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Le mot de bienvenue
Chères citoyennes,
chers citoyens,
C’est avec grand plaisir que je vous
adresse ce message pour vous informer
des différents dossiers de mon dicastère. Cette nouvelle formule, mise en
place l’année dernière,
donne la possibilité à
chaque élu d’apporter
un éclairage sur l’avancement des projets dont
il a la charge. Elle permet
également à la population de se projeter dans
des réalisations futures qui ont été
entérinées par votre Conseil communal
et intégrées dans le budget de l’exercice
en cours.
Le dossier qui a suscité un engagement important de la part de l’administration et du personnel communal est
bien sûr celui de la taxe au sac entrée
en vigueur au 1er janvier de cette année
dans toutes les communes du Valais
romand. Ce changement dans la gestion des déchets a nécessité une information très soutenue tout au long du
deuxième semestre 2017. La population
a eu l’opportunité de participer à l’une

des quatre séances d’information, de se
renseigner sur les moyens déployés et
ainsi de mieux comprendre la volonté
du législateur.
La démarche est actuellement très
bien intégrée et appliquée au niveau du

par Eric Morand
Vice-président
en charge des travaux publics,
de la formation professionnelle,
des services autoﬁnancés,
du sport et des constructions

village mais nécessite encore un comportement plus responsable du côté de
La Tzoumaz. L’accompagnement va se
poursuivre ces prochains mois par le
biais de l’administration et du personnel communal, de l’Office du Tourisme
et des agences de location. Comme annoncé lors de la mise en œuvre, la période probatoire ﬁxée à trois mois étant
écoulée, une démarche plus répressive va s’engager pour sanctionner les
fraudeurs. Il en va des ﬁnances et de la
salubrité publiques ainsi que du respect
des règles édictées et approuvées par
l’assemblée primaire. Pour la gestion

et le ramassage des déchets alimentaires, dès l’automne, des bacs seront
installés dans plusieurs endroits du village. Cette nouvelle offre répondra aux
attentes des personnes n’ayant pas la
possibilité de composter leurs déchets
et complétera judicieusement le dispositif de tri des ordures déjà en place sur
l’ensemble du territoire communal.
La mobilité est également un sujet
prioritaire discuté actuellement au sein
du Conseil. Le traitement du dossier
concernant la gestion de la circulation
à l’intérieur du village est à bout touchant. Le projet élaboré par le bureau
d’ingénieur Citec intégrant le 30 km/h
sur l’ensemble du réseau routier communal a été validé et va être implémenté d’ici à l’automne. Il permettra une
saine cohabitation entre les usagers de
la route et les piétons tout en intégrant
les notions de bien-être et de sécurité.
Une réﬂexion est en cours sur les places
de parc à disposition au centre du village ; l’idée étant de favoriser l’accès
aux commerces, aux établissements et
aux divers services de proximité durant
la journée.
Concernant l’entretien des routes,
trois gros chantiers sont actuellement
en cours. Ils sont prioritaires et engendrent quelques désagréments que
le service technique tente de minimiser
en collaboration avec les entreprises
adjudicatrices. Le premier concerne la
réfection de la chaussée sur le parking
Richemont au centre de notre station.
Les travaux d’assainissement se dérouleront jusqu’aux vacances d’été avec la
pose d’une première couche d’enrobé
pour assurer le bien-être des résidents
et des vacanciers durant la saison
estivale. Le tapis ﬁnal sera posé dès la
reprise des chantiers vers la fin août.
Toujours sur les hauts, la route donnant accès à la Fondation Domus subira
d’importants travaux durant près de
cinq mois. En plus de la réfection des
canalisations et du goudronnage, une
conduite forcée sera posée en vue de
la construction d’un troisième palier
de turbinage pressenti ces prochaines

années aux Combes. Ce projet parachèverait le circuit prévu par Riddes
Energie entre les Pontets et la microcentrale du Pied-du-Mont pour une
exploitation économique et rationnelle
de nos ressources naturelles. Dans le
village, la route de Leytron va être totalement rénovée et redimensionnée. Les
travaux consisteront au remplacement
de canalisations, à la construction d’un
trottoir et à la pose d’un nouveau revêtement bitumeux. Ce chantier donnera
également l’opportunité à la commune
de poursuivre le déploiement du chauffage à distance. Le centre et l’est du village seront ainsi reliés à la centrale et
les personnes intéressées pourront se
connecter à cette nouvelle source de
chaleur. La mise en service est prévue
à l’automne 2019 car la dernière phase
de l’ouvrage et le raccordement s’effectueront en même temps que l’assainissement de la rue du Milieu.
Dans la cadre du plan REP (remise
en état périodique des routes agricoles),
des travaux seront effectués sur certains tronçons dès la ﬁn de la période
des récoltes. Des améliorations structurelles vont intervenir cet automne
du côté des Conches et se poursuivront
durant les trois prochaines années dans
la plaine. Une nouvelle infrastructure

pour le traitement des produits phytosanitaires est également prévue à côté
de la step. Les utilisateurs pourront bénéﬁcier d’une installation performante
et respectueuse de l’environnement
pour le lavage de leur bossette.
Un mot encore pour vous signaler
qu’au niveau des constructions la reprise se conﬁrme. Plusieurs villas sont
en cours et de nombreux projets sont
actuellement déposés et en attente
d’une décision ou d’une vente. La situation reste toutefois difficile en station
avec la Lex Weber qui déploie ses effets
d’une manière très concrète et plus
marquée année après année.
Voilà en quelques lignes les informations essentielles que je souhaitais
vous transmettre sur les principaux
dossiers dont j’ai la charge. J’ai toujours
autant de plaisir à m’investir dans cette
fonction au service des citoyennes et
citoyens riddans et je reste toujours disponible et à votre écoute.
J’espère vous rencontrer nombreux
à l’assemblée primaire du 7 juin à la
salle du Collège pour la présentation
des comptes 2017 et pour participer activement aux décisions relatives à la vie
de notre commune. Dans l’intervalle,
je vous souhaite une bonne lecture et
d’ores et déjà un très bel été.

Convocation à l’assemblée primaire
du 7 juin 2018

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 7 juin 2018, à 19 h 30 à la
salle du Collège, avec l’ordre du jour suivant :
1
2
3
4
5
6

Protocole de l’assemblée primaire du 1er juin 2017
Lecture des comptes de l’exercice 2017
Rapport de la ﬁduciaire
Approbation des comptes de l’exercice 2017
Information sur les projets en cours
Divers

Les comptes de l’exercice 2017 sont tenus à la disposition des citoyennes
et des citoyens et peuvent être consultés ou retirés, dans leur forme
complète, au bureau communal, tous les jours ouvrables, pendant les
heures officielles d’ouverture.

Protocole de l’assemblée
primaire du 1er juin 2017
L’assemblée primaire des comptes 2016
est ouverte par M. Jean-Michel 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 2 juin 2016
2 Lecture des comptes de l’exercice
2016
3 Rapport de la ﬁduciaire
4 Approbation des comptes de l’exercice 2016
5 Nomination de l’organe de révision /
législature 2017-2020
6 Règlement communal sur la gestion
des déchets : décision
7 Statuts de la nouvelle association du
CO des Deux Rives : décision
8 Divers
Protocole de l’assemblée
primaire du 2 juin 2016
Sur proposition de M. Jean-Michel

Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée primaire du 2 juin
2016, 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 des comptes
de l’exercice 2016
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 3’236’078.05. Les
investissements nets s’élèvent à
Fr. 8’107’011.50. Quant au compte de
variation de la fortune, il présente
un bénéfice de Fr. 293’761.40, après
l’enregistrement de Fr. 2’942’316.65
d’amortissements comptables ordinaires.
Ces comptes 2016 sont soumis à l’approbation de l’assemblée primaire,
conformément aux dispositions légales en vigueur. Ils ont été adoptés
en séance du Conseil le 20 avril 2017
et soumis aux organes de contrôle prévus par la loi.

02
03

Pour le compte de fonctionnement, le total des charges est en
augmentation de 11.51 % par rapport aux comptes 2015. Il a passé de Fr. 15’209’518.03 en 2015 à
Fr. 16’960’392.73 en 2016, soit une augmentation de Fr. 1’750’874.70.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 15’422’063.84 à
Fr. 17’254’154.13, soit une augmentation de Fr. 1’832’090.29, qui correspond à 11.88 %.
Rapport de la ﬁduciaire
En exécution du mandat conﬁé et en
application de l’art. 83 ss de la Loi sur
les communes du 5 février 2004, la
ﬁduciaire CEFIMA SA à Leytron a procédé au contrôle des comptes 2016 de
la Municipalité.
La ﬁduciaire, par l’intermédiaire de
M. Patrice Martinet, conﬁrme sur cette
base les chiffres de la comptabilité de
l’exercice sous contrôle. Elle atteste
que la comptabilité, le compte annuel
et les amortissements ont été établis
selon les dispositions légales et réglementaires. Elle précise que la situation
ﬁnancière de la commune est saine et
que les compétences en matière ﬁnancières sont respectées. La fiduciaire
CEFIMA SA peut en conséquence
engager les citoyennes et citoyens à
accepter les comptes de la Municipalité au 31 décembre 2016 tels que présentés.
Approbation des comptes
de l’exercice 2016
Les membres de l’assemblée primaire acceptent à l’unanimité les
comptes 2016 de la Municipalité.

Règlement communal
sur la gestion des déchets
Le Vice-Président, M. Eric Morand,
présente le Règlement communal sur
la gestion des déchets, qui a dû être
adapté suite à l’entrée en vigueur de la
taxe au sac au 1er janvier 2018 dans le
Valais romand.
Quelques questions sont posées, notamment en relation avec les déchets
ménagers (déchets verts et de cuisine), le mode de calcul de la taxe de
base déﬁnie en fonction de la surface,
la nécessité de poursuivre l’encaissement d’une taxe de base, l’élimination
des déchets plastiques, le sort des
containers agricoles et les solutions
envisageables pour les restaurateurs,
commerces et entreprises.
Le règlement a été intégralement
publié dans l’InfoRiddes. Le Conseil
communal propose ainsi à l’assemblée
primaire d’accepter ce nouveau règlement. Il est ainsi procédé au vote à
main levée et les membres de l’assemblée primaire acceptent ce règlement
à une très grande majorité, avec trois
avis contraires et une abstention.
Statuts de la nouvelle association
du CO des Deux Rives
Dans le cadre de la nouvelle organisation relative au cycle d’orientation
des Deux Rives, des statuts ont dû être
édictés et ces derniers, qui ont été intégralement publiés dans l’InfoRiddes
du mois de mai 2017, sont soumis à
l’approbation de l’assemblée primaire.
Il est ainsi procédé au vote à main levée
et les membres de l’assemblée primaire
acceptent à l’unanimité ces statuts.

Divers
Après quelques interventions et la
parole n’étant plus demandée, le PréNomination de l’organe de révision
Les membres de l’assemblée primaire sident clôt la séance en remerciant
acceptent à l’unanimité de reconduire les membres de l’assemblée pour leur
le mandat d’organe de révision de la participation et leur intérêt. Il invite
fiduciaire CEFIMA SA, pour la pro- les personnes présentes à partager le
verre de l’amitié.
chaine législature 2017-2020.

Messages sur les comptes
2017

1. Aperçu général
Mesdames, Messieurs, Chères concitoyennes, Chers Concitoyens, conformément à l’article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le Conseil communal a l’honneur de vous présenter les comptes de la commune pour l’année 2017.

Aperçu du compte administratif
Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges ﬁnancières
Revenus ﬁnanciers
Marge d’autoﬁnancement (négative)
Marge d’autoﬁnancement

- fr.
+ fr.
= fr.
= fr.

Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

14’018’076.08
17’254’154.13

13’123’850.00
15’476’601.00

14’372’498.03
18’185’437.25

3’236’078.05

2’352’751.00

3’812’939.22

3’236’078.05
2’942’316.65

2’352’751.00
2’705’000.00

3’812’939.22
3’407’436.38

Résultat après amortissements comptables
Marge d’autoﬁnancement (négative)
Marge d’autoﬁnancement
Amortissements ordinaires
Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan
Excédent de charges
Excédent de revenus

- fr.
+ fr.
- fr.
- fr.
- fr.
= fr.
= fr.

352’249.00
293’761.40

405’502.84

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)

+ fr.
- fr.
= fr.
= fr.

10’667’466.05
2’560’454.55
8’107’011.50

2’960’000.00
50’000.00
2’910’000.00

6’836’580.13
4’181’703.75
2’654’876.38

3’236’078.05
8’107’011.50

2’352’751.00
2’910’000.00

3’812’939.22
2’654’876.38

4’870’933.45

557’249.00

Financement
Marge d’autoﬁnancement (négative)
Marge d’autoﬁnancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de ﬁnancement
Excédent de ﬁnancement

2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 3’812’939.22. Les
investissements nets s’élèvent à
Fr. 2’654’876.38.

- fr.
+ fr.
- fr.
+ fr.
= fr.
= fr.

1’158’062.84

Quant au compte de variation de la
fortune, il présente un bénéfice de
Fr. 405’502.84, après l’enregistrement
de Fr. 3’407’436.38 d’amortissements
comptables ordinaires. Ces comptes
2017 sont soumis à votre approba-

tion conformément aux dispositions
légales en vigueur, ils ont été adoptés
en séance du Conseil le 3 mai 2018 et
soumis aux organes de contrôle prévus par la loi.
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3. Comptes de fonctionnement

Compte de fonctionnement
selon les tâches
0 Administration générale
1 Sécurité publique
2 Enseignement et formation
3 Culture, loisirs et culte
4 Santé
5 Prévoyance sociale
6 Traﬁc
7 Protection et aménagement de
l’environnement, yc eau, égouts, déchets
8 Economie publique,
yc services industriels
9 Finances et impôts
Total des charges et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

Compte 2016
CHARGES

REVENUS

1’634’014.16
641’964.55
3’131’493.90
878’147.40
108’328.20
1’875’998.60
2’721’654.97
3’773’444.25

610’998.97
202’356.16
372’744.50
5’800.00

1’682’746.02

Budget 2017
CHARGES

Compte 2017

REVENUS

CHARGES

REVENUS

1’717’127.42
745’266.70
3’209’751.42
1’006’627.10
103’018.90
2’086’220.06
3’114’341.81
3’458’620.39

656’866.48
174’192.17
371’583.95
7’626.90

420’968.95
462’590.75
3’274’118.41

1’657’600.00
651’000.00
781’500.00
171’500.00
3’161’950.00
345’500.00
898’000.00
5’500.00
97’700.00
1’735’600.00
285’500.00
2’394’500.00
771’000.00
3’110’000.00 2’638’000.00

583’753.50
659’042.49
3’010’840.84

1’506’434.96

1’532’000.00

1’574’594.85

1’587’293.58

1’386’000.00

512’600.68 10’398’141.43
460’000.00 9’222’601.00
764’365.76 11’134’237.34
16’960’392.73 17’254’154.13 15’828’850.00 15’476’601.00 17’779’934.41 18’185’437.25
352’249.00
293’761.40
405’502.84

comptes 2016. Un solde de l’année
Le total des charges de fonctionneque l’année comptable serait simi2016 de Fr. 28’000.– a été comptabiliment est en augmentation de 4.83%
laire à l’année civile, contrairement à
par rapport aux comptes 2016. Il a
sé en 2017, d’où ces différences. Aussi,
l’ancienne association de district qui
passé de Fr. 16’960’392.73 en 2016 à
le budget du SOC devra être adapté
avait une année comptable allant du
Fr. 17’779’934.41 en 2017, soit une augpour les prochaines années.
1er juillet au 30 juin. Pour cette raison,
• Enseignement et formation : la contriles frais du 1er janvier au 30 juin 2017
mentation de Fr. 819’541.68.
ont été comptabilisés dans l’exercice
Le total des revenus de fonctionbution communale pour les élèves des
écoles primaire et enfantine diminue
2016, d’où cette diminution dans les
nement est également en augmencomptes 2017.
de Fr. 88’000.– par rapport au montant
tation, passant de Fr. 17’254’154.13 à
budgétisé et de Fr. 55’000.– par rapport • Culture, loisirs et culte : augmentaFr. 18’185’437.25, soit une augmentaaux comptes 2016. Cela est la consétion de Fr. 57’000.– de la subvention
tion de Fr. 931’283.12, qui correspond
à la paroisse catholique par rapport
à 5.40%.
quence de la diminution du nombre
aux comptes 2016 qui est dû princiNous vous commentons ci-après
d’élèves, qui n’avait pas été prise en
les principales différences dans les
palement à la participation à hauteur
compte dans le budget. Pour les élèves
comptes 2017 :
de 35% de la rénovation des façades
du cycle, c’est l’effet contraire qui se
• Sécurité publique : diminution de la
de l’église.
passe et la contribution communale
participation communale à la Police
augmente de 57’000.– par rapport au • Prévoyance sociale : augmentation
Intercommunale des Deux-Rives de
des charges de fonctionnement des
montant budgétisé et de Fr. 43’000.–
Fr. 37’000.– par rapport au montant
structures de la petite enfance de Fr.
par rapport aux comptes 2016, en raibudgétisé mais augmentation de
206’000.– par rapport au budget et de
son d’une augmentation du nombre
58’800.– par rapport aux comptes
Fr. 234’000.– par rapport aux comptes
d’élèves qui n’avait pas été budgétisé.
2016. Cette augmentation s’explique
2016. Cela s’explique par l’agrandisseDans les frais d’exploitation du cycle
par des remboursements effectués en
ment de la structure d’UAPE qui a déd’orientation, il y a une grande
2016 par la PIDR sur la participation
ménagé dès la rentrée d’août 2017 dans
diminution de la participation comcommunale des années précédentes.
les locaux rénovés de l’ancienne école,
munale de Fr. 172’000.– par rapport
Les frais de fonctionnement du
par l’ouverture de la nurserie au rezau budget et de Fr. 294’000.– par
Service officiel de curatelle (SOC)
de-chaussée du bâtiment 14 Heures
rapport aux comptes de l’année dersont en augmentation de plus de
ainsi que par l’augmentation de la
nières. Dans le cadre de la création
Fr. 52’000.– sur le montant budgétisé
participation communale au réseau
de l’Association du Cycle d’orientaet de Fr. 70’000.– par rapport aux
mamans de jour « planète enfants ».
tion des Deux Rives, il a été décidé

Une corrélation peut être effectuée
avec l’augmentation de la population
qui s’est accrue en 2015 de plus de 4%.
Nous devons toujours faire face à
une incertitude au niveau de l’imposition des personnes morales en lien
avec le marché de l’électricité. Les
oppositions formulées par certaines
sociétés contre les taxations définitives des périodes fiscales 2009 à
2011 n’ont pas encore été réglées et
les taxations ne sont toujours pas
déﬁnitives. Nous devons rester pour
cette raison très prudents dans la
comptabilisation des recettes ﬁscales
des personnes morales. Malgré cela,
nous avons une augmentation des
impôts de Fr. 447’000.– sur le revenu
des personnes morales par rapport
aux montants budgétisés.

budgétisé et de Fr. 120’000.– sur le
• Trafic : augmentation des amortissecompte de l’année dernière. Cette
ments ordinaires des routes cantodifférence s’explique notamment par
nales qui est en lien avec les investisun solde de taxe de séjour 2016 d’ensements importants effectués sur les
routes cantonales de notre commune.
viron Fr. 50’000.– qui a été comptabiPour cette raison, il en résulte une
lisé avec décalage sur l’année 2017.
augmentation des amortissements de • Finances et impôts : les recettes d’imFr. 311’000.– par rapport au budget.
pôts provenant des personnes phyIl y a une augmentation de la parsiques ont été nettement supérieures
aux attentes. Elles sont en augmenticipation communale au déblaietation de Fr. 1’372’000.– sur les monment des neiges par rapport au
montant budgétisé, soit un total de
tants budgétisés. L’augmentation la
plus importante se situe au niveau de
Fr. 136’000.– entre Riddes et La Tzoul’impôt sur le revenu des personnes
maz. Cela s’explique principalement
physiques qui est en augmentation de
par les fortes précipitations qui ont
plus de Fr. 900’000.–. Après analyse
eu lieu début décembre.
des dernières années ﬁscales, il appa• Economie publique : dans le compte
« tourisme », il y a une augmentation
rait une forte augmentation de l’impôt
de l’encaissement des taxes de sésur le revenu sur l’année ﬁscale 2015
jour de Fr. 153’000.– sur le montant
par rapport aux années précédentes.

Compte de fonctionnement
selon les natures

Compte 2016
CHARGES

REVENUS

3’383’105.95
31 Biens, services et marchandises
4’339’602.41
32 Intérêts passifs
372’629.37
33 Amortissements
3’039’182.88
34 Parts à des contributions sans affectation 304’999.20
35 Dédommagements versés
1’139’415.05

Budget 2017
CHARGES

REVENUS

Compte 2017
CHARGES

3’433’100.00
3’565’800.00
323’000.00
2’785’000.00
50’000.00
1’088’000.00

3’649’404.80
4’261’145.89
263’491.36
3’851’379.29
55’951.60
1’030’543.42

3’118’289.97

3’063’950.00

3’128’216.73

132’767.90
1’130’400.00

130’000.00
1’390’000.00

277’301.32
1’262’500.00

30 Charges de personnel

REVENUS

à des collectivités publiques
36 Subventions accordées
37 Subventions redistribuées
38 Attributions aux ﬁnancements spéciaux
39 Imputations internes
40 Impôts
41 Patentes et concessions
42 Revenus des biens
43 Contributions
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation
45 Restitutions de collectivités publiques
46 Subventions

10’188’038.89
304’780.15
197’726.19
4’708’503.75
41’579.95
11’533.90
551’268.83

9’010’000.00
299’000.00
181’000.00
4’263’500.00
48’601.00
10’000.00
274’500.00

10’829’605.59
312’895.50
224’174.30
4’945’788.79
99’248.55
11’501.30
360’644.88

47 Subventions à redistribuer

120’322.47
139’078.34
1’130’400.00
1’390’000.00
1’262’500.00
16’960’392.73 17’254’154.13 15’828’850.00 15’476’601.00 17’779’934.41 18’185’437.25
352’249.00
293’761.40
405’502.84

48 Prélèvements sur les ﬁnancements spéciaux
49 Imputations internes
Total des charges et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus
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En ce qui concerne les comptes de • Augmentation des intérêts passifs en
patrimoine financier a été réalisée,
lien avec les dettes contractées aﬁn
fonctionnement selon les natures,
ce qui amène un amortissement de
de ﬁnancer les importants investisseFr. 443’000.– supplémentaire.
quelques remarques peuvent être
émises :
ments effectués ces dernières années • Augmentation des recettes d’impôts
qui sont expliquées dans le chapitre
(école et adduction d’eau potable).
• Augmentation des charges du per- • Augmentation importante des amorprécédent.
sonnel qui s’expliquent par l’améliotissements entre 2016 et 2017. L’aug- • Augmentation des contributions
dues notamment aux encaissements
ration des prestations de la petite enmentation des amortissements du
supplémentaires dans les structures
patrimoine administratif est notamfance avec l’UAPE et la nurserie ainsi
de petite enfance ainsi qu’à l’augqu’avec le renforcement du personment en lien avec l’amortissement
de la participation aux routes cantonel d’entretien des bâtiments, suite à
mentation du montant encaissé de
la construction de la nouvelle école.
taxes de séjour et d’hébergement.
nales. De plus, une réévaluation du

4. Comptes d’investissements

Compte des investissements
selon les tâches
DÉPENSES

Compte 2016
RECETTES

Budget 2017
DÉPENSES

RECETTES

Compte 2017
DÉPENSES

RECETTES

0
1
2
3
4
5
6
7

Administration générale
Sécurité publique
80’729.15
80’000.00
9’158.05
Enseignement et formation 5’385’003.50
980’000.00
2’782’346.65 1’760’963.00
Culture, loisirs et culte
218’678.40
280’000.00
97’782.20
97’640.00
Santé
Prévoyance sociale
12’992.75
180’000.00
754’282.75
50’000.00
Traﬁc
968’141.65
282’409.45
805’000.00
1’232’717.95
302’715.45
Protection et aménagement 3’816’250.35 2’250’672.00
635’000.00
50’000.00 1’960’259.08 1’970’385.30
de l’environnement,
yc eau, égouts, déchets
8 Economie publique,
185’670.25
27’373.10
33.45
yc services industriels
9 Finances et impôts
Total des dépenses
10’667’466.05 2’560’454.55 2’960’000.00
50’000.00 6’836’580.13 4’181’703.75
et des recettes
Excédent de dépenses
8’107’011.50
2’910’000.00
2’654’876.38
Excédent de recettes

Le total du report d’investissements
Autre élément important, l’achat
Le compte d’investissements laisse apparaître des investissements nets pour des locaux de la nurserie a été comp- s’élève à Fr. 980’000.–.
Les autres écarts signiﬁcatifs entre
Fr. 2’654’876.38. Des investissements tabilisé totalement sur l’année 2017.
qui sont inférieurs de Fr. 255’123.– par L’investissement non budgétisé s’élève les comptes et le budget 2017 sont les
suivants :
rapport au montant prévu par le bud- au total à Fr. 582’312.–.
get 2017.
Quelques investissements n’ont pas • Les frais de mensuration en lien avec
le lot « 11R » ont été trop budgétisés et
L’investissement le plus important été effectués et ont été reportés aux
seul un montant de Fr. 1’300.– a été
est la ﬁn des travaux d’agrandissement années futures (2018-2019) :
comptabilisé sur les Fr. 60’000.– indu centre scolaire. Un montant net de • Remplacement de la place de jeux à
Riddes
Fr. 912’414.90 a été comptabilisé dans
diqué au budget.
les comptes 2017, ce qui est conforme • Réfection du chauffage de l’église
• Comme indiqué précédemment, il y
• La réfection de la Route des Combes
au budget.
a une augmentation de Fr. 214’000.–
• Les travaux de correction des torrents
sur la participation aux frais de

constructions des routes cantonales. • Un montant de Fr. 94’440.– a été • Un nouveau columbarium a été
Il s’agit principalement des particicomptabilisé pour la première parinstallé au cimetière de Riddes. Le
pations communales aux travaux des
tie des études de la liaison par câble
coût de la pose et de la fourniture se
Ponts du Rhône et CFF.
entre Riddes et La Tzoumaz.
monte à Fr. 39’732.–.

Compte des investissements
selon les natures
DÉPENSES

50 Investissements propres 10’624’916.05
52 Prêts et participations permanentes
56 Subventions accordées
42’550.00
57 Subventions redistribuées
58 Autres dépenses activables
60 Transferts au patrimoine ﬁnancier
61 Contributions de tiers
62 Remboursement de prêts
et participations permanentes
63 Facturation à des tiers
64 Remboursement de subventions acquises
66 Subventions acquises
67 Subventions à redistribuer
Total des dépenses
10’667’466.05
et des recettes
Excédent de dépenses
Excédent de recettes

Compte 2016
RECETTES

Budget 2017
DÉPENSES

RECETTES

Compte 2017
DÉPENSES

2’780’000.00

6’414’042.28

180’000.00

422’537.85

2’384’980.60

50’000.00

RECETTES

1’728’508.55

108’242.95

300’191.90

67’231.00

2’153’003.30

2’560’454.55 2’960’000.00
8’107’011.50

50’000.00
2’910’000.00

6’836’580.13

4’181’703.75
2’654’876.38

En ce qui concerne les comptes des
dis que dans les comptes il y a l’inves- • Les subventions sont principalement
en lien avec celles acquises dans le
investissements selon les natures,
tissement brut et le produit en lien
cadre de rénovation ou d’agrandissequelques remarques peuvent être
avec celui-ci qui sont comptabilisés
émises :
ment de bâtiments. Ce qui est le cas
d’une manière individuelle.
• L’augmentation des investissements • Pour l’augmentation des contributions
pour 2017 avec le bâtiment scolaire, la
propres est due à la manière de
de tiers par rapport au montant budnurserie et la réfection de la toiture de
comptabiliser les montants d’invesCombremont.
gétisé, il s’agit de la participation de
Riddes Energie SA aux travaux d’amétissement dans l’enseignement et formation avec les travaux en lien avec
nagement d’adduction et de traitele centre scolaire ainsi que dans l’eau
ment d’eau potable à La Tzoumaz.
potable avec les investissements ef- • La facturation à des tiers concerne
des travaux refacturés dans le cadre
fectués à La Tzoumaz. Dans le budget
de réfection de routes.
était indiqué l’investissement net tan-

08
09

5. Aperçu du bilan et du ﬁnancement

Etat
31.12.2016

1 Actif
Patrimoine ﬁnancier
10 Disponibilités
11 Avoirs
12 Placements
13 Actifs transitoires

14
15
16
17

Patrimoine administratif
Investissements propres
Prêts et participations permanentes
Subventions d’investissement
Autres dépenses activables

Etat
31.12.2017

41’265’117.51 42’791’332.59
16’780’257.31 19’059’032.39
1’272’608.91
1’410’356.42
6’368’806.48
6’529’849.67
5’078’704.05
4’730’503.35
4’060’137.87
6’388’322.95
24’484’860.20
24’484’860.20

Prov. de fonds

Emploi de fonds

(diminution
des actifs,
augmentation
des passifs)

(augmentation
des actifs,
diminution
des passifs)

137’747.51
161’043.19
348’200.70
2’328’185.08

23’732’300.20
23’732’300.20

Financements spéciaux
18 Avances aux ﬁnancements spéciaux
Découvert
19 Découvert du bilan
2
20
21
22
23
24
25

Passif
Engagement
Engagements courants
Dettes à court terme
Dettes à moyen et à long terme
Engagements envers des entités particulières
Provisions
Passifs transitoires

41’265’117.51 42’791’332.59
30’529’171.57 31’511’660.83
1’633’019.13
2’455’592.72
-159’460.81
-163’078.99
20’354’755.75 21’475’564.75
22’749.00
22’749.00
363’423.95
352’623.95
8’314’684.55
7’368’209.40

Financements spéciaux
28 Engag. envers les ﬁnanc. spéciaux

3’329’010.33
3’329’010.33

3’467’233.31
3’467’233.31

Fortune
29 Fortune nette

7’406’935.61
7’406’935.61

7’812’438.45
7’812’438.45

Excédent de ﬁnancement du compte administratif
Insuffisance de ﬁnancement du compte administratif

822’573.59
3’618.18
1’120’809.00
10’800.00
946’475.15

138’222.98

1’158’062.84
3’587’869.11

3’587’869.11

6. Indicateurs ﬁnanciers
Le récapitulatif des indicateurs ﬁnanciers présente les résultats suivants :

Aperçu des indicateurs ﬁnanciers
1. Degré d’autoﬁnancement (l1)
(Autoﬁnancement en pour cent de l’investissement net)
Valeurs indicatives
80%
60%
0%
l1

≤
≤
≤
<

l1
l1
l1
l1
0%

≥
<
<
<

100%
100%
80%
60%

2016

2017

Moyenne

39.9%

143.6%

65.5%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant (à court terme)
2 - insuffisant
1 - très mauvais

NB : Si les investissements 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 (l2)
(Autoﬁnancement en pour cent des revenus ﬁnanciers)
Valeurs indicatives
15%
8%
0%
l2

≤
≤
≤
<

l2
l2
l2
l2
0%

≥
<
<
<

20%
20%
15%
8%

2016

2017

Moyenne

20.2%

22.7%

21.5%

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

3. Taux des amortissements ordinaires (l3)

2016

2017

Moyenne

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)

10.7%

12.6%

11.6%

2016

2017

Moyenne

11.8%

14.0%

12.9%

2016

2017

Moyenne

4606

4103

4352

2016

2017

Moyenne

190.8%

187.7%

189.2%

Valeurs indicatives
8%
5%
2%
l3

≤
≤
≤
<

l3
l3
l3
l3
2%

≥
<
<
<

10%
10%
8%
5%

5 - Amortissements suffisants
4 - Amortissements moyens (à court terme)
3 - Amortissements faibles
2 - Amortissements insuffisants
1 - Amortissements nettement insuffisants

3.1 Taux global des amortissements
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert)

4. Endettement net par habitant (l4)
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)
Valeurs indicatives

l4
3’000
5’000
7’000

<
≤
≤
≤

3’000
l4
l4
l4
l4

<
<
<
≥

5’000
7’000
9’000
9’000

5 - Endettement faible
4 - Endettement mesuré
3 - Endettement important
2 - Endettement très important
1 - Endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (l5)
(Dette brute en % des revenus ﬁnanciers)
Valeurs indicatives

l5
150%
200%
250%

<
≤
≤
≤

150%
l5 <
l5 <
l5 <
l5 ≥

200%
250%
300%
300%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant
2 - insuffisant
1 - mauvais
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7. Conclusion
Les comptes 2017 dégage une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 3’812’939.22,
un bénéfice de fonctionnement de
Fr. 405’502.84 et un excédent de ﬁnancement de Fr. 1’158’062.84.
Cette marge d’autoﬁnancement est
importante et s’explique principalement par l’augmentation concernant
l’impôt sur les personnes physiques
durant l’année ﬁscale 2015.
Le volume des investissements nets
s’élève à Fr. 2’654’876.38. La dette

brute est en diminution et l’endettement net par habitant diminue de plus
de Fr. 500.– par habitant et s’élève
à 4’103.– au 31 décembre 2017. Cette
dette est considérée comme mesurée
par les indicateurs du canton du Valais.
Cette diminution de la dette était
prévue dans le cadre de notre planiﬁcation financière. Après quelques années d’importants investissements, un
retour à une charge d’investissements
plus modeste a eu lieu. Aussi, pour les
années 2018 à 2020, un excédent de

financement a aussi été planifié 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.–.
Les dépenses communales s’inscrivent donc dans une vision à moyen
terme maîtrisée et permettront à la
commune de conserver une situation
ﬁnancière saine.

Rapport de la ﬁduciaire
En exécution du mandat conﬁé et en tions, nous devons respecter les règles
application des articles 83 ss de la Loi d’éthique professionnelle ainsi que
sur les communes du 5 février 2004 et planiﬁer et réaliser l’audit de façon à
des articles 72 ss de l’Ordonnance sur pouvoir constater avec une assurance
la gestion financière des communes raisonnable que les comptes annuels
du 16 juin 2004, nous avons effectué ne contiennent pas d’anomalies signil’audit des comptes annuels 2017 de la ficatives. Un audit inclut la mise en
Commune de Riddes.
œuvre de procédures d’audit en vue
La responsabilité de l’établissement de recueillir des éléments probants
des comptes annuels, conformément concernant les comptes annuels. Le
aux prescriptions légales, incombe au choix des procédures d’audit de même
Conseil. Celle-ci comprend la concep- que l’évaluation des risques relèvent
tion, la mise en place et le maintien du jugement de l’auditeur. En outre,
d’un système de contrôle interne un audit comprend une évaluation
relatif à l’établissement des comptes de l’adéquation des méthodes compafin que ceux-ci ne contiennent pas tables appliquées, du caractère plaud’anomalies signiﬁcatives, que celles- sible des estimations comptables effecci résultent de fraudes ou d’erreurs. tuées ainsi qu’une appréciation de la
En outre le Conseil est responsable de présentation des comptes dans leur
l’application de méthodes comptables ensemble. Nous estimons que les éléappropriées ainsi que des estimations ments probants recueillis constituent
comptables adéquates.
une base suffisante pour former notre
Notre responsabilité consiste, sur opinion. Nous attestons que nous remla base de notre audit, à exprimer une plissons les exigences légales et régleopinion sur les comptes annuels. Nous mentaires de qualification et d’indéavons effectué notre audit confor- pendance.
mément aux prescriptions légales et
Selon notre appréciation, les
aux recommandations de la profes- comptes annuels pour l’exercice arrêté
sion. Sur la base de ces recommanda- au 31 décembre 2017 sont conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.
Dans le cadre de notre audit, nous
relevons en outre que :
• l’évaluation des participations et des
autres éléments du patrimoine ﬁnancier est appropriée
• le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions
légales
• l’entretien ﬁnal avec le Président de
la Commune a eu lieu
• l’endettement net de la Commune est
considéré comme mesuré et a diminué durant l’année
• les compétences en matière financière sont respectées
• selon notre appréciation la Commune est en mesure de faire face à
ses engagements
En conséquence, nous recommandons d’approuver les comptes annuels
qui vous sont soumis.
Leytron, le 18 avril 2018
CEFIMA SA
Fiduciaire de Leytron

Développement de la zone commerciale
des « Morands »

Au travers de l’aménagement du terri- merces ne sont pas négligeables pour
toire et des différents plans de zones une commune de la taille de Riddes,
homologués, le secteur des Morands, dont la marge d’autofinancement
qui désigne un lieu-dit situé à l’entrée moyenne des dix dernières années
ouest du village de Riddes, a réguliè- s’élève à quelques Fr. 2’750’000.–. Ces
rement changé d’affectation. Majo- recettes permettent aux autorités poliritairement colloqué en « zone de tiques d’envisager sereinement les proconstruction » en 1984, ce secteur a chaines années.
ensuite été affecté en « zone indusAvec les arrivées annoncées d’IKEA
trielle » pour une part et en « zone d’af- et des cinémas Pathé, la mixité des
fectation différée » pour une autre part, activités est assurée, mais surtout et
dans le cadre de l’homologation du aussi, l’avantage de voir s’implanter à
plan de zone de 1994. Les anciens se Riddes essentiellement des enseignes
souviendront d’ailleurs de la biscuite- encore absentes à ce jour en Valais.
rie d’Henri Schwizgebel, transformée
D’autre part, l’aspect marketing
ensuite en centre d’entraînement.
n’est pas à négliger. Il paraît en effet
Suite à une nouvelle analyse du évident qu’une vitrine telle que celle
plan de zone en 2006 et en accord énoncée précédemment aura un imavec les propriétaires, la Commune a pact positif sur le développement de
estimé que le développement d’une La Tzoumaz, qui proﬁtera de l’espace
zone commerciale serait économi- publicitaire que constituera la future
quement préférable à une zone in- arrivée de ces enseignes commerciales.
dustrielle. C’est dans ce cadre que ce
Riddes a connu une évolution
secteur sera finalement entièrement démographique constante, avec une
affecté à la zone mixte d’activités croissance de 21% sur l’ensemble de
commerciales, artisanales, de services, la Commune, soit une population qui
sportives, récréatives et touristiques à est passée de 2’544 habitants en 2007
aménager (ZCS). Pour mémoire, les à 3’144 habitants au 31 décembre 2017.
assemblées primaires des mois de juin Les infrastructures telles que l’école
2006 et de novembre 2007, avaient ac- et l’accueil des enfants en pré-scocepté ces modiﬁcations faites en deux laire (nurserie et crèche) et en paraétapes, et ce à la toute grande majorité. scolaire (UAPE) ont été réalisées ou
Au travers de ces décisions, les agrandies pour répondre à cette évolucitoyennes et citoyens riddans ont tion. L’amorce du développement de la
démontré qu’ils étaient conscients de zone des Morands n’est nul doute un
l’enjeu essentiel de cette zone pour des facteurs de cette progression.
le développement économique de la
Concrètement, le plan de quarCommune, avec l’implantation d’en- tier déposé par le bureau Christian
treprises créatrices d’emplois.
Constantin SA, a été soumis à l’enCet objectif est déjà partiellement quête publique par publication au bulatteint, avec l’ouverture en 2012 du letin officiel du 13 avril 2018, en remmagasin Hornbach, qui inaugurait à placement de la publication initiale du
Riddes sa troisième enseigne de Suisse 6 avril 2018. Ce correctif a été rendu
romande.
nécessaire, car la publication initiale
De surcroît, les rentrées fiscales comportait une erreur de référence à
générées et à générer par ces com- un article de loi et ne faisait pas men-
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tion du rapport d’impact contenu dans
le dossier de mise à l’enquête. Cette
obligation légale a dans un premier
temps malheureusement échappé
à la vigilance de nos services, oubli
toutefois sans conséquence, vu que la
publication corrective est parue une
semaine plus tard.
Ceci était sans compter avec la nouvelle publication de la Commission
Cantonale des Constructions (CCC)
du vendredi 20 avril 2018. Aussi et au
moment de l’impression de ces lignes,
il y a lieu de déterminer à qui, de la
Commune ou du Canton, la compétence d’autoriser ce dossier échoit.
Une séance d’information à l’attention des proches voisins a été organisée par la Commune le lundi 23 avril
2018, réunion au cours de laquelle des
représentants du bureau d’architecture Christian Constantin SA, auteur
du dossier du plan de quartier, et de
la société IKEA, ont répondu aux questions des membres présents.
En parallèle, le dossier a été transmis au Secrétariat Cantonal des
Constructions pour mise en consultation dans les différents services cantonaux concernés.
La mise à l’enquête des bâtiments
des différents commerces qui ont
d’ores et déjà annoncé leur arrivée,
interviendra ultérieurement.

Salle de l’Abeille

Dans le cadre de l’enquête de satisfacUn concours d’architecture sera protion réalisée en automne 2015 auprès chainement lancé et un jury chargé de
de la population riddanne, il est res- choisir le meilleur projet, sera constitué
sorti qu’il manquait dans le village de à cet effet. Le choix du projet devrait inplaine une salle multifonction et mo- tervenir dans le courant de l’automne
dulable, susceptible de répondre aux et pourrait ainsi être présenté lors de
besoins des sociétés locales. Fort de l’Assemblée primaire du 29 novembre
ces premières remarques, l’administra- 2018. Quant à la décision à proprement
tion communale a rencontré chacune parler de l’achat et de la rénovation et
de ces sociétés à titre individuelle.
selon l’échéancier établi, elle pourrait
Ces discussions constructives ont être soumise à la décision de l’Assempermis à chacune d’entre elles de faire blée primaire du mois de juin 2019.
part de ses souhaits et la synthèse de
Le Conseil communal souhaite
ces rencontres confirme la nécessité vivement poursuivre l’avancement de
absolue de trouver rapidement des ce dossier, dont l’investissement est
solutions dans ce sens.
d’ores et déjà prévu dans la planiﬁcaLe Conseil communal s’est ainsi tion quadriennale 2019-2021.
approché des sociétés de la Fanfare
On ne peut pas vraiment dire que
l’Abeille et de la Gym l’Etoile, aﬁn d’en- cette mythique salle de l’Abeille, où
visager une solution en vue d’une réno- beaucoup d’entre nous ont accumulé
vation complète de la salle de l’Abeille.
tant de souvenirs depuis des années, ait
Sur le principe, ces deux sociétés mal vieilli. Elle a tout simplement traont donné leur accord. Un programme versé quelques générations et a dépassé
initial des locaux, tenant compte en les 60 ans de bons et loyaux services,
outre au mieux des besoins des sociétés puisque construite en 1957. Elle mérite
locales (salles de réunion, salle de spec- ainsi une bonne cure de jouvence. La
tacle avec scène, salles de rencontre, es- salle de l’Abeille est par ailleurs une
pace bar, cuisine professionnelle, etc.) des cartes de visite de notre village et sa
a été établi. Il servira de base de travail situation privilégiée permet d’envisager
pour la suite de la procédure.
un beau projet de rénovation.

Les chantiers
en cours

Si la santé d’une commune se mesure du troisième palier de turbinage en
au nombre de chantiers qu’elle a sur cours d’étude.
son territoire, nous pouvons affirmer
Rue Centrale secteur
que Riddes se porte bien.
Aussi, l’année 2018 verra quelques « Immeuble Richemont »
chantiers perturber la circulation et Les travaux du secteur sis devant le
apporter les incontournables nui- bâtiment des immeubles « Richemont »
sances des travaux entrepris sur le do- à La Tzoumaz, n’avaient pas été entremaine public, que ce soit sur La Tzou- pris dans le cadre du chantier de la
Rue Centrale en 2009.
maz ou à Riddes.
Ceux-ci avaient en effet été différés,
Route des Combes
aﬁn de permettre à la Commune, à la
Ce chantier, réalisé en partenariat PPE du Richemont I et aux détenteurs
avec la Fondation Domus, a débuté le de servitude de places de parc dans le
23 avril dernier et sera achevé à la mi- parking du même nom, de trouver un
juillet 2018.
accord sur les modalités de réalisation
La Fondation Domus, institution en commun de cet ouvrage, ainsi que
valaisanne de réhabilitation psychoso- sur la répartition financière des traciale, se déploie sur deux sites, l’un en vaux et des entretiens futurs.
plaine à Ardon et l’autre à La Tzoumaz.
Ces discussions ont pris un certain
Le site des Combes accueille 34 rési- nombre d’années et plusieurs séances,
dents, encadrés d’une cinquantaine de avant de mettre tout le monde d’accollaborateurs (éducateurs, soignants, cord. Aujourd’hui, une convention a
thérapeutes, maîtres socioprofes- été ratiﬁée et les travaux ont ainsi pu
sionnels, animateurs, service hôtelier, débuter. Ils se poursuivront jusqu’à
équipe d’intendance et administrative, la mi-juillet, pour reprendre le lundi
etc.). Voilà plus de quinze ans que ce 20 août jusqu’au 12 octobre 2018, sauf
centre de soin a été repris par la Fon- imprévu.
Durant la première phase des tradation Domus, et qui depuis, ne cesse
de s’agrandir.
vaux, il ne sera pas possible de traLe développement d’une impor- verser la station d’est en ouest avec
tante activité d’agrotourisme et son un véhicule motorisé. Cette situation
étroite collaboration avec l’Office du pourrait toutefois avoir l’avantage de
tourisme de La Tzoumaz dans l’orga- favoriser et d’intensifier le déplacenisation de plusieurs manifestations, ment à pied entre un côté et l’autre
font de la Fondation Domus un par- de la station et augmenter l’attrait du
tenaire important pour la Commune, centre, avec sa zone limitée à 20km/h.
sans compter les nombreux postes de Toutefois et dès la reprise le lundi
20 août 2018 et selon les travaux à exétravail à haute valeur ajoutée.
Ces travaux permettent la mise en cuter, la mise en place d’une circulaplace de grilles pour la récupération tion alternée sera favorisée jusqu’à la
des eaux de surface, qui étaient inexis- ﬁn du chantier.
tantes jusqu’à ce jour, de goudronner
ce tronçon, de remplacer la conduite Route de Leytron
de distribution d’eau et de procéder à La route de Leytron est sans doute l’un
la pose d’une conduite, en prévision des axes les plus fréquentés des routes
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communales de plaine. Son état laisse
à désirer et une remise à neuf est nécessaire.
Ce chantier, qui débutera le 18 juin
2018 et s’étalera sur environ 4 mois
et demi, permettra en premier lieu
d’aménager un trottoir côté ouest, ce
qui est apparu comme une nécessité
évidente, au vu du grand nombre
de piétons transitant par cette route
pour se rendre soit à la gare CFF, soit
de l’autre côté du pont CFF (terrain
de foot, manège, etc.). La plupart des
piétons étant des enfants et des jeunes,
leur sécurité se verra grandement
améliorée.
Au niveau des services, les collecteurs des égouts et des eaux de surface
seront changés, de même que l’éclairage public, avec la mise en place de
lampadaires à LED.
Quant aux perturbations du traﬁc,
elles seront inévitables mais limitées.
En effet et comme le chantier sera
réalisé en plusieurs étapes, l’accès
des riverains restera toujours possible,
toutefois en impasse de part et d’autre
de la route. La signalisation adéquate
sera dans tous les cas mise en place.

Gestion
des déchets

Un autre dossier dont les médias ont
largement parlé depuis le début de
l’année et l’entrée en vigueur dans le
Valais romand de la taxe au sac, est
celui de la gestion des déchets.
Les autorités souhaitent tout
d’abord remercier la grande majorité de ses citoyens qui font part d’un
respect exemplaire en se conformant
strictement aux nouvelles directives.
Il est en effet important de relever que
les cas d’incivilité sont rares, en particulier sur le village de Riddes.
Toutefois, la situation à La Tzoumaz est quelque peu différente et
les moloks incitent semblerait-il à la
triche, expérience également faite
dans d’autres communes. Cela étant,
le Conseil communal a décidé d’augmenter drastiquement les contrôles
dans les prochains mois et informe
qu’il sera largement fait usage de la
possibilité d’amender, avec des montants qui se voudront dissuasifs.
Il faut rappeler que l’on parle d’un
montant de Fr. 1.90 le sac à ordure de
35 litres et que cette dépense des ménages devrait grosso modo être compensée par la taxe variable facturée
jusqu’en 2017 mais qui ne l’est plus à
compter de l’année 2018.
L’enquête de l’Office fédéral de la
statistique sur le budget des ménages
suisses (2012-2014), nous apprend
que la taxe d’enlèvement des ordures
d’une famille de quatre personnes,
représente 0.121% de son budget, soit
un montant mensuel de Fr. 16.87. Or,
la même famille alloue en moyenne
2.28% de son budget aux appareils et
services de télécommunication, soit
Fr. 230.67 / mois. Nous voilà donc plus
enclins à dépenser pour communiquer
que pour nous débarrasser de nos déchets !

Comme dit en préambule, la satisfaction est de mise. On s’aperçoit qu’il
y a une diminution sensible des déchets, de l’ordre de 20% à 30% et qu’en
contrepartie, le volume de papier/carton, verre et déchets verts, a fortement
augmenté. Cette nouvelle législation
atteint donc le but poursuivi, soit celui
d’inciter les citoyens à mieux trier.
Le plastique reste encore une interrogation pour nombre d’entre nous. Il
faut dire qu’en Suisse, nous consommons environ un million de tonnes de
matières plastiques par an, soit 125 kg
par personne (année de référence
2010). Voici donc un petit rappel :
En Valais, le seul système de collecte séparée abouti qui existe, est
celui des bouteilles en PET pour boissons, qui se prêtent à la fabrication de
nouvelles bouteilles à condition que le
tri ait soigneusement été effectué. Si
la collecte n’est pas sélective (mélange
avec d’autres ﬂacons), la qualité de ces
plastiques collectés baisse et le recyclage devient plus compliqué, voire
impossible. Aussi, seules les bouteilles munies de ce logo sont recyclables.

Au vu de la grande variété des
matières plastique, une valorisation
matière n’est, à l’heure actuelle, pas
possible en Valais, car le coût de sa

collecte est encore supérieur à son
incinération. Ceux-ci font donc partie
des ordures ménagères et doivent être
mis dans votre sac à poubelle. Il en va
ainsi de tous les types de flacons, de
barquettes, emballages plastiques, etc.

Aussi, uniquement les récipients
d’une capacité supérieure à 5 litres
pourront être déposés dans les déchetteries intercommunales (bennes des
encombrants). De surcroît, certaines
enseignes du commerce de détail
suisses proposent, de leur propre initiative, de collecter les bouteilles en
plastique avec couvercle provenant
des ménages privés. Elles prennent à
leur charge le coût de la collecte et de
la valorisation.
Récupération des déchets de
cuisine / Gastro Vert © Private
Comme annoncé dans les précédentes
éditions de l’InfoRiddes, le système de
récupération des déchets de cuisine,
tel que proposé par la SATOM sera mis
en place.
Le Conseil communal a décidé d’installer 5 à 6 modules à différents endroits
du village, qui comporteront chacun
deux bacs. Les emplacements vont être
tout prochainement déﬁnis lors d’une
vision locale à effectuer avec le responsable du projet auprès de la SATOM.
L’investissement par module est
d’environ de Fr. 3’500.–. Ce montant
comprend le coût total de la structure,
soit l’abri en béton, le châssis, les frais
d’installation et autres frais en lien
avec la procédure de mise à l’enquête,
qui sera nécessaire dans ce cadre-là.
Il est pour l’instant encore prématuré de déterminer avec précision la date
exacte qui nous permettra de mettre
en vigueur ce nouveau service, un

certain nombre de démarches devant
encore être entreprises. Au vu d’une
part de l’investissement nécessaire et
qui n’avait pas été planifié et d’autre
part aﬁn d’éviter une augmentation de
la taxe de base, le Conseil communal
souhaitait prendre quelques mois de
recul et analyser les expériences faites.
Dans tous les cas, une information
détaillée sur la suite de ce projet vous
sera communiquée lors de l’envoi des
taxes du 1er semestre 2018, dans le courant de la première quinzaine de juillet.
D’autre part et d’un point de vue
pratique et de coûts, ce système ne
pourra s’implanter que sur le village
de Riddes. La configuration de La
Tzoumaz, qui passe d’une population
de moins de 450 habitants hors saison
à plus de 6’000 en haute-saison, ne
permet pas d’envisager une telle solution. Le nombre de points de collecte
à mettre en place devrait répondre à
la demande de haute-saison, soit un
investissement considérable, ce sans
compter les déplacements nécessaires
en basse-saison pour une moindre
nécessité, sachant que cet enlèvement
ne peut pas être fait par le même prestataire que celui collectant les déchets
ménagers. Il en va de même pour
Auddes où les coûts d’implantation
de ce système pour une population de
moins de 50 habitants seraient disproportionnés.
Cela étant, nous incitons une
nouvelle fois tous les ménages ou
immeubles qui en ont la possibilité,
d’effectuer leur propre compost. Vous
trouverez en grande surface de petits
composteurs fermés par un couvercle,
qui ne laissent pas dégager de mauvaises odeurs et pour lesquels vous
trouverez sans nul doute une place sur
votre terrain. Quoi de plus pratique que
d’avoir son compost à portée de main et
un terreau fertile pour son potager.
Cette possibilité peut également
être facilement envisagée dans un
immeuble avec la mise en place d’un
compost collectif. Il vous suffira d’en
discuter au sein de votre immeuble
ou dans le quartier avec les personnes
intéressées, aﬁn de trouver conjointe-
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ment une solution. La création d’un
compost pourrait être l’occasion de
joindre l’utile à l’agréable.

Dès le 1er avril, la déchetterie de
Ravanay prolonge l’ouverture du
vendredi après-midi jusqu’à 19 h.

Horaires de Ravanay
Horaire d’été
1er avril au 30 septembre
MARDI ET SAMEDI

07 h 30-12 h 00 / 13 h 00-19 h 00
MERCREDI, JEUDI 13 h 00-17 h 30
VENDREDI 13 h 00-19 h 00

Horaire d’hiver
1er octobre au 31 mars
MARDI ET SAMEDI

07 h 30-12 h 00 / 13 h 00-17 h 00
MERCREDI, JEUDI 13 h 00-17 h 00
VENDREDI 13 h 00-19 h 00

Horaires du Rosselin
Horaire d’été
1er avril au 30 septembre
MERCREDI 13 h 30-17 h 30
VENDREDI 16 h 00-18 h 00
SAMEDI

08 h 00-12 h 00 / 13 h 30-17 h 00
Horaire d’hiver
1er octobre au 31 mars
MERCREDI 13 h 30-17 h 30
SAMEDI

08 h 00-12 h 00 / 13 h 30-17 h 00

Du côté de La Tzoumaz
Agenda de l’été 2018

MAI
DIMANCHE 20.05
FÊTE DE LA FRAISE (RIDDES)
Dès 9h, sur le domaine de PhiMGSVJUT
SAMEDI 26.05
COUP DE POUTZE
Dès 8h30, cafés-croissants puis nettoyage
des sentiers. Raclette conviviale à midi.
De 15h à 18h tennis-ballon au terrain de
tennis.
4".&DI 26.05
OUVERTURE DE LA MAISON DE LA
FORÊT
Buvette et expositions ouvertes tous les
jours de 9h à 17h jusqu’au 30 septembre
DIMANCHE 27.05
OPEN DE PÉTANQUE
Dès 8h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi
ouvert à tous. Restauration sur place à midi

JUIN
SAMEDI 09.06
TRAIL DE LA PIERRE AVOI
35km de course pour plus de 2’600m de
dénivelé. Dès 11h, passage des coureurs sur
la place de pique-nique du Marteau
Inscriptions sur www.tpav.ch

JUILLET
SAMEDI 07.07
OUVERTURE DE LA TÉLÉCABINE
La Tzoumaz - Savoleyres - Verbier
De 08h30 à 17h jusqu’au 26.08
SAMEDI 07.07
AUDITION MUSICALE
À 19h, à la chapelle de l’Ascension, audition
musicale composée principalement de
musiciens de la Tzoumaz
DIMANCHE 08.07
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch
LUNDI 9 AU SAMEDI 14.07
COURS DE COR DES ALPES
Semaine d’initiation au cor des Alpes et
traditionnel concert du samedi matin pour
débuter le marché artisanal

MERCREDI 11.07
RACLETTE AU SON DU COR DES
ALPES
Dès 11h, au restaurant Chez Simon,
concert, apéritif et raclettes
SAMEDI 14.07
MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE
Dès 9h, sur la rue centrale, expositions
d’artisanat et de brocante, animations musicales, jeux pour les enfants et restauration
MERCREDI 18.07
SOIRÉE CINÉMA
À 18h, à la salle communale, projection
tout public gratuite avec pop-corn
SAMEDI 21.07
NOCTURNE DE PÉTANQUE
Dès 17h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi ouvert à tous. Restauration sur place à midi
MERCREDI 25.07
SOIRÉE CINÉMA
À 18h, à la salle communale, projection
tout public gratuite avec pop-corn
VENDREDI 27.07
CONCERT DE L’ ACADÉMIE DU
VERBIER FESTIVAL
À 18h, à la chapelle de l’Ascension, concert
d’un groupe de l’Académie de Verbier
www.verbierfestival.com
VE 27 - SA 28 ET DI 29.07
TOURNOI DE TENNIS
Rencontres populaires et conviviales
ouvertes à tous. Restauration sur place.
Inscriptions à l’Office du tourisme

AOÛT
MARDI 01.08
FÊTE NATIONALE
Dès 9h, à Savoleyres, tournoi de pétanque
Dès 18h, sur la place centrale, concert de
la fanfare de l’Abeille, spectacle folkorique
avec le FIFO, cortège aux lampions, discours humoristique, restauration et grand
feu d’artifice et bal
DIMANCHE 05.08
ESCAPADE GOURMANDE
Balade gustative de produits du terroir.
Déjeuner à La Tzoumaz, apéritif au Dzora,
repas de midi aux Crêtaux et dessert à
Isérables

MERCREDI 08.08
SOIRÉE CINÉMA
À 18h, à la salle communale, projection
tout public gratuite avec pop-corn
4".EDI 11.08
TOUR DES STATIONS
Passage des coureurs, à la Croix de Coeur
dès 10h
DIMANCHE 12.08
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch
MERCREDI 15.08
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Messe, différentes activités familiales,
démonstrations, Pif le clown, châteaux
gonflables, etc
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18.08
GRAND RAID
Dès 7h passage de la mythique course de
VTT entre Verbier et Grimentz
SAMEDI 18.08
MEMORIAL BOB BERSET
Dès 8h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi de
pétanque ouvert à tous. Restauration
SAMEDI 18.08
FÊTE DE L’ERABLE (ISÉRABLES)
Fête du village d’Isérables avec stands d’artisanats, restauration et diverses animations
DIMANCHE 26.08
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch

Septembre
DIMANCHE 02.09
KERMESSE
Dès 10h, à la fondation Domus, messe,
marché artisanal, restauration et animations
pour les enfants

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

Escalade
Piscine communale
Activités d’été à La Tzoumaz
Maison de la Forêt
La piscine couverte de La Tzoumaz Sur le domaine de la fondation Domus
(29oC), située dans le bâtiment de la + Pierre Avoi
et Sentier des Sens
La Maison de la Forêt est ouverte tous télécabine, est ouverte du mardi au
les jours de 9 h à 17 h du 26 mai 2018 dimanche du 23 juin au 26 août 2018 VTT Bike
826 km de sentiers VTT balisés
au 30 septembre 2018. Venez faire de 13 h 30 à 19 h 30 (fermée le lundi).
connaissance des animaux de la réRandonnées
Entrée à la piscine offerte aux
gion, à travers les expositions qui leur
150 km de sentiers balisés
enfants jusqu’à 16 ans domiciliés
sont consacrées.
sur la Commune de Riddes.
La Maison de la Forêt est le point de
départ du Sentier des Sens, randonnée ludique et didactique qui forme Tennis
une boucle de 2.7 km dans la forêt de Le court de tennis est ouvert tous les
La Tzoumaz et vous mène à la décou- jours à la belle saison. Fr. 20.–/heure.
verte de la nature par l’intermédiaire Réservation à l’office du tourisme.
du quiz des 5 sens.
Place de jeux
Au centre de la station : tyrolienne,
Remontées mécaniques
Ouverture de la télécabine Tzoumaz-Sa- toboggans, balançoires, animaux à
voleyres-Verbier du 7 juillet au 26 août ressort, badminton, trampoline, pingpong, parc d’agilité, etc.
2018, tous les jours de 8 h 30 à 17h.
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Divers

Riddes Bouge 4e édition - Lundi 21 au dimanche 27 mai 2018
On ne voudrait pas vous mettre la pression, mais après trois éditions, notre Commune reste invaincue et a brillamment survolé tous ses adversaires (Charrat, Saxon, Martigny-Combe). En plus, cette année on vous épargne le
traditionnel discours sur les vertus du mouvement et de l’exercice physique. Parce qu’à Riddes Bouge, avant toute
chose, on s’amuse, on se retrouve, on découvre, on redécouvre, on rigole, on respire et au ﬁnal, peut-être qu’on
transpire aussi un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout sans même nous en apercevoir.
Et puis toutes ces animations rendent notre Commune encore un peu plus vivante et animée et rien que pour
cela, le but est atteint, grâce à votre participation toujours aussi nombreuse depuis la première édition.
Alors hop, tous en tenue pour affronter les communes d’Ardon
et Vétroz avec un super programme et d’incroyables nouveautés,
telles que l’application mobile et les stations de « self-scanning »
(cf. ﬂyer envoyé en tous-ménages à la ﬁn du mois d’avril).
Un parcours du combattant
pour le duel Vétroz/Ardon/Riddes
Samedi 26 mai 2018
Sur le même principe de la très connue Meuh Day à Orsières, les
Vétrozains, les Ardonains et les Riddans s’affronteront dans un
parcours du combattant construit spécialement pour l’occasion,
baptisé la Lizerne Survivor. Ce parcours d’obstacles gratuit vous
fera passer une journée inoubliable avec une ambiance de folie
autour du plaisir, dans un cadre amical, sportif et familial. Le
parcours est accessible à tous. Les enfants en dessous de sept ans
doivent cependant être accompagnés des parents.
Les informations détaillées figurent sur notre site internet
www.riddes.ch/news. Ne manquez cet événement sous aucun
prétexte, et surtout collectez de précieuses minutes pour votre
Commune.
Jeu de piste et course… colorés !
Dimanche 27 mai 2018
S’inspirant de la ColorRun©, nous vous proposons un parcours haut en couleur ! Que vous fassiez le jeu de piste
pour les enfants et jeunes ou la course non-chronométrée pour les adultes, vous en ressortirez colorés de la tête
aux pieds.
Ouverte à tous, il vous suffit d’enﬁler un vieux t-shirt blanc, un short, des baskets et des lunettes de soleil. Départ dès 9 h au terrain de football de Riddes. Pour les parents qui ne pourraient accompagner les enfants jusqu’au
lieu de rendez-vous, les CVAV vous donnent RDV à 8 h 45 devant le centre sportif de Combremont pour un déplacement groupé.
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.RIDDES.CH

Commission intégration : espace d’un repas
C’est avec un plaisir renouvelé que la Commission intégration va proposer
à la population riddanne une nouvelle soirée de découverte culturelle et
gastronomique le jeudi 14 juin 2018 à 19 h à la salle du Collège.
Cet « espace d’un repas » vous emmènera cette fois-ci à la découverte de
l’Equateur, pays d’origine du couple Nancy et Angel Andrade, exploitant de
la maison d’accueil Angelito à Riddes.
Situé entre le Pérou et la Colombie, l’Équateur est le plus petit des pays
andins et offre tout ce qu’on peut attendre d’une destination « nature et
découvertes » : des ruines incas, des trésors coloniaux préservés, une forêt
luxuriante, des mangroves fascinantes, des villages côtiers authentiques
et une cuisine généreuse. À cela s’ajoute l’une des plus belles capitales
d’Amérique du Sud, Quito, qui réserve aux visiteurs un vrai voyage dans le
temps. Toute proche, l’Amazonie est un immense terrain d’aventure où les
amoureux de la nature peuvent admirer une biodiversité incroyable. À un
peu plus de 900 kilomètres du continent, les îles Galápagos sont un bout
de paradis aux paysages parfois sauvages et indomptables. Vous y trouverez une faune endémique unique au monde. L’Équateur laisse toujours des
souvenirs impérissables.
Aussi et à travers cette soirée, la Commission intégration vous permettra de découvrir les saveurs raffinées de
ce pays d’Amérique du Sud que peut-être vous découvrirez un jour à l’occasion d’un voyage.
Inscriptions obligatoires auprès du bureau de la réception de la commune durant les heures d’ouverture, par
téléphone (027 305 20 20) ou par mail (controlehabitants@riddes.ch).

Café Rencontre - Police Intercommunale des Deux Rives
Dans l’InfoRiddes du mois de février 2017, nous vous avions présenté Joël Brélaz, répondant pour Riddes de la
Police Intercommunale des Deux Rives.
Ce dernier avait mis sur pied les premiers « Café Rencontre », qui avaient suscité l’intérêt de la population riddanne.
Le rapprochement avec la population par l’instauration d’une possibilité d’échange et de dialogue, fait partie
des missions d’une police de proximité. Celle-ci sera ensuite plus à même de résoudre les problèmes qu’il pourrait
y avoir avec la collaboration des différents partenaires locaux.
L’expérience sera donc renouvelée le samedi matin 9 juin 2018 de 9 h à 10 h 30 au Café des Platanes à Riddes
Le sgt Brelaz recevra les citoyens qui pourront faire part de leurs soucis, leurs désirs ou leurs irritations.
Cette rencontre permettra entre autre d’aborder le sujet de la circulation dans les zones 20km/h du village
ainsi que des futures zones 30km/h. Ces nouvelles règles sont un changement important dans les habitudes et les
comportements des automobilistes, comme des autres utilisateurs de la voie publique. Elles font sans doute l’objet
de nombreuses interrogations qui pourront être abordées.
Tous les citoyens sont par conséquent cordialement invités à participer et à proﬁter de ce moment d’échange.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
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Mérites sportifs et culturels 2017
Honneur à ces chères dames, qui étaient au nombre de deux à
se voir honorer à l’occasion de la traditionnelle soirée de remise
des distinctions-mérites sportifs et culturels 2017, qui s’est déroulée le vendredi 23 mars 2018.
Mme Jacqueline Lambiel s’est ainsi vu remettre un mérite
culturel pour ses 50 ans d’activité au sein du chœur mixte
Saint-Laurent. Mme Lambiel a occupé le poste de Vice-Présidente durant 16 ans, de 1998 à 2014. En 2008, elle toucha la
médaille Bene Merenti pour 40 ans de chant liturgique. Le
chœur mixte lui décerna également le diplôme de membre
d’honneur en 2015.
Dans la catégorie sport, Mme Sidonie Héritier s’est distinguée
en badminton et ses excellents résultats glanés en 2017 lui ont
valu une distinction sportive. Saviésanne pure souche, Mme Héritier a intégré le Badminton Club de Riddes il y a plus de 10 ans. Elle a obtenu une troisième place en double mixte
et une quatrième place en simple aux Championnats Suisses seniors à Bern pour sa première participation.
Toujours en badminton, M. Frédéric Ganzerla a également tiré son épingle du jeu en 2017 avec une magniﬁque victoire, tant aux Championnats valaisans à Monthey qu’aux Championnats romands à Neuchâtel en double
hommes. M. Ganzerla représente également le fer de lance de la première équipe du Badminton Club de Riddes,
évoluant actuellement en 3e ligue. Il se voit également remettre une distinction sportive.
On reste dans le milieu du sport, mais on passe à l’athlétisme, avec Nathanaël Lugon. Sa victoire en triathlon
et sa médaille d’argent à la hauteur lors des Championnats valaisans de jeunesse en salle à Vétroz lui valent d’être
honoré par une distinction sportive. Dans le cadre des Championnats valaisans par branches à Martigny, Nathanaël remporte le titre du saut en hauteur et ﬁnit 3e à la longueur. Une excellente année 2017 pour ce jeune sportif.
On ﬁnit avec le plus jeune athlète de la soirée, Dani Ferreira. Le talent de Dani en foot a été récompensé par la
remise en 2017 du trophée du meilleur espoir valaisan dans la catégorie des D régionaux, récompense attribuée
chaque année à deux joueurs et un gardien. Dani a suivi toute la ﬁlière des juniors du FC Riddes, avec un intermède durant la saison 2015-2016, au cours de laquelle il a intégré l’équipe de Martigny en M13.

Le coin des seniors
En début d’année, une brochure spécialement dédiée à nos seniors et aînés
a été éditée. Celle-ci regroupe les différentes activités disponibles sur la
commune et dans les environs.
Car on ne le répètera jamais suffisamment, la liste des bienfaits de l’activité physique est longue, autant chez les jeunes que chez les sujets âgés.
L’activité physique permet d’entretenir la vigilance et conserver une
bonne motricité. La sédentarité est le plus grand risque pour la santé des
seniors. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) mentionne d’ailleurs
que la sédentarité est l’une des principales causes sous-jacentes de mortalité et d’incapacité des personnes âgées. Chaque année en Suisse, quelque
80’000 personnes de plus de 65 ans font une chute, avec de graves blessures. Dans de nombreux cas, les aînés ne s’en remettent pas et décèdent
des conséquences de l’accident.

Aussi et même si la pratique d’une activité physique ne vous aidera pas à éliminer les altérations causées par le
vieillissement du corps, elle vous permet néanmoins de repousser la perte de vos capacités physiques, et donc les
risques de dépendance en améliorant votre fonction musculaire, cardio-respiratoires et votre équilibre.
Lorsque le corps vieillit, il est important de choisir ses activités physiques. A partir d’un certain âge, ce ne sont
pas toutes les activités physiques qui peuvent être pratiquées.
Toutefois, la marche est de loin l’activité physique la plus simple à pratiquer et la plus adaptée aux aînés. 15 à
30 minutes de marche quotidienne sont suffisantes.
N’hésitez ainsi pas à mettre en pratique ces bons conseils et restez en mouvement. La semaine dédiée à Riddes
Bouge (21 au 27 mai 2018) vous en donnera d’ailleurs l’occasion, en particulier le jeudi 24 mai dès 14 h 30 avec la
Marche des aînés.
Participez aux rencontres « sports », que ce soit à Riddes, à La Tzoumaz ou avec le groupe de marche de Pro
Senectute. Quel que soit votre âge et votre niveau, vous y trouverez votre place. Toutes les informations relatives
à ces activités ﬁgurent dans notre brochure, disponible à la réception du bureau communal.

Les Amateurs Associés vous présentent
La troupe de théâtre « Les Amateurs Associés » remonte sur scène et vous présente non
pas un mais deux spectacles. En effet, on innove chez les Amateurs Associés Juniors, qui
présentent cette année une série de petites pièces de théâtre, soit :
•le groupe des 10-12 ans avec une pièce intitulée « Les légumes sont dans le potage », comédie dans laquelle les
participants se frottent au genre policier, mais d’une manière tout à fait originale… à découvrir absolument !
•le groupe des 14-16 ans, qui présente quatre saynètes différentes. Trois ont été écrites par Georges Courteline et
s’intitulent « Un Medley ». La dernière « Drôle de fortune » est le fruit de l’imagination de quatre participantes
qui se sont essayées au rôle d’auteur avant d’entrer dans la peau de comédienne.
Le travail de tous ces jeunes talents a été fondé sur la co-construction, avec comme but de mettre clairement en avant
les participants et leurs idées, aﬁn qu’ils se sentent imprégnés de leur rôle.
Le résultat est payant : beaucoup d’investissement, de l’intérêt et une très belle ambiance au sein des groupes.
Les Amateurs Associés Juniors (Salle de l’Abeille) Mercredi 30 mai 2018 à 16 h 30 - Jeudi 31 mai 2018 à 16 h 30
Quant aux adultes, ils ont le privilège d’interpréter en grande première « Le maquereau en boîte », un spectacle
drôle et rythmé, écrit par Philippe Gaugain et mis en scène par Jean Martin.
« Le Maquereau en boîte » (salle de l’Abeille)
Les 24, 25, 26, 30, 31 mai et les 1er et 2 juin à 20 h ainsi que le 27 mai à 17 h
Réservation au Kiosque du Midi (027 306 60 20) ou sur www.amateursassocies.ch
Adulte : Fr. 22.– /AVS-AI-Apprentis : Fr. 18.– / Moins de 16 ans : Fr. 16.–

22
23

6e édition de la fête de la Fraise
Les fraises et ses saveurs uniques qui ravissent nos papilles vous donnent
à nouveau rendez-vous le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h sur le domaine
PhilFruits à Riddes.
Au programme :
Dégustation gratuite de fraises, 30 stands du terroir, animation musicale,
activités pour les enfants, visite guidée des cultures, animaux de la ferme,
sanglier à la broche et restauration campagnarde, vente directe de fruits,
légumes et produits artisanaux.

Les principales manifestations de Riddes
Ci-après, les principales manifestations riddannes annoncées (sous réserve de modiﬁcations)
16-19 mai
20 mai
21-27 mai
24-27 mai
26 mai
30 mai
30-31 mai

Spectacle des écoles au centre sportif de Combremont
Fête de la fraise chez Philfruits
Riddes Bouge
Représentation des Amateurs Associés - Salle de l’Abeille
Tournoi Juniors F au stade des Barreyres
Après-midi jeux à la ludothèque
Représentation de la troupe « Junior » des Amateurs Associés - Salle de l’Abeille

30 mai-2 juin
5 juin
14 juin
16 juin
16 juin

Représentation des Amateurs Associés - Salle de l’Abeille
Repas des aînés à la salle du Collège
Espace d’un repas « Equateur » à la salle du Collège
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Journée parents/enfants, fête de ﬁn de saison au stade des Barreyres

16-20 juillet

Semaine du Passeport Vacances

18-19 août

Tournoi Juniors des 2 Rives au stade des Barreyres

Horaires d’ouverture des bureaux de l’administration communale
Tous les matins de 7 h à 11 h et le mercredi après-midi de 14 h à 17 h.
Contact téléphonique : tous les jours du lundi au vendredi de 7 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h (16 h les vendredis).

