue
le 2 septembre 2016, sous un soleil radieux. On a cru les
enfants inattentifs aux discours prononcés, mais l’ovation qui s’est faite entendre à l’annonce de ce cadeau par
M. Blumenthal du Service cantonal de l’enseignement, a
prouvé le contraire.
L’atmosphère de cette ﬁn d’après-midi était très particulière, empreinte de beaucoup d’émotions, de joie et d’enthousiasme, tous ces sentiments qui font d’une cérémonie
comme celle-là une merveilleuse réussite. Parents, grandsparents, accompagnants et autres habitants du village, ont
pu découvrir en primeur les locaux de ce nouveau bâtiment
de l’école. Une certaine modernité, mais tout en sobriété,
le choix est convaincant. Pour ceux qui l’ont trouvé un peu
terne, la couleur, c’est dans les classes et les cahiers qu’on
la retrouvera, cela ne fait aucun doute, vu la motivation ressentie ce jour-là auprès des élèves.
La couleur a également été apportée par le grand lâcher de
ballons qui grâce à Eole, dont on a la chance d’être régulièrement gratiﬁé à Riddes, ont parcouru un grand nombre
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de kilomètres, soit pour le plus loin, environ 300 km à vol
d’oiseaux, jusqu’à Piacenza au Sud de Milan. Encore que
l’on ignore si ce dernier a fait quelques détours ! Sur les
250 cartes qui ont pris envol, une dizaine ont été retournées
à ce jour, pour la plus grande joie des enfants qui peuvent
ainsi approfondir leurs connaissances géographiques.
La suite du projet nécessite encore un peu de ﬂexibilité, surtout au niveau de la salle du Collège, actuellement indisponible jusqu’à l’été prochain. On retrouvera cette salle avec
une affectation similaire, mais rénovée et dotée d’un look
un peu plus contemporain, tout comme l’ensemble de ce
qu’on appelle dorénavant « l’ancien bâtiment », qui comme
vous aurez pu le constater est en grands travaux. Ce sera
donc à l’occasion de la rentrée scolaire 2017-2018 que ce
chantier sera totalement bouclé.
Dans l’immédiat et à y regarder de plus près, le site de
l’école dans son ensemble ainsi que les zones de limitation
de vitesses aux alentours, confèrent une nouvelle atmosphère au centre du village. On a envie de s’y promener, de
s’y attarder et pourquoi pas de s’y arrêter. Cette impression
est tout à fait réjouissante et accorde une nouvelle place
aux piétons, sur des dessertes routières où le traﬁc doit
rester limité aﬁn de favoriser la qualité de vie de tout un
chacun.

Chanson de l’inauguration
SUR L’AIR DE « LUNDI AU SOLEIL »
DE CLAUDE FRANÇOIS
Couplet 1
Pendant 60 ans,
Dans l’ancien bâtiment,
Nos parents, nos grands-parents,
Ont appris à lire
A compter, à écrire
Pour le meilleur et le pire
C’était pas toujours facile,
De lir’ sur de vieux stencils,
Mais ils se mettaient en rang,
Derrière leur enseignant, parfois en chantant…
Refrain 2X
Le lundi au soleil,
C’est une chose qu’on n’aura jamais,
Chaque fois c’est pareil,
C’est quand on est devant le tableau,
Quand on travaille que le ciel est beau,
Que l’on attend la récré,
Pour aller s’amuser.
Couplet 2
D’hier à aujourd’hui,
Un tout beau projet est né,
Se sont épanouis,
Les travaux ont commencé,
Des grands et des tout petits,
Le chantier s’est animé,
Au ﬁl des années,
Les murs ont tremblé,
L’école s’est dégradée,
Plus fort on chantait…
Les murs se sont ﬁssurés.
Refrain 2X
Couplet 3
Et jour après jour,
Avec un brin d’émotion,
On a vu dans la cour,
En cett’ inauguration,
Grandir ce beau bâtiment,
On vous offr’ cette chanson
Vite on a trié,
Pour vous dire merci,
Rangé, empaqueté,
Un tout grand MERCI !
Tout était prêt pour la rentrée
Refrain 2X
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L’ADDUCTION D’EAU POTABLE
ET LA MICRO-CENTRALE DES PONTETS
L’un des projets phares de cette législature, non seulement
de par son coût mais aussi de par son importance, est à
bout touchant.
Une journée « portes ouvertes » a d’ailleurs été organisée le samedi 24 septembre dernier et ce sont plus d’une
centaine de visiteurs qui ont découvert l’usine, ses mécanismes et son futur fonctionnement. Cette présentation
très technique a été assurée par M. Emmanuel Bonvin, de
la société Membratec SA, spécialisée dans les installations
de traitement d’eau par procédés membranaires et par
M. Pierre-Alain Galé, de la société Gasa Hydro SA, qui a elle
réalisé une cinquantaine de petites centrales hydro-électriques depuis 1989.
Si l’on considère le nombre d’années de procédure depuis
les premières discussions jusqu’à l’aboutissement du chantier, on est sans conteste en droit de parler d’un projet de
grande envergure.
Voilà près d’une décennie déjà que ce dossier sur l’adduction et la distribution d’eau a été discuté pour la première
fois au sein du Conseil communal.
Les inquiétudes légitimes de 2007, qui étaient d’une part
l’approvisionnement d’eau durant la période hivernale, eu
égard au nombre élevé d’occupants en station à La Tzoumaz
et d’autre part, la sécurité qualitative de l’eau qui n’était pas
sufﬁsamment garantie au sens du droit (4 cas de contaminations entre 2001 et 2016), peuvent ainsi être levées.
Assurer un approvisionnement en eau potable sufﬁsant et
de qualité, cet objectif a pleinement été atteint par la pose
d’une conduite entre le lac des Vaux et les Pontets et par
l’installation d’un système d’ultraﬁltration de l’eau qui en
assure la désinfection mécanique. La pose d’une conduite
présente un immense avantage – et la Commune de Riddes
aurait eu tort de s’en priver ! – celui de permettre une
exploitation de la force hydraulique que représente cette
eau en écoulement. Avec la différence d’altitude importante
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existant entre le Lac des Vaux et les Pontets (plus de 800 m),
les conditions idéales d’exploitation d’une mini-hydraulique
étaient donc réunies.
L’eau turbinée puis ﬁltrée se déversera ensuite dans le nouveau réservoir réalisé aux Pontets et alimentera également
le réservoir existant aux Chablotays.
Concrètement, cet aménagement produira annuellement plus de 1 mio de kWh, ce qui correspond environ à
la consommation annuelle de 180 ménages. Autre avantage, ce projet aura pour conséquence d’augmenter de
750’000 kWh la production actuelle de la mini-centrale existante du Pied du Mont, exploitée par FMV SA.

R iddes c ôt é m o n t a g n e

INFRASTRUCTURES À DISPOSITION
Piscine et sauna
Piscine couverte à 29oC, située dans le bâtiment de la
télécabine.
HORAIRES
du 17.12.2016 au 23.04.2017.
Tous les jours de 13 h 30 à 19 h 30 / Fermé le lundi.
NOUVEAUTÉ
Nocturne le jeudi soir : 20 h 30-22 h 30
(réservé aux nageurs)
TARIFS
Enfant (jusqu’à 5 ans)
Fr. 2.–
Jeune (jusqu’à 15 ans)
Fr. 4.–
Adulte (dès 16 ans)
Fr. 7.–
Sauna (dès 18 ans)
Fr. 8.–
Piscine et sauna
Fr. 12.–
Nocturne adulte
Fr. 5.–
Nocturne jeune
Fr. 3.–
Nocturne piscine et sauna
Fr. 10.–
Entrée à la piscine offerte aux enfants jusqu’à 16 ans
domiciliés sur la Commune de Riddes
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Patinoire
Patinoire artiﬁcielle située sur la Place centrale. Accès
gratuit 7 j./7 de 9 h à 20 h (Noël à Pâques).
Location de patins à glace auprès du magasin Monnet
Sports.
Tous les mardis dès 17 h 30 : Disco glace !
Sentiers raquette
Vous avez toujours rêvé de vous immerger en pleine
nature, de goûter à des instants privilégiés loin de la
foule ? La diversité des sentiers raquette de La Tzoumaz
promet une entière satisfaction aux randonneurs en
recherche d’effort ou tout simplement désireux de
moments de tranquillité. Les sentiers balisés sont adaptés à trois différents types de difﬁculté. Carte gratuite disponible à l’ofﬁce du tourisme.
Sentiers piétons
Le Sentier des Sens en version hivernale vous permettra
de vous promener et de découvrir la forêt dans son manteau hivernal. Que ce soit à pieds, en raquette ou avec
des petits enfants sur une luge, ce sentier vous permettra
de passer un agréable moment de promenade en pleine
nature, dans un cadre idyllique.

ACTIVITÉS HIVERNALES
Tous les mardis soir
Petite balade nocturne en raquette, apéritif et raclette
Laissez-vous surprendre par le charme d’une balade
dans le monde magique de la forêt des Etablons ! Vous
serez supervisé par un accompagnateur qui saura vous
mettre à l’aise lors de cette randonnée nocturne. Après
l’effort vient le réconfort ! Vous pourrez commenter votre
exploit sportif lors d’un apéritif suivi d’une soirée raclette
avec vos compagnons de route.

de vous élancer sur la piste, muni de la célèbre torche,
vous partagerez un apéritif puis une délicieuse fondue
dans un décor hivernal relaxant au restaurant chez Simon.

Tous les mercredis soir
Fondue au restaurant chez Simon
et descente aux ﬂambeaux
Si vous êtes à la recherche d’une ambiance conviviale,
alors la descente aux ﬂambeaux est faite pour vous ! Avant

Tous les jeudis soir
Roll ball à la piscine
Vous rêvez de marcher sur l’eau et de vous amuser dans
une bouée géante ? Venez essayez la Roll Ball à la piscine
de La Tzoumaz ! Inscriptions à l’Ofﬁce du tourisme.

Tous les mercredis soirs
Ski de randonnée nocturne
Pour tous les randonneurs, le restaurant de Savoleyres
est ouvert tous les mercredis soir depuis le mois de janvier jusqu’en ﬁn de saison, où la restauration est possible
jusqu’à 21h.

CALENDRIER
DES EVENEMENTS
DÉCEMBRE

JANVIER

LUNDI 27.02
SOIRÉE CINÉMA
À 18h projection tout public gratuite à la salle communale

SAMEDI 17.12
PRÉSENTATION DE LA SAISON
À 18h présentation du programme de la saison et verre
de l’amitié à la salle communale

LUNDI 02.01
SOIRÉE CINÉMA
À 18h projection tout public gratuite à la salle communale

OUVERTURE DE LA PISCINE

VENDREDI 06.01
SPECTACLE DE FEU
À 17h spectacle de feu «Chaud devant!» sur la place
centrale

JEUDI 02.03
TAILLE TA NEIGE TOUR
À 16h concours de sculpture sur neige
devant le restaurant des fougères.
Animation musicale

SAMEDI 21.01
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
À 18h00 à la salle communale

VENDREDI 03.03
ANIMATION FAMILIALE
À 17h sur la place centrale

DIMANCHE 18.12
FÊTE DE LANCEMENT DE SAISON
Dès 15h après ski avec DJ au bar des Etablons
SAMEDI 24.12
NOËL DES ENFANTS
Dès 16h sur la place centrale avec la venue du Père
Noël
Messe de minuit
À la chapelle de l’Ascension et vin chaud offert par
l’office du tourisme
DIMANCHE 25.12
CULTE OECUMÉNIQUE DE NOËL
À 17h à la chapelle de l’Ascension.
Animation musicale avec le quatuor de l’Ecole de
musique de Saxon
MERCREDI 28.12
EXHIBITION DE PATINAGE ARTISTIQUE

À 16h30 sur la patinoire. Démonstration par le groupe
compétition du CP Martigny
JEUDI 29.12
TAILLE TA NEIGE TOUR
Dès 16h concours de sculpture sur neige devant le
restaurant des fougères.
Animation musicale
VENDREDI 30.12
ANIM’BULLES
À 17h et à 18h30 spectacle de bulles géantes sur la
place centrale
LOTO DE LA PAROISSE
À 18h30 à la salle communale
SAMEDI 31.12
NOUVEL AN

Dès 23h bars et DJs sur la place centrale.
Grands feux d’artifice à minuit

LU 23 -VEN 27.01
FREERIDE WEEK
Avec l’Ecole suisse de ski

FÉVRIER
SAMEDI 04.02

MARS

DIMANCHE 05.03
FÊTE DE LA LUGE
Découverte et test de différentes sortes de luges, diverses animations, bars et
produits du terroir

AVRIL

COURSE NOCTURNE DE SKI ALPINISME

Course contre-la-montre
Pré-inscription sur mso-chrono.ch ou dès 15h à la
salle communale.
Premier départ à 17h
LUNDI 13.02
SOIRÉE CINÉMA
À 18h projection tout public gratuite à la salle communale

DIMANCHE 16.04
DIMANCHE DE PÂQUES
À 10h30 messe à la chapelle de l’Ascension, dès 13h30
atelier bricolage et dès 15h course aux oeufs suivi d’un
goûter
SAMEDI 22.04
SCHUSS FINAL
Dès 11h fête de fin de saison

VENDREDI 17.02
ANIMATION FAMILIALE
À 17h sur la place centrale

DIMANCHE 23.04
FERMETURE DE LA PISCINE

LUNDI 20.02
SOIRÉE CINÉMA
À 18h projection tout public gratuite à la salle communale

PLUS D’INFORMATIONS
+41 (0)27 305 16 00
info@latzoumaz.ch
www.latzoumaz.ch
www.facebook.com/latzoumaz.ch

VENDREDI 24.02
SPECTACLE DE FEU
À 17h et à 18h30 spectacle de feu «Cristal de feu» sur
la place centrale
SAMEDI 25.02
CARNAVAL
Dès 13h, SkiColor sur le funslope et animation avec
Nino le clown. Dès 15h animations et DJ au bar des
Etablons
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Dates et informations sous réserve de modifications

div e r s

RIDDNIGHT’SPORTS : UNE NOUVEAUTÉ QUI SÉDUIT
La première édition de Riddnight’sports s’est tenue le
samedi 1er octobre 2016. Une soirée placée sous le signe du
sport, de la jeunesse, du jeu, de l’échange et de la rigolade.
Mais ﬁnalement Riddnight’sports, qu’est-ce que c’est ?!
La Commune de Riddes a décidé de mettre sur pied des
soirées pour nos adolescents. Ainsi, un samedi soir par
mois, les jeunes riddans de 12 à 16 ans (dès la 8H) se
retrouvent au Centre sportif de Combremont. Le but,
s’amuser, se défouler, se retrouver, partager, rigoler ;
bref, passer un bon moment entre copains.
La soirée débute à 18 h et se termine à 22 h. Les jeunes
peuvent venir sans inscription et arriver à tout moment
de la soirée durant ce créneau horaire.
Lors de la première rencontre, les animateurs ont
dénombré une moyenne de 40 jeunes par heure. Cette
très réjouissante afﬂuence prouve l’intérêt de nos jeunes
adolescents à des activités différentes que celles à
laquelle ils s’adonnent généralement.
Au programme des activités comme : parcours d’obstacles, balle à deux camps, babyfoot, football, handball,
jeu du loup-garou, jeu de cartes, balle à l’américaine, jeu

du casino, etc. En gros, de
quoi répondre à tous, ﬁlles
et garçons confondus.
Ces soirées permettent
ainsi à cette génération
qui a grandi « connectée »,
de se sociabiliser différemment que via les réseaux sociaux et l’intérêt suscité par
cette nouvelle activité prouve qu’ils en sont ravis, il sufﬁsait ﬁnalement de le leur proposer.
Les organisateurs sont ainsi pleinement satisfaits de
l’engouement de la jeunesse riddanne et se réjouit de la
suite de ces soirées. A noter que la prochaine se tiendra
le samedi 5 novembre dès 18 h, avec un programme des
plus alléchants !
Rendez-vous donc le samedi 5 novembre 2016 !

FONDATION DE LA « JEUNESSE DE RIDDES »
Le 5e rassemblement des jeunesses valaisannes s’est
déroulé le 27 août dernier à Salvan. Quatorze jeunes riddannes et riddans s’y sont ainsi retrouvés pour passer le
week-end ensemble. Cette manifestation était placée sous
le signe des joutes sportives sur le thème des « Bronzés
font du ski ». Ainsi, chaque groupe s’est confronté durant
la journée, ce qui a permis de désigner la meilleure équipe.
Des moments plein d’émotions, entre rires, activités
sportives, rencontres et soirée animée, qui ont permis
aux participants de notre village de développer un vrai
esprit d’équipe et de camaraderie lors de ces activités
collectives, tant physiques qu’intellectuelles que gustatives, ou encore aquatiques. Ce bel effort leur a permis
de prendre une très honorable 8e place.
Après avoir partagé d’excellents instants lors de ce
désormais traditionnel rendez-vous annuel des jeunesses
de notre canton, il est venu à l’idée de nos quatorze participants de créer ofﬁciellement la « Jeunesse de Riddes »,
le but premier étant de ressouder les jeunes riddans à
travers entre autre l’organisation d’animations et d’une

participation active aux manifestations locales.
Ainsi, Lorélie Monnet, Gaëlle Ançay, Emilie Morand et
Ludivine Monnet, secondées par Arnaud Favre,
membre de la Commission
jeunesse, se sont retrouvés à plusieurs reprises
aﬁn de régler les points administratifs nécessaires à la
création de l’association. Une fois les grandes lignes déﬁnies, il était temps de donner rendez-vous à l’ensemble
des jeunes riddans âgés de 16 à 35 ans pour ﬁnaliser la
création de la « Jeunesse de Riddes ». C’est ainsi le lundi
10 octobre 2016 que la toute nouvelle « Jeunesse de
Riddes » a été créée. Ce ne sont pas loin de quarante personnes qui étaient présentes à cette soirée fondatrice.
Cet intérêt est de bon augure pour la suite et a pleinement réjoui les initiatrices du projet. Bravo à elles.
Dans l’immédiat, la « Jeunesse de Riddes » participera à la
Fête de la Pomme ainsi qu’aux Portes de l’Avent aﬁn de
se faire connaître. Elle vous donne donc rendez-vous à ces
deux manifestations et espère vous y retrouver nombreux !
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Prochaines dates
• 5 novembre 2016
• 3 décembre 2016
• 7 janvier 2017
• 18 février 2017

•
•
•
•

18 mars 2017
1er avril 2017
20 mai 2017
3 juin 2017

PRÉSENCE DE RENARDS DANS LES RUES
DU VILLAGE DE RIDDES
Goupil et ses congénères se sont installés à Riddes depuis
le printemps passé. Attirés par la nourriture, il est de plus
en plus fréquent de trouver des renards à l’intérieur des
localités et des villes. Bien que leur présence puisse avoir
quelque chose de bucolique et qu’on puisse les trouver
adorables, leur place n’est sans conteste pas dans les
centres urbains, ce d’autant plus que les renards perdent
relativement vite la méﬁance vis-à-vis de l’être humain. Ce
sont des animaux sauvages et doivent le rester.
La Commune a ainsi interpellé le Service cantonal de la
chasse, de la pêche et de la faune en août dernier. Son
Chef de service nous a laissé entendre que la gestion des
animaux sauvages à l’intérieur d’une agglomération n’est
pas toujours aisée et que d’éventuels piégeages nécessitent des précautions très minutieuses vis-à-vis de la sécurité et de la sensibilité des habitants. Quand bien même les
bases légales permettent d’abattre des animaux sauvages
auteurs de dégâts considérables en milieu urbain (hors de
la période de protection), les renards ne causent généralement pas de dommages qui justiﬁent qu’ils soient abattus.
Le Service précité nous a par contre vivement conseillé de rendre attentif notre population aux mesures à
prendre, dont voici un résumé :
Je ne souhaite pas avoir de renards dans le jardin.
Que dois-je faire ?
• Ne pas placer l’écuelle des animaux de compagnie à
l’extérieur
• Rendre inaccessible toutes les sources de nourriture
(restes alimentaires, compost, etc.)
• Si possible, ne pas laisser les fruits tombés au sol, couvrir les arbustes à baies et les plates-bandes ﬂeuries
d’un treillis
• Sortir les sacs-poubelles le jour du ramassage et non la
veille
• Ranger les souliers, les gants de jardinage, les jouets
et autres objets similaires pour la nuit : ce sont des
« jouets » très appréciés, surtout par les renardeaux
• Empêcher l’accès aux cachettes (p.ex. sous la cabane
de jardin), mais seulement en-dehors de la période de
reproduction (période légale de protection), c’est-à-dire
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seulement entre août et février. Lorsque vous fermez ces
cachettes, veillez à ce qu’il ne s’y trouve aucun animal !
• Recouvrir au plus vite les trous creusés
Comment dois-je me comporter lorsque je rencontre un renard ?
• Ne jamais donner à manger aux renards
• Les ignorer ou les chasser en levant la voix ou en les
aspergeant (tuyau d’arrosage ou seau d’eau)
• Ne jamais jouer avec les renardeaux, même s’ils sont
conﬁants
• Annoncer les édiﬁces abritant des renardeaux au gardechasse
• Annoncer immédiatement les renards malades ou blessés au garde-chasse
• Consulter immédiatement un médecin lors d’une éventuelle morsure de renard
L’échinococcose
En Suisse, 8 à 10 personnes sont infectées chaque année
par l’échinococcose. 70% des cas annoncés concernent
des chasseurs, ainsi que des propriétaires de chiens ou
de chats. Le risque de contagion est donc minime. Si la
maladie est diagnostiquée rapidement, elle peut être
tenue sous contrôle par des médicaments. Il semble que
la plupart des contagions ont une évolution inapparente,
car l’être humain est un « hôte accidentel » de l’échinococcose et la maladie ne se manifeste jamais.
Cependant, il y a lieu d’observer les principes suivants :
• Ramassez les déjections de renards dans votre jardin
à l’aide d’un petit sac en plastique et jetez-les avec les
ordures ménagères. Les crottes de renard se reconnaissent à l’aspect et à la taille : ce sont des cylindres
de 1-2 cm d’épaisseur et de 8-10 cm de long, à la pointe
retournée ; la couleur est généralement noirâtre à
bleuâtre, ou contenant des éléments blancs (restes d’os)
• Lavez les baies, les légumes, la salade et les fruits tombés avant de les consommer, même si vous les achetez, car ils poussent aussi en plein air

Pour tout renseignement complémentaire :
Service de la chasse 027 606 70 00.

TARIFS DES ABONNEMENTS DE SKI
POUR LES HABITANTS DE RIDDES
Le forfait spécial écolier, qui propose à la totalité des
enfants jusqu’à la 8H l’abonnement à Fr. 60.– pour le
secteur Savoleyres-Verbier-Bruson (Fr. 250.– secteur
4 Vallées) est reconduit par Téléverbier SA (sur ce prix, le
montant de Fr. 50.– est pris en charge par la commune).
Aussi, tous les enfants scolarisés à Riddes jusqu’à la 8H
se verront remettre cet abonnement dans le courant du
mois de décembre (le solde de Fr. 10.– est compris dans
le montant encaissé en début d’année scolaire par les
enseignants).
Quant aux enfants nés entre 2002 et 2009 qui ne sont
plus en degré primaire, ils bénéﬁcient d’un abonnement
annuel 4 Vallées au prix de Fr. 250.–.

Pour ce qui est des jeunes jusqu’à 24 ans révolus
(nés entre 1992 et 2001), le tarif sur le forfait annuel
4 Vallées reste inchangé, soit Fr. 450.–. Sur tous ces
abonnements, la Commune rembourse un montant de
Fr. 50.– (au guichet du bureau communal, sur présentation de la quittance d’achat).
A préciser que les abonnements annuels 4 Vallées
donnent droit à l’obtention d’un carnet de bons d’une
valeur de plus de Fr. 2’000.– avec de nombreux avantages, comme skier à Chamonix, au Val d’Aoste, une
entrée à la piscine de La Tzoumaz, etc.
Ne ratez donc pas cette occasion de proﬁter des plaisirs
de la glisse sur l’un des plus beaux domaines skiables de
Suisse, sans oublier l’Audi quattro funslope sur la piste
du Taillay.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES SUR LA COMMUNE DE RIDDES

T A R I F S SUPE R I ND I GÈ NE S ( E N CH F)
SANS PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Attestation de domicile obligatoire (sans preuve de domicile, tarif ordinaire)
ADULTE
1953-1991

SENIOR
1940-1952

JEUNE
1992-2001

ENFANT
3H-8H

ENFANT
2002-2009

825

701

450

250

250

4 VALLÉES

770

655

450

250

250

VERBIER

712

605

450

60

250

SAVOLEYRES

623

530

450

250

BRUSON

502

427

410

(tarif spécial
abonnement annuel
Verbier)

ANNUEL
4 VALLÉES
SAISON

*Les enfants nés en 2010 et après ainsi que les seniors nées en 1939 et avant bénéﬁcient de la gratuité.
: correspond à l’abonnement annuel 4 Vallées

Rabais accordés aux habitants de la Commune de
Riddes sur les cartes journalières
• 40% sur le tarif ordinaire pour les secteurs Verbier,
Savoleyres/La Tzoumaz et Bruson.
• 20% sur le tarif ordinaire pour le secteur 4 Vallées.
Ouverture des caisses de Téléverbier à La Tzoumaz
• Tous les week-ends à partir du 22 octobre 2016 et
jusqu’à l’ouverture des pistes (Savoleyres) : 9 h à 13 h
• Dès l’ouverture des pistes (Savoleyres) : 8 h 30 à 16 h 30
Pour plus d’informations : www.verbier4vallees.com

LE BUS DES NEIGES
Mis sur pied pour la 1re fois durant l’hiver 2015-2016 et au
vu du succès rencontré, le Bus des neiges est reconduit
avec des horaires inchangés, soit tous les mercredis et
samedis du 4 janvier au 15 avril 2017, avec un départ de
Riddes sur la Place de l’Abeille à 12 h 30 et un retour départ
de l’Ofﬁce du Tourisme à La Tzoumaz à 16 h 15. Un ﬂyer
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tous-ménages sera distribué en
début d’hiver aux enfants concernés. Les parents, grands-parents
et/ou adultes qui accompagnent
les petits-enfants pourront également utiliser gratuitement ce
transport pour La Tzoumaz.

250

NUITS VALAISANNES DES IMAGES
« FAMILLES EN ESCALIERS »
A l’occasion des nuits valaisannes des images qui auront
lieu les 7 et 8 décembre 2016, le patrimoine riddan sera largement mis en lumière et en images. A ne manquer sous
aucun prétexte.
Projections des images contre les façades des
bâtisses sur le thème « Familles en escaliers », reliant
le village de Riddes avec le reste du Valais ainsi qu’au-delà
des frontières cantonales par les dénominateurs communs
vus par les photographes et artistes.
Elles s’articulent autour du : « Patrimoine génétique », « Les
étapes de la vie », « La force de la jeunesse valaisanne »,
« Le patrimoine architectural » et une grande surprise, « Le
trésor de Riddes » : les images des objets trouvés sur le territoire de Riddes seront visibles sur une façade au centre
du village.
Le trésor de Riddes : la vie de famille au travers des
objets anciens (place de la Commune). 1893-2016 :
Riddes, une archéologie à redécouvrir…
Des représentants de l’Association valaisanne d’Archéologie vous proposeront un survol du patrimoine archéologique de Riddes.
Il s’agira, à partir d’images d’objets riddans provenant des
Musées cantonaux du Valais, du Musée national suisse à
Zurich ou du Musée d’art et d’histoire de Genève, d’explorer les périodes représentées sur la commune.
Malgré des découvertes fortuites, souvent anciennes, de
courts développements seront proposés à partir de chaque
ensemble sélectionné. L’inventaire commencera dans les
derniers millénaires de la préhistoire, à l’âge du Bronze, se
poursuivra entre la ﬁn de l’âge du Fer et l’époque romaine
avec la célèbre nécropole de Riddes et se clôturera avec
la présentation des travaux réalisés ces dernières décennies sur les remarquables vestiges médiévaux de l’ancienne
église St-Laurent et du bâtiment de la Vidondée.
Avec plus de 120 objets en métal, agrafes de vêtement
(fibules) et anneaux de chevilles massifs « valaisans » de
production locale, et près de 130 récipients ou statuettes
en terre cuite, la « nécropole de Riddes » fait partie des sites
emblématiques du Valais au moment où ce territoire peuplé de Celtes va être intégré dans le monde romain. Mise
au jour en 1893, elle reste cependant à réévaluer par une
étude de synthèse qui tienne compte des résultats des
fouilles de nécropoles récentes en Valais (pour l’AVA-WAG
Sophie Providoli et Romain Andenmatten).
Le patrimoine architectural : Riddes, passé, présent
La vie de la famille est immanquablement liée à la maison
familiale.
Benoît Gaillard, employé au service technique de la
Commune de Riddes, photographe passionné et ﬁdèle à la
manifestation depuis sa 1e édition, nous invite à un voyage
singulier vers le passé du village. Grace à sa recherche de
photographies historiques, il nous montre l’évolution des
bâtisses et l’état des lieux actuel.
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Le patrimoine
génétique
(au centre scolaire)
vidéos
Les images projetées proviennent du Gensuisse
(Berne) et de Gene preRIDDES
dictis S.A. (Lausanne) –
qui nous amènent dans
un univers génétique
avec une simplicité et
nous montrent ainsi
quelques images « de
l’intérieur ». L’afﬁrmation
est claire : chaque être
est unique !
« La science afﬁrme, l’art questionne », dit Héloïse Pillet, étudiante à l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV, Sierre). Elle
s’interroge : suis-je unique et propose sa réﬂexion.

Nuits
valaisannes
des images
7-8 DÉCEMBRE 2016

Familles – Les étapes de la vie
(Rue du Village, la bibliothèque, la Vidondée)
• Enfance (Rue du Village - source d’images : Médiathèque
du Valais et images des peintures de Sayumi Fukushima
(Tokyo) les enfants de Brigue)
• Maternité, paternité – médiatrice Laurence Laffargue de
19 h à 21 h (Source d’images: peintures du Musée d’art du
Valais)
• Familles en escaliers (Place de la Commune) (Source
d’images : personnes privées, divers lieux en Valais,
Fondation Bretz-Héritier)
• « Je ne me souviens pas. Et, toi ? », photographies de
Katerina Samara (Creativ Villages, Leytron)
• « Familles » – vues par les étudiants de l’EPAC, Saxon,
sous la direction de Jordan Espagne – médiation
• « Home – Happy »… Et si nous pouvions être heureux
dans un EMS ? Vériﬁé pour vous par Le Home les Crêtes –
Grimisuat
• « Familles et paysages – plusieurs visages » - par Richard
Jean
• Mise en scène des téléphériques (Place du Téléphérique)
• « Journée de la diversité » - José Fangueiro
• « Vivre ensemble » - Photo club Déclic
La conférence – le 7 décembre à 20 h 30
« Enfants en Valais »
La place et le rôle des enfants ne sont pas invariables dans
le temps et l’espace. En Valais, leur situation a beaucoup
évolué au cours des deux derniers siècles. Grâce aux
découvertes et enseignements du projet du Bicentenaire
« L’enfant en Valais, 1815-2015 », il est possible d’en savoir
davantage sur les grandes étapes de la vie des enfants et
sur leur intégration dans la société et la chaîne des générations. Le voyage dans le temps est rendu plus passionnant
encore avec des images signiﬁcatives qui permettent de
mieux comprendre le quotidien de ceux qui, de tout-petits,
sont devenus nos ancêtres (Jean-Henry Papilloud, Président
de la SHVR).

La conférence – le 8 décembre à 20 h 30
Alain Dubois, directeur des Archives d’Etat du Valais nous
présente un fragment sur la vie des familles de Riddes :
« Chacun d’entre nous laisse tout au long de son existence, de manière consciente ou non, de nombreux témoignages de son parcours de vie, à travers notamment des
documents d’état civil, des formulaires administratifs, de
la correspondance ou encore des journaux intimes. Par
les hasards de la conservation ou en raison de leur valeur
intrinsèque, certains de ces témoignages peuvent subsister dans les fonds d’archives. En ce sens, le fonds de la
Commune et de la Bourgeoisie de Riddes, conservé aux
Archives de l’Etat du Valais, constitue un excellent exemple.
C’est ainsi à une balade à travers les mille et un témoignages laissés dans ce fonds par les habitant-e-s de Riddes
du Moyen Age à nos jours et de leur naissance à leur mort».
Les documents seront visibles à la Vidondée de 18 h à 22 h.
Alain Dubois sera présent les deux soirs de 19 h à 20 h 30
pour répondre à vos questions.
« La force de la jeunesse valaisanne »
Projections d’images, vidéos, slams, dessins,
illuminations avec les lanternes
1. Ecole primaire de Riddes (participation de 250 élèves)
Les dessins « Famille » & fabrication des lanternes
2. Ecole primaire de Morgins (participation de 12 élèves)
Les dessins : « Ce que j’aime faire en famille »
3. Cycle d’orientation de Leytron (participation de
350 élèves)
Dans le cadre des Nuits valaisannes des images, nous
avons demandé à chaque élève du Cycle d’Orientation
de Leytron de reproduire sur papier format A3 l’armoirie
familiale. Après avoir recherché dans l’armorial valaisan
ou sur site internet, les jeunes vériﬁent dans leur famille
qu’ils tiennent le bon emblème et ensuite reproduisent
le dessin sur papier dans le cadre des cours d’Arts
Visuels.
4. Rencontre des écoliers du Haut-Valais avec les écoliers
du Bas-Valais.
Le programme d’échange «Deux langues – ein Ziel» propose aux élèves de 9CO du Bas-Valais de rencontrer et
côtoyer des élèves haut-valaisans durant une semaine.
Il se veut un échange linguistique mais aussi culturel,
social…
Dans cet esprit, la Direction et des enseignants du CO
Haut-Lac a proposé aux élèves des ateliers créatifs liés
à deux thématiques: «L’escalier» (édition 2015-2016)
et « La famille » (édition 2015-2016). Ce projet d’école a
permis de mettre les élèves en mouvement les uns vers
les autres, de collaborer, d’échanger, de confronter leurs
idées. Une atmosphère unique et magique s’en dégage
à chaque édition. Ce Haut-Valais que l’on voit parfois si
éloigné et distant tant géographiquement que culturellement devient l’espace d’une semaine plus proche et plus
accessible à plus de 400 jeunes des écoles du Haut-Lac.
Photo-souvenir : panneau géant réalisé par la Fondation
Dodus à la rue du Village.
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Restauration sur place. La manifestation, gratuite, a lieu par
tous les temps.
Accueil : place de la Commune les 7 et 8 décembre de 18 h
à 22 h où les personnes à mobilité réduite peuvent s’annoncer de 18 h à 19 h.
Toutes les informations et détails sur www.riddes.ch et
www.association-edelweiss.ch.

PROGRAMME
Mercredi 7 décembre
• à 18h : Ouverture et partie ofﬁcielle à la nouvelle école
primaire de Riddes par le chœur mixte St-Laurent
• à 18h30 : Contes pour enfants par Catherine Beysard
à la bibliothèque de Riddes
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre
• dès 18 h : Les visiteurs pourront déambuler au gré
de la Balade en images, projections contre les
façades historiques dans les rues du Village, au
centre scolaire, à la Bibliothèque, à la Vidondée.
• de 19 h à 21 h : Balade architecturale nocturne,
en français et allemand, commentée par Gaëtan
Cassina, historien du patrimoine, Héloïse Sierro,
architecte et Carmen Asensio, guide du patrimoine.
Départ: place de la Maison de Commune.
A la Vidondée :
• Exposition itinérante composée de photographies
et vidéos : « L’escalier au ﬁl du Rhône : Valais, Vaud,
Genève ». Les photographies sont issues du concours
Prix Photographie Edelweiss.
• Exposition des documents des Archives : « Les
Archives et moi. Traces de vie des habitant-e-s de
Riddes du Moyen Age à nos jours » par les Archives
de l’Etat du Valais.
• Conférence illustrée de Jean-Henry Papilloud « Enfants
en Valais » (mercredi 7 décembre à 20 h 30).
• Vernissage du livre et la conférence illustrée
« L’escalier au ﬁl du Rhône : Valais, Vaud, Genève »
avec Marie-José Wiedmer (mercredi 7 décembre
à 21 h).
• Surprises musicales par les chœurs mixtes St-Laurent
de Riddes, La Thérésia d’Isérables, le Chœur des
Jeunes de Riddes, Leytron et Saillon (mercredi
7 décembre).
• Conférence d’Alain Dubois « Les Archives et moi.
Traces de vie des habitant-e-s de Riddes du Moyen
Age à nos jours » (jeudi 8 décembre à 20 h 30).
• Exposition des documents des Archives de l’Etat du
Valais sur le même thème.
• Surprises musicales avec les chœurs mixtes La
Thérésia d’Isérables, Chante-Vièze de Troistorrents,
le chœur d’hommes des Médiévales de Saillon et The
EverGreens (jeudi 8 décembre dès 21 h).
• Projection du ﬁlm « ils étaient une fois » (Ghislaine et
Jean-François Crettenand-Solioz).

LA COMMISSION INTÉGRATION
La journée multiculturelle qui s’est déroulée le dimanche
24 septembre dernier à la salle de l’Abeille sous un soleil
radieux, clôture on ne peut mieux les activités mises sur
pied par la Commission intégration au cours de cette
année 2016.
Ces instants partagés ont ainsi permis aux quelques
180 personnes présentes de découvrir l’extraordinaire
diversité culturelle de notre village.
Ce ne sont en effet pas moins de 10 communautés différentes qui étaient représentées et dont les participants à
cette journée ont pu apprécier les tenues vestimentaires
typiques et savourer les délices culinaires. Du Brésil, en
passant par la Chine, le Pérou, la France, l’Equateur, la
Syrie, la Thaïlande, l’Erythrée, la Pologne et même nos
voisins hauts-valaisans, la diversité était assurée.
Une animation haute en couleur avec des danses africaines, des chants polonais et des chants latinos accompagnés de guitares par un groupe péruvien, ont donné
à ce moment de rencontre une dimension supplémentaire.
Le travail nécessaire à l’organisation d’une telle manifestation ne saurait être quantiﬁé. On ne peut dès lors
qu’adresser de très chaleureux remerciements à toutes
les personnes qui de près ou de loin ont participé à cette
journée, car sans cet engagement indicible, une telle rencontre n’aurait pu avoir lieu.

LA GRANDE CAQUELONNADE, LE PREMIER MARCHÉ
DE LA FONDUE AU FROMAGE - 2e ÉDITION
Samedi 26 et 27 novembre dès 11 h
La jeune et dynamique association valaisanne « Les
Compagnons du Caquelon » a pour but de promouvoir la
fondue au fromage, plat national suisse. C’est pourquoi,
les 26 et 27 novembre prochains au centre culturel de la
Vidondée à Riddes, elle remet le couvert en proposant la
seconde édition de « La Grande Caquelonnade – le premier marché de la fondue au fromage » de Suisse.
Nous invitons le public à découvrir l’univers de ce produit
noble, présenté en quatre déclinaisons :
• Festival : le 6e Festival de fondues des Compagnons du
Caquelon
• Dégustation : des dégustations de différentes fondues
spéciales
• Marché : des stands divers et variés qui présenteront
des ustensiles de cuisine, des condiments à ajouter
aux fondues, différents objets gravitants tout autour du
monde de la fondue, etc.
• Ateliers enfants : nos chères têtes blondes pourront
décorer des fourchettes à fondue et des bocaux à
condiments.
Nous proposons aussi quelques nouveautés de taille,
comme par exemple :
• Table ronde : « La Semaine du Goût » proposera un
débat entre divers acteurs romands animé par M. Josef
Zysiadis, Président de cette association.
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Quant aux 180 convives du jour, ils démontrent que les
efforts fournis par la Commission intégration dans sa mission de cohésion multiculturelle ne sont pas vains, mais
au contraire pleinement reconnus. D’ailleurs, une 2e édition en 2017 a d’ores et déjà été décidée, reste à déﬁnir
la date qui vous sera communiquée ultérieurement.
Pour ce qui est des activités de la Commission intégration, les cours de français se poursuivent à raison de
3 soirées par semaine (inscriptions et renseignements
auprès de Mme Aïda Delaloye 027 306 37 59).
D’autre part et débuté lors de la rentrée des classes en
août dernier, le soutien scolaire a bien démarré. Il permet
à plusieurs enfants de bénéﬁcier d’une aide à domicile
pour les devoirs et les leçons (inscriptions et renseignements auprès de Mme Rose Garcia 079 377 23 24).

• Démonstration : fabrication d’un tronc à fondue artisanal à la tronçonneuse.
Et encore bien d’autres surprises !
De plus, l’évènement fera la part belle aux produits du
terroir avec plusieurs producteurs locaux.
Nous proposons avec cette manifestation unique en
Suisse d’amener une vision moderne à cette pratique
sociale, classée comme tradition vivante par la convention de l’UNESCO et qui fait partie de la richesse du patrimoine culturel immatériel Suisse.
Festival de fondues : réservation obligatoire
Marché : entrée libre
www.compagnonsducaquelon.ch

© Sabine Papilloud, Le Nouvelliste

LES DÎNERS DU
Anciennement appelés les repas communautaires, les
dîners du cœur sont toujours au programme. Tout un
chacun sera accueilli pour un repas convivial chaque
3e mardi du mois à partir de 11 h 30 à la salle sous l’Eglise.
Un repas sympa, un moment de discussion, une
ambiance de partage, des instants d’échange et de
convivialité, un prix accessible, voilà tout ce que vous

offrent ces repas. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Soyez donc les bienvenus et pour toute information
supplémentaire, n’hésitez-pas à prendre contact avec
Mme Ilda Monnet (Tél. 027 306 73 41).
Prochaines dates
2016 : 15 novembre, 20 décembre
2017 : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai

HORAIRES DES DÉCHETTERIES DE RAVANAY
ET DU ROSSELIN
DÉCHETTERIE DE RAVANAY
Horaire d’été (1er avril au 30 septembre) :
• Mardi et samedi : 7 h 30-12 h / 13 h-17 h 30
• Mercredi, jeudi et vendredi : 13 h-17 h 30

DÉCHETTERIE DU ROSSELIN
Horaire d’été (1er avril au 30 septembre) :
• Mercredi : 13 h 30-17 h 30
• Vendredi : 17 h-19 h
• Samedi : 8 h-12 h / 13 h 30-17 h

Horaire d’hiver (1er octobre au 31 mars) :
• Mardi et samedi : 7 h 30-12 h / 13 h-17 h
• Mercredi, jeudi et vendredi : 13 h-17 h

Horaire d’hiver (1er octobre au 31 mars) :
• Mercredi : 13 h 30-17 h 30
• Samedi : 8 h-12 h / 13 h 30-17 h

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La Commune de Riddes renouvelle la collecte des sapins
de Noël.
Les habitants du village sont invités à déposer leurs coni-

fères sur le trottoir, sans décorations, clous, croisillons et
pots, le mardi 10 janvier 2017 avant 10 h. Les employés
du Service de la voirie communale amèneront ces sapins à
la déchetterie de Ravanay pour les faire composter.

ASSURANCES MALADIE COMPLÉMENTAIRES
POUR LES ENFANTS
Les offres pour les assurances complémentaires auprès
du Groupe Mutuel en faveur des enfants domiciliés
jusqu’à 18 ans restent valables. Toutefois, le coût annuel
par enfant ayant sensiblement augmenté au cours des
dernières années (de Fr. 476.– en 2013 à Fr. 630.– en
2017), la commune de Riddes a adapté la participation
parentale, qui est portée à Fr. 120.–, soit une prise en
charge annuelle communale de Fr. 510.– par enfant.
Cette participation permet d’alléger sensiblement le
poste des assurances maladie des familles, avec l’augmentation constante des primes.
Sont concernés par ces conventions, les enfants de 0 à
18 ans domiciliés sur le territoire de la commune qui
en font la demande. Au 31 décembre de l’année où ils
atteignent 18 ans révolus ou jusqu’à un éventuel transfert
dans une caisse maladie professionnelle, la caisse maladie remet une offre de transfert dans la convention facultative qui s’applique aux jeunes de 19 à 25 ans. Ce transfert s’effectue automatiquement, le jeune désirant ne pas
y être afﬁlié devra manifester son intention contraire.
Les prestations assurées comprennent les soins complémentaires (SC3), l’assurance des soins dentaires (DP3) et
l’assurance combinée d’hospitalisation (HC1).
Pour toutes informations complémentaires : Groupe
Mutuel (Tél. 058 758 72 35).

CARTE JOURNALIÈRE CFF « COMMUNE »
La Commune de Riddes propose toujours deux cartes
journalières donnant droit à un nombre illimité de
courses en 2e classe sur les lignes du rayon de validité de
l’abonnement général CFF ainsi que des rabais sur certaines lignes privées.
Ces cartes sont valables pour les personnes domiciliées
sur le territoire communal au prix de Fr. 35.–/carte. Pour
les personnes hors commune, la réservation et le retrait
des cartes n’est possible que 10 jours avant la date de
validité de la carte (au prix de Fr. 40.–).
Les cartes journalières peuvent être réservées à l’avance
sur notre site internet www.riddes.ch/cartes journalière
CFF. Le paiement se fait lors du retrait de la (des) carte(s).
Aucune carte ne pourra être délivrée contre facture et
en cas de perte, de vol ou de non utilisation de la carte,
l’utilisateur ne sera pas remboursé.
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HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX DE LA MAISON DE COMMUNE
Lundi à vendredi
7 h à 11 h
Mercredi après-midi
14 h à 17 h

AGENDA DE NOVEMBRE 2016 À MAI 2017

5 novembre
5-6 novembre
6 novembre
11 novembre
11 novembre
11-12 novembre
20 novembre
21-25 novembre
24 novembre
26-27 novembre

2 décembre
3 décembre
7 décembre
7-8 décembre
17 décembre
20 décembre

Novembre
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Convention des guérisseurs à la salle de l’Abeille
Tournoi d’échecs à la salle de Combremont
La nuit des contes à la bibliothèque
Soirée jeux adultes et adolescents à la ludothèque
A la découverte des vins riddans à la Vidondée
Loto des enfants de la ludothèque à la salle de l’Abeille
Semaine de lecture à la bibliothèque
Assemblée primaire au réfectoire de la nouvelle école
La grande Caquelonnade
le 1er marché de la fondue au fromage à la Vidondée – 2e édition
Décembre
Loto de la gym à la salle de l’Abeille
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Bricolage de Noël à la ludothèque
Nuits Valaisannes des images
Soirée des CVAV à la salle de l’Abeille
Soupe de Noël des aînés au stade les Barreyres

7 janvier
28 janvier

Janvier
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Loto des samaritains à la salle de l’Abeille

4-5 février
11 février
18 février
18 février
25 février

Février
Tournoi de badminton à la salle de Combremont
Soirée de gym à la salle de Combremont et à la salle de l’Abeille
Concert du Chœur mixte St-Laurent à la Vidondée
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Carnaval organisé par les CVAV à la salle de l’Abeille

2 mars
4 mars
11 mars
11 mars
11-12 mars
15 mars
18 mars
19 mars
25 mars

Mars
Loto des CVAV à la salle de l’Abeille
Tournoi de volley à la salle de Combremont
Concert de la fanfare l’Abeille à la salle de l’Abeille
Assemblée générale du Club des aînés
Meeting de gym à la salle de Combremont
Après-midi jeux à la ludothèque
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Concours interne du Ski-club Etablons
Concert de la fanfare l’Indépendante à la salle de l’Abeille

1er avril
22 avril
26-30 avril
28 avril

Avril
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Finale cantonale d’échecs
Concours National d’Exécution Musical (CNEM) à la Vidondée
Soirée jeux adultes et adolescents à la ludothèque

5-12 mai
13 mai
17 mai
20 mai
21 mai
23 mai
26-28 mai

Mai
Riddes Bouge, 3e édition
30e anniversaire du Badminton Club à la salle de Combremont
Après-midi jeux à la ludothèque
Riddnight’Sports à la salle de Combremont
Fête de la Fraise
Loto des aînés au stade les Barreyres
Festival organisé par la fanfare l’Indépendante
Dates sous réserve de modiﬁcations.
Plus d’informations sur www.riddes.ch
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