
Chères citoyennes,
chers citoyens,
Vous en conviendrez, le village de 
Riddes a beaucoup fait parler de lui 
cet été. En cause, un pont, « le plus 
important ouvrage routier jamais en-
trepris dans la plaine du Rhône ». Son 
mauvais état a conduit 
l’État à prendre une dé-
cision, certes, nécessaire 
pour la sécurité mais 
lourde de conséquences 
pour le trafic dans notre 
village et ceux qui l’entourent. C’est 
dire combien le viaduc de Riddes est 
un atout incontournable pour l’équi-
libre de toute une région. Les dété-
riorations constatées vont perturber 
notre quotidien, c’est certain. Difficile 
de dire à l’heure actuelle quel sera 
l’impact d’une restriction de la circu-
lation sur la déviation. Espérons, tou-
tefois, que tout soit mis en place par 
les instances compétentes pour que 
les efforts communaux fournis ces 
dernières années en matière de sécu-
rité et d’agrément ne soient pas vains.

Car notre commune se porte bien 
et fait le maximum pour que ses conci-

toyens soient satisfaits d’y vivre. Le 
bien-être et la santé de ses habitants 
sont les préoccupations premières de 
votre exécutif. Dans ce sens, beaucoup 
de choses ont déjà été entreprises ou 
le seront : sécurité, cohésion sociale, 
espaces publics. Nous sommes d’ail-

leurs en train d’inventorier toutes 
les actions développées et soutenues 
par la commune dans les différents 
domaines tels que les offres de loisirs, 
les familles, l’école, les infrastructures 
pour l’obtention prochaine du label 
« Commune en santé ». Nous vous en 
dirons plus lors d’une prochaine édi-
tion de votre journal communal.

Car il est opportun que jeunes et 
moins jeunes de tout bord puissent 
trouver de quoi s’épanouir dans leur 
village et c’est ce que nos commissions 
communales cherchent à obtenir en 
mettant en avant différents projets.

Voyez, par exemple, notre Jeunesse 
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de Riddes-La Tzoumaz ! Soutenue par 
les commissions communales de la jeu-
nesse et de l’intégration, elle a travaillé 
d’arrache-pied pour vous proposer une 
manifestation originale à l’enseigne 
du multiculturalisme et de la pluri-
disciplinarité : Intégr’Art’Riddes. Une 
fête villageoise d’ouverture à l’autre 
par l’intégration et l’art. Une fête qui 
mettra en lumière les richesses gas-
tronomiques, culturelles et artistiques 
présentes dans notre village. Une 
fête, enfin, qui ravira petits et 
grands et qui n’attend que vous. 
Rendez-vous donc, le samedi 
31 août sur la place de Foire à 
partir de 16 heures. Vous trou-
verez le programme complet 
dans ces pages.

Un tout autre projet, mais 
tout autant passionnant, est en 
préparation au sein de la com-
mission jeunesse : la semaine 
du jeu vidéo qui se tiendra du 
18 au 23 novembre à l’école primaire. 
Sensibilisation aux réseaux sociaux, 
exposition et démonstration de jeux vi-
déo développés par l’EPAC, projection 
d’un film et atelier de pâtisserie sur le 
thème, tournois sont au programme 
d’une semaine qui promet d’être inou-
bliable pour les jeunes et moins jeunes. 
Les détails de cette semaine vous 
seront transmis dans le prochain Info-
Riddes.

Côté intégration, outre la participa-
tion des communautés étrangères à In-
tégr’Art’Riddes, je souhaiterais réitérer 
l’engagement de la commission dans le 
domaine du soutien scolaire et accom-
pagnement des parents. Mesure en 
fonction depuis 2016, elle propose, par 
l’intermédiaire de répétiteurs sensibili-
sés à la cause, une aide aux devoirs à 
domicile pour les enfants en difficulté 
ainsi qu’une collaboration construc-
tive avec les parents. Vous trouverez 
dans ce journal l’interview de Cédric 
Vouillamoz lequel nous fait part de son 
ressenti dans cette tâche de répétiteur 
qui a été la sienne depuis le début. Si 
vous avez du temps à consacrer à cette 

mission d’intégration socioculturelle, 
le goût de la transmission et que vous 
faites preuve de patience, n’hésitez 
pas ! Nous recherchons des répétiteurs 
pour la prochaine année scolaire.

Les projets concernant la santé de 
nos aînés ne sont pas en reste. Il y a, 
certes, les réunions chaleureuses de la 
Fleur de l’âge à Riddes et à La Tzoumaz, 
où trois fois par semaine, les personnes 
qui le souhaitent vivent des moments 
de franche convivialité en exécutant 

quelques exercices de gymnastique, en 
papotant, en jouant aux cartes ou en 
partageant un goûter. De plus, la com-
mission communale des aînés a sou-
haité proposer d’autres activités pour 
faciliter le bien-être quotidien de cha-
cun. C’est pourquoi, en collaboration 
avec Pro Senectute, elle proposera en 
octobre prochain des ateliers de stimu-
lation de la mémoire, un thé dansant 
le vendredi 15 novembre et des ateliers 
équilibre pour apprendre à réduire les 
risques de chute, au printemps 2020.

Comme vous pouvez le constater, 
les projets sont nombreux, car votre 
exécutif voit dans le bien-être social de 
sa population le pivot autour duquel 
tourne la bonne image d’une com-
mune. C’est pourquoi, pour consolider 
cette cohésion entre les générations et 
créer une harmonie certaine entre elles, 
nous avons souhaité faire appel à une 
professionnelle en engageant une ani-
matrice socioculturelle qui entrera en 
fonction dès septembre. Sa mission : la 
mise en œuvre de projets d’animation 
socioculturelle auprès de la population 
riddanne, jeunes et moins jeunes, pour 

en favoriser le mieux-vivre ensemble. 
Les commissions jeunesse, intégration 
et aînés se réjouissent d’ores et déjà de 
collaborer avec elle.

Du nouveau également, côté pa-
roisse ou plus précisément côté sec-
teur. L’abbé Henri Roduit prendra sa 
retraite fin août et sera remplacé par 
les abbés Delalay, Sartoretti et Zuber, 
curés in solidum pour le secteur des 
Deux Rives. Trois prêtres qui sont curés 
de toutes les paroisses du secteur soli-
dairement, ensemble, sans distinction 
d’un lieu au profit d’un autre. N’hésitez 
pas à lire les informations de cette nou-
velle organisation dans les pages de ce 
journal. En attendant, j’aimerais, au 
nom du Conseil communal, remercier 
chaleureusement l’Abbé Roduit pour 
toute l’énergie et l’engouement qu’il a 
mis dans sa mission pastorale au sein 
de notre communauté villageoise. Un 
grand merci également pour sa fruc-
tueuse collaboration et son aide au 
sein de la commission intégration.

Riddes, c’est une histoire de ponts : 
des nombreux ponts routiers rénovés 
ou pas qui enjambent le Rhône, au 
pont dont l’emblème figure sur l’armoi-
rie communale. Mais c’est aussi une 
histoire de ponts symboliques entre 
jeunes et aînés, entre communautés 
étrangères et indigènes, entre la plaine 
et la montagne, entre les autorités 
communales et ses citoyens, entre vil-
lages voisins. À ce propos, donnez-
nous votre avis sur le projet de fusion 
en cours, en remplissant le question-
naire que chacun de vous a reçu. Votre 
opinion compte plus que tout pour 
construire ce pont intercommunal.

À toutes et à tous, je souhaite une 
très belle fin d’été.

Le bien-être et la santé
de ses habitants 
sont les préoccupations
premières 
de votre exécutif.

”
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La rentrée scolaire
2019-2020

Plan de scolarité 2019-2020
Ouverture des classes 
Lundi matin 19 août 2019 à 9h

Clôture des classes 
Vendredi soir 19 juin 2020

Jours de congé et vacances scolaires
Congé d’automne 
Du mercredi midi 23 octobre 2019 

au lundi matin 4 novembre 2019

Noël 
Du vendredi soir 20 décembre 2019 

au lundi matin 6 janvier 2020

Carnaval
Du vendredi soir 21 février 2020

au lundi matin 2 mars 2020

St-Joseph
Jeudi 19 mars 2020

Congés hebdomadaires 
Le mercredi après-midi et le samedi

Pâques
Du jeudi soir 9 avril 2020

au lundi matin 20 avril 2020

Ascension
Du mercredi midi 20 mai 2020

au lundi matin 25 mai 2020

Pentecôte
Lundi 1er juin 2020

Pentecôte
Jeudi 11 juin 2020

Personnel enseignant
 Titulaire de classe 2e enseignant-e
1-2H Mme Sandrine CRETTENAND Mme Geneviève COLLET

3 classes  Mme Laetitia VOUILLAMOZ

 Mme Lauriane MOOS

3-4H Mme Emeline GAY DES COMBES Mme Carine RIEDERER

3 classes Mme Béatrice CRETTEX

 Mme Justine PANCHAUD

5-6H Mme Mandy DISIERE Mme Sophie MINGUELY

3 classes  Mme Jennifer DELEZE

 M. Stéphane VOUILLAMOZ

7-8H Mme Sylvie MONNET Mme Jenny MEILLAND

3 classes  Mme Florence DELALOYE

 M. Damien VOLLUZ

Langues Mme Adeline ROSSE

Soutien Mme Magaly DE BONI

Enseignantes Mme Angélique BENDER

spécialisées Mme Magaly DE BONI

 Mme Solange MEICHTRY

AC&M Mme Anne-Sylvie CRETTEX

 Mme Marie-Chantal COMBY

 Mme Joséphine CAJEUX



Horaires
Degré Périodes Horaires Horaires Congé 
   matin après-midi (1-8H : mercredi après-midi)
1H 12 périodes 08 h 55 - 11 h 30 - Mardi matin

2H 24 périodes 08 h 55 - 11 h 30 13 h 30 - 16 h 05 Mercredi matin

3H 28 périodes 08 h 10 - 11 h 30 13 h 30 - 16 h 05 Mardi matin

4H 28 périodes 08 h 10 - 11 h 30 13 h 30 - 16 h 05 Mercredi matin

5H à 8H 32 périodes 08 h 10 - 11 h 30 13 h 30 - 16 h 05 Temps complet

Les heures indiquées ci-dessus cor-
respondent à l’horaire des cours. Les 
élèves doivent donc se présenter 5 mi-
nutes avant. Pour tous renseignements 
complémentaires, merci de prendre 
directement contact avec le direc-
teur des écoles de Riddes et Isérables, 

M. Johan Epiney par mail à direction.
epris@netplus.ch.

Toutes les informations impor-
tantes concernant l’école se trouveront 
dans l’agenda scolaire qui sera fourni 
en début d’année à chaque élève.

Les fournitures scolaires permettant 
l’atteinte des objectifs fixés par les 
plans d’études seront mises à disposi-
tion par l’école : crayons, gommes, sty-
los, plumes, effaceurs, taille-crayons, 
feutres, crayons de couleur, surli-
gneurs, équerres et rapporteurs, calcu-

lettes, compas, règles, colles, ciseaux, 
classeurs, feuilles, cahiers, etc. 

Ce matériel devra ainsi être rem-
placé aux frais des représentants 
légaux en cas d’utilisation abusive, 
de perte ou de dégât intentionnel.

Gratuité de l’école
Le règlement concernant la gratuité 
de l’école entrera en vigueur le 1er août 
2019. Les représentants légaux devront  

 
ainsi fournir à leur enfant uniquement 
les effets et équipements personnels 
suivants :

 1-2H 3-4H 5-8H
Une photo de l’enfant, taille passeport X

Pantoufles de rythmiques X X

Pantoufles (talons fermés pour les 1-2H) X X X

Habits pour activités sportives (y compris extérieur) X X X

Paquets de mouchoirs en papier X X X

Tablier ou chemise à manches longues pour AC&M  X X

Sac d’école   X

Trousse   X

Sac de sport   X

Baskets semelles «no marking» (intérieur)   X

Chaussures activités sportives (extérieur)   X

Articles de soins personnels et d’hygiène   X

Maillot et linge de bain   X

Gourde ou bouteille d’eau   X
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Répétiteurs scolaires et 
accompagnement des parents
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’intégration 
pour les plus jeunes ? Rejoignez les 
répétiteurs scolaires pour aider les 
élèves à faire leurs devoirs et surtout 
à approfondir leurs apprentissages, à 
apprendre à apprendre et à gagner en 
confiance. Un cahier des charges est à 
votre disposition sur demande (rému-
nération prévue). Si vous êtes intéres-
sé, contactez Mme Florence Delaloye au 
079 471 36 69 ou par mail à florence.
delaloye@hotmail.com.

Interview 
de Cédric Vouillamoz
1. En quoi consiste 
 la mesure du soutien scolaire ?
C’est une mesure de soutien novatrice 
dans le sens où le côté scolaire n’est 
pas le seul intérêt de cette mesure. Il 
y a aussi une dimension d’intégration 

et d’accompagnement des parents. En 
effet, le répétiteur est accueilli dans la 
famille de l’enfant pour travailler avec 
lui et lui permettre d’apprendre à ap-
prendre. Cette mesure vise donc aussi 
à intégrer les parents dans la réussite 
de leur-s enfant-s, de répondre à leurs 
questions et de leur donner des infor-
mations concernant leur intégration à 
la vie locale.

2. Quel est le profil des enfants 
 et des familles dont tu t’occupes ?
Malgré le fait que la mesure ait été 
premièrement conçue pour des fa-
milles qui sont de langue maternelle 
étrangère et ne connaissant pas for-
cément la manière de travailler et le 
système scolaire suisse, il n’y a pas de 
profil type. Tout enfant de Riddes peut 
bénéficier de ce service.

3. En tant que répétiteur,
 en quoi consiste ton travail ?
En premier lieu, il est important de 
construire une relation de confiance 

avec l’élève et sa famille pour ensuite 
l’aider dans la réalisation de ses de-
voirs et l’apprentissage de ses leçons et 
lui transmettre des petites astuces de 
travail.

4. Qu’est-ce que cela t’a apporté 
 sur un plan personnel ?
Le plaisir de côtoyer de nouvelles 
personnes, de pouvoir transmettre 
quelque chose. Ce plaisir se traduit 
par la reconnaissance témoignée des 
enfants et de leur famille. Il n’y a rien 
de plus agréable lorsqu’un enfant dont 
tu t’es occupé vient spontanément dis-
cuter avec toi lorsqu’il te croise hors de 
l’activité scolaire.

Le profil recherché des répétiteurs
• Personnes motivées par l’accompa-

gnement des enfants et des familles
• Qui ont du temps à consacrer
• Ayant le goût de la transmission
• Voulant s’investir dans l’intégration 

socioculturelle des familles étran-
gères installées dans notre commune.

APER
L’Association des Parents d’Elèves de 
Riddes est à votre service pour des 
conseils, de l’aide et du soutien. Elle 
participe à des projets œuvrant pour 
le bien-être des enfants à l’école et 
leur organise des activités ludiques à 
des périodes clés de l’année. Elle fait 
également office de relais avec les en-
seignant-e-s et la direction des écoles.  

En adhérant à l’Association pour une 
cotisation annuelle de 30 francs par fa-
mille, vous bénéficiez d’une réduction 
au passeport vacances ainsi que de la 
gratuité lors de la course aux œufs. Si 
vous souhaitez rejoindre cette associa-
tion, contactez le secrétaire, M. Nico-
las Cavillier par mail à info.aper@
gmail.com.



Course caritative « Mets 
tes baskets et bats la maladie » 

Depuis plusieurs années, l’école de 
Riddes participe activement à la se-
maine « Riddes bouge » en encoura-
geant les élèves au mouvement. Cette 
année, un projet caritatif a été inté-
gré à la course scolaire : récolter des 
fonds pour l’association « ELA », dont 
l’objectif est de lutter contre les leuco-
dystrophies ; des maladies génétiques 
orphelines qui détruisent le système 
nerveux central d’enfants et d’adultes. 
L’association accompagne et aide ainsi 
les familles touchées par la maladie, 

soutient la recherche et sensibilise 
l’opinion publique et le milieu médical.

ELA propose notamment le concept 
« Mets tes baskets et bats la maladie » : les 
établissements scolaires sont invités à se 
mobiliser pour trouver des fonds au tra-
vers d’un événement sportif et solidaire.

M. Pascal Priamo, directeur de l’as-
sociation ELA Suisse, a rencontré les 
élèves le 5 avril pour leur expliquer ce 
qu’étaient les leucodystrophies, leur pré-
senter l’association ELA et le concept de 
recherche de fonds. Un petit film et un 
moment d’échange riches en émotion 
ont fait prendre conscience aux élèves 
du soutien dont ont besoin les per-
sonnes atteintes par ces maladies. Par 
la suite, les élèves se sont chargés eux-
mêmes de trouver des parrains-mar-
raines soutenant l’action de solidarité. 
Leur motivation et leur dévouement, 
ainsi que la générosité des personnes 
contactées, ont permis de récolter la 
magnifique somme de 7355 francs !

Le mercredi 15 mai dernier, l’action 
de solidarité s’est concrétisée au terrain 
de football dans une course d’obstacles 
mise sur pied par les enseignant-e-s. 

Des bâches et des t-shirts aux couleurs 
d’ELA, la présence de nombreux pa-
rents et l’envie de se montrer solidaire 
envers les personnes atteintes dans leur 
santé ont poussé les enfants et ensei-
gnant-e-s à se donner sans compter. 
Les élèves ont participé avec le sourire 
à cette belle matinée sportive et convi-
viale. Une superbe ovation a été réser-
vée à M. Priamo, en particulier lors de 
l’annonce du montant récolté.

Le projet caritatif, intégré à la se-
maine Riddes bouge, a permis à l’école 
de se mobiliser pour une bonne cause, 
tout en encourageant le mouvement 
et la pratique du sport. Un tout grand 
merci aux élèves, aux enseignant-e-s, 
à la direction, à « Riddes bouge » ainsi 
qu’à l’ensemble des parrains et mar-
raines qui ont contribué à la réussite de 
cette action.

Exposition sur l’Afrique
Le 24 mai, à l’invitation des ensei-
gnant-e-s de Riddes, parents, enfants 
et ami-e-s ont pu arpenter les couloirs 
de la nouvelle école afin de décou-
vrir les travaux d’arts visuels réalisés 
par chaque classe de l’établissement. 
Conjointement, une exposition des tra-
vaux en activités manuelles était visible 
à la bibliothèque jusqu’au 7 juin. Quelle 
ne fut pas l’agréable surprise de voir 
autant de monde déambuler ce jour-là !

Ce projet initié par une enseignante 
AC&M avait pour objectif de décorer 
les corridors de l’établissement avec 
un thème commun assez large pour 
ne pas restreindre la créativité des 
enfants et permettre de correspondre 
aux objectifs du plan d’étude romand : 
perception, technique, culture et ex-
pression.

Dans cette double perspective, le 
thème de l’Afrique aux mille et une 
couleurs s’est révélé idéal.

Comme source d’inspiration, des 
livres ont été mis à disposition des 
élèves, leur présentant la végétation 
luxuriante des savanes, les person-
nages aux habits colorés, aux coiffes 
drapées, sans oublier les animaux du 
caméléon aux oiseaux tropicaux. Dési-
reux d’étendre ce thème en travaux 
manuels et de constituer un axe de tra-
vail en commun, les travaux ont vite 
pris plus d’ampleur que prévu.

L’expérience fut enrichissante pour 
toutes et tous à plus d’un titre : elle a 
constitué un fil rouge, un projet com-
mun de la 1H à la 8H ; elle a donné de 
la visibilité à l’enseignement des arts 
et surtout, elle a permis aux enfants 
d’être fiers de leurs travaux !
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Les nouvelles communales
Été 2019

Le personnel communal
Administration générale
Le Conseil communal décide de 
l’engagement d’un nouvel apprenti 
employé de commerce en la personne 
d’Alix Resenterra.

Service des bâtiments
Le Conseil communal décide d’enga-
ger Vincent Brülhart à partir du 1er juin 
2019, en qualité de concierge.

Service des travaux publics
Afin de seconder le technicien com-
munal, qui pour rappel est également 
actif sur la commune d’Isérables, le 
Conseil communal a décidé d’engager 
Georges Moll à partir du 1er mai 2019.

D’autre part et pour pallier à l’ab-
sence temporaire de Sébastien Monnet, 
qui va effectuer au cours des deux pro-
chaines années une formation de pay-
sagiste, ainsi qu’à la diminution du taux 
d’activité de Lucien Sauthier, le Conseil 
communal valide les engagements de :
• Nicolas Darbellay au 1er juillet 2019
• Rudy Vouillamoz au 1er août 2019

Personnel enseignant
Le Conseil communal 
valide l’engagement des 
enseignantes suivantes :
• Adeline Rossé
 (14 périodes 
 en langues L2/L3)

• Emeline Gay des Combes
 (18 périodes en 3-4H)

• Jenny Meilland
 (14 périodes en 7-8H)

• Sophie Minguely
 (14 périodes en 5-6H)

Espace de Vie Enfantine (EVE)
Le Conseil communal décide d’enga-
ger une 2e apprentie ASE à l’Espace de 

Vie Enfantine en la personne de Noé-
mie Crettenand.

Le Conseil communal valide égale-
ment l’engagement de deux stagiaires 
pour une année, soit Lana Zuzolo et 
Carole Héritier.

Office du Tourisme
Suite au départ d’Arnaud Magnin le 
Conseil communal a décidé de nom-
mer Lara Crettaz responsable ad-inte-
rim. Dans le cadre de cette réorganisa-
tion, Aurélie Compagnini a été engagée 
en tant que collaboratrice au 1er juillet 
2019. De plus, une nouvelle stagiaire 
pour la durée d’une année a été enga-
gée en la personne d’Alicia Ostertag.

Maison de la Forêt
Nathalie Bruchez, a été engagée en qua-
lité de collaboratrice d’accueil à la Mai-
son de la Forêt pour la saison d’été 2019.

Culture, jeunesse et aînés
À partir du 1er septembre 2019, Sabrina 
Babecki débutera son activié d’anima-
trice socioculturelle.

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

• Mme Lucy Pierson à Riddes
• M. Carlos Manuel Gomes de Almeida
• Mme Ana Maria Rodrigues Fernandes 

Lemos Almeida
• Mme Cindy Fernandes de Almeida

Les principales décisions 
du Conseil communal 
de janvier à juin 2019 
• Des discussions sont actuellement 

en cours entre la commune et le 
FC  Sion pour le renouvellement 
de la convention qui les lie dans le 



cadre d’un projet de réfection du ter-
rain synthétique, des vestiaires et de 
la cantine. Au vu de l’état actuel des 
vestiaires qui sont proches de l’insa-
lubrité, des containers provisoires 
ont été soumis à l’enquête publique 
et remplaceront les vestiaires actuels 
le temps des travaux.

• Concernant le local des jeunes, le 
Conseil communal décide qu’un 
règlement doit être édicté. Les acti-
vités prévues devront être encadrées 
et celles-ci ne pourront pas avoir lieu 
avant qu’un-e animateur-trice socio-
culturelle soit engagé-e.

• Faisant suite à l’installation de ca-
méra de surveillance à la STEP de 
Riddes, le Conseil communal décide 
qu’après visionnage des bandes vidéo 
par l’autorité compétente, tout dépôt 
de déchets non-conforme sera amen-
dé d’un montant de 300 francs.

• Le Conseil communal valide la de-
mande du Conseil de communauté 
d’organiser une Soupe de Carême le 
samedi 30 mars 2019 de 11 h à 14 h sur 
les zones bleues entre le bâtiment de 
commune et le bâtiment Delaloye.

• Après avoir rencontré le Conseil de 
Fondation de la Vidondée, le Conseil 

communal décide de reprendre la 
gestion de la Vidondée à partir du 1er 
janvier 2020. Le nombre de mariages 
organisés sera limité et réservés uni-
quement aux personnes ayant un lien 
avec notre commune.

• Le Conseil communal donne son 
accord à l ’organisation d’Inté-
gr’Art’Riddes sur la Place de Foire le 
31 août 2019. La fin de la manifesta-
tion est fixée à 4 h du matin.

• Le comité d’organisation du rallye 
du Valais demande l’autorisation 
d’emprunter la Route de la Croix-
de-Cœur pour une étape du rallye, 
édition 2019. Au vu du nouveau re-
vêtement par gravillonnage récem-
ment mis en place, le Conseil com-
munal refuse cette requête. Il donne 
toutefois son préavis à ce que les 
concurrents puissent emprunter cet 
itinéraire, sans que celui-ci ne soit 
chronométré.

• Le Conseil communal décide de mo-
difier le règlement des salles commu-
nales, qu’il est dorénavant possible 
de réserver depuis le site internet. Un 
contrat d’utilisation sera remis aux 
utilisateurs privés. Nouveauté : une 
caution de 100 francs sera demandée 

lors de la remise de la clé et sera rem-
boursée à la restitution de la clé.

• Le Conseil communal répond à la 
demande de l’association « L’aiMant 
Rose » à ce que notre commune re-
joigne la campagne 2019-2020 « Une 
Tulipe pour la VIE » pour lutter contre 
le cancer du sein, 2e édition de cette 
opération fleurie colorée et spec-
taculaire. Des tulipes seront ainsi 
plantées à différents endroits du vil-
lage pour une floraison au printemps 
2020.

• Suite au transfert des guichets pos-
taux auprès de Denner, la Poste 
Suisse cherche un nouvel empla-
cement pour ses cases postales. Le 
Conseil communal accepte que 
celles-ci soient posées sur la parcelle 
No 6103, située en face du local des 
travaux publics.

• Le cortège du Carnaval ayant lieu 
le matin, les CVAV ne peuvent cette 
année pas compter sur les pompiers 
pour le canon à confettis et doivent 
faire appel à une autre société. Le 
Conseil communal accepte de 
prendre en charge ces frais.

• Dans le cadre d’un projet de création 
de parcours culturels et touristiques 
en Valais via l’Art Urbain, en partie 
financé par le Canton, le Conseil 
communal préavise favorablement 
sa participation. Le mur qui servira à 
la création devra être défini ainsi que 
le budget mis à disposition.

• Le Conseil communal valide l’ajout 
de nouveaux mobiliers à La Fourchy, 
l’objectif étant d’en faire une place de 
jeux conviviale pour les enfants de 
3 à 5 ans.

• Pour donner suite au concours d’ar-
chitecture mis sur pied dans le cadre 
de la réfection de la salle de l’Abeille, 
le Conseil communal confirme le 
projet retenu par le jury, soit celui du 
bureau d’architecture Bastien Char-
voz à Sion.

• Dans le cadre du Verbier E-Bike Fes-
tival, qui aura lieu du 15 au 18 août 
2019, le Conseil communal autorise 
les VTT à emprunter les itinéraires 
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prévus et intitulé Tours Découverte 
« Pierre Avoi » et « Lac des Vaux ».

• Le Conseil communal décide de si-
gner une convention avec la société 
Promobike Verbier SA pour l’entre-
tien des pistes VTT sis sur la com-
mune de Riddes.

• Le site du Sentier des Sens et de la 
Maison de la Forêt, dont la fréquen-
tation est régulièrement en hausse, 
nécessitent une remise en état. Aussi, 
le Conseil communal valide les inves-
tissements nécessaires, à répartir sur 
les budgets entre 2019 et 2022.

• Le Conseil communal est favorable 
à la réfection du bâtiment de la cure. 
Le projet sera mené par la Paroisse 
de Riddes et cet investissement sera 
reconnu dans les charges du ménage 
communal.

• Afin de garder attractif notre sta-
tion durant le mois de septembre, le 
Conseil communal accepte de finan-
cer les éventuels coûts en lien avec le 
prolongement d’ouverture de la télé-
cabine La Tzoumaz – Savoleyres tous 
les week-ends jusqu’à fin septembre.

• La prolongation du contrat de bail 
pour la location de la Maison de la 
Forêt, signé avec la Bourgeoisie de 
Riddes, est acceptée pour une durée 
minimale de 10 ans.

• Le Conseil communal décide de 
l’acquisition de deux nouveaux véhi-
cules, soit l’un pour l’Office du tou-
risme et l’autre pour le Service des 
bâtiments.

• Le Conseil communal valide les 
comptes annuels 2018 de la Paroisse 
de Riddes.

• Le foyer de jour des Acacias à Marti-
gny, qui propose une prise en charge 
de jour des personnes atteintes 
d’Alzheimer ou d’une autre démence, 
demande à la commune une partici-
pation financière pour les personnes 
domiciliées et susceptibles de fré-
quenter ce foyer. Le Conseil com-
munal accepte une participation à 
hauteur de 10 francs par jour et par 
personne.

• Sur proposition du Service de la po-

pulation et des migrations, le Conseil 
communal décide d’adapter l’émolu-
ment communal pour les procédures 
de naturalisation ordinaire, soit : 
500 francs pour les personnes seules 
et 1000 francs par couple ou adulte 
avec enfant mineur.

• Le mandat pour le ramassage des or-
dures sur tout le territoire communal 
arrive à échéance. Au sens de la Loi 
sur les marchés publics, la Commune 
décide de faire un appel d’offre pour 
une nouvelle période de 10 ans.

• Le Conseil communal décide de man-
dater un bureau spécialisé pour la 
préparation d’un projet pour la mise 
à l’enquête et la construction d’un 
skate-park sur la parcelle No 2189 à 
Riddes.

• La facturation bi-annuelle des taxes 
communales génère un travail admi-
nistratif et des frais supplémentaires 
considérables (traitement des don-
nées, impression, frais 
d’envoi, etc.). Aussi, 
le Conseil communal 
décide de modifier le 
système et de ne pro-
céder plus qu’à une 
seule facturation à par-
tir de 2020. En outre et 
afin d’éviter de factu-
rer la consommation d’eau avec une 
année de retard, la date de remise 
des cartes bleues sera avancée à fin 
septembre.

• Le Conseil communal décide d’ache-
ter un ramasse-feuilles, qui sera 
utilisé par le Service des travaux 
publics.

• Les fournitures scolaires étant doré-
navant à la charge des communes, 
le Conseil communal, sur préavis de 
la Commission scolaire, décide de 
fournir lui-même le matériel scolaire 
et procédera à cet effet à un appel 
d’offre.

• Le Conseil communal préavise favo-
rablement le projet de règlement 
communal du Chauffage à Distance 
(CAD). Une fois finalisé, celui-ci sera 
présenté à l’Assemblée primaire pour 

approbation, avant de faire l’objet 
d’une homologation par le Conseil 
d’Etat.

• Le nouveau monitoring politique Ea-
syvote souhaite augmenter l’intérêt 
de la politique auprès des jeunes. À 
ce jour 466 communes ont accepté de 
participer à cette action, qui consiste 
à l’envoi de brochures spécifiques à 
chaque jeune lors de chaque votation. 
Le Conseil communal décide de faire 
un essai durant une année et d’analy-
ser l’influence sur le vote des jeunes 
de cette mesure.

• Le Conseil communal valide la 
demande du Directeur de l’école 
primaire d’acquérir la méthodolo-
gie « Diji » pour le cycle 1, pour les 
six classes de Riddes. Il ne s’agit pas 
encore d’une méthodologie officielle 
mais pour l’avoir testée, les ensei-
gnants estiment qu’elle facilite claire-
ment l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture.

Les adjudications
• Le Conseil communal valide l’offre 

du bureau Idealp SA à Sion pour 
l’élaboration du dossier de mise à 
l’enquête de l’aménagement du Ca-
nal des Morands.

• L’offre du bureau Geo2Rives SA pour 
la mise à jour du Plan général d’éva-
cuation des eaux (PGEE) des com-
munes de Riddes et d’Isérables est 
acceptée par le Conseil communal.

• Le mandat permettant le raccorde-
ment des Steps de Riddes et d’Isé-
rables est adjugé à l’entreprise Hun-
ziker Betatech SA à Lausanne.

• Les travaux de réfection de la Rue du 
Milieu et de ses environs sont adju-
gés à l’entreprise Guy Monnet & Fils 
SA à Isérables pour le génie civil, à 
Energi’Eau Sàrl à Riddes pour l’appa-
reillage et à TSI Sàrl à Lausanne pour 
le chauffage à distance (CAD).

• Le Conseil communal adjuge au bu-
reau BEG SA à Aproz, la préparation 
du dossier de mise à l’enquête des 
cartes de zones de danger géologique 
« chute de pierres ».



• Le mandat pour les travaux de gra-
villonnage de la Route des Portes est 
attribué aux entreprises Pittet-Chate-
lan SA à Yverdon-les-Bains et Pascal 
Deslarzes SA à Lourtier.

• Dans le cadre de la modi-
fication du plan de zone, 
le mandat de mise à jour 
du cadastre forestier est 
attribué au bureau Nivalp 
SA à Grimisuat.

• Le Conseil communal dé-
cide d’adjuger les travaux de la Route 
des Combes à Guy Monnet & Fils SA 
à Isérables.

• Pour répondre à la Loi forestière, 
imposant aux bourgeoisies et com-
munes de réglementer leurs routes 
forestières, le Conseil communal 
adjuge un mandat au Triage Forestier 
de Riddes, qui analysera l’ensemble 
du réseau communal et bourgeoisial. 
Le 50% des frais seront à la charge de 
la Bourgeoisie.

• Dans le cadre de la construction du 2e 
palier de turbinage, le Conseil com-
munal adjuge à Héritier et Cie SA à 
Sion les travaux de génie civil et à 
Fernand Favre SA à Riddes les tra-
vaux d’appareillage.

• Suite à la libéralisation de la mensu-
ration officielle, le Conseil communal 
décide d’adjuger à Géo2Rives SA les 
travaux de mise à jour de la mensu-
ration officielle.

• Dans le cadre de la mise à l’enquête 
du centre de recyclage des Epeneys, 
le Conseil communal adjuge le man-
dat d’étude sur l’envi-
ronnement au bureau 
Impact SA à Sion.

• Le Conseil communal 
adjuge à Geo2Rives SA le 
mandat d’étude de lutte 
contre le gel dans le sec-
teur des Epeneys (réseau 
d’irrigation). Cette étude est néces-
saire à l’avancement du projet de re-
mise en état périodique des chemins 
agricoles de la commune.

• Les travaux d’aménagement des 
torrents de la Lué/Chablotays sont 

adjugés à l’entreprise Guy Monnet 
& Fils SA à Isérables, sous réserve du 
rapport de contrôle transmis par le 
bureau Idealp SA à Sion.

Les principales autorisations 
de construire pour de nouveaux 
logements (janvier à juin 2019)
• Mme Géraldine Chablais et M. Florent 

Rebord pour la construction d’une 
habitation familiale avec piscine sur 
la parcelle No 652 au lieu-dit Mont 
Joux à Riddes.

• Campissimmo SA pour la construc-
tion d’un bâtiment à deux logements 
et démolition d’une grange existante 
sur les parcelles Nos 6280 et 5374 au 
lieu-dit La Biole à La Tzoumaz.

• M. Thierry Comte pour la construc-
tion d’un chalet en résidence princi-
pale sur la parcelle No 6407 au lieu-
dit Les Esserts à La Tzoumaz.

• M. Frédéric Berrut pour la rénova-
tion d’une habitation avec rehausse-
ment des combles, démolition de la 
remise attenante et transformation 
de la grange en logement sur les par-
celles Nos 241 et 246 au lieu-dit Com-
bremont à Riddes.

• Mme et M. Céline et Julien Carrupt 
pour la construction d’une villa avec 
pose de panneaux photovoltaïques 
sur la parcelle No 812 au lieu-dit Pra-
medzi à Riddes.

• M. Johannes Van Silfhout pour la 
construction d’un chalet en résidence 
principale sur la parcelle No 10373 au 
lieu-dit Les Esserts à La Tzoumaz.

Autorisations d’exploiter 
délivrées
• Mme Carla Morais Ribeiro pour le 

« Melrose » à Riddes (changement 
d’exploitante)

• M. Christian Meizoz pour la Bou-
langerie-pâtisserie-confiserie « Place 
Centrale » à Riddes (changement 
d’exploitant).
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Voirie / Environnement
Avantages du recyclage

Le comment du recyclage est relati-
vement clair. Le pourquoi soulève en 
revanche de nombreuses questions. Il 
arrive que l’on doute des bienfaits du 
tri et de l’efficacité à l’échelle globale 
de l’engagement d’un seul individu.

Il est pourtant important de trier 
toutes les matières valorisables afin de 
récupérer les matières premières pré-
cieuses qui s’y trouvent.

Les avantages du recyclage sont 
donc variés. Le recyclage ménage les 
ressources, économise de l’énergie, ré-
duit les émissions de gaz à effet de serre 
comme le CO2 et génère des matières 
secondaires réutilisables. La matière 
recyclée permet de diminuer l’exploi-
tation des matières primaires. Autre 
avantage non négligeable pour l’envi-
ronnement, les substances toxiques 
sont éliminées correctement au lieu de 
présenter un risque pour la nature.

Ces 25 dernières années, les béné-
fices du recyclage pour l’environne-
ment ont fortement progressé et ont 
été multipliés par 3,3. En Suisse, le re-
cyclage permet aujourd’hui d’éviter un 
impact environnemental égal à 65% 
de toute la consommation de mazout 
de chauffage en Suisse.

Ramassage du papier
Le ramassage du papier à domicile 
a lieu six fois par année, par tous les 
temps. Les papiers-cartons doivent 
être déposés devant tous les im-
meubles pour 7 h. Voici les prochaines 
dates : 19 septembre 2019 et 21 no-
vembre 2019.

Tout dépôt de déchets en dehors des 
endroits, jours et récipients désignés 
est interdit et passible d’amende.

Horaires des déchetteries 
Ravanay à Riddes

Mardi et samedi Mardi et samedi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 de 8 h à 12 h et de 13 h  à 17 h

Mercredi et jeudi Mercredi et jeudi
de 13 h à 17 h 30 de 13 h à 17 h

Vendredi Vendredi
de 13 h à 19 h de 13 h à 19 h

Rosselin à La Tzoumaz

Mercredi Mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30 de 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi Samedi
de 16 h à 19 h  de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Été (01.04-30.09)

Été (01.04-30.10)

Hiver (01.10-31.03)

Hiver (01.11-31.03)

• 1 kilo d’alu 
 = 1 x Zurich–Genève
 Recycler un kilo de canettes 

en alu revient à économiser 

 l’impact environnemental 

d’un trajet en train 

 entre Zurich et Genève.

• 3 bouteilles à boissons en PET 
 = 1 arbre
 Rapporter chaque semaine 

 3 bouteilles à boissons en PET

 pour le recyclage contribue 

 à réduire les émissions de CO2

  dans la même mesure 

 qu’un hêtre de 23 mètres.

• Verre recyclé 
 = le poids de 36 tours Eiffel
 Le recyclage du verre 

 permet d’économiser autant 

de ressources que le 

 poids de 36 tours Eiffel. 

• 1 boîte de conserve
 = 1 jour d’autonomie 
 d’un laptop
 Chaque boîte de conserve 

recyclée économise 

 l’impact environnemental 

d’un ordinateur portable 

 en un jour de travail.

• 1 kilo de piles 
 = 56 jours d’éclairage
 Un kilo de piles collectées 

permet d’économiser 

 l’impact environnemental 

d’une ampoule de 12 W 

 restée allumée 

 pendant 56 jours.

• 3 appareils électroménagers
 = 1 hiver de chauffage
 Le recyclage de 3 appareils 

électroménagers revient 

 à économiser l’impact 

 environnemental de 234 litres 

de mazout.

• Recyclage des ampoules 
 = 4900 tours de la terre
 Le recyclage des ampoules 

économise l’impact 

 environnemental égal 

 à 4900 tours de la terre 

 en voiture.



L’eau
potable

L’eau, source de vie ! Bonne pour la 
santé, locale, écologique et écono-
mique, l’eau riddanne renferme toutes 
les qualités pour être bue sans modé-
ration. Du captage des sources jusqu’à 
l’évacuation et l’épuration des eaux, 
la commune œuvre à protéger les res-
sources en eau pour le bien-être des 
consommateurs et de l’écosystème. 
Notre service technique fait analyser 
en permanence l’eau distribuée sur 
l’ensemble de son réseau d’eau po-
table communal, pour en assurer une 
qualité permettant de la consommer 
en tout temps.

Au cours des derniers mois, plu-
sieurs communes valaisannes ont été 
confrontées à des pollutions, les bac-
téries fécales d’origine animale expli-
quant en grande partie ces situations.

En ce qui concerne notre commune 
et pour rappel, la totalité de l’eau dis-
tribuée passe dorénavant par la nou-
velle usine des Pontets, dans un sys-

tème d’ultrafiltration membranaire qui 
permet de retenir toutes les particules 
indésirables (limon, bactéries, etc.), 
ce sans injection de chlore ni d’aucune 
autre intervention qui pourrait altérer 
l’équilibre de l’eau en sels minéraux. 
Ainsi, ce nouveau procédé limite le 
risque de pollution qui devient quasi-
ment inexistant.

Toutefois et si un problème repré-
sentant une menace pour les consom-
mateurs, de quelque nature que ce soit, 
devait se produire sur le réseau d’eau 
potable communal, il va sans dire 
que l’information serait relayée dans 
l’immédiat. Aussi, il y a lieu de vous 
fier uniquement aux informations offi-
cielles, distillées par votre administra-
tion.

Pour conclure, soyez donc rassu-
rés et continuez à consommer notre 
bonne eau sans modération, surtout 
en période estivale et par temps de 
canicule !
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Réception des nonagénaires,
des nouveaux citoyens/naturalisés et de la promotion civique

La journée du samedi 8 juin 2019 a 
été riche en événements pour les 
membres du Conseil communal.

Elle a débuté à 10 h 30 par la récep-
tion des jeunes ayant atteint leur majo-
rité en 2019, des nouveaux citoyens et 
des personnes ayant obtenu la natio-
nalité suisse au cours des 12 derniers 
mois.

Aussi, une dizaine de jeunes parmi 
ceux ayant obtenu leur majorité en 
2019 ont répondu favorablement à 
l’invitation des autorités. Ces derniers 
se sont vu remettre un certificat ainsi 
qu’un petit cadeau, dont un livre sur 
les institutions suisses. Les rouages de 
la politique locale, de l’administration 
et les enjeux de l’entrée dans la vie 
civique, leur ont ensuite été expliqués.

Le Président de Commune Jean-Mi-
chel Gaillard s’est ensuite adressé aux 
nouveaux citoyennes et citoyens, à qui 
il a dressé un portrait de notre com-
mune, tant au niveau géographique, 
économique, politique que culturelle.

Cette matinée a finalement été l’oc-
casion de saluer les personnes ayant 
obtenu le droit de cité dans notre com-
mune. Ces nouveaux citoyens suisses 

ont été félicités d’avoir entrepris ces 
démarches, certes pas toujours aisées 
mais dont l’aboutissement démontre 
une réelle volonté d’intégration et l’as-
surance de pouvoir désormais partici-
per à la vie politique de leur nouveau 
pays d’adoption.

En fin d’après-midi, c’était au tour 
des nonagénaires d’être à l’honneur. 
Les membres du Conseil communal 
ont ainsi eu le plaisir de recevoir Mes-
dames Gisèle De Prà et Rosine Mo-
rand. 90 ans de souvenirs, évoquant 
les labeurs à surmonter, les joies par-
tagées, les petits bonheurs d’une vie, 
les épreuves à affronter, mais surtout 
la satisfaction du devoir accompli. Il 
va sans dire qu’à travers ces nonante 
ans, elles ont laissé quelques traces et 
des repères qui, à n’en pas douter, ser-
viront de balises pour les générations 
futures. La rétrospective des princi-
paux événements survenus depuis leur 
naissance à ce jour, que ce soit dans 
notre canton ou à l’extérieur de nos 
frontières, a retenu toute l’attention 
de l’assemblée, ce jusqu’au moment 
de l’agape partagée dans l’amitié avec 
nos aînés et leur famille.



Quoi de neuf 
du côté de La Tzoumaz ?

Maison de la Forêt 
et Sentier des Sens 
La période de l’automne offre des 
conditions idéales pour découvrir toute 
la beauté des montagnes. Les sentiers 
moins fréquentés favorisent l’observa-
tion de la faune. De plus, vous aurez 
de fortes chances de croiser marmottes, 
chamois et bouquetins sur les sentiers, 
alors munissez-vous de votre appareil 
photo et soyez prêts à saisir un cliché 
de ces majestueuses créatures.

Ouverte tous les jours de 9 h à 
17 h (19 h en juillet et août), jusqu’au 
27 octobre 2019, la Maison de la Forêt 
vous propose de découvrir ses diverses 
expositions.

Vous y trouverez aussi une place 
de jeux pour nos jeunes hôtes et deux 
cabanes sur pilotis pour observer la 
nature environnante.

Diverses activités ludiques per-
mettent aux enfants tout comme aux 
adultes de se familiariser avec les se-
crets de nos forêts.

Ne manquez pas de découvrir le 
nouvel espace de jeux intitulé « Les dé-
fis de la Rivière », situé à l’entrée du Val-
lon de Chassoure, vers La Fare. Celui-ci 
est encore en construction mais partiel-
lement utilisable. Les travaux seront 
totalement achevés pour l’été 2020.

Nouveau
le Car postal vous amène jusqu’à la 
Maison de la Forêt (depuis l’arrêt situé 
devant l’Office du tourisme) :

• en semaine : montée à 12 h 48 et 
16 h 53, descente à 12 h 55 et 17 h 03

• le week-end : montée à 8 h 43, 13 h 43 
et 17 h 43, descente à 9 h, 14 h et 18 h

Fondation Domus
La Fondation Domus organise sa tra-
ditionnelle kermesse avec une messe 
le matin puis un marché artisanal, 
restauration sur place, bal, jeux et ani-
mation pour les enfants, présentation 
du travail de l’atelier, etc. l’après-midi. 
Cette journée mérite vraiment votre 
visite car à n’en pas douter, elle saura 
vous enchanter.

Kermesse de la Fondation Domus :
dimanche 1er septembre 2019
Mais la Fondation Domus c’est égale-
ment de nombreuses activités :
• Tir à l’arc
 Apprends à viser dans le mille !
 17, 24 et 31 août de 13 h 30 à 15 h
 7 et 14 septembre de 13 h 30 à 15 h

• Atelier cuisine
 Concoctez de bons petits plats sous 

l’oeil bienveillant des résidents et col-
laborateurs de la Fondation Domus.

 23 août et 6 septembre de 10 h 30 à 12 h
 23 septembre de 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 

à 15 h
• Artisanat du bois
 Participez aux initiations à l’artisa-

nat du bois dans le cadre des ateliers 
de réhabilitation sociale de la Fon-
dation Domus.

 22, 27 août et 3 septembre de 10 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 15 h

 9 et 13 septembre de 10 h 30 à 12 h
• Balade à poney,
 activité avec les animaux :
 Les animaux de la Fondation Domus 

vous attendent pour effectuer une pe-
tite balade autour de leur maison avec 
la participation des résidents et des 
collaborateurs de la Fondation Domus.

 19, 20 et 26 août de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 15 h

 2, 5, 10 et 12 septembre de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 15 h

 Petits animaux de la ferme acces-
sibles : chèvres naines, poules, lapins, 
etc. Place de pique-nique à disposition.

Pour toutes ces activités, il est impératif 
de réserver auprès de l’Office du tou-
risme de La Tzoumaz (Tél. 027 305 20 
16), au plus tard la veille de l’événement.

Agenda La Tzoumaz
d’août à septembre 2019
15 août : Fête de la mi-été

15 au 18 août : E-Bike Festival
Verbier/La Tzoumaz

23-24 août : Passage de la 
course de VTT du Grand Raid

24 août : Mémorial Bob Berset 
à l’hôtel des Elfes

25 août : Journée 4 Vallées 
à 25 francs (accès à toutes 
les remontées mécaniques)

31 août : Electroclette à la Chaux

8 septembre : Journée 4 Vallées 
à 25 francs (accès à toutes
les remontées mécaniques)

16 septembre : Journée 4 Vallées 
à 25 francs (accès à toutes
les remontées mécaniques)

19 octobre : Brisolée de la 
Société de développement 
à la Maison de la Forêt
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Divers

Intégr’Art’Riddes :
samedi 31 août 2019
Cette première édition d’Intégr’Art’Riddes 
s’annonce haute en couleur ! Le 31 août 2019 
sur la Place de Foire, vous pourrez dès 16 h dé-
couvrir des spécialités culinaires de sept pays. 
En effet, l’Espagne, le Honduras, le Portugal, 
la Pologne, le Pérou, la Syrie et le Kurdistan 
seront à l’honneur. Un prix forfaitaire permet-
tra à vos papilles de déguster toutes ces diffé-
rentes saveurs jusqu’à 21 h.

Les enfants ne seront pas en reste ! En effet, 
des châteaux gonflables seront mis à dispo-
sition gratuitement ainsi que deux stands de 
maquillages et de tresses. De quoi ravir nos 
petites têtes blondes !

La seconde partie de la journée s’annonce 
pluridisciplinaire. La Jeunesse Riddes -La 
Tzoumaz vous a concocté une programmation 
qui ne laissera personne indifférent. Dès 16 h, 
Fanny Monnet partagera sa passion, la Zumba, 
dans un cours interactif avec vous, le public ! 
Après avoir brûlé quelques calories, c’est le 
groupe folklorique « Les Bedjuis » qui mettra 
en valeur les costumes et les traditions qui 
font l’originalité d’Isérables. En particulier le 
port du berceau sur la tête ou sur la hotte. La 
programmation continue avec Gaby Yao, ori-
ginaire de Côte d’Ivoire, qui offrira une danse 
interactive comme lui seul a le secret ! Jas-
mine Gross a transformé sa passion en métier : 
elle vous présentera l’art de la danse orientale issu de ses différents spectacles ! La musique prendra le relais avec 
deux concerts. Mené par Georges Moll, le groupe « After Silence » distille une musique puissante tantôt agressive, 
tantôt mélancolique. C’est ensuite au tour du groupe « BSD » de vous surprendre. Leurs textes en français sont 
posés sur des instrumentales variées et colorées de rock, de reggae et de hip-hop. Luca Gillioz vous fera bouger la 
tête sur ses riffs de guitare enflammés. Pour terminer en beauté, le duo de frangin/dj’s de La Tzoumaz « Thisman-
that » vous proposera un set axé sur la musique électronique tout en mélangeant leurs sons avec d’autres genres 
musicaux au travers desquels ils ont grandi, le hip-hop, le rock et les tubes de l’époque.

La Jeunesse Riddes-La Tzoumaz, la Commission Jeunesse et la Commission Intégration se réjouissent de vous 
voir nombreux afin de célébrer l’intégration et l’art !

Programme complet sur www.riddes.ch.



Riddnight’Sports
Cher(ères) ados, réjouissez-vous : la saison de Riddnight’Sports débutera le samedi 5 octobre 2019. Pas moins de 
neuf soirées sont agendées jusqu’en juin 2020 au Centre sportif de Combremont.

Vivre des samedis soirs constructifs, actifs, créatifs conçus par et pour les jeunes, tel est le menu des soirées 
Riddnight’Sports. ll se concrétise dans une foule d’activités sportives, récréatives et ludiques. On peut aussi tout 
simplement s’y retrouver pour le simple plaisir de parler et d’échanger. Le tout est encadré par la coordinatrice 
du projet, mais aussi et surtout par une dizaine de jeunes du village.

La saison 2018-2019 a connu un succès ébouriffant, avec en moyenne plus de quarante jeunes par soirée et a 
brillamment été conclue par une dance party.

Quant à la 4e édition, elle réservera également son lot de 
surprises et de nouveautés, alors à vos agendas
5 octobre 2019 11 janvier 2020 4 avril 2020
9 novembre 2019 8 février 2020 16 mai 2020
7 décembre 2019 14 mars 2020 13 juin 2020

Les activités de la bibliothèque
Pour rappel, la bibliothèque communale et scolaire de Riddes se trouve dans le bâtiment du Centre sportif 
de Combremont.

Elle met à disposition plus de 8000 romans, albums, documentaires, BD, DVD, encyclopédies, revues, etc.
Les documents sont mis en prêt pour une période de 4 semaines. Les lecteurs disposent également d’un accès 

gratuit à Internet. La bibliothèque de Riddes, c’est également plus de 5000 E-books, soit un livre diffusé en ver-
sion numérique, disponible sous forme d’un fichier qui peut être téléchargé et stocké pour être lu sur un ordina-
teur personnel, une tablette, un téléphone ou une liseuse. De la même manière qu’un livre papier, vous pouvez 
emprunter un livre numérique pour une période de 28 jours. Une fois cette période passée, le fichier ne sera plus 
consultable. Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 E-books à la fois. 

Pour emprunter un livre numérique
1. Demandez la création de votre compte à la bibliothèque de Riddes
2. Vos identifiants vous seront communiqués par courrier électronique
3. Rendez-vous sur le site de prêt www.ebibliomedia.ch, connectez-vous 
4. Choisissez les livres à emprunter ou à réserver
5. Téléchargez les livres numériques sur un ou plusieurs appareils associés à votre Adobe ID
6. La prolongation n’est pas possible, vous pouvez réemprunter un livre si nécessaire

Horaires
Lundi : 18 h à 20 h /  Mercredi : 14 h à 17 h / Jeudi : 15 h à 17 h / Vendredi : 16 h à 18 h 30
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte uniquement le lundi de 18 h à 20 h.

Les prochains rendez-vous
Août et septembre : exposition sur Mario Ramos, auteur de livres jeunesse
Le 26 septembre : soirée consacrée à l’art-thérapie
Le 16 octobre : né pour lire
Le 17 octobre : soirée lecture-rencontre (Abigail Seran et Marie-Christine Horn)
Le 8 novembre : nuit du conte (pour les enfants)
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Du côté des aînés
Vous êtes seniors à Riddes et n’avez pas encore entre les mains la brochure que nous avons spécialement éditée 
à votre attention ? 

N’attendez-plus pour venir chercher votre exemplaire auprès du guichet du contrôle de l’habitant au rez-de-
chaussée du bâtiment communal, durant les heures d’ouverture de nos bureaux.

Cette brochure regroupe l’ensemble des activités qui sont proposées et ouvertes spécialement à nos seniors. 
Des rencontres hebdomadaires de la Fleur de l’âge aux activités annuelles organisées par le Club des ainés en pas-
sant par les aînés actifs, il va sans dire que vous trouverez une activité à votre convenance et qui vous permettra 
sans doute de lier de nouveaux contacts.

Les prochaines dates à retenir
• Jeudi 5 septembre 2019 : sortie annuelle à la pisciculture de Rarogne
• Mercredis 2-9-16-23 octobre 2019 : ateliers mémoires
• Vendredi 15 novembre 2019 : thé dansant à la salle du Muveran
• Jeudi 19 décembre 2019 : soupe de Noël

Un mot sur le bout de la langue
Ne plus se rappeler où l’on a mis ses clés, avoir un mot sur le bout de la langue, oublier le nom de son voisin ou le 
titre d’un livre ? Notre mémoire est capricieuse mais peut être rendue plus fiable grâce à un peu d’entraînement, 
le cerveau pouvant être stimulé à tout âge.

Sensibilisée à ce problème qui touche plus particulièrement nos seniors, la commission des aînés de notre 
commune vous propose des ateliers mémoire qui vous permettront d’une part, de comprendre le fonctionnement 
général de la mémoire et d’autre part, de pratiquer des exercices utiles pour se faciliter la vie !

Avec la collaboration de la commune de Riddes, Pro Senectute organise quatre ateliers mémoire qui auront 
lieu les mercredis 2, 9, 16 et 23 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle du Collège

Prix spécial pour nos citoyens : 20 francs pour les quatre ateliers. Inscription auprès du contrôle de l’habitant 
(pas obligatoire).

Edité par la Commune de Riddes
1908 Riddes

Etre senior
À RIDDES

Rencontres  I  Bénévoles  I  CMS  I  A DOM
Croix Rouge  I  Pro Senectute  I  Groupe d’aînés
D’une rive à l’autre  I  Informations

Les dîners du cœur
La saison des dîners du cœur reprendra à partir d’octobre. Tout un chacun sera accueilli pour un repas convivial 
chaque 3e mardi du mois à partir de 11 h 30 à la salle du Collège.

Un menu simple mais savoureux, un moment de discussion, une ambiance de partage, des instants d’échange 
et de convivialité, un prix accessible, voilà tout ce que vous offre ces repas. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
Soyez donc les bienvenus et pour toute information supplémentaire, n’hésitez-pas à prendre contact avec 
Mme Ilda Monnet (027 306 73 41).

Prochaines dates
15 octobre 2019 21 janvier 2020 21 avril 2020
19 novembre 2019 18 février 2020 19 mai 2020
17 décembre 2019 17 mars 2020

Un des dîners du coeur, dont la date sera communiquée ultérieurement, se déroulera sous le signe des échanges 
intergénérationnels puisqu’il sera partagé avec les enfants fréquentant l’UAPE. Des activités autour d’un thème 
seront proposées pour favoriser les contacts entre les enfants et les aînés.



Programme de la Vidondée
Salon Quartier d’Affaires les 18 et 19 septembre 2019 (10 h à 22 h)
Aujourd’hui, devenir entrepreneur nécessite une bonne dose de courage et 
de confiance. Pouvoir profiter de l’expérience et des compétences de patrons, 
de managers et de RH, voilà ce que propose le salon Quartier d’Affaires.

Le cadre convivial se veut propice aux rencontres, aux échanges, aux af-
faires et propose un grand choix de services pour les futurs entrepreneurs 
valaisans, tels que : assurance, fiduciaire, banque, associations profession-
nelles valaisannes, centres de formation, informatique, bureautique, mar-
keting, communication, organisation d’évènements, team building, véhi-
cules professionnels, tailleur, ainsi que conseils et matériel en matière de 
protection incendie, matériel publicitaire et vêtements de travail.

Diverses conférences sur des thèmes incontournables de gestion d’en-
treprise sont organisées en fin de matinée et d’après-midi :
• Leadership par MM. Maxime Morand et Alain Mounir
• Gestion de l’absentéisme par le Groupe Mutuel
• Gestion de projet par les organisateurs du Mondial du cyclisme 2020
• Processus de gestion de crise par M. Jean-Marie Bornet
• Économie valaisanne par MM. Philippe Nantermod et Benjamin Roduit, conseillers nationaux
• Gestion Risk par Mme Marta Sokol-Calvin d’Axa Assurances

Dans l’intervalle, les exposants présenteront leurs services, leurs nouveautés lors de conférences et de workshop 
qui se dérouleront les après-midis.

N’hésitez donc pas à venir découvrir la première édition de ce nouvel évènement de la vie professionnelle valaisanne.

Salon du mariage valaisan
les 21 et 22 septembre 2019
Bijoutier, officiant, Wedding Planner, hôtel, ma-
gasin de robe de mariée, faire-part, magasin de 
costume pour homme, photographe, fleuriste, 
maquilleuse, coiffeuse, décorateurs, artificier, 
etc., tous seront là pour vous conseiller, répondre 
à vos questions et à vos demandes.

Programme
• un coin « epicuria » avec dégustations, traiteurs, 

caves, produits locaux, etc.
• des défilés de robes & de costumes
• des concerts
• des conférences avec un Wedding Planner & un 

officiant laïque
• un jeu concours pour gagner plein de réduc-

tions et un séjour

Horaires
• Samedi : 10 h à 21 h
• Dimanche : 10 h à 18 h 30

Les autres dates à retenir
23 septembre 2019 
Conférence sur les proches-aidants

Du 9 au 12 octobre 2019
Concours National d’Exécution Musical (CNEM)

24 octobre 2019
Buffet-concert avec Dan Bentho (saxophone)

28 octobre 2019
Conférence sur les proches-aidants

Du 4 au 10 novembre 2019
Exposition de Laurence Tison, peinture

23 novembre 2019 
Concert du Black Milonga Quintet

Du 25 novembre au 8 décembre 
Exposition de Laurent Gillioz (dit Lol & Friends)

Du 9 décembre 2019 au 6 janvier 2020 
Exposition, vide-ateliers 

de la Manufacture des Rêves
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Journée des Alpages de la bourgeoisie
Le 15 juin 2019 fut une journée radieuse pour la Bourgeoisie de Riddes et sa Commission forestière. En effet, les 
membres de la Commission ainsi que le Conseil bourgeoisial ont invité la population riddanne à participer à la 
première « Journée des Alpages ».

Le but de cette journée était d’effectuer des travaux permettant l’augmentation de l’herbage et des surfaces de 
pâturages sur les alpages de Chassoure et d’Etablons.

Les bûcherons du triage forestier étaient passés en amont afin de couper les arbres et les buissons à la tron-
çonneuse. Aussi et après un accueil et un petit-déjeuner au Marteau-du-Bisse, les 31 vaillants travailleurs du jour 
se sont activés afin de rassembler les branches en tas. L’ouvrage a été réalisé dans l’entrain collectif et la bonne 
humeur. Le temps clément a contribué à la réussite de la journée.

En quelques heures, les bénévoles du jour ont permis de dégager de nombreux espaces que les vaches pour-
ront à nouveau brouter. Les talus ont été soigneusement nettoyés et les travaux attendus ont été réalisés plus vite 
que prévu.

Après l’effort, le réconfort ! Un apéritif suivi d’une raclette ont permis de poursuivre cette journée dans la 
convivialité. La Bourgeoisie et la commission forestière remercient toutes les personnes ayant participé à la réus-
site de cette belle journée, en particulier les membres du Conseil communal, le Triage forestier et le Marché de 
La Tzoumaz.

Elles vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la deuxième édition de la journée des Alpages, le samedi 
20 juin 2020.



La paroisse des Deux Rives
Arrivé en 2008 à la Paroisse de Riddes et après onze années passées à servir notre communauté ainsi que celle de 
nos voisins bedjuis, l’Abbé Roduit a décidé de prendre une retraite bien méritée. Riquet, comme on avait l’habitude 
de l’appeler plus communément, a su se faire adopter et apprécier par la population riddanne. Sous son impulsion, 
plusieurs initiatives ont été menées, notamment la mise en place de plusieurs groupes paroissiaux, comme l’accueil 
des nouveaux arrivants, l’accompagnement des familles endeuillées et l’accompagnement des personnes en fin de 
vie. Il est également un des instigateurs de la construction de la chapelle de La Tzoumaz, au centre de la station.

Au-delà de notre paroisse, Riquet avec son âme débordante de charité, effectuait également régulièrement des 
visites aux prisonniers et accompagnait les requérants d’asile du Canton dans leurs démarches, ou était simple-
ment à leur écoute.

Afin de marquer ce départ, la Fête de l’Assomption sera exceptionnellement organisée au couvert de Villy le 
jeudi 15 août 2019.

Au programme
• 10 h 30 : messe en plein air • 12 h 30 : repas
• 11 h 45 : apéritif • 14 h : début des animations pour petits et grands

Afin de palier à ce départ, l’évêque de Sion a nommé les abbés Rémy Delalay, Bruno Sartoretti et Robert Zuber, curés 
« in solidum » pour le secteur des Deux Rives. Cette expression latine signifie que la charge pastorale des paroisses 
d’Isérables, Fully, Saxon, Saillon, Leytron et Riddes est confiée à ces trois prêtres, solidairement entre eux, sans dis-
tinction d’un lieu au profit d’un autre. Dans une équipe « in solidum », chaque prêtre est au courant des activités de 
chaque village. Il se peut toutefois qu’il ne soit pas à même de répondre à une question. Il prendra alors le temps de 
s’informer auprès de ses confrères. Voilà une nouvelle perspective pour le secteur des Deux Rives.

Plus d’infos sur www.deux-rives.ch.

Repas de soutien de l’association ISTOK-Source
ISTOK – Source est une association à but non lucratif, basée à Vionnaz et qui organise 
entre autre des « Séjours Santé et Hospitalier » en Suisse pour des enfants de Biélorussie. 
La bienfaisance est organisée sous les formes suivantes :
• Envoi de ressources matérielles sur place
• Organisation d’accueil d’enfants en Suisse

Ce soutien est apporté sans distinction aucune. Il vise en premier l’aide aux associations s’occupant d’assistance 
à la population nécessiteuse. Une forme d’aide directe aux personnes dans le besoin peut également être réalisée.

Soirée spéciale
Pour soutenir cette association, le Café des Platanes organise une soirée spéciale.
Paëlla « Maison » faite par une spécialiste « Chelo ».

Le vendredi 20 septembre 2019 dès 18 h 30
Repas : 20 francs / Repas et un verre de vin Rosé de Marie-Thérèse Chappaz : 25 francs.

Inscription : 079 474 77 65 ou 027 306 50 53.
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Spectacle de la Fondation Domus
les 26, 27 et 29 septembre 2019 à Ardon
« Chromosome plus », Eloge de la différence
La comédienne franco-suisse Pascale Rocard présente un spectacle montrant le monde à travers le regard d’une 
personne trisomique 21. Créé en janvier dernier, « Chromosome plus », c’est son titre, constitue un véritable 
éloge de la différence.

Après avoir abordé les thèmes de la réanimation et de la vieillesse, Pascale Rocard éprouvait « l’envie pro-
fonde de parler de la différence et de l’acceptation de cette différence ». Elle s’est pour cela inspirée de son beau-
frère Stéphane, aujourd’hui décédé, né avec ce handicap, et dont la fréquentation a permis à la comédienne de 
considérer le handicap sous un autre jour. Seule en scène, Pascale Ro-
card interprète ce personnage trisomique avec toute sa gaieté, son au-
thenticité et son besoin d’affection, dans une joie de vivre incroyable 
et communicatrice. Autour du héros Olivier, dit Olive, gravitent quatre 
personnages dont sa maman, une éternelle optimiste, et un goéland, 
parce que Stéphane rêvait de voler comme un oiseau. À travers ce dis-
positif, la comédienne aborde la discrimination et le regard sur les per-
sonnes différentes.

La Fondation de réhabilitation psychosociale Domus, qui a fait de 
la déstigmatisation de la maladie psychique l’un de ses chevaux de 
bataille, ne pouvait passer à côté de « Chromosome plus ». D’autant 
que le théâtre figure en bonne place parmi les ateliers thérapeutiques 
proposés par l’institution.

Réservations
reservations@pascalerocard.com 
ou par SMS au 079 368 30 31.

Easyvote
Easyvote est un projet de la Fédération Suisse des Parlements des 
Jeunes (FSPJ). Elle soutient et promeut les parlements des jeunes en 
Suisse avec dans chacune de ses activités, la mise en avant de la devise 
suivante : « par les jeunes, pour les jeunes ! ».

L’objectif d’easyvote vise à augmenter à long terme le taux de par-
ticipation des jeunes adultes aux votations et aux élections. Pour at-
teindre cet objectif, easyvote renforce d’une part l’intérêt politique des jeunes adultes grâce à la promotion des 
discussions et à la diffusion d’informations sur des thèmes politiques concrets et d’autre part simplifie la tâche 
des jeunes adultes en leur proposant des informations simples et neutres sur les votations et sur les élections, au 
travers de brochures éditées et diffusées spécialement à leur attention.

Le Conseil communal ayant décidé d’adhérer à ce projet, les jeunes riddans recevront leur première brochure 
lors des prochaines élections, à savoir les élections fédérales du Conseil national et du Conseil des Etats en 
octobre prochain.



Les voyages forment la vieillesse
Les deux cartes CFF journalières mises à disposition de la population riddanne sont très demandées. Il faut dire 
qu’il s’agit là l’un des meilleurs moyens de voyager en transports publics à petit prix. Et dans notre Commune, 
ces cartes se réservent très facilement en ligne sur notre site internet. Elles permettent donc de voir du pays à 
moindre coût, adage dont M. Henri Van den Hövel a fait sienne.

Henri, arrivé à Riddes de la Forclaz en 2010, a toujours aimé le grand air. Il a été durant plus de 20 ans Chef de 
course de la section Diablerets du Club Alpin suisse et compte à son palmarès 17 ascensions du Cervin, 82 courses 
au Mont-Blanc et 7 montées dans le massif de l’Himalaya jusqu’à 7’000 mètre d’altitude. Passionné de montagne, 
Henri doit revoir sa passion pour la grimpe et la montagne, après les opérations successives subies à ses deux 
genoux et ses deux hanches, composés aujourd’hui de titane. Depuis lors, il ne lui est plus possible de grimper ni 
de skier. Qu’à cela ne tienne, Henri a conservé son sac à dos, ses bâtons 
et s’est muni en hiver d’une paire de raquettes à neige. Il continue ainsi à 
parcourir notre beau pays, en revient chaque fois avec quantité de photos 
invitant à l’évasion et avec toujours ce même émerveillement devant la 
beauté de notre nature.

Ainsi et pour la seule année de 2018, Henri a effectué pas moins de 
10’000 km de voyages en train. Depuis ses débuts avec ce moyen de trans-
port, Henri a déjà parcouru en distance plus de deux fois le tour de la 
Terre. À l’approche de ses 80 ans et avec un mode de vie sain et naturel, 
gageons que ses périples ne sont pas terminés et que l’on aura encore 
l’occasion de le croiser, en route en direction de la gare, paré pour une 
nouvelle journée d’aventures et de découvertes.

Cartes journalières CFF « commune »
La Commune de Riddes propose toujours deux cartes journalières donnant droit à un nombre illimité de courses 
en 2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement général CFF ainsi que des rabais sur certaines 
lignes privées.

Ces cartes sont valables pour les personnes domiciliées sur le territoire communal au prix de 40 francs par 
carte. Pour les personnes hors commune, la réservation et le retrait des cartes n’est possible que 10 jours avant la 
date de validité de la carte (au prix de 45 francs).

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

Horaires d’ouverture des bureaux de l’administration communale
Les jours ouvrables de 7 h à 11 h et le mercredi après-midi de 14 h à 17 h. 
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Les dates à retenir
Principales manifestations à venir à Riddes d’août à novembre 2019

31 août Intégr’Art’Riddes à la place de Foire

14 septembre Journée d’automne des CVAV au centre sportif de Combremont
21 septembre Camp junior du badminton au centre sportif de Combremont
22 septembre Préjump’in au centre sportif de Combremont
26 septembre Soirée sur l’art thérapie à la bibliothèque
29 septembre Championnat valaisan de saut d’obstacles au manège de Riddes

2, 9, 16, 23 octobre Atelier mémoire des aînés de 9 h 30 à 11 h 30 à la Salle du Collège
9-12 octobre CNEM à la Vidondée
12 octobre Tournoi de badminton parents enfants au centre sportif de Combremont
16 octobre Né pour lire à la bibliothèque 
17 octobre Soirée lecture et rencontre à la bibliothèque
27 octobre Tournoi d’Echecs à la Salle du Collège
31 octobre Soirée halloween APER au centre sportif de Combremont

8 novembre Nuit du conte à la bibliothèque et soirée jeux à la ludothèque
10 novembre Loto de la ludothèque à la salle de l’Abeille
16 novembre Souper de soutien du FC Riddes à Salle de l’Abeille
16 novembre Tournoi bubble foot des CVAV au centre sportif de Combremont 
20 novembre Atelier biscuit-cupcake–pâtisserie parents-enfants de la commission jeunesse 
 de 16 h à 20 h à la Salle du Collège
21-23 novembre Conférence semaine du jeu-vidéo de la commission jeunesse à la Salle du Collège 
24 novembre Tournoi de Jass de la Jeunesse Riddes-La Tzoumaz à la Salle du Collège
28 novembre Assemblée primaire

 sous réserve de modifications




