
Chères citoyennes,
chers citoyens,
C’est avec grand plaisir que je vous 
adresse mon message et vous informe 
à mon tour sur les principaux dossiers 
de mon dicastère. 

Je me plais tout d’abord à relever le 
contexte serein et facilitateur des di-
vers services de l’admi-
nistration communale 
envers les nouveaux 
venus tout en soulignant 
la saine ambiance de tra-
vail au sein du Conseil. 
Le débat y est construc-
tif, chacun respectant 
les idées et les prises de position de 
l’autre pour au final avoir cinq élus 
engagés dans une vision commune : 
œuvrer au service de la population 
et répondre aux besoins d’un village 
tourné vers l’avenir. 

Le temps passe vite ! En effet, cela 
fait déjà sept mois que je m’investis 
dans ma nouvelle fonction de vice-pré-
sident. Celle-ci comporte de multiples 
tâches et surtout une somme de res-
ponsabilités à assumer au quotidien. 
Elle m’apporte, dans la gestion de dos-

siers complexes ainsi que dans le pilo-
tage de commissions et de projets très 
diversifiés, beaucoup de satisfaction. 

Le dossier le plus important de ce 
début de législature est sans conteste 
la réfection du centre du village qui a 
occupé une large place dans mon plan-
ning mais également dans les séances 

du Conseil. Ce projet a nécessité beau-
coup de dialogue, d’écoute et d’infor-
mations car très perturbateur aussi 
bien pour nos commerçants que pour 
le quotidien de l’ensemble de nos ci-
toyens. Ces travaux initialement prévus 
de mars à septembre, vu leur ampleur 
et leur complexité, ont pu grâce à des 
négociations serrées et à l’engagement 
des entreprises s’achever mi-juillet. Ce 
projet exécuté en deux étapes nous a 
donné quelques sueurs froides dans sa 
phase finale au carrefour de la route de 
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Leytron suite à un retard et une erreur 
dans la livraison du matériel pour le 
chauffage à distance. Finalement, il 
se termine comme souhaité avant la 
période de vacances des entreprises du 
bâtiment et complète judicieusement 
le dispositif de circulation prévu avec 
des zones 20 et 30 km/heure. La pro-
chaine étape va résider dans la pose de 
la signalisation routière ainsi que dans 
la mise en place de mesures de préven-
tion pour informer les différents usa-
gers sur leur attitude à adopter 
dans ce périmètre.

Je tiens au nom du Conseil à 
remercier les entreprises pour 
leur engagement et adresse un 
message tout particulier à la 
population pour sa patience et 
sa compréhension durant cette 
phase de réfection au cœur du 
village. Je me réjouis depuis 
quelques semaines des échos 
positifs générés par le rendu final des 
travaux qui allie ouverture, conviviali-
té, sécurité, bien-être et laisse une large 
place à des zones de rencontre déjà très 
fréquentées ; une belle réussite.

Le Canton n’ayant pas validé la 
démolition du bâtiment Pricat, le réa-
ménagement des places de parcs ainsi 
que la construction d’une aire de jeu 
souhaitée par la population proche 
du centre devront être repensés dans 
leur ensemble. Le Conseil vous tiendra 
informé dès cet automne des futures 
réflexions et décisions. 

Au niveau de la planification des 
futurs travaux, la poursuite de l’en-
tretien des infrastructures routières 
concernera dès octobre l’accès à la 
Fondation Domus. En 2018, la réfec-
tion de la route de Leytron nous per-
mettra également de relier le réseau 
du chauffage à distance à la centrale 
tout en bénéficiant des travaux d’assai-
nissement prévus par le Canton à cette 
période sur le tronçon de la gare au 
nouveau pont CFF. Lors de toutes ces 
réalisations, les canalisations font l’ob-
jet d’un contrôle méticuleux. Elles sont 
adaptées ou changées si nécessaire. 

Dans le cadre des nombreuses 
synergies mises en place avec la com-
mune d’Isérables, une étude est en 
cours pour relier leur réseau d’eaux 
usées à notre station d’épuration. Si 
cette démarche devait se concrétiser, 
elle nous permettrait également de 
raccorder le hameau de Auddes pour 
un traitement optimal de l’ensemble 
des eaux usées de notre commune ce 
qui n’est pas le cas actuellement. Je si-
gnale aussi que les désagréments cau-

sés par les odeurs lors du traitement 
des boues durant la saison hivernale 
ont nécessité une étude externe. Des 
travaux vont être entrepris afin de ré-
gler définitivement ce problème.

Concernant les constructions, la 
commune reste dans une phase maî-
trisée de développement. Des dossiers 
sont régulièrement déposés pour de 
nouveaux projets ou des transforma-
tions. Ils font l’objet d’une analyse 
détaillée pour une vérification de leur 
conformité au règlement communal 
avant une mise à l’enquête.

Du côté de la Tzoumaz, le Conseil 
a appris avec beaucoup de satisfac-
tion la poursuite et finalisation de la 
résidence en face de la télécabine. Un 
superbe complexe qui renforce encore 
l’offre et l’attrait de notre station et de-
vrait être complètement opérationnel 
pour la saison d’hiver 2017/2018. Les 
effets de la loi Weber se faisant tou-
jours fortement ressentir, une atten-
tion particulière est également portée 
par vos élus dans le suivi des projets 
débutés mais qui tardent à se finaliser.

En ce qui concerne le domaine de 
la formation, j’adresse ma gratitude 

aux patrons et chefs entreprises qui 
jouent le jeu de la formation duale 
en offrant à nos jeunes diverses pos-
sibilités sur la commune. Pas moins 
de 48 apprentis se forment actuelle-
ment dans 23 entreprises riddanes. La 
commission communale sur la forma-
tion professionnelle a rencontré une 
grande partie des protagonistes et les 
retours sont très positifs aussi bien du 
côté patronal que des apprentis. Je ne 
peux qu’encourager toutes les entre-
prises à entrer dans cette démarche 
valorisante et signale que la commis-
sion se tient à disposition pour des ren-
seignements.

Au niveau des sociétés locales, je 
me plais à relever l’enthousiasme et 
l’implication de la population lors de 
la semaine Riddes bouge. Des gens de 
tout âge ont pu découvrir de nouvelles 
activités et se sont mobilisés pour faire 
triompher notre village dans cette com-
pétition amicale à distance avec Char-
rat. Une preuve encore s’il le fallait que 
nos 19 sociétés sont bien implantées, 
très dynamiques et vous offrent une 
palette très diversifiée aussi bien sur 
un plan culturel que sportif. Le Conseil 
communal est bien conscient de leur 
importance pour la vie associative du 
village et c’est pourquoi, au début de 
cette nouvelle législature toutes les 
sociétés ont été approchées pour faire 
le point de la situation et surtout pour 
connaitre leurs besoins futurs. Cette 
démarche a été fortement appréciée et 
permettra au Conseil de dégager des 
pistes pour améliorer les infrastruc-
tures et moyens mis à disposition. Un 
grand merci encore à tous les béné-
voles qui œuvrent au sein de nos socié-
tés pour leur engagement et leur dispo-
nibilité au service de notre jeunesse et 
de notre population en général.

Pour terminer, j’adresse ma recon-
naissance aux personnes investies 
dans les diverses commissions et vous 
souhaite, au nom du Conseil, une 
bonne lecture de cet InfoRiddes et sur-
tout une très belle reprise après cette 
période dévolue aux vacances.

Le Conseil communal
est bien conscient
de l’importance de la vie
associative du village.

”
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Nouvelles communales
Eté 2017

Le personnel communal
Maison de la forêt
Suite au départ de Mme Laura Perkins, 
Mme Amandine Baillie a été engagée 
à la Maison de la Forêt pour la saison 
d’été 2017.  M me Bail-
lie est secondée par M. 
Aaron Letts, qui connaît 
la maison, pour y avoir 
travaillé durant les deux 
dernières années.

Espace de Vie
Enfantine (EVE)
Faisant suite à l’ouverture le 16 août 
2017 d’une nurserie ainsi que du démé-
nagement de l’UAPE (Unité d’accueil 
pour écolier) dans l’ancien bâtiment 
rénové de l’école, la commune a enga-
gé les collaboratrices et collaborateur 
suivants à différents taux d’activités :

• Mme Elsa Vouillamoz à la nurserie
• Mme Laura Moret à la nurserie
• Mme Séverine Reuse à l’UAPE
• M. François Barras à la crèche
 (contrat à durée déterminée)

Le Conseil communal a également 
décidé d’engager Mme Cécile Lambiel 
comme apprentie ASE assistante so-
cio-éducative à partir du 16 août 2017.

Le Conseil communal valide égale-
ment l’engagement de deux stagiaires 
pour une année, soit Mme Camille Ab-
dou pour l’UAPE et Mme Sara Carvalho 
pour la nurserie.

En dernier lieu, Mme Arlette Lüscher 
a été nommée au poste d’intendante 
de l’UAPE.

Les naturalisations
Sur préavis de la commission ad hoc, 
le Conseil communal accepte les de-
mandes de naturalisation suivantes :

• Mme Pauline Collet

• Mme et M. Carminda et Humberto 
Cruz

• Mme et M. Inès et Sérgio Augusto 
Carvalheira et leurs filles Caroline et 
Cristel

Principales décisions
du Conseil communal
de janvier à juin 2017

• Le Conseil communal accorde l’auto-
risation d’organiser une bourse d’ani-
maux (reptiles) le mardi 4 avril 2017 
à la Salle de l’Abeille, suite au préavis 
positif de l’Office cantonal vétérinaire.

• Le Conseil communal décide d’auto-
riser l’organisation du Festival Rock 
les 1er et 2 septembre 2017 à la Salle 
de l’Abeille.

• Le Conseil communal décide de 
remplacer les véhicules usagés du 
Service des eaux et du Service des 
constructions et opte pour deux nou-
veaux véhicules neufs.

• Le Conseil communal décide de par-
ticiper financièrement au séjour des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une autre démence, 
dans la structure de soins de jour 
« Les Acacias » à Martigny, à hauteur 
de 35 francs par jour et à raison d’un 
jour par semaine.

• Le Conseil communal décide de si-
gner une convention avec les Forces 
Motrices de Mauvoisin, qui règle 
l’entretien, l’éclairage, l’électricité 
et le déneigement de la Route de 
l’Usine.

• Le Conseil communal accepte la 
proposition d’achat d’une tondeuse 
robot pour le terrain de foot.

• Le Conseil communal décide de 
modifier les horaires de la déchette-
rie du Rosselin le vendredi en fin de 
journée, soit dès le 1er mai 2017 : de 
16h à 18h.



• Faisant suite à la proposition de 
Georges-Paul Gillioz, le Conseil com-
munal valide la proposition de fusion 
des EMC de Riddes et d’Isérables. 
Lorsque la procédure sera à bout tou-
chant, l’accord de l’Assemblée pri-
maire sera requis.

• Le Conseil communal décide de man-
dater un étudiant de l’école de Lyss 
qui sera prochainement en stage au 
Triage Forestier des Deux Rives, afin 
qu’il effectue une étude de faisabilité 
relative à la réhabilitation du sentier 
pédestre de la « vieille route », reliant 
Riddes à La Tzoumaz.

• Le Conseil communal accepte la par-
ticipation de Riddes au projet d’ag-
glomération du Coude du Rhône, re-
groupant entre autre les communes 
voisines d’Isérables, Leytron, Saillon, 
Chamoson, Saxon, Fully et Charrat.

• En sa qualité de copropriétaire, le 
Conseil communal accepte la pose 
par la société SEIC SA d’une instal-
lation photovoltaïque sur le toit de 
la station de départ de 
la télécabine La Tzou-
maz-Savoleyres.

• Le Conseil communal 
décide de proposer à 
l’Assemblée primaire 
de nommer CEFIMA 
SA à Leytron comme 
organe de révision 
pour la législature 2017-2020.

• Le Conseil communal accepte l’achat 
de deux radars « sourire ». Les ra-
dars seront gérés par M. Joël Brelaz, 
agent référent de la Commune de 
Riddes auprès de la PIDR.

• Le Conseil communal approuve les 
comptes de liquidations du CO régio-
nal de Martigny.

• Le Conseil communal accepte le pro-
jet de la Jeunesse de Riddes de poser 
trois boîtes à livres dans le village. 
Les emplacements restent à définir.

• Le Conseil communal décide de 
mettre aux normes de sécurité (ac-
cès cuves et chambre de vanne) et à 
celles de la SSIGE (pas d’accès direct 
à l’eau, filtration air des cuves, rem-

placement conduite 
par inox) la micro-cen-
trale du Pied-du-Mont.

Adjudication
• Le mandat d’étude de 

l’agrandissement de 
la place de jeux à La 
Tzoumaz à la société 
HO5 Park à Chamonix, 
spécialisée dans ce 
genre de projet ;

• l’acquisition d’un nouveau colom-
barium à la marbrerie du Rhône à 
Riddes ;

• les travaux d’investigation technique 
de la décharge des Courtenaux au 
bureau BEG SA à Aproz ;

• les travaux de la nurserie à :
 - l’entreprise Millius Fils Sàrl
    à Riddes pour les travaux
    de maçonnerie
 - l’entreprise Fernand Favre SA
    à Riddes pour les travaux
    d’installation sanitaire
 - l’entreprise Carruzzo et Cie

    à Chamoson pour les travaux
    de menuiserie.

Travaux de l’école
Dans le cadre du chantier de l’école, 
le Conseil communal a adjugé les tra-
vaux suivants :

• l’installation d’un robinet extérieur 
au sud de la nouvelle école afin de fa-
ciliter l’entretien pour les concierges 
à l’entreprise Reynard SA à Savièse ;

• la pose de lavabos rigoles sur mesure 
pour l’UAPE et ACM à la maison 
INOXA Construction SA à Châtel-St-
Denis ;

• les superstructures (enrobé de la 
place et du préau) à l’entreprise Mo-
ren SA à Ardon ;

• les échafaudages à Ardag SA à Riddes ;
• la peinture des façades et isolation 

de la façade nord à Charles-Antoine 
Crettaz à Riddes ;

• les jeux pour le préau à la maison 
Bimbo à Alpnach ;

• le mobilier extérieur (fontaine pour 
préau et banc supplémentaire sur 
mur béton) à GTSM SA à Macolin ;

• l’équipement en électroménager 
(pour l’UAPE, salle des profs, audi-
toire et réfectoire) à AL Electricité SA 
à Riddes ;

Ancien bâtiment rénové.
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• le revêtement de sol synthétique 
(pour UAPE et salle psychomotricité) 
à Reuse et Morard Sàrl à Riddes ;

• l’aménagement d’une cuisine dans le 
réfectoire de la nouvelle école à MP 
Menuiserie à Conthey ;

• le revêtement de sol pour la place 
de jeux à l’entreprise Nicollier SA à 
Fully ;

• le matériel informa-
tique à la société CX 
Print à Chamoson ;

• le mobilier scolaire à 
Reuse et Morard Sàrl à 
Riddes ;

• la maçonnerie exté-
rieure à l’entreprise 
Mil l ius  Fi ls  Sàrl  à 
Riddes ;

Le Conseil décide également de :
• créer un échiquier devant le bâtiment 

de la nouvelle école au rez inférieur 
(à la hauteur de la Rue de la Poste) ;

• remplacer les jeux existants par la 
pose d’un roseau et d’une plaque 
tournante dans l’angle Est de la cour 
d’école ;

• poser un panier de basket sur la cour 
d’école et de remplacer les buts de 
foot existant ;

• poser une borne de tri dans les alen-
tours de l’école ;

• poser des rateliers à vélo en béton 
fibré ;

• installer des horloges radio-pilotées 
dans les salles de classe.

Les principales autorisations
de construire pour de nouveaux
logements (janvier à juin 2017) 

• M. Jean-Loup Ribordy pour la trans-
formation d’un bâtiment existant et 
la construction d’un immeuble sur la 
parcelle N° 448

• Immoval SA pour la construction 
d’une villa avec couvert sur la par-
celle N° 15032

• M. Bajram Qunaj pour la création 
d’un nouvel appartement sur la par-
celle N° 1093

• Immoval SA pour la construction 
d’une villa avec couvert sur la par-
celle N° 2455

• Immoval SA pour la construction 
d’une maison familiale, cabane de 

jardin et garage indépendant sur la 
parcelle N° 1811

• AZ Conseils Sàrl pour la construction 
d’un immeuble de cinq appartements 
sur la parcelle N° 15022

• M. Christophe Rebord pour la 
construction d’une villa sur la par-
celle N° 647

• Mme Vanessa Maret pour la construc-
tion de 3 villas mitoyennes sur la par-
celle N° 1049

• Immoval SA pour la construction 
d’une villa sur la parcelle N° 15030

• M. Frédéric Borrini pour la construc-
tion de quatre villas, deux villas 
contigües et cinq garages, parcelles 
Nos 1236 et 9408

• Mme Mélina Monnet pour la construc-
tion d’un chalet en résidence princi-
pale, parcelle N° 3549 au lieu-dit « Le 
Belochet » à La Tzoumaz.

Nouveaux locaux de l’UAPE.



Personnel enseignant
• 1-2 H Mme Sandrine CRETTENAND 

 Mme Geneviève COLLET
• 1-2 H Mme Bluette LAMBIEL
  Mme Laetitia VOUILLAMOZ

• 1-2 H Mme Sylvie MONNET
  Mme Joséphine CAJEUX

• 3-4 H Mme Jennifer DELEZE
• 3-4 H Mme Béatrice CRETTEX
• 3-4 H M. Bernard MEIZOZ
• 5-6 H Mme Carine RIEDERER  

 Mme Aline GAILLARD
• 5-6 H M. Stéphane VOUILLAMOZ
• 5-6 H Mme Justine PANCHAUD
• 7-8 H M. Johan EPINEY

• 7-8 H Mme Florence DELALOYE
• 7-8 H M. Damien VOLLUZ
• Soutien Mme Lauriane MOOS 
• Enseignement spécialisé

  Mme Angélique BENDER  
 Mme Solange MEICHTRY          

  Mme Noémie DUPONT
• AC&M Mme Anne-Sylvie CRETTEX
  Mme Marie-Chantal COMBY

 
Horaires 

• 1 H lu, me, je, ve, de 8h55 à 11h30
• 2 H lu, ma, je, ve, de 8h55 à 11h30
  et de 13h30 à 16h05

• 3H lu, je, ve, de 8h10 à 11h30
  et de 13h30 à 16h05

 ma, de 13h30 à 16h05
 me, de 8h10 à 11h30

• 4 H lu, ma, je, ve, de 8h10 à 11h30
  et de 13h30 à 16h05

• 5-8 H lu, ma, je, ve, de 8h10 à 11h30
  et de 13h30 à 16h05

 me, de 8h10 à 11h30

Direction des écoles
M. François Delaloye ayant fait part 
de sa volonté de prendre sa retraite 
et de consacrer plus de temps à sa 
famille, le Conseil communal a décidé 
de nommer M. Johan Epiney au poste 
de Directeur. 

Les meilleurs remerciements sont 
adressés à M. Delaloye pour ses douze 
années durant lesquelles il a dirigé 
l’école de Riddes et depuis la rentrée 
2013, celle d’Isérables également. Le 
Conseil communal lui souhaite une 
retraite passionnante et pleine de 
bonnes surprises.

Journée Portes ouvertes
de l’ancien bâtiment de l’école
C’est un lifting complet dont a été 
crédité l’ancien bâtiment de l’école 

Rentrée scolaire
2017-2018

Plan de scolarité 2017-2018
Ouverture des classes 
Jeudi matin 17 août 2017 à 9h

Clôture des classes 
Vendredi soir 22 juin 2018

Congés hebdomadaires 
L’après-midi du mercredi et le samedi

Jours de congé et vacances scolaires
Congé d’automne 
Du vendredi soir 20 octobre 

au lundi matin 6 novembre 2017

Immaculée Conception 
Vendredi 8 décembre 2017

Noël 
Du vendredi soir 22 décembre 2017 

au lundi matin 8 janvier 2018

Carnaval
Du vendredi soir 9 février

au lundi matin 18 février 2018

St-Joseph
Lundi 19 mars 2018

Pâques
Du jeudi soir 29 mars au lundi matin 9 avril 2018

(mercredi 28 mars, école toute la journée)

Ascension
Du mercredi midi 9 mai au lundi matin 14 mai 2018

Pentecôte
Lundi 21 mai 2018

Fête-Dieu
Jeudi 31 mai 2018
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de Riddes. Il faut tout de même 
l’admettre et bien que l’âge confère 
un certain charme, l’intervention 
n’était pas un luxe. Entièrement re-
mis à neuf, répondant aux normes 
actuelles, cette dernière étape permet 
de finaliser le dossier de la rénova-
tion et l’agrandissement de l’école de 
Riddes dans les temps et les budgets 
initialement prévus.

A cette occasion, nous avons le 
plaisir d’inviter la population rid-
danne à une matinée « portes ou-
vertes » le samedi 9 septembre 2017 
de 9 h à 12 h.

Vous aurez ainsi tout loisir d’appré-
cier les changements intervenus, dont 

entre autre, l’installation des locaux 
de l’unité d’accueil pour écoliers 
(UAPE) et son réfectoire. Et pour ceux 
qui ont raté la dernière assemblée pri-
maire, vous découvrirez la Salle du 
Collège rénovée, que certains hésitent 
à rebaptiser « la salle bleue ». Il est vrai 
qu’elle porterait bien son nom.

Répétiteurs scolaires
Vous avez du temps, un intérêt certain 
pour l’enseignement, de la patience et 
la volonté de nous aider à construire 
plus d’AUTONOMIE et d’INTÉGRA-
TION pour les plus jeunes ? REJOI-
GNEZ les répétiteurs scolaires pour 
aider les élèves à faire leurs devoirs 
et surtout à approfondir leurs appren-
tissages, à apprendre à apprendre et 
à gagner en confiance. Un cahier des 
charges est à votre disposition sur de-
mande (rémunération prévue). Si vous 
êtes intéressés, contactez Mme Florence 
Delaloye au 079 471 36 69 ou par mail 
à florence.delaloye@hotmail.com.

L’accueil extra-familial de la petite en-
fance est un volet essentiel d’une véri-
table politique en faveur des familles, 
qui donne la possibilité pour les deux 
parents d’exercer une activité lucrative. 

Entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 
2017, la population riddanne – village 
de plaine – a évolué de 274 unités, soit 
une augmentation de 14%. Quant à la 
population de La Tzoumaz, elle a évo-
lué de 4% durant la même période. 

Cette progression, due en partie 
aux nouvelles familles récemment éta-
blies, font que les structures d’accueil 
communales tournent à plein régime. 

Ainsi et pour la prochaine rentrée, la 
crèche, qui dispose d’une capacité d’ac-
cueil de seize places, affiche quasiment 
complet tous les jours de la semaine.

Quant à l’UAPE, dont les nouveaux 
locaux ont été aménagés dans l’ancien 
bâtiment rénové de l’école, son succès 
est également certain. Cette structure 
permet aux parents qui travaillent de 
déposer en toute sécurité leurs en-
fants avant le début des classes. Une 
prise en charge est également assurée 
durant la pause de midi où le repas est 
servi dans le nouveau réfectoire. Il en 
va de même en fin d’après-midi après 
l’école.

Mais l’UAPE accueille également les 
enfants durant les vacances scolaires, 
excepté durant les deux fermetures 
annuelles (entre Noël et Nouvel An et 
fin juillet/début août).

L’offre diversifiée de structures 
vient se compléter avec l’ouverture le 

16 août 2017 d’une nurserie, accueil-
lant les bébés jusqu’à 18 mois, âge 
auquel ils sont orientés vers la crèche. 
Cette offre rencontre également un vif 
succès, certes attendu mais toutefois 
au-delà des prévisions pour ses pre-
miers mois d’activité. En effet et cer-
tains jours de la semaine, une dizaine 
de bébés y seront déjà accueillis.

Des infrastructures modernes et 
répondant aux exigences actuelles, 
du personnel qualifié à même de 
répondre aux attentes des parents, 
l’offre en faveur des familles fait partie 
des préoccupations de la commune de 
Riddes, qui peut désormais se vanter 
de répondre à tous les besoins dans ce 
domaine.

Ouverture d’une nurserie
et nouveaux locaux de l’UAPE



Zone de rencontre 20 km/h
Rue du Village et alentours de l’école

Les travaux au centre du village sont 
terminés, y compris la mise en place 
de la signalisation. La limitation de 
vitesse à 20 km/h dans les zones de 
rencontre ne se traduit pas unique-
ment par un gain de sécurité pour les 
piétions et les cyclistes, elle procure 
également une plus grande marge de 
manœuvre dans l’aménagement de 
l’espace public.

Ce chantier a de ce fait permis aux 
commerces du centre de réaménager 
leurs terrasses, ce qui confère à notre 
village en cette période estivale, un air 
de vacances. 

D’autre part, la période des travaux 
a contraint les automobilistes à modi-
fier leur comportement en évitant le 
centre, ce qui a de facto eu pour effet 
de diminuer le trafic de la Rue du Vil-
lage, augmentant ainsi son attractivité.

Les règles de circulation de la zone 
20 km/h ont été présentées dans l’In-
foRiddes du mois de novembre 2016, 
nous les résumons une nouvelle fois 
ci-après :

• la vitesse y est limitée à 20 km/h ;
• le stationnement est interdit en de-

hors des cases marquées ;
• l’arrêt pour laisser monter et des-

cendre les passagers est autorisé ;
• l’arrêt de longue durée, en vue d’at-

tendre son enfant, est interdit ;
• les piétons, vélos, et engins assimilés 

sont autorisés à jouer sur la chaussée, 
sans pour autant gêner inutilement 
les véhicules ;

• la priorité de droite s’applique dans 
les carrefours, sauf exception signalée.

Concernant le secteur de l’école et 
dès la rentrée scolaire, la Police inter-
communale des 2 Rives va procéder à 
des contrôles lors des heures d’entrée 
et de sortie des classes. Les conduc-
teurs ne respectant pas les règles inhé-
rentes à la zone de rencontre seront 
sanctionnés, ceci sans avertissement.

Pour ce qui est de la Rue du Village, 
nous attirons l’attention des commer-
çants afin qu’ils sensibilisent leurs 
clients au respect des règles susmen-
tionnées, particulièrement en ce qui 
concerne l’interdiction de se parquer 
en dehors des cases marquées. Seule 
l’exception des livreurs sera tolérée, le 
temps du déchargement des marchan-
dises. Des contrôles préventifs seront 

effectués par la Police intercommu-
nale au terme des travaux et de la mise 
en place de la signalisation, ceci avant 
la phase de répression. Nous invitons 
ainsi tous nos citoyennes et citoyens à 
se conformer aux règles en vigueur.

Ce chapitre sur la circulation pour 
vous informer que le pont de la route 
cantonale en direction de St-Pierre-
de-Clages à la sortie Est du village a 
été réouvert et assure dorénavant aux 
usagers de traverser en toute sécurité 
le Rhône en direction de la rive droite.



08

09

Riddes encore mieux avec moins
Label « Cité de l’énergie »

Lors de sa séance de mars dernier, la 
Commission du label de l’Association 
Cité de l’énergie a certifié six nouvelles 
collectivités publiques – dont Riddes.

A l’heure de l’acceptation par le 
peuple suisse de la stratégie énergé-
tique 2050, qui impliquent une trans-
formation du système énergétique 
suisse, la Commune de Riddes est en-
gagée dans un processus de dévelop-
pement durable, renforcé depuis 2014 
par son objectif d’atteindre le label 
Cité de l’énergie.

Cette dynamique s’inscrit déjà au 
niveau régional, à travers les objec-
tifs définis dans le cadre du projet du 
District de Martigny « Vers plus d'in-
dépendance énergétique ». Celui-ci 
vise, d’ici à 2020, à couvrir 30% de la 
consommation électrique par la pro-
duction de nouvelles énergies renou-
velables régionales, à augmenter le 
taux de rénovation des bâtiments à 2% 
et à renforcer le rôle d'exemplarité des 
communes en matière d'énergie.

A cet égard, un concept énergétique 
territorial basé sur l’évaluation de la 

consommation énergétique totale du 
territoire et de son potentiel d’éner-
gies renouvelables et d’efficacité éner-
gétique a été établi.

Concernant nos ressources propres, 
la mise en fonction l’automne dernier 
de la micro-centrale hydroélectrique 
des Pontets, qui turbine l’eau du lac 
des Vaux, permet à la fois de garantir 
l’approvisionnement de la population 
en eau potable et de tripler notre pro-
duction d’énergie, couvrant ainsi envi-
ron 20% de la consommation totale 
de la commune (ménages, industries, 
éclairage public et remontées méca-
niques). Cette dernière vient complé-
ter la micro-centrale du Pied-du-Mont.

Pour rappel, c’est en 2011 qu’a été 
créée la société Riddes Energie SA. Les 
investissements réalisés au travers de 
cette société, ont permis la mise en 
exploitation du chauffage à distance 
de Riddes (CAD), de la micro-centrale 
précitée et de panneaux photovol-
taïques sur la nouvelle école.

A l’avenir, la Commune souhaite 
s’engager au travers de plusieurs 
autres projets, qui seront réalisés dans 
les années à venir :

• extension et développement des 
deux chauffages à distance existants ;

• projet de réalisation d’un 3e palier de 
turbinage des eaux potables ;

• développement du projet MYénergie 
avec le district de Martigny ;

• suivi annuel de la comptabilité 
énergétique des bâtiments publics 
avec Enercoach et présentation du 
rapport au Conseil communal, aux 
concierges et utilisateurs des bâti-
ments ;

• réflexion sur la mobilité générée par 
la nouvelle zone commerciale ;

• projet de liaison par câble plaine-
montagne (Riddes-La Tzoumaz).



Profitez du nouveau Programme Bâtiment du Canton !
C’est le moment de passer à l’action.

VOUS POUVEZ RECEVOIR UNE SUBVENTION POUR :

L’amélioration énergétique de votre bâtiment
• Isolation thermique du toit et de la façade

• Amélioration de l’étiquette énergétique CECB

Le remplacement de votre installation de chauffage
• Pompe à chaleur

• Chauffage à bois automatique

• Capteurs solaires thermiques

• Raccordement à un réseau de chaleur à distance

• Chaleur à distance : réseau de chaleur et production de chaleur

Un nouveau bâtiment très performant
• Nouvelle construction Minergie-P

• Nouvelle construction CECB A/A

Soirée présentation
 Certains de ces projets vous se-
ront présentés en détail au cours 
d’une soirée qui a été agendée 
au JEUDI 26 OCTOBRE 2017.

Un flyer tous-ménage sera distri-
bué début octobre et vous don-
nera le programme complet de 
cette séance d’information, qui 
fera également office de céré-
monie officielle de remise du 
label « Cité de l’énergie ». Réser-
vez d’ores et déjà cette soirée, à 
laquelle toute la population rid-
danne est conviée à participer.

Les mesures relatives à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouve-
lables dans le domaine du bâtiment 
vous offrent de nombreux avantages :

• votre confort est amélioré par une 
température ambiante agréable et 
moins de courants d’air ;

• vous consommez moins d’énergie 
pour le chauffage et la production 
d’eau chaude, et diminuez ainsi vos 
coûts ;

• le marché actuel est friand d’im-
meubles performants sur le plan 
énergétique, disposant d’installa-
tions techniques modernes et respec-
tueuses de l’environnement. Cette 
tendance va se poursuivre à l’avenir ;

• une façade rénovée constitue égale-
ment une amélioration esthétique ;

• en exploitant des sources d’énergies 
renouvelables locales, vous gagnez 
en indépendance et contribuez à un 

approvisionnement énergétique di-
versifié et respectueux de l’environ-
nement ;

• vous contribuez de manière signi-
ficative à la protection du climat en 
réduisant les émissions de CO2, gé-
nérées par votre bâtiment.

Pour tous compléments
d’informations : www.vs.ch/energie
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Action « littering » - Clean Up Days
Conférence « zéro déchet »

Les incivilités préoccupent les villes et 
villages de Suisse, pays qui a toujours 
été reconnu et admiré pour sa pro-
preté exemplaire. La préoccupation 
concerne spécifiquement le littering, 
qui consiste à abandonner ses déchets 
dans l'espace public. Car cet océan 
de déchets a un coût : entre 200  et 
300 millions de francs par an, selon 
les études, dont une grande partie à 
charge des collectivités publiques.

Les initiatives fleurissent un peu 
partout et vont du nettoyage intensif 
effectué par les employés commu-
naux, à la prévention ou aux amendes. 
Quelle est la bonne solution, tant et si 
bien qu’il y en ait une ?

La Commune de Riddes essaye de 
maintenir son domaine public dans un 
état de propreté convenable mais on 
constate, à l’instar de l’expérience gé-
nérale, une augmentation des déchets 
laissés sur le bord des routes, chemins 
et autres lieux publics.

La première approche souhaitée 
par la municipalité est celle de l’infor-
mation et la sensibilisation. Voilà déjà 
plusieurs années qu’une action nom-
mée « Coup de poutze » se déroule 
chaque printemps à La Tzoumaz. Cette 
matinée de nettoyage des sentiers et 
espaces publics permet de récolter une 
grande quantité de déchets en tout 
genre, mais surtout de débarrasser 
notre magnifique nature de ces résidus 
abandonnés négligemment. Depuis 
deux ans, cette initiative est même ins-
crite au programme de Riddes Bouge, 
donnant encore plus de poids à cette 
bonne action.

En parallèle et à plusieurs reprises 
également, l’école de Riddes a mis à 
contribution ses élèves pour quelques 
heures de ramassage de papiers et 
autres déchets dans les rues du village.

Cette année et afin de sensibiliser 
nos citoyennes et citoyens, nous avons 
décidé de participer au « Clean Up 
Day », qui se déroulera les 8 et 9 sep-
tembre 2017.

Le Clean-Up Day national suisse est 
intégré au mouvement international 
« Let’s Do it ! », fondé en 2008, qui s’in-
vestit dans le monde entier contre les 
décharges sauvages par des actions de 
nettoyage. Plus de 96 pays du monde 
entier y participent, dont la Suisse. 

Conférence « Zéro déchet »
Dans le cadre de l'exposition intitu-
lée « Stop ça déborde », qui se tiendra 
à la bibliothèque communale durant 
les mois de septembre et octobre 2017, 
une conférence « Zéro déchet » vous 
sera proposée le mardi 19 septembre 
2017 à 19 h 30 à la bibliothèque (hall 
d’entrée de Combremont).

Cette conférence, donnée par Na-
thalie Senggen, traitera de l’accrois-
sement exponentiel du volume des 
déchets produits et en particulier, de 
la façon de les réduire drastiquement.

Ouverte à tous, cette soirée est une 
opportunité d’en apprendre plus sur 
les techniques permettant de limiter 
sa production de déchets. Parce que 
produire moins de déchets, c'est :

• éviter le gaspillage des ressources 
naturelles ;

• préserver notre environnement et 
améliorer notre cadre de vie ;

• réaliser de sérieuses économies.

Au programme
pour Riddes
• les écoliers en action le ven-

dredi après-midi 8 septembre, 
selon le programme qui leur 
sera remis par leur titulaire à 
la rentrée scolaire, après-midi 
suivi d’un petit goûter de re-
merciement

• la population riddanne le sa-
medi matin de 9 h à 12 h, mati-
née suivie d’une raclette de 
remerciement



Prévoyance sociale
Familles d’accueil - Bénévoles - EMS

Recherche de nouvelles familles d’accueil
L’Office pour la protection de l’enfant recherche des personnes inté-
ressées à devenir famille d’accueil. Vous avez de l’expérience avec 
les enfants, que ce soit par votre famille ou votre travail ? Vous avez 
le temps, l’espace et l’envie d’offrir de l’aide à un enfant issu d’une 
famille vivant une situation difficile ? Adressez-vous à l’Office pour 
la protection de l’enfant, Avenue Ritz 29, 1950 Sion, 027 606 48 40. 
Une séance d’information est organisée le lundi 9 octobre 2017 à 
19 h 30 à Martigny ou le mercredi 15 novembre 2017 à 19 h 30 à Sierre.

Appel aux bénévoles
Vous êtes parfois disponible ? Vous êtes disposé à consacrer un petit peu de votre temps pour des actions béné-
voles ? Vous êtes d’avis que vous pourriez être le lien social et le maillon indispensable du maintien à domicile ?
Alors le Service des bénévoles serait heureux de votre participation qui permettrait à de nombreux aînés de se 
sentir encore autonome chez eux. Livraison des repas, transport occasionnel chez le médecin, etc., voilà quelques-
unes des petites tâches dévolues aux bénévoles.
Votre contribution est précieuse et quelques présences par mois ou par année suffisent à rendre service. Pour tout 
complément utile, n’hésitez pas à prendre contact avec la responsable, Mme Marie-France Rebord (mfrebord@
hotmail.com, 079 373 02 84).

Court séjour en EMS
Pour un accueil temporaire approprié, le Département de la santé, 
des affaires sociales et de la culture (DSSC), a décidé de faciliter l’ac-
cès aux lits de court séjour en établissement médico-social (EMS).
Cette prestation permet à une personne âgée de séjourner quelques 
semaines dans un EMS, par exemple après une hospitalisation ou 
pour soulager ses proches. La personne âgée peut ainsi retrouver 
l’autonomie nécessaire à la poursuite de la vie à domicile. Le prix du 
court séjour est de 50 francs par jour (similaire au séjour à l’hôpital), 
aucune participation aux coûts des soins n’est en outre demandée. Tout renseignement utile peut être obtenu 
auprès de l’Association valaisanne des EMS au 027 323 03 33 (www.avalems.ch) ou auprès du Service de coordi-
nation socio-sanitaire au 027 603 67 44 (www.secoss-someko.ch).
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Sécurité
Incendie dans votre maison / appartement - Nouveau camion

Moyens de défense incendie dans 
votre maison ou appartement
Depuis 2015, de nouvelles directives 
sont entrées en vigueur, notamment 
celles concernant la prévention des 
incendies. Dès lors faut-il garder son 
extincteur, faut-il en acheter un nou-
veau ou est-il encore nécessaire d’en-
tretenir cet objet rouge obsolète ? Voici 
les éléments de réponse.

Les exigences légales
• Les appareils d’extinction seront 

placés de manière à être facilement 
reconnaissable et accessibles. Si né-
cessaire, leur emplacement doit être 
indiqué par des marquages ou des 
panneaux de signalisation.

• Ils doivent pouvoir être mis en œuvre 
en tout temps, rapidement, simple-
ment, sans recourir à des moyens 
auxiliaires externes.

• Ils doivent être placés à proximité 
des issues de secours ou dans les 
voies d’évacuation (par exemple cou-
loirs et vestibules).

• Les dispositifs d’extinction doivent 
être conçus, dimensionnés, et entre-
tenus, de manière à être efficaces et 
prêts à fonctionner en tout temps.

Les extincteurs portatifs sont 
soumis à des contrôles périodiques 
conformément aux instructions du fa-
bricant en plus des contrôles internes 
de l’état de fonctionnement.

Les bâtiments et autres ouvrages 
qui représentent des dangers particu-
liers doivent être équipés de dispositifs 
d’extinction adéquats, correctement 
dimensionnés pour la première inter-
vention contre le feu.

Note explicative du canton
Indépendamment de leur affectation, 

les bâtiments situés avec un temps 
d’intervention des sapeurs pompier 
excédant 15 minutes (selon le concept 
SP2015), seront équipés d’appareils 
d’extinctions adéquats.

Ce que fait appliquer la Commune
Le CSI des Deux Rives, à l’instar des 
autres corps de sapeurs de la région, 
sont des pompiers de milice qui se 
déplacent d’un territoire communal à 
l’autre. Ils ne peuvent ainsi pas garantir 
que les interventions soient réalisées 
dans les 15 minutes demandées. Dès lors, 
en sa séance du 30 avril 2015, le Conseil 
communal de Riddes a décidé de 
maintenir l’obligation de posséder des 
moyens de défense incendie, dans tous 
les bâtiments du territoire communal.

En résumé, on peut dire que…
Pour une villa ou un chalet exis-
tant, l’extincteur demandé lors de la 
construction est toujours nécessaire et 
doit continuer à être entretenu par un 
organe compétent, selon les cadences 
mentionnées par le fabricant.

Dans les immeubles existants, 
tous les moyens d’extinction en place 
(poste-incendie, extincteurs) doivent 
être conservés et doivent continuer à 
être entretenus par un organe compé-
tent, selon les cadences mentionnées 
par le fabricant.

Pour les nouvelles constructions, 
un extincteur doit être posé par unité 
d’habitation (villa individuelle). Pour 
ce qui est des habitations collectives, 
le document assurance qualité incen-
die, fourni par l’architecte, mention-
nera les installations requises selon les 
normes à respecter.

Nouveau Tonne-pompe
Le CSI des 2 Rives dispose d’un nou-

veau Tonne-pompe. Opérationnel 
depuis décembre 2016, il a déjà été uti-
lisé en intervention et répond parfai-
tement aux besoins des pompiers des 
quatre communes partenaires. A n’en 
pas douter, il contribuera à mieux as-
surer encore la sécurité des personnes 
et des biens.

La transformation des locaux sur 
le site de Leytron est en cours d’achè-
vement. Ces travaux permettront de 
centraliser le matériel et d’améliorer 
les départs en intervention. Quant 
aux locaux de Riddes et de Saillon, ils 
seront ensuite désaffectés.

Une nouvelle répartition des frais 
de location entre les communes par-
tenaires a été décidée. A noter que 
concernant le nouveau local prévu 
à La Tzoumaz et porté au budget des 
dernières années, l’emplacement a 
été trouvé, celui-ci nécessite toutefois 
une modification du plan de zone, la 
parcelle prévue n’étant pas colloquée 
en une zone permettant une telle réa-
lisation. Cette future réalisation se fait 
donc quelque peu attendre.

Toutes nos félicitations à l’officier 
permanent Ludovic Mayor, qui pour-
suivait une formation initiée avant son 
engagement auprès de notre structure 
et qui a brillamment obtenu son di-
plôme d’instructeur Sapeur-Pompier.



Du côté de La Tzoumaz
Quoi de neuf ?

Fondation Domus
Bien que pour les Valaisans, comme 
d’ailleurs pour les élèves de la majo-
rité des cantons suisses, l’heure de 
la rentrée a sonné, la fin de l’été et le 
début de l’automne réservent encore 
quelques belles surprises à La Tzou-
maz. Celles-ci seront en toute grande 
partie le fait de la Fondation Domus.

Pour rappel, la Fondation Domus 
accueille à La Tzoumaz des personnes 
atteintes de troubles psychiques, avec 
pour mission de les former et de les 
réhabiliter. Dans son approche, cette 
structure tient à créer toutes les occa-
sions possibles de rencontre entre les 
résidents et la population.

Elle organise pour ce faire annuel-
lement sa traditionnelle kermesse 
avec une messe le matin puis un mar-
ché artisanal, restauration sur place, 
jeux et animation pour les enfants. 
Cette journée mérite vraiment une 
fois votre visite et à n’en pas douter, 
vous reviendrez.

Kermesse de la Fondation Domus : 
dimanche 3 septembre 2017
Mais la Fondation Domus c’est égale-
ment de nombreuses activités :

• Tir à l’arc : 18 et 25 août, 8 septembre 
(de 13 h 30 à 15 h)

• Atelier cuisine : 21 août et 5 sep-
tembre (de 13 h 30 à 15 h)

• Initiation à l’artisanat du bois : 18, 
21 et 25 août, 5 et 8 septembre (de 
10 h 45 à 12 h)

• Balade à poney : 17, 22, 24, 28 et 
29 août, 4 et 7 septembre

 de 10 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h.

Pour toutes ces activités, il est impé-
ratif de réserver auprès de l’office du 
tourisme de La Tzoumaz (027 305 20 
16), au plus tard la veille de l’événe-
ment.

Observatoire d’été
du Vallon d’Arby
C’est le dimanche 16 juillet 2017 qu’a 
été inauguré le nouvel observatoire 
d’été du Vallon d’Arby, propriété de 
l’association Lu Tsamo.

Cet observatoire, sis dans le somp-
tueux Vallon d’Arby, est facilement ac-
cessible à une petite heure de marche 
de la Maison de la Forêt. Ce point d’ob-
servation vous permettra de découvrir 
à l’aube ou au crépuscule la richesse 
de la faune locale, qui saura vous en-
chanter par sa diversité. Comme dans 
toute quête de l’unique, il vous faudra 
toutefois être armé de patience.

Agenda d’août
à octobre 2017
15 août
Fête de la Mi-été à La Tzoumaz

18-19 août
Grand Raid

19 août
Mémorial Bob Berset à l’hôtel

des Elfes à La Tzoumaz

27 août
Journée 4 Vallées à 25 francs

3 septembre
Kermesse à la Fondation Domus

à La Tzoumaz

Maison de la Forêt
Ouverte tous les jours jusqu’au

30 septembre puis tous les

week-ends d’octobre (9 h à 17 h)
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Divers

La Ludothèque de
Riddes fête ses 30 ans
le 23 septembre !
Voilà déjà 30 ans que la ludo-
thèque « Le Totem » est à la 
disposition des familles de 
Riddes et des environs. Tout 
au long de ces années, des 
mamans bénévoles se sont 
relayées pour y assurer l’em-
prunt des jeux, animer des 
mercredis après-midis pour 
les enfants ou des soirées 
pour les adultes, proposer un 
bricolage avant Noël. C’est 
aussi l’équipe de la ludo-
thèque qui a relancé le Car-
naval des Enfants en 2005 et 
l’a organisé durant 10 ans.

Le samedi 23 septembre, 
la ludothèque souhaite fê-
ter son anniversaire avec 
la population riddanne, en 
l’invitant à partager le petit-
déjeuner à la salle de Com-
bremont. Les enfants pour-
suivront la matinée en tenant 
leur stand lors du coffre ou-
vert.

Durant l’après-midi, les 
familles pourront participer 
à diverses animations gra-
tuites. La journée se termine-
ra par un spectacle d’illusion 
ouvert à tous, qui se déroule-
ra également à Combremont.



Cinéma Open Air par la Commission Jeunesse
Riddes et le septième art, c’est une histoire d’amour ! En effet, les citoyens pouvaient se faire une toile à la salle de 
l’Abeille entre 1958 et 1980. Afin de continuer à rendre hommage à la pellicule, la Commision Jeunesse de Riddes 
vous propose quatre soirées « Cinema Open Air » !

Les festivités débuteront le samedi 16 septembre avec la troupe du Splen-
did ! Vous pourrez retrouver Jérôme, Gigi, Popeye, Jean-Claude, Chris-
tiane, Marius, Nathalie et Bernard dans la station de sports d’hiver de Val 
d’Isère. Et oui, c’est « Les Bronzés font du ski » qui vous feront rire avec 
leurs scènes cultes à voir et à revoir. N’hésitez pas à venir habillés de votre 
plus belle combinaison de ski ! Quand te reverrai-je…

La seconde soirée est le dimanche 17 septembre et ce sera l’occasion de 
(re)découvrir « Demain », un film documentaire français qui recense des 
initiatives dans dix pays de par le monde face aux défis environnementaux 
et sociaux du XXIe siècle, qu’il s’agisse d’agriculture, d’énergie, d’économie, 
d’éducation ou de gouvernance. Le film a la particularité de ne pas donner 
dans le catastrophisme et il a remporté en 2016, le César du meilleur film 
documentaire. Partout dans le monde, des solutions existent…

On continue le samedi 23 septembre, en collaboration avec les 30 ans de 
la ludothèque Le Totem. Afin de fêter leur anniversaire, le public est convié 
à partager un moment plein d’émotion avec « Ma vie de Courgette ». Réa-
lisé par le sierrois Claude Barras, ce film d’animation en stop-motion ra-
conte l’histoire d’un garçon accueilli dans un orphelinat. Venez découvrir 
le parcours initiatique de cet enfant attachant, hors du commun et plein de 
ressources !

Pour terminer en beauté, le dimanche 24 septembre ce n’est pas moins 
qu’un film culte de Steven Spielberg que nous vous proposons ! Harrison 
Ford et Karen Alen s’inviteront à Riddes dans « Les aventuriers de l’arche 
perdue » et nous feront voyager du Pérou au Népal en passant par l’Égypte. 
Nous partirons ensemble à l’aventure et nous espérons échapper à la série 
de pièges mortels ! Nul ne connaît les secrets de l’arche…

• Lieu : cour d’école primaire à Riddes et par tous les temps
• Prix : 15 francs pour les plus de 12 ans et gratuit pour les moins de 12 ans
• Ouverture : 19 h 30
• Projection : 20 h 30
• Bar et petites restaurations proposées par la Jeunesse de Riddes
• Prélocation : Commune de Riddes et Office du Tourisme de La Tzoumaz
• Information : www.riddes.ch
• Téléphérique Riddes-Isérables : une course spéciale sera prévue à la fin de la projection
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Commission intégration soirée de la diversité, samedi 14 octobre 2017
Comme annoncé dans l’InfoRiddes du mois de mai, la Commission Intégration se fait un plaisir de vous convier à 
sa deuxième soirée multiculturelle qui aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à la salle de l’Abeille dès 19 h.

Au programme
• Spécialités culinaires de 10 communautés étrangères qui côtoient notre 

quotidien riddan (Brésil, Chine, Equateur, Erythrée, Espagne, Kosovo, 
Pérou, Pologne, Portugal, Syrie).

• Animations culturelles (danses et musique africaines, danses orientales, 
chants, etc.)

• Bal avec Linda Rao 

L’ambiance sera au rendez-vous : il ne manque que vous ! La date d’inscription à cette soirée vous sera commu-
niquée par un tout-ménage. De plus, vous trouverez tous les détails de cette soirée sur notre site Internet www.
riddes.ch dans le courant du mois de septembre.

Riddnight’Sports
Les soirées « Riddnight’sports », destinées aux jeunes dès 12 ans, ont débuté le 1er octobre 2016. Passé cette pre-
mière année, le bilan tiré est tout à fait convaincant et la trentaine de jeunes en moyenne qui ont fréquenté les 
neuf soirées organisées, donne raison à l’initiative du Conseil communal de mettre sur pied ces soirées à Riddes. 
Au vu du succès rencontré, il va sans dire que l’expérience sera renouvelée. La prochaine soirée, qui reprendra 
dans les grandes lignes le concept établi, aura lieu le 2 septembre 2017. Cette nouvelle année réservera toutefois 
quelques nouveautés. 

Toutes les dates
2 septembre 2017 17 février 2018
21 octobre 2017 10 mars 2018
18 novembre 2017 14 avril 2018
2 décembre 2017 5 mai 2018
13 janvier 2018 16 juin 2018



Les samaritains de La Faraz à la recherche de membres
La Section des samaritains de La Faraz Riddes – Isérables recherche de nouveaux membres afin de compléter son 
team. Devenir membre actif vous permettra de suivre les cours de samaritains, durant lesquels vous serez initiés 
aux gestes qui sauvent, aborderez les questions qui font peur, ou tout simplement apprendrez à connaître vos 
limites. L’acquisition du savoir-faire est inculquée par trois moniteurs dans des exercices passionnants et enrichis-
sants, au rythme d’un cours par mois. Les cours sont très dynamiques avec de la théorie et de la pratique, autant 
en extérieur qu’en intérieur.
La collaboration avec les sapeurs-pompiers et d’autres sections de samaritains contribue au développement des 
compétences sociales. D’autre part, l’Alliance Suisse des Samaritains (ASS) offre d’excellentes possibilités de for-
mation continue. Mais le plus important c’est l’amitié, l’esprit d’équipe, dans le bon climat de la section où vous 
trouverez l’opportunité de partager des valeurs communes avec les autres membres.
Les trois moniteurs de la section organisent également des cours entreprises, sauveteurs et urgence chez les petits 
enfants. Si vous souhaitez intégrer cette section ou si vous êtes intéressés par un cours spécifique, n’hésitez pas à 
contacter son Président, M. Joël Crettenand (079 226 75 48 - www.la-faraz.ch).

Le Service cantonal des contributions innove : application mobile Tell Tax
Le Service cantonal des contributions (SCC) du canton du Valais met à disposition une nouvelle application mo-
bile pour simplifier la tâche de ses contribuables. Elle permet de photographier tout au long de l’année, au moyen 
de son smartphone, des pièces justificatives pour sa déclaration d’impôt. Celles-ci peuvent ensuite être importées 
automatiquement dans le logiciel fiscal de l’Etat du Valais (VSTax) au moment de remplir sa déclaration fiscale. 
L’application Tell Tax peut être téléchargée sur l’App Store ou Google Play.
Des explications et informations complémentaires sont à disposition sur le site Internet du Service cantonal des 
contributions www.vs.ch/telltax.

Horaires des déchetteries de Ravanay et du Rosselin
Déchetterie de Ravanay
• Horaire d’été : 1er avril au 30 septembre
 Mardi et samedi, 7h30 - 12h et 13h - 17h30
 Mercredi, jeudi et vendredi, 13h - 17h30
• Horaire d’hiver : 1er octobre au 31 mars
 Mardi et samedi, 7h30 - 12h et 13h - 17h
 Mercredi, jeudi et vendredi, 13h - 17h

Déchetterie du Rosselin
• Horaire d’été : 1er avril au 30 septembre
 Mercredi, 13h30 - 17h30
 Vendredi, 16h - 18h
 Samedi, 8h - 12h et 13h30 - 17h
• Horaire d’hiver : 1er octobre au 31 mars
 Mercredi, 13h30 - 17h30
 Samedi, 8h - 12h et 13h30 - 17h
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Mobilité
Cartes journalières « CFF Commune » 
La Commune de Riddes propose toujours deux cartes journa-
lières donnant droit à un nombre illimité de courses en deu-
xième classe sur les lignes du rayon de validité de l'abonnement 
général CFF ainsi que des rabais sur certaines lignes privées.

Toutefois et vu l’augmentation des coûts facturés par les CFF 
à la commune, le Conseil communal a décidé d’augmenter le 
prix de cette carte. Aussi et pour toutes les cartes valables dès le 
1er janvier 2018, la carte pour les personnes domiciliées sur le territoire communal est au prix de 40 francs la carte. 
Pour les personnes hors commune, la réservation et le retrait des cartes n'est possible que dix jours avant la date 
de validité de la carte (au prix de 45 francs).

Les cartes journalières peuvent être réservées à l’avance sur notre site internet www.riddes.ch/cartes journa-
lières CFF. Le paiement se fait lors du retrait de la (des) carte(s). Aucune carte ne pourra être délivrée contre fac-
ture et en cas de perte, de vol, de non-retrait ou de non utilisation de la carte, l’utilisateur ne sera pas remboursé 
et les cartes seront facturées.

Carte enfants 
Saviez-vous que pour 30 francs par année seulement, un enfant entre 6 et 15 ans, voyage gratuitement dans toute 
la Suisse s’il est accompagné par une personne détenant un titre de transport valable ?

LES TRANSPORTS PUBLICS PROPOSENT DEUX CARTES :
• la Carte Junior pour voyager avec les parents
• la Carte Enfant accompagné, pour voyager avec un accompagnant autre que les parents
Profitez-en ! Jusqu’au 31 janvier 2018, les cartes Juniors et Enfants accompagnés sont en promotion, avec une 
réduction de 50% (soit 15 francs seulement au lieu de 30 francs). Retrouvez toutes les informations utiles sur 
www.cff.ch/enfants ou auprès d’un point de vente CFF.

Horaires spéciaux pour la fermeture de la route d’Isérables / Liaison Riddes – La Tzoumaz
En raison de travaux de sécurisation sur la route cantonale entre Isérables et Auddes, la liaison en transports 
publics La Tzoumaz - Riddes ne transite plus par Isérables via le téléphérique.

DU LUNDI AU VENDREDI, SAUF LES FÊTES CANTONALES
• La Tzoumaz, télécabine 6.46 8.46 13.16 15.46 17.16
• Riddes, gare 7.21 9.21 13.51 16.21 17.51
• Riddes, gare 8.05 12.05 15.05 16.35 18.05
• La Tzoumaz, télécabine 8.40 12.40 15.40 17.10 18.40

SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
• La Tzoumaz, télécabine 9.16 13.16 18.16 
• Riddes, gare 9.51 13.51 18.51
• Riddes, gare 8.05 12.05 17.05
• La Tzoumaz, télécabine 8.40 12.40 17.40 

Les horaires détaillés appliqués durant la période des travaux, qui devraient s’achever le 10 novembre 2017, sont 
disponibles sur notre site Internet www.riddes.ch sous la rubrique news ou directement sur l’application www.
postauto.ch.



Les dates à retenir à Riddes
26 août Tournoi populaire de pétanque à Riddes

1er et 2 septembre Concert « Rock en stock » à la salle de l’Abeille
2 septembre Riddnight’Sports au Centre sportif de Combremont
3 septembre Journée des familles du Ski-Club Etablons
9 septembre Grimpette des Bedjuis départ depuis la station du téléphérique de Riddes
16-17 septembre Cinéma Open Air sur la cour de l’école primaire
19 septembre Conférence zéro déchets à la bibliothèque
23 septembre Fête du 30e anniversaire de la Ludothèque
23-24 septembre Cinéma Open Air sur la cour de l’école primaire
24 septembre Championnat valaisan de saut d’obstacles au manège

1er octobre Championnat valaisan de saut d’obstacles au manège
10 octobre Assemblée générale de la Jeunesse de Riddes au Café du Téléphérique
14 octobre Soirée multiculturelle à la salle de l’Abeille
20 octobre Soirée auteurs à la bibliothèque
21 octobre Riddnight’ Sports au Centre sportif de Combremont
28 octobre 17e Schtrabatzerie à la salle de l’Abeille

Heures d’ouverture des bureaux de la Maison de Commune
Lundi à vendredi, de 7 h à 11 h • Mercredi après-midi, de 14 h à 17 h


