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Le mot de bienvenue
Chères citoyennes,
chers citoyens,
L’objectif principal qui anime votre
Conseil communal réside dans le bienêtre de la population riddanne à court,
moyen et long terme. La tâche est passionnante et l’équipe en place travaille
dans un état d’esprit collégial pour mener à bien
les nombreux défis à
relever. Il est à souligner
que la complexité grandissante des dossiers qui
occupent votre exécutif nécessite un
engagement soutenu de la part de tous
au quotidien. Assisté par les différents
services communaux et avec l’aide
précieuse des diverses commissions,
votre Conseil rend des décisions en
adéquation avec les souhaits émis par
une majorité de la population lors des
différentes enquêtes de satisfaction.
La deuxième partie de cette législature étant déjà bien entamée, il est
temps pour moi de vous apporter un
éclairage sur les principaux dossiers
de mon dicastère. C’est avec plaisir
que je vous informe sur les projets et
les divers chantiers en cours.

Des investissements conséquents
ont été budgétisés et sont consentis
depuis plusieurs années dans l’amélioration et la réfection de notre réseau
routier. Durant la phase de réalisation
de ces importants travaux, l’assainissement des conduites d’eau potable
par Eric Morand
Vice-président
en charge des travaux publics,
de la formation professionnelle,
des services autoﬁnancés,
du sport et des constructions

et des eaux usées s’effectue toujours
en parallèle. Il en va de même pour
l’amélioration du réseau électrique et
pour le développement du chauffage à
distance. Ces divers travaux donnent
ainsi la possibilité aux riverains des
chantiers de reprendre ou d’améliorer,
si nécessaire, le raccordement de leur
habitation sur le réseau communal.
Après le centre du village, c’est la
route de Leytron qui a subi une transformation importante. La chaussée a
été rétrécie pour favoriser une modération du traﬁc et un trottoir aménagé
pour améliorer la sécurité des piétons
se rendant à la gare ou au terrain de

19

football. Des places de parc ont été
créées. Elles sont d’une durée limitée
pour favoriser la fréquentation des
établissements publics et des commerces situés au centre du village.
La Rue du Milieu est actuellement
en chantier avec une réfection complète des diverses canalisations. Les
travaux respectent le planning établi
et vont s’échelonner jusqu’à l’automne.
Cette étape de réfection est très importante car elle va enﬁn nous permettre
de relier le centre du village à la centrale du chauffage à distance située
dans le bâtiment des travaux publics.
De nombreux ménages en attente de
changer leur installation et intéressés
par la démarche pourront bénéficier
de cette solution propre dès le raccordement effectif.
Cette année encore, le Chemin des
Conches sera entièrement équipée
pour répondre aux besoins liés au
développement de la zone constructible. Agendés en automne, les CFF et
le Canton devraient, selon leurs prévisions, débuter l’élargissement du passage sous voies, procéder à la mise aux
normes des quais aux dispositions de
la Loi sur l’égalité pour les handicapés,
de même qu’entreprendre la rénovation complète de la rue des Caves.
Plusieurs projets nécessitent encore
une étude approfondie avant leur mise
en œuvre. Actuellement votre Conseil
ﬁnalise, avec un bureau spécialisé, le
concept de parcage sur l’ensemble des
routes et parkings communaux. Le réaménagement de la place de la Gare et
de ses alentours est également un sujet
prioritaire traité en concertation avec
les CFF. Enﬁn, le Service Cantonal de
la circulation routière nous demande
de prévoir des aménagements supplémentaires aux entrées Est et Ouest du
village pour améliorer la modération
du trafic sur ces deux tronçons rectilignes.
Du côté de La Tzoumaz, des travaux conséquents sont également
prévus sur la route des Portes avant
les vacances d’été. La conduite d’eau

potable va être remplacée dans un premier temps puis la chaussée va bénéﬁcier d’un gravillonnage complet. Ce
revêtement nécessitera une modiﬁcation importante quant au mode d’entretien durant la période hivernale.
En effet, le déneigement ne pourra
s’effectuer avec des machines usuelles.
Si cet essai est concluant, ce type de
revêtement pourrait être étendu ces
prochaines années à d’autres routes
non goudronnées de la station.
Dernier projet et non des moindres
pour La Tzoumaz, l’Etat du Valais a
planiﬁé une réfection complète de la
chaussée de la grande place à l’entrée
de la station jusqu’au rond-point au
départ de la route de la Croix de Cœur.
Le début des travaux est planifié en
2021. Les investissements se montent à
plusieurs millions avec une réalisation
prévue sur 3 ans.
Un tout autre domaine demande
une attention particulière depuis plusieurs mois, celui du traitement des
eaux usées. Un bureau d’ingénieur a
d’ailleurs été mandaté pour analyser
le fonctionnement complet de notre
station d’épuration ainsi que le dimensionnement de ses bassins. Dans
son cahier des charges, il a comme
principaux objectifs de proposer des
améliorations dans la procédure de
traitement des boues pour diminuer
les odeurs et d’effectuer les calculs
nécessaires pour absorber les eaux
usées de la commune d’Isérables. Les
entreprises adjudicatrices débuteront
cet automne les travaux avec un éche-

lonnement, en fonction du montant
des investissements, sur les deux prochains exercices.
Le réaménagement de certains
espaces publics est également prévu
durant cette année 2019. La place en
bordure de la rue Pré-Giroud va être
assainie avec une plantation d’arbustes
et la pose d’un banc public. Nos petites
têtes blondes ne sont pas en reste, elles
pourront bénéficier d’un tout nouvel
espace ludique pour se défouler du côté
de la Fourchy. Pour les ados et les plus
téméraires, un skate-park va voir le jour
ces prochains mois. Il sera implanté à
côté des pistes du club de pétanque. Un
mot encore pour vous informer que les
infrastructures sportives du stade des
Barreyres sont très vétustes et ne répondent plus aux besoins ainsi qu’aux
normes en vigueur. Un nouveau projet
est en discussion et son dimensionnement est encore en cours de discussion.
Voilà en quelques lignes les informations essentielles que je souhaitais
vous transmettre sur les principaux
dossiers dont j’ai la charge. J’œuvre
avec toujours autant de plaisir pour
la collectivité et j’espère vous rencontrer nombreux à l’assemblée primaire
du 28 mai à la salle du Collège. Vous
aurez l’occasion durant cette soirée de
participer activement aux décisions
relatives à la vie communale en vous
prononçant notamment sur le rachat
et la rénovation par la commune de la
salle de l’Abeille.
Dans l’intervalle, je vous souhaite
une bonne lecture et un très bel été.

Convocation à l’assemblée primaire
du 28 mai 2019

L’assemblée primaire est convoquée le mardi 28 mai 2019 à 19 h 30 à la
salle du Collège, avec l’ordre du jour suivant :
1
2
3
4
5

Protocole de l’assemblée primaire du 7 juin 2018
Lecture des comptes de l’exercice 2018
Rapport de la ﬁduciaire
Approbation des comptes de l’exercice 2018
Décision sur la proposition d’achat et de rénovation de la salle
de l’Abeille et sur son ﬁnancement d’un montant de Fr. 7’000’000.–
6 Amendement du budget 2019 (intégration d’un montant
de Fr. 1’000’000.– pour l’achat de la salle de l’Abeille)
7 Information sur les projets en cours
8 Divers
Les comptes de l’exercice 2018 sont tenus à la disposition des citoyennes
et des citoyens et peuvent être consultés ou retirés, dans leur forme
complète, au bureau communal, les jours ouvrables, pendant les
heures officielles d’ouverture.

Protocole de l’assemblée
primaire du 7 juin 2018
L’assemblée primaire des comptes 2017
est ouverte par M. Jean-Michel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par affichage au pilier
public dans le délai légal avec l’ordre
du jour suivant :
1 Protocole de l’assemblée primaire
du 1er juin 2017
2 Lecture des comptes de l’exercice 2017
3 Rapport de la ﬁduciaire
4 Approbation des comptes de l’exercice 2017
5 Information sur les projets en cours
6 Divers
Protocole de l’assemblée
primaire du 1er juin 2017
Sur proposition de M. Jean-Michel
Gaillard, Président, l’assemblée pri-

maire renonce à la lecture du protocole
de l’assemblée primaire du 1er juin 2017,
protocole qui a été porté à la connaissance de tous les citoyens dans l’InfoRiddes, et l’approuve à l’unanimité.
L’ordre du jour est également accepté.
Lecture des comptes
de l’exercice 2017
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 3’812’939.22. Les
investissements nets s’élèvent à
Fr. 2’654’876.38. Quant au compte de
variation de la fortune, il présente
un bénéfice de Fr. 405’502.84, après
l’enregistrement de Fr. 3’407’436.38
d’amortissements comptables ordinaires.
Ces comptes 2017 sont soumis à
l’approbation de l’assemblée primaire,
conformément aux dispositions légales en vigueur. Ils ont été adoptés
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en séance du Conseil le 3 mai 2018 et
soumis aux organes de contrôle prévus par la loi.
Pour le compte de fonctionnement,
le total des charges est en augmentation de 4.83% par rapport aux comptes
2016. Il a passé de Fr. 16’960’392.73 en
2016 à Fr. 17’779’934.41 en 2017, soit
une augmentation de Fr. 819’541.68.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 17’254’154.13 à
Fr. 18’185’437.25, soit une augmentation de Fr. 931’283.12, qui correspond à
5.40%.
Rapport de la ﬁduciaire
En exécution du mandat conﬁé et en
application de l’art. 83 ss de la Loi sur
les communes du 5 février 2004, la
ﬁduciaire CEFIMA SA à Leytron a procédé au contrôle des comptes 2017 de
la Municipalité.
La ﬁduciaire, par l’intermédiaire de
M. Patrice Martinet, conﬁrme sur cette
base les chiffres de la comptabilité de
l’exercice sous contrôle. Elle atteste
que la comptabilité, le compte annuel
et les amortissements ont été établis
selon les dispositions légales et réglementaires. Elle précise que la situation
ﬁnancière de la commune est saine et
que les compétences en matière ﬁnancières sont respectées. La ﬁduciaire CEFIMA SA peut en conséquence engager
les citoyennes et citoyens à accepter les
comptes de la Municipalité au 31 décembre 2017 tels que présentés.
Approbation des comptes
de l’exercice 2017
Les membres de l’assemblée primaire acceptent à l’unanimité les
comptes 2017 de la Municipalité.

tiels sont prévus, notamment en ce qui
concerne la circulation, avec la création de 2 giratoires sur la route cantonale, un à l’Est et l’autre à l’Ouest.
D’autre part, la route de desserte du
PQ n’aura aucun accès sur les routes
communales, les deux seules entrées
et sorties étant les deux giratoires sur
la route cantonale. Quant à l’ancien
tracé piéton de la route des fruits, il
sera maintenu à l’intérieur du plan
de quartier et complété par un accès
piéton du centre du village jusqu’au
centre du plan de quartier le long de
la route cantonale. Deux arrêts de bus
de chaque côté de la route cantonale
desserviront la zone. Un passage piétons reliera la zone Nord du secteur de
celle au Sud. En dernier lieu, une piste
cyclable sera aménagée de chaque
côté de la route cantonale. Une séance
d’information réunissant les proches
voisins a également été organisée.
Liaison plaine-montagne : le projet
de liaison et les différents concepts
envisagés sont présentés à l’assemblée
primaire, bien que le caractère déﬁnitif du tracé n’ait pas encore été déﬁni.
Toutes les solutions envisagées passent
par la zone des Morands et prévoient
une liaison directe avec la gare ferroviaire. Dans tous les cas, le chemin est
encore long avant de pouvoir procéder
à la mise à l’enquête du projet et à la
demande de concession.
Les chantiers en cours : trois chantiers majeurs sont actuellement en
cours, soit celui de la Route de Leytron
à Riddes, de la Route des Combes et de
la Rue Centrale à La Tzoumaz (secteur
devant les Immeubles du Richemont).
Une information sur l’avancement de
ces différents travaux est donnée.

Divers
Après quelques interventions et la
Information
parole n’étant plus demandée, le Présur les projets en cours
Zone des Morands : le Président in- sident clôt la séance en remerciant
forme sur la suite du développement les membres de l’assemblée pour leur
de ce secteur, avec la mise à l’enquête participation et leur intérêt. Il invite
de l’extension du Plan de quartier des les personnes présentes à partager le
Morands. Des changements substan- verre de l’amitié.

Messages sur les comptes
2018

1. Aperçu général
Mesdames, Messieurs, Chères concitoyennes, Chers Concitoyens, conformément à l’article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le Conseil communal a l’honneur de vous présenter les comptes de la commune pour l’année 2018.

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

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

Compte 2017

Budget 2018

Compte 2018

14’372’498.03
18’185’437.25

13’927’450.00
16’569’500.00

15’973’041.89
20’136’083.18

3’812’939.22

2’642’050.00

4’163’041.29

3’812’939.22
3’407’436.38

2’642’050.00
2’640’000.00

4’163’041.29
3’419’248.64

405’502.84

2’050.00

743’792.65

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

2’287’000.00
50’000.00
2’237’000.00

4’104’183.29
1’594’783.90
2’509’399.39

3’812’939.22
2’654’876.38

2’642’050.00
2’237’000.00

4’163’041.29
2’509’399.39

1’158’062.84

405’050.00

1’653’641.90

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

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

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

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

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

2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 4’163’041.29. Les investissements nets s’élèvent à Fr. 2’509’399.39.

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

Quant au compte de variation de la
fortune, il présente un bénéfice de
Fr. 743’792.65, après l’enregistrement
de Fr. 3’419’248.64 d’amortissements
comptables ordinaires. Ces comptes

2018 sont soumis à votre approbation
conformément aux dispositions légales
en vigueur, ils ont été adoptés en séance
du Conseil le 25 avril 2019 et soumis aux
organes de contrôle prévus par la loi.
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3. Comptes de fonctionnement

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

Compte 2017

Budget 2018

Compte 2018

CHARGES

REVENUS

CHARGES

REVENUS

CHARGES

REVENUS

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

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

650’000.00
158’500.00
354’500.00
12’000.00
482’500.00
859’000.00
2’677’000.00

1’688’611.06
801’837.15
3’508’613.06
1’035’994.61
118’018.95
2’393’709.21
3’480’470.80
3’613’684.30

704’157.26
159’152.73
411’341.45
11’253.55

583’753.50
659’042.49
3’010’840.84

1’669’100.00
782’400.00
3’395’750.00
903’500.00
98’000.00
2’114’700.00
2’536’000.00
3054’000.00

806’414.85
769’081.72
3’193’626.25

1’574’594.85

1’587’293.58

1’526’000.00

1’581’000.00

1’906’407.91

1’846’640.33

764’365.76 11’134’237.34
488’000.00 9’795’000.00
844’943.48 12’234’415.04
17’779’934.41 18’185’437.25 16’567’450.00 16’569’500.00 19’392’290.53 20’136’083.18
352’249.00
405’502.84
743’792.65

Le total des charges de fonctionnenale 2017 avait été trop provisionnée
diminution du nombre d’élèves, qui
ment est en augmentation de 9.06%
et cela s’est reporté par une dimin’avait pas été prise en compte dans
par rapport aux comptes 2017. Il a
le budget. Pour les élèves du cycle,
nution des charges dans les comptes
passé de Fr. 17’779’934.41 en 2017 à
c’est l’effet contraire qui se passe et la
2018.
Fr. 19’392’290.53 en 2018, soit une augcontribution communale augmente • Trafic : grande différence dans les
postes liés aux routes cantonales. Il
de Fr. 90’000.– par rapport au monmentation de Fr. 1’612’356.02.
en résulte une augmentation des
Le total des revenus de fonctiontant budgétisé et de Fr. 65’000.– par
charges d’amortissement et de la
rapport aux comptes 2017.
nement est également en augmenparticipation à l’entretien des routes
Dans les frais d’exploitation du cycle
tation, passant de Fr. 18’185’437.25 à
cantonales de Fr. 555’000.– par rapd’orientation, il y a une augmentaFr. 20’136’083.18, soit une augmenport au montant budgétisé et de
tation de Fr. 1’950’645.93, qui correstion de la participation communale
Fr. 268’000.– sur les comptes 2017.
de Fr. 208’500.– par rapport aux
pond à 10.72 %.
• Il y a une augmentation de
Nous vous commentons ci-après
comptes de l’année dernière.
Fr. 144’000.– du poste « éclairage puLes frais allant du 1 er janvier au
les principales différences dans les
30 juin 2017 avaient été comptabilicomptes 2018 :
blic » par rapport au montant budgé• Enseignement et formation : les frais
sés dans les comptes 2016.
tisé et de Fr. 91’000.– sur les comptes
liés aux bâtiments scolaires (chauf- • Prévoyance sociale : grande diminu2017. Cela s’explique notamment par
l’équipement en éclairage public des
fage, entretien, assurances) sont en
tion de la participation au réseau des
arrêts de bus de La Tzoumaz ainsi
augmentation de Fr. 50’000.– par
mamans de jour « Planète Enfants »
que de certaines routes du village
rapport au montant budgétisé. Cette
de Fr. 90’000.– par rapport au bud(Rue des Motteys, Route de Nendaz).
situation est liée à l’agrandissement
get 2018 et de Fr. 157’000.– par rapdu centre scolaire. Le budget devra
port aux comptes 2017. L’ouverture • Protection et aménagement du terriêtre adapté.
de la nurserie et l’agrandissement
toire : augmentation des frais des ré• La contribution communale pour
de l’UAPE ont créé des transferts
seaux d’entretien d’eau potable pour
les élèves des écoles primaire et end’enfants qui étaient auparavant pris
plus de Fr. 267’000.– par rapport au
en charge par le réseau « Planète Enmontant budgétisé et de Fr. 161’000.–
fantine diminue de Fr. 74’000.– par
sur les comptes 2017. Pour Riddes, il
rapport au montant budgétisé et de
fants » et qui ont aujourd’hui intégré
s’agit de la réhabilitation du réservoir
Fr. 16’000.– par rapport aux comptes
nos structures communales de petite
du Pied-du-Mont et pour La Tzoumaz
2017. Cela est la conséquence de la
enfance. La participation commu-

l’introduction du VIP Pass, qui perde la réfection de la conduite d’eau de
la Rue du Deuray.
met aux propriétaires de résidences
• Economie publique : dans le compte
secondaires et hôtes de la station de
« tourisme », la commune doit poubénéﬁcier de la gratuité des remonvoir garantir et démontrer l’affectées mécaniques ainsi que de rabais
tation du projet des taxes de séjour
sur diverses attractions et activités
et d’hébergement conforme à la Loi
de la région durant la saison estisur le tourisme. Pour cette raison et
vale. Cette prestation a été payée
pour la première année, l’ensemble
Fr. 74’000.–. Autre dépense impordes charges et produits liées à l’actitante : la construction d’une piste de
vité touristique sont détaillée dans
VTT de descente dont les travaux se
les comptes communaux. Effet de ce
sont élevés à Fr. 76’000.–.
changement : il y a une augmenta- • Finances et impôts : les recettes d’impôts provenant des personnes phytion des charges qui est compensée
siques ont été nettement supérieures
en grande partie par des recettes
aux attentes. Elles sont en augmensupplémentaires.
Il y a toutefois une augmentation du
tation de Fr. 1’714’000.– sur les monposte « promotion du tourisme » de
tants budgétisés. L’augmentation la
Fr. 150’000.– par rapport au montant
plus importante se situe au niveau de
budgétisé et aux comptes de l’année
l’impôt sur le revenu des personnes
dernière. Il s’agit principalement de
physiques qui est en augmentation

Compte de fonctionnement
selon les natures

Compte 2017
CHARGES

REVENUS

3’649’404.80
31 Biens, services et marchandises
4’261’145.89
32 Intérêts passifs
263’491.36
33 Amortissements
3’851’379.29
34 Parts à des contributions sans affectation
55’951.60
35 Dédommagements versés
1’030’543.42

de plus de Fr. 1’318’000.–. Comme
indiqué déjà l’année dernière, il
apparait une forte augmentation de
l’impôt sur le revenu sur les années
2015 et suivantes.
Nous devons toujours faire face à une
incertitude au niveau de l’imposition
des personnes morales en lien avec
le marché de l’électricité. Les oppositions formulées par certaines sociétés
contre les taxations définitives des
périodes fiscales 2009 à 2011 n’ont
pas encore été réglées. Nous sommes
toujours dans l’attente d’une décision
du Tribunal fédéral et devons rester
pour cette raison très prudents dans
la comptabilisation des recettes fiscales des personnes morales. Malgré
cela, nous avons une augmentation
des impôts de Fr. 671’000.– sur les
montants budgétisés.

Budget 2018
CHARGES

REVENUS

Compte 2018
CHARGES

3’888’100.00
3’748’000.00
323’000.00
2’740’000.00
58’000.00
1’193’800.00

3’992’954.65
4’832’552.91
237’123.72
3’967’269.78
91’768.45
1’111’664.67

3’128’216.73

3’057’550.00

3’359’036.71

277’301.32
1’262’500.00

132’000.00
1’427’000.00

444’519.64
1’355’400.00

30 Charges de personnel

REVENUS

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

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

9’513’000.00
289’000.00
181’000.00
4’535’000.00
118’000.00
10’000.00
346’500.00

11’899’274.19
326’079.20
241’953.55
5’504’133.13
129’703.40
11’758.30
444’443.26

47 Subventions à redistribuer

139’078.34
150’000.00
223’341.15
1’262’500.00
1’427’000.00
1’355’400.00
17’779’934.41 18’185’437.25 16’567’450.00 16’569’500.00 19’392’290.53 20’136’083.18

48 Prélèvements sur les ﬁnancements spéciaux
49 Imputations internes
Total des charges et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

405’502.84

2’050.00

743’792.65
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« protection et aménagement du ter- • Augmentation des recettes d’impôts,
En ce qui concerne les comptes de fonccomme indiqué précédemment.
ritoire » et « économie publique ». Les
tionnement selon les natures, quelques
explications se retrouvent au cha- • Augmentation des contributions
remarques peuvent être émises :
dues notamment aux encaissements
• Augmentation des charges du perpitre précédent.
supplémentaires dans les structures
sonnel entre 2017 et 2018 qui s’ex- • Augmentation des amortissements
de petite enfance ainsi qu’à l’augpar rapport au budget. Une réévaplique principalement par l’amélioluation du patrimoine financier a
mentation des recettes en lien avec le
ration des prestations de la petite
notamment été réalisée et amène un
tourisme.
enfance avec l’UAPE et la nurserie.
• Augmentation des biens, services
amortissement de Fr. 400’000.– supet marchandises pour les rubriques
plémentaire.

4. Compte d’investissements

Compte d’investissements
selon les tâches
0
1
2
3
4
5
6
7

Autorité générale
Sécurité publique
Enseignement et formation
Culture, loisirs et culte
Santé
Prévoyance sociale
Traﬁc
Protect. et aménag.
de l’environnement
8 Economie publique
9 Finances et impôts
Total des dépenses
et des recettes
Excédent de dépenses
Excédent de recettes

Compte 2017
DÉPENSES

RECETTES

9’158.05
2’782’346.65
97’782.20

1’760’963.00
97’640.00

754’282.75
1’232’717.95
1’960’259.08

50’000.00
302’715.45
1’970’385.30

33.45
6’836’580.13

Budget 2018
DÉPENSES

15’000.00
40’000.00
250’000.00
3’000.00
16’000.00
1’433’000.00
430’000.00

DÉPENSES

50’000.00

5’323.00
43’821.05
242’143.79
3’897.30
197’459.05
1’496’805.20
2’058’347.75

100’000.00
4’181’703.75
2’654’876.38

2’287’000.00

Compte 2018

RECETTES

RECETTES

9’700.00
21’319.00
6’000.00
62’358.70
1’495’406.20

56’386.15
50’000.00
2’237’000.00

4’104’183.29

1’594’783.90
2’509’399.39

Richemont. Un solde de Fr. 145’000.–
la Fondation Domus. Un montant
Le compte d’investissements laisse apa été comptabilisé.
de Fr. 524’000.– a été comptabilisé,
paraître des investissements nets pour
soit Fr. 272’000.– dans le « trafic », • Un montant de Fr. 262’000.– est deFr. 2’509’399.39. Ils sont supérieurs de
Fr. 240’000.– dans l’« eau potable » et
Fr. 272’399.– par rapport au montant
mandé par l’Etat du Valais comme
Fr. 12’000.– dans les « eaux usées ».
prévu par le budget 2018.
participation communale aux traLes dépenses les plus importants sont • Les travaux de modération de traﬁc
vaux de construction et de réfection
avec un montant de Fr. 178’000.– qui
liées à la mobilité :
des routes cantonales. L’investissea été utilisé pour l’introduction des
• Réfection de la Route de Leytron
ment principal est l’assainissement
zones 30 sur l’ensemble du village de
pour Fr. 405’000.–, montant auquel
du pont sur la conduite forcée de la
Riddes.
il faut rajouter Fr. 45’000.– pour les
Route des Mayens.
• La réfection de la route du centre de
conduites d’eaux usées.
Concernant les projets de places de
La Tzoumaz a pu être achevée avec
• Equipement à La Tzoumaz de la zone
jeux, celui de Riddes au centre du ville tronçon à proximité du parking
artisanale dans laquelle se trouve
lage a pris du retard et le montant de

doit être versé dans le cadre des tra111’693.55. Cela nous permet d’être
Fr. 100’000.– est une nouvelle fois repropriétaire de l’ensemble des infrasporté, tandis qu’à La Tzoumaz l’achat
vaux de construction du mall central
du terrain a pu être comptabilisé. La
qui ont débuté dernièrement et qui
tructures du terrain de foot.
nouvelle place de jeux pourra être • Aménagement des locaux de la nurcomprendra notamment une piscine
construite en 2019.
et l’accès à l’EMS, au CMS et aux loserie pour Fr. 58’031.–.
Les autres écarts significatifs entre • Comptabilisation d’une première
caux du SOC et de l’AP2R.
les comptes et le budget 2018 sont les
tranche de Fr. 100’000.– relatif à la • Début des travaux d’étude en lien
suivants :
convention signée en 2012 avec la
avec la prochaine révision de notre
• Achat des terrains ainsi que de la
Commune de Saxon dans le cadre du
plan d’affectation des zones pour des
cantine du FC Riddes à la Bourgeoiprojet de construction de l’EMS les
honoraires s’élevant à Fr. 98’784.–.
Sources. Un montant de Fr. 200’000.–
sie de Riddes pour un montant de Fr.

Compte d’investissements
selon les natures

Compte 2017
DÉPENSES

50 Investissements propres
6’414’042.28
52 Prêts et particip. perm.
56 Subventions accordées
422’537.85
57 Subventions redistribuées
58 Autres dépenses activables
60 Transferts au patrimoine ﬁnancier
61 Contributions de tiers
62 Rembours. de prêts - particip. perman.
63 Facturation à des tiers
64 Rembours. de subv. acquises
66 Subventions acquises
67 Subventions à redistribuer
Total des dépenses
6’836’580.13
et des recettes
Excédent de dépenses
Excédent de recettes

RECETTES

Budget 2018
DÉPENSES

RECETTES

Compte 2018
DÉPENSES

1’715’000.00

3’650’049.29

572’000.00

454’134.00

1’728’508.55

50’000.00

RECETTES

1’163’596.65

300’191.90

60’558.70

2’153’003.30

370’628.55

4’181’703.75
2’654’876.38

2’287’000.00

50’000.00
2’237’000.00

4’104’183.29

1’594’783.90
2’509’399.39

l’investissement net, tandis que dans
ment d’adduction et de traitement
En ce qui concerne le compte d’invesles comptes il y a l’investissement
d’eau potable à La Tzoumaz.
tissements selon les natures, quelques
brut et le produit en lien avec celui-ci • La facturation à des tiers concerne
remarques peuvent être émises :
qui sont comptabilisés d’une manière
des travaux refacturés dans le cadre
• L’augmentation des investissements
individuelle.
de réfection de routes.
propres est due à la manière de
comptabiliser les montants d’inves- • Pour l’augmentation des contribu- • Les subventions acquises sont princitions de tiers par rapport au montant
palement en lien avec les corrections
tissement dans l’eau potable avec les
budgétisé, il s’agit de la facturation
de torrents.
investissements effectués à La Tzouen lien avec les travaux d’aménagemaz. Dans le budget était indiqué
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5. Aperçu du bilan et du ﬁnancement

Etat
31.12.2017

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

42’791’332.59 41’416’644.36
19’059’032.39 18’594’193.41
1’410’356.42
1’036’867.83
6’529’849.67
6’197’545.68
4’730’503.35
4’629’139.10
6’388’322.95
6’730’640.80
23’732’300.20
23’732’300.20

22’822’450.95
22’822’450.95

42’791’332.59
31’511’660.83
2’455’592.72
-163’078.99
21’475’564.75
22’749.00
352’623.95
7’368’209.40

41’416’644.36
29’172’001.46
2’678’435.23
-158’856.97
18’605’065.15
22’749.00
352’623.95
7’671’985.10

Financements spéciaux
28 Engag. envers les ﬁnanc. spéciaux

3’467’233.31
3’467’233.31

3’688’411.80
3’688’411.80

Fortune
29 Fortune nette

7’812’438.45
7’812’438.45

8’556’231.10
8’556’231.10

14
15
16
17

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

Etat
31.12.2018

Prov. de fonds

Emploi de fonds

(diminution
des actifs,
augmentation
des passifs)

(augmentation
des actifs,
diminution
des passifs)

373’488.59
332’303.99
101’364.25
342’317.85

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

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

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

222’842.51
4’222.02
2’870’499.60

303’775.70

221’178.49

1’653’641.90
3’212’817.45

3’212’817.45

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

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

≤
≤
≤
<

l1
l1
l1
l1
0%

≥
<
<
<

100%
100%
80%
60%

2017

2018

Moyenne

143.6%

165.9%

154.4%

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

NB : Si les investissements sont négatifs (recettes d’investissements supérieures aux dépenses d’investissements), le ratio n’a pas de valeur
indicative et c’est pourquoi il n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d’autoﬁnancement (l2)
(Autoﬁnancement en pour cent des revenus ﬁnanciers)
Valeurs indicatives
15%
8%
0%
l2

≤
≤
≤
<

l2
l2
l2
l2
0%

≥
<
<
<

20%
20%
15%
8%

2017

2018

Moyenne

22.7%

22.4%

22.6%

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

3. Taux des amortissements ordinaires (l3)

2017

2018

Moyenne

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)

12.6%

13.0%

12.8%

2017

2018

Moyenne

14.0%

15.9%

14.9%

2017

2018

Moyenne

4103

3435

3767

2017

2018

Moyenne

187.7%

157.2%

171.7%

Valeurs indicatives
8%
5%
2%
l3

≤
≤
≤
<

l3
l3
l3
l3
2%

≥
<
<
<

10%
10%
8%
5%

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

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

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

l4
3’000
5’000
7’000

<
≤
≤
≤

3’000
l4
l4
l4
l4

<
<
<
≥

5’000
7’000
9’000
9’000

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

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

l5
150%
200%
250%

<
≤
≤
≤

150%
l5 <
l5 <
l5 <
l5 ≥

200%
250%
300%
300%

5 - très bien
4 - bien
3 - satisfaisant
2 - insuffisant
1 - mauvais
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7. Conclusion
Les comptes 2018 dégagent une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 4’163’041.29,
un bénéfice de fonctionnement de
Fr. 743’792.65 et un excédent de ﬁnancement de Fr. 1’653’641.90.
Cette marge d’autoﬁnancement est
importante et s’explique principalement par l’augmentation concernant
les impôts sur les personnes physiques
et morales pour les années 2015 et suivantes.
Le volume des investissements
nets s’élève à Fr. 2’509’399.39. La

dette brute est en diminution et l’endettement net par habitant diminue
de Fr. 668.– par habitant et s’élève
à 3’435.- au 31 décembre 2018. Cette
dette est considérée comme mesurée
par les indicateurs du canton du Valais.
Cette diminution de la dette était
prévue dans le cadre de notre planiﬁcation ﬁnancière. Elle a toutefois été
plus importante que prévue grâce à
l’augmentation des recettes fiscales.
Cela amène la Commune à se rapprocher d’un endettement faible, qui
est un endettement net par habitant

inférieur à Fr. 3’000.– tout en pouvant continuer à envisager des investissements plus importants qui permettent d’améliorer le « Mieux Vivre
Ensemble » et la qualité de vie des
citoyens.
Les dépenses communales s’inscrivent dans une vision à moyen
terme maîtrisée et permettront à la
commune de conserver une situation
ﬁnancière saine.

Rapport de la ﬁduciaire
En exécution du mandat conﬁé et en tions, nous devons respecter les règles
application des articles 83 ss de la Loi d’éthique professionnelle ainsi que
sur les communes du 5 février 2004 et planiﬁer et réaliser l’audit de façon à
des articles 72 ss de l’Ordonnance sur pouvoir constater avec une assurance
la gestion financière des communes raisonnable que les comptes annuels
du 16 juin 2004, nous avons effectué ne contiennent pas d’anomalies signil’audit des comptes annuels 2018 de la ficatives. Un audit inclut la mise en
Commune de Riddes.
œuvre de procédures d’audit en vue
La responsabilité de l’établissement de recueillir des éléments probants
des comptes annuels, conformément concernant les comptes annuels. Le
aux prescriptions légales, incombe au choix des procédures d’audit de même
Conseil. Celle-ci comprend la concep- que l’évaluation des risques relèvent
tion, la mise en place et le maintien du jugement de l’auditeur. En outre,
d’un système de contrôle interne un audit comprend une évaluation
relatif à l’établissement des comptes de l’adéquation des méthodes compafin que ceux-ci ne contiennent pas tables appliquées, du caractère plaud’anomalies signiﬁcatives, que celles- sible des estimations comptables effecci résultent de fraudes ou d’erreurs. tuées ainsi qu’une appréciation de la
En outre le Conseil est responsable de présentation des comptes dans leur
l’application de méthodes comptables ensemble. Nous estimons que les éléappropriées ainsi que des estimations ments probants recueillis constituent
comptables adéquates.
une base suffisante pour former notre
Notre responsabilité consiste, sur opinion. Nous attestons que nous remla base de notre audit, à exprimer une plissons les exigences légales et régleopinion sur les comptes annuels. Nous mentaires de qualification et d’indéavons effectué notre audit confor- pendance.
mément aux prescriptions légales et
Selon notre appréciation, les
aux recommandations de la profes- comptes annuels pour l’exercice arrêté
sion. Sur la base de ces recommanda- au 31 décembre 2018 sont conformes

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

Leytron, le 12 avril 2019
CEFIMA SA
Fiduciaire de Leytron

Salle de l’Abeille

Voilà un projet qui fait partie de l’une témoins pour retrouver les images qui
des priorités des prochaines années du racontent ce mythe.
Conseil communal : la salle de l’Abeille,
Ce lieu de rencontre a ainsi traversé
la mythique salle de l’Abeille pourrait- quelques générations et a dépassé les
on dire ! Chez combien d’entre nous 60 ans de bons et loyaux services ;
ce lieu évoque-t-il des souvenirs haut lui redonner une deuxième jeunesse
en couleurs et en émotion ? Tous ces semble ainsi être une nécessité.
concerts, diffusions de films, bals,
L’acceptation de la rénovation et de
week-ends musicaux et autres mani- l’agrandissement de cette salle ainsi
festations qui s’y sont déroulés, font que son financement sont soumis à
d’une certaine façon de cette salle le l’approbation de la prochaine assemtrait d’union entre la population de blée primaire. L’emprunt nécessaire se
notre commune et l’extérieur. Connue monte à Fr. 7’000’000.–, dont voici cibien au-delà de nos frontières, le après les postes principaux :
Nouvelliste a même lancé un appel à

POSTE

MONTANT

Achat des terrains

Fr.

930’000.–

Travaux de transformation et d’agrandissement

Fr.

3’790’000.–

Aménagements intérieurs standards

Fr.

500’000.–

Aménagements intérieurs spéciﬁques
(scène, sonorisation, éclairage,
agencement de cuisine professionnelle, mobilier,
cloisons spéciales)

Fr.

700’000.–

Aménagements extérieurs

Fr.

1’000’000.–

Photovoltaïque

Fr.

80’000.–

D’autre part et si cet objet est accepté,
un deuxième point sera soumis à approbation, soit la modiﬁcation du budget 2019, auquel le Conseil communal souhaite intégrer un montant de
Fr. 1’000’000.–, qui permettra de rapidement mettre sur pied cet ouvrage,
avec l’achat des parcelles ainsi que du
bâtiment existant.
Pour rappel, voilà déjà quelques années que les premières discussions ont
débuté avec les sociétés propriétaires
des murs. Cette démarche a été boostée par les résultats de l’enquête de
satisfaction réalisée en automne 2015
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auprès de la population riddanne, au
travers de laquelle il est ressorti qu’il
manquait une salle multifonction et
modulable, susceptible de répondre
aux besoins des sociétés locales. Fort
de ces premières remarques, l’administration communale a rencontré
chacune de ces sociétés à titre individuelle afin de cerner avec le plus de
précisions possibles les réels besoins.
Le projet a ensuite suivi son cours
avec l’organisation du concours d’architecture, pour lequel cinq bureaux
ont été invités à participer, quatre
ayant répondu à l’invitation lancée.

Le jury s’est réuni le 12 mars dernier
à la salle du Collège pour apprécier les
projets. Les quatre propositions étaient
de grande qualité et apportaient tous,
à des degrés divers, une contribution
à la résolution du problème posé. Il
n’était ainsi pas aisé d’allier la nécessité d’implanter une extension, d’organiser le bâtiment existant et de répartir
les fonctions et affectation des espaces
extérieurs, tels que place de fêtes, parkings, etc. C’est ainsi à l’unanimité que
le jury a choisi le projet no 2, intitulé
« Tarzan ». La population riddanne a eu
la chance de découvrir ces projets en
primeur lors de leur exposition dans
le hall d’entrée de l’école de Riddes au
début avril dernier.
Toujours au niveau organisationnel
et dans le cadre de ce projet, la Fanfare
l’Abeille a émis le souhait d’acquérir
une salle indépendante, dont elle deviendra propriétaire, contre paiement
du coût ﬁnal de construction et d’amé-

nagements, tel qu’il sera déﬁni par l’architecte et le bureau d’ingénieur.
Les membres du Conseil communal
sont ainsi persuadés qu’avec cette salle
remise à neuf, notre commune sera à
même de répondre aux attentes de

toutes nos sociétés locales et aussi de
notre population en générale.
Aussi et si la prochaine assemblée
primaire l’accepte, la salle de l’Abeille,
carte de visite de l’entrée Ouest du village, connaitra une deuxième jeunesse.

Rapprochement
des communes

Depuis quelques année le mot « fusion »
fait partie des discussions de nombreuses communes du Valais romand.
De près ou de loin, plus de 60’000 citoyens sont aujourd’hui concernés par
des démarches qui vont du plus simple
sondage au vote programmé à l’urne
avant les prochaines élections.
Bien que la Suisse soit restée totalement à l’écart du vaste mouvement
de réduction du nombre de communes
qui s’est concrétisé en Europe durant
ces quarante dernières années, elle
rattrape quelque peu son retard. Cela
commence à bouger au niveau communal et la volonté de réformes existe
dans l’ensemble du pays et notre canton n’échappe pas à cette règle. Preuve
en est les récentes fusions entre
Bagnes et Vollège, Charrat et Martigny et Veyras, Venthône et Miège.
Aussi et en raison des fusions qui se
multiplient, le nombre de commune
ne cesse de baisser en Suisse. Il en restera 2216 au 1er janvier 2019, soit 424 de
moins qu’au début de l’année 2009.
Les conseils communaux de
Leytron, Chamoson, Saillon, Isérables
et Riddes ont choisi d’approfondir les
potentialités de rapprochement suite à
l’étude et au rapport de faisabilité réalisés par notre secrétaire communal
Steve Bessard.
Aujourd’hui, les collaborations intercommunales sont très nombreuses
et force est d’admettre qu’elles ne
fonctionnent pas toujours à entière
satisfaction. Aussi et la question qui se
pose est de savoir : quelles éventuelles
alternatives pour la suite ?
Avant d’esquisser une réponse, les
exécutifs souhaitaient impérativement
que les citoyens de chaque commune
soient consultés une première fois,
afin de récolter points de vue, ques-
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tions et réflexion par rapport à cette
démarche.
Une soirée citoyenne participative, animée par le collectif FUZIO,
qui se charge de la communication
et du processus participatif, a donc
été organisée à cinq dates différentes
dans chaque commune. Elles ont réuni
quelques 450 citoyens au total.
Le résultat de ces différentes démarches sera prochainement présenté
en ligne sur notre site internet ainsi
que dans une prochaine édition de
l’InfoRiddes. Dans tous les cas, nous ne
manquerons pas de vous informer régulièrement de la suite de ce processus.
Une fois que nous aurons analysé tous ces retours, un second volet
consultatif sera proposé à la population avant l’été, par le biais d’un
questionnaire tous-ménages, qui sera
également accessible en ligne. Celuici abordera des questions plus précises, des points qui ont été soulevés
au cours de ces soirées, auxquels une
attention particulière sera d’ailleurs
portée. Cette analyse permettra d’aller
plus en avant, ou pas, dans un processus de rapprochement.
En fin d’année, dans le cadre de
l’assemblée primaire des budgets le
28 novembre 2019, nous vous donnerons un compte-rendu de cette année
de consultation.
En résumé, l’opinion et la vision
de nos citoyennes et citoyens sont au
centre du débat, aucune démarche ne
pourra se poursuivre sans une prise en
compte étroite des réﬂexions qu’ils ont
tout loisir d’exprimer en tout temps.

Les chantiers
en cours

Quelques chantiers sont au programme
des prochains mois, à savoir :
Conduite forcée
Chablotays - Les Combes
2e palier de turbinage
Pour rappel, le réseau de La Tzoumaz
remplit aujourd’hui deux fonctions.
La première permet la distribution de
l’eau et la deuxième fonction concerne
le transfert de l’eau provenant du palier de turbinage des Pontets vers le
réseau du village de Riddes.
Ces deux fonctions, difficilement
compatibles, génèrent de nombreux
problèmes d’exploitation. Le projet de
la conduite forcée permettra de dissocier ces deux fonctions.
La conduite partant du réservoir
des Chablotays traversera la zone à
bâtir et alimentera la chambre de mise
en charge des Combes, située en aval
de la Fondation Domus à La Tzoumaz.
A cet endroit, une récupération d’énergie sera installée par la construction
d’une centrale de turbinage (2e palier).
L’eau sera ensuite mise en charge pour
être acheminée vers le troisième palier
de turbinage situé en plaine et à partir
duquel le réseau d’eau potable du village de Riddes est alimenté.
Le premier tronçon de cet ouvrage
sera caractérisé par une utilisation
mixte turbinage/distribution d’eau potable. A partir du secteur de la Gouille
à l’Ours, les deux fonctions sont dissociées. La conduite forcée reste ensuite
séparée du réseau de distribution
d’eau potable jusqu’à l’ouvrage de turbinage.
La réalisation de ce projet va dans
la continuité de la mise en œuvre du
plan directeur du réseau d’adduction
et de distribution d’eau potable, datant de janvier 2008.

Le tracé des conduites emprunte
en grande partie des routes existantes.
Ce chantier est réalisé en quatre
étapes, la première ayant été achevée
l’année dernière (Route des Combes).
La 2ème étape va débuter dans le
courant du mois et concerne les secteurs La Durand-Villy, où il sera également procédé au changement de la
conduite principale d’eau potable. Un
premier montant pour l’eau potable de
Fr. 300’000.– a été mis au budget de
l’année 2019.
En outre, les sociétés SEIC-TELEDIS
SA et Swisscom SA proﬁteront de ces
travaux pour effectuer leurs propres
travaux.
Ce chantier, dont la partie électrique est financée par la société
Riddes Energie SA, qui pour rappel
est 100% en mains communales, permettra d’améliorer le réseau d’adduction et distribution d’eau potable, avec
un accroissement de la rentabilité de
notre eau.
Chemin des Conches
La plupart des accès de la zone à bâtir
au Sud du village (secteurs Pied du
Mont et Derrière Le Mont) ont été
réalisés et sont désormais entièrement
équipés. Demeurait entre autre le Chemin des Conches, pour lequel les travaux de réfection et d’équipement ont
débuté le mois dernier.
Secteur de la Rue du Milieu
Pour rappel et depuis le début mars
2019, des travaux de réfection complète de la Rue du Milieu, des Ruelles
du Raccourci, des Cordonniers et des
Granges sont entrepris. Ce chantier
permet de remplacer les collecteurs
communaux. De plus et dans le cadre
de l’extension du chauffage à distance

(CAD) dans le centre du village, il a
été proposé aux bordiers la possibilité
de raccorder leur bâtiment, sans pour
autant avoir l’obligation de changer
leur système de chauffage dans l’immédiat.
Ces travaux s’effectuent en plusieurs étapes, dont la première sera
achevée à la mi-juillet, soit celle
concernant les Ruelles du Raccourci,
des Cordonniers et des Granges ainsi
que la partie inférieure de la Rue du
Milieu. Quant à la partie supérieure
de cette rue, le chantier reprendra à
la mi-août et s’étendra jusque dans le
courant du mois d’octobre 2019.
Avec l’achèvement de cet ouvrage
et considérant les travaux effectués à
la Rue du Village, la Route de Leytron
et la Rue Pré Giroud, certains propriétaires intéressés pourront se raccorder
au CAD communal.
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Gravillonnage de la Route
des Portes à La Tzoumaz
Sur la base des travaux réalisés sur la
Route de la Croix-de-Cœur, qui ont
donné satisfaction à l’ensemble des
usagers, il a été décidé de procéder au
gravillonnage de la Route des Portes.
Ces travaux seront effectués dans
le courant de la première quinzaine
du mois de juin. La conduite d’eau
potable sera également changée. Ce
chantier nécessitera une fermeture
totale de la route durant une partie du
mois de mai. Une signalisation et des
informations détaillées seront fournies aux bordiers et aux utilisateurs
routiers.

Environnement
et déchets

Ne vous débarrassez jamais
tion. Les huiles végétales peuvent égade vos huiles de cuisine
lement être réutilisées après raffinage
dans l’évier ou dans les WC !
pour fabriquer des aliments pour aniLes huiles végétales ne sont pas maux ou dans l’industrie cosmétique
toxiques mais elles finissent par obs- (savons, etc.).
truer les canalisations si elles sont
déversées dans l’évier ou dans les WC. Horaires d’ouverture
En cas de bouchon dans une conduite, des déchetteries de Ravanay
il faudra faire appel à un spécialiste, et du Rosselin
ce qui va de toute évidence, entraîner
des frais inutiles. De plus, lorsque des
Horaires de Ravanay
huiles végétales évacuées par le biais
Horaire d’été
des canalisations arrivent dans une
1er avril au 30 septembre
station d’épuration des eaux (STEP),
MARDI ET SAMEDI
leur élimination va entraîner des
07 h 30-12 h 00 / 13 h 00-17 h 30
coûts supplémentaires, ce à quoi notre
MERCREDI ET JEUDI
commune a dû faire face à plusieurs
13 h 00-17 h 30
reprises au cours des derniers mois.
VENDREDI
Aussi et si les huiles agrémentent
13 h 00-19 h 00
nos salades, dorent agréablement
Horaire d’hiver
1er octobre au 31 mars
nos viandes et rendent les frites croquantes, elles ne doivent jamais passer
MARDI ET SAMEDI
07 h 30-12 h 00 / 13 h 00-17 h 00
la frontière de votre lavabo ou de vos
WC.
MERCREDI ET JEUDI
13 h 00-17 h 00
De surcroît, elles sont extrêmement
VENDREDI
néfastes pour l’environnement et les
13 h 00-19 h 00
milieux aquatiques: au contact de
l’eau, l’huile forme une pellicule qui
Horaires du Rosselin
empêche le transfert d’oxygène.
Où jeter les huiles ?
• Huiles de friture et végétale, huile
pour moteur et lubriﬁants : dans les
containers à huile des déchetteries.
• Préparations à base d’huile (sauces à
salade) : à la poubelle dans une bouteille en plastique bien fermée.
Que deviennent les huiles
récoltées ?
Les huiles végétales collectées dans les
communes sont généralement incinérées et contribuent ainsi, grâce à leur
pouvoir caloriﬁques élevé, à la production énergétique des usines d’incinéra-

Horaire d’été
1er avril au 30 septembre
MERCREDI

13 h 30-17 h 30
VENDREDI

16 h 00-18 h 00
SAMEDI

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

13 h 30-17 h 30
SAMEDI

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

Mérites sportifs et culturels
2018

La soirée des mérites sportifs et cultu- particulièrement en Suisse. Avec ce
rels consacre annuellement les meil- concours, Carole a eu l’opportunité de
leurs sportifs, artistes et méritants de faire découvrir les multiples facettes et
la commune, dans différentes caté- richesses de son continent natal. Elle
gories, que ce soit sportives ou artis- n’en demeure pas moins très attachée
à son pays d’accueil le Valais et Riddes
tiques.
Elle s’est déroulée le samedi 29 mars plus particulièrement où elle habite
2019 et a ainsi permis à six méritantes depuis l’âge de ses 5 ans, au milieu des
et méritants, dont un couple, de rece- belles montagnes, comme elle aime
à le dire. Quel bel engagement de la
voir les honneurs communaux.
La soirée a débuté avec la présen- part de cette jeune femme à qui l’on
tation du vétéran de la soirée, Robert souhaite le meilleur dans la poursuite
Morand, pour ses 50 ans de musique de ses études de droit.
La soirée s’est poursuivie avec un
auprès de la Fanfare l’Abeille.
C’est dans sa 14 e année, en 1969, couple, Jennifer et Arnaud Favre, qui
que le jeune Robert débute sa carrière. se sont lancés dans la création de fonDu baryton, en passant par le trom- due en tout genre, de la plus simple à
bone à coulisse et les basses, dont la la plus élaborée. Leur livre de recette,
basse en si bémol qu’il joue toujours intitulé « Haute Fondue, l’art de la
actuellement, Robert s’est adapté fondue en 52 fondues délicieuses »
durant toutes ces années aux change- rencontre un fabuleux succès avec
ments de direction et au réorientation plus de 6’200 exemplaires vendus et
qui lui ont été proposées.
ne vous laissera plus sans idée devant
En tant que membre actif, il s’est votre caquelon. Toujours autour du
naturellement mis à disposition du même thème, Jennifer et Arnaud orcomité, où il a siégé à deux reprises. ganisent chaque année Le Festival de
Son engagement se porte au-delà de Fondues (8e édition en 2018) ainsi que
son village puisque Robert travaille des passeports vacances, jeux de piste,
activement à la bonne marche de la cours de cuisine et autres animations.
vie musicale valaisanne, en qualité de Le slogan de Jennifer et d’Arnaud :
membre du comité des vétérans canto- « une semaine sans fondue est une
naux. Bravo à Robert pour ce mérite semaine de perdue ». On ne va pas
culturel et encore de douces mélodies leur donner tort, la fondue ayant été
classée comme tradition vivante par
en perspective !
Tout autre registre pour la suite, la convention de l’UNESCO et qui fait
bien que l’on reste dans le domaine dorénavant partie de la richesse du
artistique. C’est avec plaisir que la patrimoine culturel immatériel suisse.
commune a décidé d’attribuer une dis- Merci à Jennifer et Arnaud de nous
tinction culturelle à Carole Diaby, qui amener toutes ces lumineuses idées
a été couronnée Miss Afrique Suisse de recettes.
Le registre plus strict du sport s’est
2018. Ce concours n’est pas simplement un concours de beauté, l’objectif ensuite proﬁlé ; il faut dire que les tamajeur étant de promouvoir la lutte lents ne manquent pas à Riddes. Tout
de certains ﬂéaux touchant la commu- d’abord avec la jeune Oxana Vouillanauté africaine dans le monde et plus moz, qui progresse en patinage artis-
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tique, où elle continue d’engranger
des résultats prometteurs. L’année
2018 n’a pas démenti cette vérité. C’est
ainsi qu’Oxana s’est adjugée le grand
chelem, soit les titres valaisan et romand, le classement général SwissCup et le titre de Championne suisse
en janvier dernier à Bâle en U15. Des
Championnats Suisses qui resteront
dans les mémoires puisqu’Oxana est
remontée de la 9e place après le programme court à la 1re place ﬁnale, ce
qui ne s’était jamais vu dans une compétition nationale. Bravo encore à la
plus jeune de nos athlètes de la soirée
qui a fêté ses 15 printemps en avril dernier. Elle a un tout grand mérite de
s’astreindre à toutes ces heures d’entraînement à son âge, mais comme on
le dit si bien : « quand on aime, on ne
compte pas ! ».
On reste dans le milieu du sport
et on saute de la patinoire aux pistes
de ski avec Tanguy Nef. Le genevois
d’adoption a arpenté les champs enneigés de La Tzoumaz depuis son plus
jeune âge, où la famille possède un

logement. Tanguy a fait partie du skiClub Etablons, avec lequel il a effectué ses premières courses. Il a ensuite
rejoint le Ski-Club 88 à Genève et est
maintenant membre du Ski-Club Académique Suisse SAS. De 12 à 15 ans,
Tanguy a suivi la filière sport-art et
études dans son canton d’origine,
avant de rejoindre en 2011, le Centre
National de Performance pour les
sports de neige à Brig (NLZ). En parallèle, Tanguy obtient sa maturité gymnasiale mention économie au collège
de Brig en 2016 (comme la conseillère
fédérale Viola Amherd… quelques années auparavant !). Le jeune homme
poursuit aujourd’hui ses études sur
la côte Est des États-Unis à 2 h 30 de
Boston car il peut pratiquer des études
de haut niveau (sciences de l’informatique et économie) et faire du ski de
compétition.
Lors de la dernière saison 2018/2019,
Tanguy a fait son entrée dans l’élite
du ski alpin, avec une première saison
en coupe du monde de slalom. Il ﬁnit
30e du classement final, ce à 22 ans à

peine tout en réussissant ses examens
universitaires ! Dans ses meilleurs
résultats, on peut relever sa 1re course
en slalom à Levi en Finlande où Tanguy
décroche une brillante 11e place.
Tanguy se dit très attaché à La
Tzoumaz, où il a élu domicile. C’est là
qu’il a passé ses premiers piquets, de
longues heures sur le stade du Sud,
arpenté tout le domaine skiable horspiste et les bisses en VTT, il est donc
très ﬁer de représenter sa station à travers le monde.
La motivation permet de renverser
les montagnes, ce que Tanguy a démontré et ce qui sera peut-être le cas
d’autres jeunes de la région, qui ont
maintenant trouvé leur idole !
Encore toutes nos félicitations à
Tanguy pour ses performances, obtenues à la force de durs entraînements
et inutile de lui souhaiter de poursuivre sur cette lancée avec dans son
viseur les prochains Jeux olympiques
d’hiver de 2022 à Pékin.

De gauche à droite : Jennifer Favre, Oxana Vouillamoz, Arnaud Favre, Carole Diaby, Arsene Nef (le frère de Tanguy) et Robert Morand.

Du côté
de La Tzoumaz

L’été qui se profile sera riche en nouveautés et en émotions à La Tzoumaz.
Ne manquez pas cette opportunité
d’être à deux pas de notre magniﬁque
lieu touristique, de sa nature luxuriante et de ses activités diversiﬁées en
toute saison.
Animations hebdomadaires
• Atelier cosmétique sauvage : les mardis 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet et
20 août 2019. Inscription jusqu’au
lundi précédent à 13 h.
• Atelier déco en vannerie : les mercredis 7 août, 14 août et 21 août 2019.
Inscription jusqu’au lundi précédent
à 17 h.
• Cueillette et dégustation de plantes :
tous les samedis de l’été (dès 4 participants). Inscription jusqu’au mercredi précédent à 13 h.
• Initiation au vélo de descente : les
vendredis, sur réservation jusqu’au
jeudi midi précédent.
• Inscriptions et informations : Tél. 027
305 16 00.

de découvrir la nature autrement, par
l’intermédiaire du toucher, de l’ouïe et
de l’odorat.
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, il propose
aux visiteurs déficients de la vue de
déchiffrer les plantes sauvages par le
toucher et l’odeur.
Au niveau animation et depuis
quelques années, l’Office du tourisme local a mis sur pied hebdomadairement durant la période estivale
diverses activités qui connaissent un
grand succès. Toutefois et malgré les
importants travaux d’aménagements
intérieurs et extérieurs régulièrement
effectués et qui ont sans conteste
contribué au succès grandissant du
Sentier des Sens de La Tzoumaz, le
site perd de son souffle. Il est donc
temps de lui faire peau neuve.
Aussi et dès cet été, vous trouverez
cinq nouveaux postes sur le sentier

ainsi qu’un tout nouvel espace de jeu
et de découverte appelé les Déﬁs de la
Rivière.
L’ensemble des travaux et des nouveautés seront ﬁnalisés pour l’été 2020,
il restera donc encore d’autres belles
découvertes à faire durant les deux
prochaines années.
Les top events
des prochains mois
• Inauguration du nouveau Bikepark :
samedi 6 juillet
• Marché d’été : samedi 13 juillet
• Marche gourmande le long du Bisse
de Saxon : dimanche 4 août
• Tour des stations à vélo à travers les
Alpes valaisannes (bénévoles encore
recherchés) : samedi 10 août
• Cinéma itinérant : mercredi 17 juillet,
24 juillet et 7 août.

Sentier des Sens
Ouverts à l’été 1998, le Sentier des
Sens et la Maison de la Forêt de La
Tzoumaz accueillent pas moins de
20’000 visiteurs chaque année et sa
fréquentation est en constante augmentation.
Unique en Suisse, ce sentier à vocation pédagogique long de 2.7 km et
situé à 1’700 mètres d’altitude, propose la découverte de la nature, des
paysages, de la ﬂore et de la faune, en
suscitant une prise de conscience de
l’impact des activités humaines sur
l’environnement. Mais la particularité
du Sentier des Sens est son approche
polysensorielle. Il permet à toute personne prête à mettre ses sens en éveil,
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SAMEDI 18.05
COUP DE POUTZE
Dès 8h30, cafés-croissants puis nettoyage
des sentiers. Raclette conviviale à midi
DIMANCHE 19.05
FÊTE DE LA FRAISE (RIDDES)
Dès 9h, sur le domaine de Philfruits
JEUDI 30.05
OUVERTURE DE LA MAISON DE LA
FORÊT
Buvette et expositions ouvertes tous les
jours de 9h à 17h jusqu’au 31 octobre
Les week-end de juillet et août de 9h à 19h

JUIN
SAMEDI 08.06
TRAIL DE LA PIERRE AVOI
35Km de course pour plus de 2’600m de
dénivelé. Dès 11h, passage des coureurs
à la «place de pique-nique du marteau».
Inscriptions directement sur www.tpav.ch

JUILLET
SAMEDI 06.07
OUVERTURE DE LA TÉLÉCABINE
La Tzoumaz - Savoleyres - Verbier
Horaires : De 08h45 à 17h jusqu’au 26.08
INAUGURATION DE LA NOUVELLE
PISTE DE 755%08/)*-Dès 8h45, animations sur la piste de DH
DIMANCHE 07.07
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.LUNDI 8 AU SAMEDI 13.07
COURS DE COR DES ALPES
Semaine d’initiation au cor des Alpes
et traditionnel concert du samedi
matin pour débuter le marché artisanal
MERCREDI 10.07
RACLETTE AU SON DU COR DES
ALPES
Dès 11h, au restaurant Chez Simon à
Savoleyres : concert, apéritif et raclettes
SAMEDI 13.07
MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE
Dès 9h, sur la rue centrale, expositions
d’artisanat et de brocante, animations
musicales, jeux pour enfants et restauration

MERCREDI 17.07
CINEMA ITINERANT
Dès 20h30, rendez-vous dans un lieu
surprise où sera diffusé un film tout public

MERCREDI 07.08
CINEMA ITINERANT
Dès 20h30, rendez-vous dans un lieu
surprise où sera diffusé un film tout public

VENDREDI 19.07
CONCERT DE L’ ACADÉMIE DU
VERBIER FESTIVAL
À 18h, à la chapelle de l’Ascension, concert
d’un groupe de l’Académie de Verbier
Informations sur : www.verbierfestival.com

SAMEDI 10.08
TOUR DES STATIONS
Au coeur des Alpes Valaisannes, la «course
cyclistes d’un jour la plus dure au monde en
dénivelé par km». Avec un départ depuis La
Tzoumaz jusqu’au col de la Croix-de-Coeur

SAMEDI 20.07
NOCTURNE DE PÉTANQUE
Dès 17h, à l’Hôtel des Elfes, tournoi
ouvert à tous. Restauration sur place
THEATRE DE LA FONDATION DOMUS
Dès 17h00, à la salle communale. Entrée libre
MERCREDI 24.07
CINEMA ITINERANT
Dès 20h30, rendez-vous dans un lieu
surprise où sera diffusé un film tout public
VE 26 - SA 27 ET DI 28.07
TOURNOI DE TENNIS
Rencontres populaires et conviviales,
ouvertes à tous. Restauration sur place.
Inscriptions à l’office du tourisme
SAMEDI 27.07
DESCENTE «CHAINLESS»
Descente sur la piste de VTT «Chôtatai».

AOÛT
JEUDI 01.08
FÊTE NATIONALE
Dès 9h, à Savoleyres, tournoi de pétanque
Dès 18h, sur la place centrale, concert
de la fanfare de l’Abeille, fanfare, cortège
aux lampions, discours humoristique,
restauration, traditionnel grand feu
d’artifice annuel, bal et diverses animations
SAMEDI 03.08
RACLETTE PARTY
Raclette dès 18h sur la place centrale
DIMANCHE 04.08
MARCHE GOURMANDE
Marche gustative avec grande variété de
produits du terroir entre La Tzoumaz
et Isérables. Inscription obligatoire

AUDITION MUSICALE
À 19h, à la chapelle de l’Ascension,
grande audition musicale composée
principalement de musiciens de la Tzoumaz
DIMANCHE 11.08
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch
JEUDI 15.08
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Messe le matin, différentes activités
familiales, animations avec Pif le clown,
escape room mobile, et plus encore
SAMEDI 17.08
FÊTE DE L’ERABLE (ISÉRABLES)
Fête du village d’Isérables avec stands
d’artisanats, petite restauration variée et
diverses animations prévues au programme
SAMEDI 24.08
MEMORIAL BOB BERSET
Dès 8h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi de
pétanque ouvert à tous. Restauration sur place
GRAND RAID
Dès 7h passage à La Tzoumaz de la mythique
course de VTT entre Verbier et Grimentz
DIMANCHE 25.08
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch

SEPTEMBRE
DIMANCHE 01.09
KERMESSE
Dès 10h, à la fondation Domus, messe,
marché
artisanal,
restauration
et
diverses animations pour les enfants

Divers

Conférence sur les jeux vidéo
Le débat de l’impact des jeux vidéo sur les enfants est toujours d’actualité.
L’Association des Parents d’Elèves de Riddes (APER), en collaboration avec la direction des écoles, vous
convie à participer à sa conférence « Les jeux vidéo, un déﬁ pour les parents, un risque pour les enfants ? » avec
l’intervention de Niels Weber, psychologue-psychothérapeute, spécialiste de l’hyperconnectivité et la présence de
Cédric Bonnébault, délégué à la jeunesse du canton du
Valais.
La conférence aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 20 h au
sous-sol de l’école de Riddes et sera suivie d’un moment de
partage autour d’un verre de l’amitié. Entrée libre.

Intégr’Art’Riddes, samedi 31 août 2019
La Jeunesse Riddes - La Tzoumaz, la Commission Jeunesse et la Commission Intégration unissent leurs compétences aﬁn de proposer aux citoyens riddans un événement qui s’annonce d’ores et déjà haut en couleurs : l’Intégr’Art’Riddes !
Cette manifestation se déroulera sur la Place de Foire le 31 août 2019 de 16 h à 4 h. Elle se veut conviviale et met
à l’honneur la multiculturalité et la pluridisciplinarité présente dans notre beau village.
Durant la première partie de la journée (16 h- 21 h), les communautés étrangères feront découvrir des plats
typiques de leurs pays. Un prix forfaitaire permettra au public de déguster toutes ces différentes saveurs. Cette
activité culinaire est placée sous le signe de la rencontre et
du partage.
La Jeunesse Riddes - La Tzoumaz est très active dans la
vie du village et souhaite à cette occasion mettre en valeur
les artistes locaux et valaisans. Elle organisera différentes
prestations artistiques telles que des concerts de musique
actuelle, de la danse, de la zumba, du cirque, etc. (16 h- 23 h).
Elle assurera également la coordination générale de la manifestation ainsi que la tenue du bar. La soirée se ﬁnira par
un bal avec DJ dès 23 h.
Le groupe BSD fera résonner leurs instruments sur la place de Foire.
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7e édition de la Fête de la Fraise
Les fraises et ses saveurs uniques qui ravissent nos papilles vous donnent
à nouveau rendez-vous le dimanche 19 mai 2019 de 9 h à 18 h sur le domaine PhilFruits à Riddes. Au programme : dégustation gratuite de fraises,
30 stands du terroir, animation musicale, activités pour les enfants, visite
guidée des cultures, animaux de la ferme, sanglier à la broche et restauration campagnarde, vente directe de fruits, légumes et produits artisanaux.

Riddes Bouge 5e édition, lundi 13 au samedi 18 mai 2019
Zumba, badminton, gym, foot, randonnée, pétanque, etc., les Riddans auront l’embarras du choix du 13 au 18 mai
2019 à l’occasion du Duel intercommunal de la Suisse Bouge ! Le comité d’organisation s’est à nouveau mis en quatre
pour vous proposer un programme à la hauteur de nos ambitions et pour que la fête du sport soit belle. Ainsi, s’amuser, se retrouver, découvrir, redécouvir, rigoler, respirer, et au ﬁnal peut-être même transpirer seront à nouveau des
verbes qui vous sont proposés de conjuger en famille, entre amis, seul ou en groupe.
Pour cette édition 2019 et aﬁn de rendre notre duel avec la commune d’Ardon encore plus attractif, le Comité
d’Organisation a mis sur pieds des activités en duel direct :
Mardi 14 mai 2019 : Riddes accueille Ardon pour un match de football, ouvert à tous. Jeunes, moins jeunes,
hommes, femmes, nous vous attendons pour marquer le plus de minutes mais aussi le plus de buts ! Hop Riddes !
Samedi 18 mai 2019 : Ardon nous accueille pour une journée particulièrement conviviale avec son lot d’activités :
Jass, scrabble, château gonﬂable, quiz de dégustation – attention aux surprises, jeu de précision, football, jeu géant
de sensibilisation sur la consommation de sucre et d’eau, skateboard-trottinette, jeu de piste organisé par nos CVAV,
Pétanque, Escape Van, etc. Aﬁn de vous assurer la disponibilité de votre activité préférée, une pré-inscription est
conseillée (le formulaire se trouve sur notre site internet www.riddes.ch/news). L’inscription sur place le jour J est
également possible.
Nous vous rappelons que toutes les activités proposées
sont gratuites. Il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges, en groupe, en famille ou seul, venez cumuler gratuitement des minutes pour votre commune. Bar et petite
restauration à Combremont.
Vous n’avez pas forcément envie de bouger mais souhaitez toute de même être de la partie : nous vous invitons
à vous arrêter au centre sportif de Combremont pour un
moment de convivialité et détente autour d’un verre et
d’une petite planchette apéritive.
Alors hop, tous en tenue pour affronter la commune
d’Ardon avec un super programme. N’oubliez pas la possibilité d’utiliser l’application mobile et les stations de « selfscanning » au Centre sportif de Combremont, à la ComRiddes Bouge 2019
mune et à l’office du tourisme de La Tzoumaz.
Du lundi 13 mai au samedi 18 mai 2019
9
Plus d’informations : info@riddes.ch, 027 305 20 24

Le 40e anniversaire des Amateurs Associés, du 10 juillet au 10 août 2019 à Riddes
Le Pont des Illusions ou la Désillusion du Pont
Riche année que 2019 pour les Amateurs Associés de Riddes puisqu’ils fêteront avec enthousiasme leur 40e anniversaire. A cette occasion, la troupe prendra ses quartiers d’été au « Pied du Mont » où elle se produira du 10 juillet
au 10 août.
La pièce, originale, a été écrite par le talentueux Cédric Jossen qui en assume également la mise en scène.
Le spectacle mettra en valeur la topographie du lieu, en particulier la montagne et la Fare. Le public sera tout
d’abord accueilli sur la rive gauche de la rivière où il trouvera de quoi calmer sa soif et son appétit grâce à un
bar et une petite restauration. Les spectateurs seront ensuite conduits sur la rive droite et s’installeront sur des
gradins couverts. La pièce prendra alors toute sa dimension géographique et scénique.
Quelque 25 comédiens adultes et juniors brûleront les planches – et les talus ! – pour vous emmener dans
un univers à la foi réaliste et onirique. Du suspense, de l’aventure, un brin de magie et quelques effets spéciaux
combleront les soifs d’aventure et d’évasion de chacun. Pour vous mettre en appétit, voici un avant-goût de ce
cocktail savoureux : A l’occasion de son 18e anniversaire, Camille Bridy organise une fête en compagnie de ses amis
dans un abri antiatomique du village du Riddes. Durant cette soirée, un terrible tremblement de terre dévaste la région.
Au petit matin, la bande d’amis découvre avec stupeur que le lieu de la fête leur a sauvé la vie. Ils font partie des rares
rescapés et sont maintenant dans l’obligation de survivre.
La pièce commence quelques mois plus tard lorsque les jeunes gens organisent leur vie de survivants autour de
l’unique pont encore intact. A la fois refuge et objet de convoitise, le pont détient des secrets et livrera quelques
surprises. Au ﬁl de la pièce et grâce à d’habiles aller-retour dans le temps, le public découvrira également ce que
sont devenus les personnages et la vie autour du pont 15 ans après la catastrophe…
La troupe
La première pièce des Amateurs Associés « La Perruche et le Poulet » a été jouée le 1er juin 1979 à la salle de l’Abeille
devant 650 personnes. Cela a marqué le début d’une belle aventure. Depuis 40 ans, la troupe a presque joué autant
de pièces qu’elle a accumulé d’années. Vaudeville, Boulevard, Plein Air, Cabaret : la troupe a varié les styles, les
lieux de représentations, les comédiens, les metteurs en scène,
etc. mais n’a jamais perdu son
enthousiasme.
Depuis 1996, un atelier junior
forme enfants et jeunes désirant
faire du théâtre. En 23 ans, ce
sont quelque 200 comédiens
en herbe qui ont fréquenté les
cours. Depuis plus de 5 ans, les
ateliers sont assurés principalement par Cédric Jossen. La volée
2018-2019 étant fréquentée par
une quarantaine d’élèves, deux
autres professeurs ont rejoint
l’atelier de théâtre cette année.
Infos et réservations
Les représentations auront lieu tous les mercredis, vendredis et samedis du 10 juillet au 10 août sauf le samedi
20 juillet où il n’y aura pas de représentation. La troupe jouera le jeudi 18 juillet en remplacement. La billetterie
sera tout prochainement disponible sur le site Internet des Amateurs Associés ainsi qu’auprès de l’Office du tourisme de Riddes – La Tzoumaz (info@latzoumaz.ch - Tél. 027 305 16 00).
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La bibliothèque de Riddes
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, 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 version numérique,
disponible sous forme d’un ﬁchier qui peut être téléchargé et stocké pour être lu sur un ordinateur 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.
Ne manquez pas le prochain spectacle présenté
à la bibliothèque « Pépites d’or » le 23 mai à 19 h 30 !
Chaque culture est une source de récits, de véritables « mines
d’or ». En y prêtant attention, on peut y trouver des « pépites
d’or », riches en enseignements. « Pépites d’or » est un projet
dont les objectifs sont de favoriser la transmission des codes
culturels, des approches éducatives d’ici et d’ailleurs, la
conservation et la diffusion de la tradition orale, de valoriser
la diversité culturelle, de promouvoir le concept du « vivre
ensemble », de promouvoir la tolérance et d’apprendre à
accepter la différence. Le résultat de ce projet se traduit par
un spectacle de contes à deux voix, qui aura lieu à la bibliothèque. Lors de la soirée, ce ne sont pas moins de 6 pays qui seront ainsi représentés : Pologne, Colombie, Japon,
Ethiopie, Irak et Suisse. Cette soirée est destinée en premier lieu aux adultes, mais est accessible aux enfants dès 10 ans.
Vous souhaitez faire partie du groupe de lecture pour le prochain prix Lettres Frontière ?
Inscrivez-vous à la bibliothèque de Riddes !

Les boîtes à livres
Les boîtes à livres imaginées et confectionnées par les
membres de la jeunesse de Riddes - La Tzoumaz, habillent
le paysage de notre village depuis une année environ. Vous
les avez certainement aperçues en vous promenant du côté
de l’église, du bâtiment communal, du rond-point de Riddes
ou encore sur la place centrale de la Tzoumaz. Ces drôles de
boîtes bleues sont à la disposition de l’ensemble des habitants.
À travers ce projet, la jeunesse souhaite que tout un chacun
découvre le plaisir de la lecture à moindre coût. Malheureusement, depuis leur mise en fonction, il a été remarqué que
certaines boîtes débordent de livres et ne donnent plus au lecteur l’envie de s’y attarder. La jeunesse souhaite donc rappeler
le principe de ces boîtes, à savoir : un livre emporté pour un
livre apporté est souhaité, cela dans le but d’offrir des boîtes
accueillantes.
Aussi et si vous avez envie de partager et d’offrir aux lecteurs des histoires passionnantes et que vous avez quantité de livres à partager, la bibliothèque de Riddes accepte sous certaines conditions (état, année, disponibilité, etc.),
de prendre vos livres et de les proposer à ses lecteurs.
Merci, donc de ne pas surcharger les boîtes à livres et bonnes lectures à tous !

Information de la PIDR / Acquisition d’un radar
Depuis quelques années, les communes qui composent le territoire de la Police Intercommunale des Deux Rives
(PIDR) ont progressivement aménagé et homologué des zones 20 km/h et 30 km/h. Pour précision, les localités
en question sont Saillon, Charrat, Riddes, Saxon et Isérables. Actuellement, notre police dispose de cinq radars dit
« sourires ». Cela nous a permis d’établir des relevés de vitesse et de mettre sur pied moult campagnes à but préventif.
Nous constatons malgré tout, des dépassements de vitesse à plusieurs endroits et il est maintenant nécessaire de
passer à une phase plus répressive. Sur délégation de la police cantonale, la Commission intercommunale de police
des cinq communes a donc avalisé dans le budget 2019, l’acquisition d’un radar répressif laser, de type Trucam. Les
agents ont suivi la formation nécessaire durant le mois d’avril 2019. On peut donc affirmer que les contrôles de
vitesses seront effectifs dès le mois de mai 2019.
Ces contrôles seront effectués à l’intérieur des localités, aux abords des endroits sensibles, comme par exemple
les établissements scolaires. Nous pensons de manière légitime qu’ils contribueront à rendre nos routes plus sûres
et auront un effet dissuasif. Nous espérons de ce fait diminuer les comportements à risques, ainsi que les conduites
inconscientes, heureusement minoritaires. Il est donc résolument temps de lever le pied à l’intérieur des villages.
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Horaires d’ouverture des bureaux de l’administration communale
Tous les matins de 7 h à 11 h et le mercredi après-midi de 14 h à 17 h.

Principales manifestations de Riddes de mai à août 2019
Ci-après, les principales manifestations riddannes annoncées (sous réserve de modiﬁcations) :
Loto des aînés au stade des Barreyres
Après-midi jeux à la ludothèque
9 mai
Conférence sur les jeux vidéos par l’APER à la salle du Collège
11-12 mai
Concours hippique officiel de saut au manège de Riddes
13-18 mai
Riddes Bouge
19 mai
Fête de la Fraise
21 mai
Dîner du Cœur à la salle du Collège
23 mai
Spectacle pépites d’Or (contes à 2 voix) à la bibliothèque communale
28 mai
Assemblée primaire à la salle du Collège
5 juin
Né pour lire à la bibliothèque communale
8 juin
Nouveaux citoyens, promotion civique et nonagénaires à la salle du Collège
13 juin
Doublage des livres à partir de 19 h à la salle du Collège
15 juin
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
10 juillet-10 août Théâtre des Amateurs Associés
15-19 juillet
Semaine du Passeport vacances
31 août
Intégr’art Riddes à la place de Foire
7 mai

8 mai

