
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

C’est avec grand plaisir que je 
m’adresse à vous pour cette première 
édition de l’InfoRiddes de l’année 2019.

Arrivé à mi-mandat de cette légis-
lature, un bref bilan s’impose. La 
pluralité des tâches à accomplir et la 
diversité des décisions à 
prendre par les autori-
tés politiques que nous 
représentons mes collè-
gues du Conseil et moi-
même, tendent année 
après année à s’amplifier 
et à se complexifier. Bien qu’il ne soit 
pas toujours aisé de mener à bien la 
mission de gestion qui nous est confiée, 
nous avons toujours à cœur de servir 
au mieux notre population, dans un 
esprit constant de collégialité.

Nombre de projets sont à l’heure 
actuelle sur les rails. Permettez-moi de 
vous dire quelques mots sur les princi-
paux d’entre eux.

L’actualité du moment me mène 
logiquement à commencer par vous 
parler de l’aménagement du territoire, 
domaine qui a beaucoup évolué au fil 

des nombreuses votations populaires 
dont il a fait l’objet au cours des deux 
dernières décennies, dont tout récem-
ment l’initiative populaire contre le 
mitage, refusée à 63.7% des votants.

Cela étant et en acceptant la LAT ré-
visée en 2013, le peuple suisse avait déjà 
envoyé un message clair : il faut mettre 

un terme au mitage du territoire et 
densifier les zones déjà construites. 
Les architectes et urbanistes devront 
intégrer ces nouveaux principes, an-
crés dorénavant dans la loi.

Toutefois et en amont, le travail 
doit être réalisé au niveau cantonal et 
communal. A ce jour, le plan directeur 
cantonal est toujours en cours d’appro-
bation auprès de l’Office fédéral du dé-
veloppement territorial. Aussi et bien 
que la loi cantonale ait été révisée et 
approuvée, elle ne pourra entrer en vi-
gueur que simultanément à cet instru-
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ment central de planification. Quant 
au processus communal de révision du 
plan de zone et du règlement commu-
nal des constructions, il suit son cours. 
Selon le planning établi, le dossier 
devrait être présenté au Service canto-
nal du développement territorial pour 
avis de principe d’ici à la fin du mois 
de septembre 2019.

Un autre projet d’envergure pour la 
commune est celui du développement 
de la zone des Morands. L’autorisation 
à délivrer par la Commission cantonale 
des constructions et relative au plan de 
quartier mis à l’enquête publique le 
24 août 2018, est imminente. La butte 
végétalisée sera totalement refaite, 
conformément aux discussions qui ont 
eu lieu avec les proches voisins. Une 
fois le plan de quartier entré en force, 
la mise à l’enquête des commerces 
pourra intervenir. Comme je l’ai déjà 
dit, cette zone commerciale amènera 
des rentrées fiscales non négligeables, 
à l’heure où les reports de charges can-
ton-communes tendent à s’intensifier, 
sans parler des prévisibles augmenta-
tions de certains comptes de charges.

Le réaménagement de la salle de 
l’Abeille a été lancé avec le concours 
de projets d’architecture. Le cahier 
des charges a été transmis à cinq bu-
reaux. Le délai de remise des dossiers 
a été fixé au 22 février 2019, celui des 
maquettes au 8 mars 2019. Quant au 
choix du projet, le jury se déterminera 
le 12 mars 2019.

A l’issue du concours, les projets 
admis au jugement feront l’objet d’une 
exposition publique, en un lieu et des 
dates qui seront communiqués ultérieu-
rement. Le résultat sera officiellement 
annoncé et publié dans la presse profes-
sionnelle. Ce projet fera également l’ob-
jet d’une présentation complète lors de 
la prochaine assemblée primaire, qui 
sera appelée à se prononcer sur son fi-
nancement. Je vous invite d’ores et déjà 
à réserver la date du 28 mai 2019, qui 
est un mardi ; je le relève car tradition-
nellement, les assemblées primaires se 
déroulent les jeudis.

La Jeunesse de Riddes dispose 
dorénavant d’un local pour leurs acti-
vités depuis que la commune met à 
leur disposition la salle sous l’église. 
Dynamique et créative, la Jeunesse 
de Riddes joue un rôle important 
au sein de notre village. Elle incite 
en effet nos jeunes à s’investir acti-
vement à la vie de leur commune et 
démontre une réelle motivation à 
cet égard. Preuve en est, la manifes-
tation Intégr’Art’Riddes, agendée au 
samedi 31 août 2019, qui sera une ren-
contre entre les communautés et les 
générations, mélangeant animations 
artistiques, culturelles et culinaires. 
Ne manquez pas cette journée sur la-
quelle la Jeunesse communiquera plus 
en détails en temps voulu. C’est dans 
ce même ordre d’idée que vos autori-
tés réfléchissent à l’engagement d’un 
animateur socio-culturel. Ce point 
mérite encore une réflexion approfon-
die, diverses alternatives pouvant être 
envisagées.

La récente actualité revient réguliè-
rement sur le rapprochement des com-
munes. Le dernier exemple en date 
est celui de Bagnes et Vollèges, dont 
les citoyens ont accepté de s’unir avec 
69% de oui. Comme dit en préambule, 
la commune est un organisme de plus 
en plus complexe et sa gestion néces-
site des connaissances à la fois éten-
dues et spécifiques. C’est afin d’envi-
sager les opportunités éventuelles 
qu’un rapprochement avec nos voi-
sines pourraient nous apporter qu’une 
soirée consultative citoyenne, avec 
différents ateliers, sera organisée par 
un bureau externe mandaté à cet effet 
par les communes de Leytron, Cha-
moson, Saillon, Isérables et Riddes. 
Votre opinion, attentes, inquiétudes 
et surtout vos questionnements étant 
au centre du débat, prenez part à cette 
démarche participative qui aura lieu le 
mardi 26 mars 2019 à 19 h à la salle du 
Collège. Un envoi tous-ménage vous 
sera adressé dans les prochains jours.

Pour conclure, une information 
sur l’e-facture, qui est en cours de 

mise en place dans notre adminis-
tration. E-facture est l’abréviation de 
« facture électronique ». Vous aurez 
ainsi la possibilité de recevoir toutes 
les factures communales là où vous 
les payez, soit directement dans votre 
e-banking. Ce système représente 
non seulement une économie de 
temps, que ce soit pour notre admi-
nistration ou pour vous, mais aussi de 
papier. Une information détaillée à ce 
sujet sera transmise avec l’envoi des 
prochaines factures de taxes.

Je vous remercie de votre attention 
et vous souhaite une bonne lecture.
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Les principales décisions
du Conseil communal
(juillet à décembre 2018)

• Le Conseil communal décide de 
résilier le contrat d’enlèvement 
des ordures ménagères et commer-
ciales avec la société Favre Trans-
ports SA au 31 décembre 2019. Une 
procédure en marchés publics sera 
lancée dans le courant de l’année 
2019 afin d’adjuger le nouveau 
mandat à partir du 1er janvier 2020.

• Le label « Commune en santé » 
permet d’une part d’inventorier 
toutes les mesures de promotion 
de la santé existantes sur un ter-
ritoire communal et d’autre part, 
de se faire conseiller pour agir 
davantage en faveur de la santé 
des habitants. Simple et gratuit, 
ce label cherche à valoriser les 
mesures de prévention et de pro-
motion de la santé soutenues ou 
mises en œuvre par notre com-
mune. Le Conseil communal est 
favorable à la proposition de dé-
marrer cette démarche pour notre 
commune.

• Suite à la demande de la société de 
la Jeunesse de Riddes-La Tzoumaz 
de pouvoir bénéficier d’un local de 
rencontre et de stockage de maté-
riel, le Conseil communal a décidé 
de mettre à leur disposition la salle 
sous l’église.

• Le Conseil communal a accepté la 
demande de la structure de soins 
de jour « Les Acacias » de financer 
la prise en charge des personnes 
domiciliées et fréquentant cette 
structure, à hauteur de Fr. 35.– par 
jour.

• Le renouvellement du financement 
de la prise en charge des abonne-

ments de ski pour la saison d’hiver 
2018-2019 est décidé par le Conseil 
communal.

• Le Conseil communal adopte les 
horaires et directives pour les 
chantiers à La Tzoumaz pour la sai-
son d’hiver 2018-2019 et la saison 
d’été 2019.

• Dans le cadre de la loi sur l’ou-
verture des magasins, le Conseil 
communal accepte la proposition 
de maintenir le vendredi comme 
jour d’ouverture prolongée jusqu’à 
20 h ; il accepte la dérogation d’ou-
verture pour le dimanche 23 dé-
cembre 2018. Quant à l’ouverture 
prolongée de trois jours ouvrables, 
elle a été fixée aux 7, 14 et 21 dé-
cembre 2018.

• Le Conseil communal accepte 
d’accorder un soutien financier 
aux élèves riddans fréquentant 
le Conservatoire. Un montant de 
Fr. 100.–/élève est alloué.

• Pour donner suite à la proposi-
tion de la commission énergie, le 
Conseil communal valide la par-
ticipation financière de Fr. 150.– 
pour des audits de chaufferie ou 
des audits de bâtiments privés.

• Le Conseil communal donne son 
accord à l’offre de CarPostal pour 
la prolongation de la ligne offi-
cielle de bus reliant La Tzoumaz 
(12.392), afin que celle-ci circule 
jusqu’à la Maison de la Forêt pen-
dant les périodes d’ouverture de ce 
site touristique. Ce rallongement 
n’aura aucune incidence financière 
pour ses usagers.

• Le Conseil communal valide la 
proposition d’installer un défibril-
lateur au sous-sol de l’école entre 
les deux bâtiments scolaires.

Nouvelles communales



• La collaboration avec Pro Senec-
tute est approuvée par le Conseil 
communal ; celle-ci consiste à or-
ganiser un atelier « équilibre » pour 
nos aînés.

• Afin de connaître la satisfaction 
du personnel communal au sujet 
de leur activité professionnelle, le 
Conseil communal valide la propo-
sition de réaliser une enquête de 
satisfaction à leur intention.

• Au vu de l’augmentation de la fré-
quentation de la piscine ces der-
nières années et afin de se couvrir 
en termes de responsabilité com-
munale, un nouveau règlement 
interne a été validé par le Conseil 
communal.

• Le Conseil communal accepte le 
renouvellement de la concession 
du Télésiège Lax des Vaux – Les 
Attelas jusqu’au 30 juin 2039.

• Le Service officiel de curatelle 
(SOC) regroupe actuellement les 
communes de Saxon, Leytron, Isé-
rables et Riddes. La Commune de 
Fully a déposé une demande afin 
de pouvoir intégrer ce Service. Le 
Conseil communal valide cette re-
quête pour une adhésion effective 
au 1er janvier 2019.

• Le Conseil communal valide la 
création de 2 nouvelles rues : l’Im-
passe de Mont-Joux, à proximité 
de la Vidondée et l’Impasse des 
Hirondelles, située le long de la 
Route Cantonale à la hauteur de la 
Route des CFF.

Les principales autorisations
de construire délivrées
à (juillet à décembre 2018)

• E-Mob pour la réfection de façades 
avec changement de couleur, par-
celle no 373 au lieu-dit Sous-Ville à 
Riddes.

• Albéric Building Invest Sàrl pour 
la construction de bâtiments avec 
6 appartements indépendants, par-
celle no 1049 au lieu-dit Derrière le 
Mont à Riddes.

• Mme Ingrid Cox et M. Nicolas Loc-

khart, pour la modification de l’ac-
cès et du balcon ainsi que l’ouver-
ture de fenêtres, parcelles no 3584 
au lieu-dit Les Bertzoz à La Tzou-
maz.

• Mme et M. Béatrice et Sylvain Ar-
naud pour la construction d’une 
véranda sur le balcon existant et la 
création d’un nouveau balcon, par-
celle no 6364 au lieu-dit Les Portes 
à La Tzoumaz.

• Mme et M. Claire et Andrew Jef-
ferson pour la modification d’ou-
vertures et d’avant-toit, parcelle 
no 8457 au lieu-dit La Bouatire à La 
Tzoumaz.

• Mme et M. Sandrine et Eric Schnei-
der pour la pose d’une pergola 
bioclimatique, parcelle no 9698 au 
lieu-dit Les Sauges à Riddes.

• La société Immoval SA pour la 
construction d’une maison fami-
liale, parcelle no 10361 au lieu-dit 
Les Courtenaux à Riddes.

• M. Sigismond Monnet pour la 
construction d’un bâtiment avec 
quatre logements, parcelle no 888 
au lieu-dit La Vidondée à Riddes.

• Mme et M. Valérie et Vincent Brül-
hart pour l’entretien et rénovation 
du couvert existant, parcelle no 943 
au lieu-dit La Vigne à Riddes.

• Mme Marcia Monnet pour la pose 
d’un paroi coupe-vent, parcelle 
no 10145 au lieu-dit Les Usines à 
Riddes.

• La société Combremont Immobi-
lier Sàrl pour la construction d’un 
immeuble de 26 logements avec 
parking souterrain, parcelle no 209 
au lieu-dit Les Fumeaux à Riddes.

• M. Lucien Saut hier  pour la 
construction d’un garage, parcelle 
no 4200 au lieu-dit Au Patier à 
Auddes-sur-Riddes.

• La société SEIC SA pour le rempla-
cement de la station transformatrice 
des Combes (préavis communal).

• Mme Marianne Sandoz pour la 
transformation d’un SAS d’entrée, 
la modification d’ouvertures et 
la rénovation et l’isolation de la 
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toiture, parcelle no 173 au lieu-dit 
Sonville à Riddes.

• La Banque Raiffeisen Riddes-
Saxon-Isérables pour la modifica-
tion de l’entrée principale et de la 
façade Nord-Ouest, parcelle no 256 
au lieu-dit Le Village à Riddes.

• Mme Pascale Virchaud pour la pose 
d’un conduit de fumée et armoire 
métal pour stock de gaz, parcelle 
no 465 au lieu-dit Les Courtenaux 
à Riddes.

• Mme Stéphane Roduit pour la réfec-
tion de façades avec changement 
de couleurs, parcelle no 1200 au 
lieu-dit Les Pommerets à Riddes.

• Mme Marthe Grenon pour la réali-
sation d’une fresque sur la façade 
Nord-Ouest, parcelle no 2272 au 
lieu-dit Le Raffort à Riddes.

• M. Paul Findley pour la construc-
tion d’un local technique sous ter-
rasse existante et pose d’un jacuzzi, 
parcelle no 6427 au lieu-dit La 
Tzoumaz à La Tzoumaz.

• La société Skynet Studio pour la 
pose d’un panneau de chantier et 
modification d’ouvertures en fa-
çades, parcelle n° 8638 au lieu-dit 
Pré-de-Croix à Riddes.

• Mme et M. Marika et Joël Fort pour 
la pose de panneaux solaires pho-
tovoltaïques sur 2 pans, parcelle 
no 9764 au lieu-dit Le Belochet à La 
Tzoumaz.

• La société Immoval SA pour la 
construction d’une villa, parcelle 
no 15041 au lieu-dit Les Pommerets 
à Riddes.

• M. Michel Beney pour la construc-
tion d’une cabane de jardin avec 
demande de dérogation pour ré-
duction de distances aux limites, 
parcelle no 522 au lieu-dit Les 
Courtenaux à Riddes

• Mme et M. Kathryn et Oliver Pun-
klett pour la modification de fa-
çade et isolation extérieure, par-
celle no 5390 au lieu-dit Les Esserts 
à La Tzoumaz.

• La société Immoval SA pour la 
construction d’une villa, parcelle 

no 15042 au lieu-dit 
Les Pommerets à 
Riddes.

• M me et  M.  Nata-
c ha et  Frédér ic 
Fauchère pour la 
construction d’une 
habitation, parcelle 
no 7539 au lieu-dit 
Derrière le Mont à 
Riddes.

• Mme et M. Fleur et 
Stephen Scott pour 
l’agrandissement 
d’une terrasse et 
modifications d’ou-
vertures en façade, 
parcelle no 8614 au 
lieu-dit Les Crus à La Tzoumaz.

• M. Didier Fellay pour la construc-
tion d’une maison à deux loge-
ments indépendants, parcelle no 
10151 au lieu-dit Pramedzi à Riddes.

• M. Johannes Van Silfhout pour la 
construction d’un chalet en rési-
dence principale, parcelle no 10373 
au lieu-dit Les Esserts à La Tzou-
maz.

• La société Immoval SA pour la 
construction d’une villa familiale 
avec garage et accès, parcelle 
no 15040 au lieu-dit Les Pommerets 
à Riddes.

• La Régie Vogel Sàrl  pour la 
construction de deux immeubles 
et pose de 10 garages-box indépen-
dants, parcelles nos 1876 et 6047 au 
lieu-dit Les Nazots à Riddes.

• M. Dieter Hüni pour la construc-
tion d’un local technique adossé au 
chalet existant, parcelle no 5436 au 
lieu-dit Les Chablotays à La Tzou-
maz.

• La Société Immoval SA pour la 
construction d’une villa indivi-
duelle, parcelle no 15043 au lieu-dit 
Les Pommerets à Riddes.

• M. Bernard Monnet pour la mise 
en place d’une pompe à chaleur 
extérieure air-eau, parcelle no 6180 
au lieu-dit Son de Proz à La Tzou-
maz.

• Mme et M. Susan et Keith Fiander 
pour la construction d’un accès et 
pose d’une cabane de jardin, par-
celle no 7956 au lieu-dit Les Esserts 
à La Tzoumaz.

Les adjudications
(juillet à décembre 2018)

• Dans le cadre des travaux d’amé-
nagement du torrent de la Lué, le 
Conseil communal accepte d’adju-
ger les travaux à Guy Monnet et 
Fils SA.

• Le Sentier des Sens est un atout 
touristique pour notre Commune. 
Le Conseil communal a adjugé un 
mandat pour réaliser un état des 
lieux, recenser les idées de déve-
loppement et présenter un rapport 
de préconisations puis l’organisa-
tion d’un plan de déploiement à 
l’entreprise Corbat.

• Dans le cadre de la révision du PAZ 
et RCCZ, le Conseil communal ac-
cepte d’adjuger un mandat de pla-
nification énergétique territorial à 
la SEIC.

• Afin d’être aux normes BPA, le 
Conseil communal a adjugé la pose 
de barres sur les fenêtres du bâti-
ment communal.

• Le Conseil communal adjuge au 
bureau Impact SA les travaux 
d’étude de la liaison des STEP de 
Riddes et d’Isérables.

• Le Conseil communal adjuge à 
Géo2Rives les travaux de mise à 
jour de la mensuration officielle.

• Le Conseil valide l’offre de Valran-
do pour la réalisation du dossier 
d’homologation du balisage des 
nouveaux itinéraires de pistes pour 
VTT.

• Le Conseil communal valide la pro-
position de MPM SA de construire 
une chambre de réunion de cap-
tage aux Pontets.

• Dans le cadre de la procédure de 
marchés publics pour le bus-na-
vette de La Tzoumaz, le Conseil 
communal a adjugé l’offre du ski-
bus à Buchard Voyages SA.



• Le Conseil communal accepte 
l’offre de l’entreprise Schmid SA 
pour l’ajout de la gestion d’une 
6e sonde d’accumulateur.

• Dans le cadre de l’aménagement 
du Torrent de la Lué, le Conseil 
communal adjuge à Margelisch-
Chabbey la fourniture et pose de 
grille de retenue d’alluvions.

• Le Conseil communal adjuge à 
Geo2Rives le mandat pour la réa-
lisation d’un outil de gestion des 
routes communales et des infras-
tructures souterraines sur le sec-
teur de la zone à bâtir.

• Dans le cadre de la révi-
sion du Plan d’Aménage-
ment de Zone (PAZ), le 
Conseil décide d’adjuger 
le mandat au bureau No-
mad pour la réalisation 
d’un inventaire du patri-
moine bâti.

• Sur demande de la com-
mission tourisme, une 
offre a été demandée 
au bureau d’urbanisme 
Urbaplan. Ce dernier est 
chargé de préparer un 
projet de resort à l’entrée 
de la station, en aval de la Rue Cen-
trale et de la Route des Mayens, sec-
teur qui pourrait faire le lien entre 
le centre de la station et l’arrivée du 
projet de liaison plaine-montagne. 
Le Conseil communal estime qu’il 
est important d’aller de l’avant dans 
ce futur développement et adjuge le 
mandat au bureau Urbaplan.

• Afin de diminuer les nuisances 
sonores du hall d’entrée entre les 
deux bâtiments de l’école primaire, 
le Conseil communal adjuge la pro-
position du bureau d’architecture 
Rudaz & Rudaz pour le flocage du 
plafond.

• Le Conseil communal valide la 
proposition de pose de stores in-
térieurs à la crèche à l’entreprise 
Reuse & Morard à Riddes.

• Dans le cadre des travaux de la 
Rue du Milieu, le Conseil commu-

nal décide d’adjuger les prestations 
d’ingénieur civil au bureau Geo-
2Rives à Riddes.

• Dans le cadre de la réfection de 
la Route des Conches, le Conseil 
communal adjuge un mandat de 
prestations d’ingénieur civil à l’en-
treprise Alpatec SA.

• Le Conseil décide d’adjuger au 
Triage Forestier des Deux Rives le 
mandat d’entretien du Rhône pour 
l’année 2019.

• Dans le cadre de la mise à jour du 
PGEE de Riddes et d’Isérables, le 
Conseil communal accepte de don-
ner mandat au bureau Geo2Rives, 
qui a déjà travaillé sur l’élabora-
tion du PGEE actuel.

Les autorisations
d’exploiter délivrées

• A M. Pascal Ostertag pour l’Espace 
Cuisine à La Tzoumaz.
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Déclassement
de la route La Tzoumaz – Croix-de-Coeur

La route de la Croix-de-Cœur a été 
remise en état dans le courant du 
printemps 2018, à la satisfaction gé-
nérale de ses usagers. Ce tronçon a 
été recouvert d’un gravillonnage, qui 
répond parfaitement à son utilisation 
par des véhicules de tourisme. Il faut 
dire que cet axe, extrêmement fré-
quenté durant la belle saison, permet 
aux hôtes, estivants et résidents de 
La Tzoumaz, de rejoindre Verbier en 
un moindre temps et surtout, de pro-
fiter du splendide panorama qu’un 
arrêt au col nous offre sur le massif 
du Grand Combin et autres sommets 
environnants. Le Canton du Valais, 
en sa qualité de propriétaire, a mené 
à bien ces travaux d’entretien et de 

réaménagement. Cela étant et dans le 
cadre du concept cantonal de la mo-
bilité 2040, la question de la taille du 
réseau routier cantonal s’est posée. La 
requalification de plusieurs tronçons 
de routes sur tout le territoire canto-
nal, a été envisagée. La route de La 
Tzoumaz à la Croix-de-Cœur n’étant 
pas une route permettant la desserte 
d’une zone habitable, et qu’elle n’au-
rait été dans le futur plus entretenue, 
il a été proposé que la Commune 
reprenne cet accès. Le Conseil com-
munal a préavisé favorablement cette 
requête. Le premier tronçon concerné 
s’étend du rond-point situé devant le 
Bar des Etablons jusqu’au col de la 
Croix-de-Cœur.



Environnement
déchets

La taxe au sac : bilan
après la première année
Comme l’a relevé Le Nouvelliste dans 
son édition du 7 février 2019, le Valais 
trie mieux ses déchets. Une année 
après l’introduction du nouveau sys-
tème du sac taxé, le volume de déchets 
incinérables a diminué de 32%, tandis 
que celui des valorisés est à la hausse. 
Un résultat encourageant et qui selon 
le graphique ci-après, représentant les 
statistiques communales 2017-2018, 
démontre que nos citoyens sont tout à 
fait dans la norme cantonale, avec une 
diminution des ordures ménagères de 
33%, qui sont passées de 981 tonnes en 
2017 à 655 en 2018.

Il s’agit toutefois de poursuivre les 
efforts dans cette voie, notamment 
à La Tzoumaz où les contrôles vont 
devoir encore s’intensifier, le respect 
de l’obligation d’utiliser exclusive-
ment des sacs taxés et de trier n’a pas 

encore été totalement assimilé. Le 
Nouvelliste nous apprend également 
que des amendes pour un montant de 
Fr. 750’000.– ont été distribuées. Sur 
le long terme, il semble que la répres-
sion soit l’ultime moyen afin que tout 
le monde agisse dans la légalité.

En outre, la définition des diffé-
rents types de déchets et les maté-
riaux admis dans les déchetteries ont 
posé quelques problèmes au cours 
des premiers mois. Il semble toutefois 
qu’aujourd’hui et grâce à une bonne 
communication, dont celle que nous 
donnons régulièrement au travers de 
l’InfoRiddes, la confusion soit dissipée.

Un premier bilan chiffré permet 
d’établir que les projections faites au 
début de l’année 2017, ayant conduit 
à la détermination des taxes de bases, 
sont correctes ; les comptes en lien 
avec le traitement des déchets sont 
équilibrés.

Déchets 2017 – 2018 (en tonnes)
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Gastrovert
Depuis la mi-novembre 2018, notre 
commune s’est dotée de six points de 
collecte pour les déchets alimentaires 
(un septième point de collecte, prévu 
dans de secteur de la Fare, est tou-
jours en cours d’analyse auprès de la 
commission cantonale des construc-
tions).

Ce service, proposé par la société 
SATOM SA, permet dorénavant aux 
habitants de Riddes de déposer leurs 
déchets alimentaires, crus ou cuits, 
en vue d’une future valorisation dans 
leur usine de Villeneuve. Grâce à la 
méthanisation des déchets verts et 
des restes d’aliments, SATOM SA pro-
duit de l’énergie thermique et élec-
trique ainsi que du compost. Aussi et 
en plus de réduire vos déchets ména-
gers, vous contribuez à fabriquer de 
l’énergie neutre en bilan carbone, ce 
qui à l’heure actuelle, n’est pas négli-
geable et représente un bon geste 
citoyen.

La carte d’accès, qui permet de 
déverrouiller le système pour dépo-
ser les sacs compostables, peut être 
retirée au bureau de la réception de la 
Commune (dépôt de Fr. 20.–) où il est 
également possible d’acquérir un bio-
seau au prix de Fr. 5.–.

Nous encourageons donc chaque ci-
toyen à profiter de ce nouveau service.

Le saviez-vous ?
CAR ou TAR ?
CAR signifie contribution anticipée de 
recyclage, TAR taxe anticipée de recy-
clage. La CAR relève de l’économie 
privée, la TAR de l’État. Toutes deux 
sont comprises dans le prix que paie 
le consommateur pour un produit qui 
devra être éliminé par la suite. Elles 
servent à financer le recyclage écolo-
gique et l’élimination propre du pro-
duit en question, recyclage qui est dé-
fini par l’Ordonnance sur la restitution, 
la reprise et l’élimination des appareils 
électriques et électroniques (OREA).

Horaires d’ouverture
des déchetteries
et dates de ramassage
du papier/carton

Horaires de Ravanay

Horaire d’été
1er avril au 30 septembre

MARDI ET SAMEDI

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

MERCREDI ET JEUDI

13 h 00-17 h 30

VENDREDI

13 h 00-19 h 00

Horaire d’hiver
1er octobre au 31 mars

MARDI ET SAMEDI

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

MERCREDI  ET JEUDI

13 h 00-17 h 00

VENDREDI

13 h 00-19 h 00

Horaires du Rosselin

Horaire d’été
1er avril au 30 septembre

MERCREDI

13 h 30-17 h 30

VENDREDI

16 h 00-18 h 00

SAMEDI

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

Horaire d’hiver
1er octobre au 31 mars

MERCREDI

13 h 30-17 h 30

SAMEDI

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

Le service de ramassage des papiers 
à domicile a lieu les 3e jeudis chaque 
2 mois. Les vieux papiers seront dépo-
sés en petits paquets ficelés, aux mêmes 
endroits que les containers à ordures 
ménagères. Les cartons seront pliés afin 
de diminuer leur volume. Les papiers-
cartons devront être déposés devant les 
immeubles et habitations pour 7 h.
Les jeudis : 21 mars 2019 • 16 mai 2019 
• 18 juillet 2019 • 19 septembre 2019 • 
21 novembre 2019



Piscine couverte chauffée
Ouverte tous les jours de 13 h 30 à 
19 h 30 jusqu’au 28 avril 2019.

Patinoire extérieure
Accès libre et gratuit, tous les jours de 
10 h à 20 h, selon les conditions météo-
rologiques. Location de patins chez 
Monnet Sports (Fr. 5.–/heure).

De nombreuses autres activités, telles 
que luge, randonnées à raquettes, ran-
données pédestre, escalade sur glace, 
etc, à découvrir sur www.latzoumaz.ch.

Du côté
de La Tzoumaz

Les événements à venir
CHAUX TIME Slopestyle contest - nouvel événement de freestyle

Il vous attend du côté du Snowpark Verbier le samedi 2 mars dès 9 h. Le Tour Freestyle Romand est la plus grande 
compétition de freeski et de snowboard freestyle en Suisse romande.

Skicolor sur les pistes et animations au bar des Etablons le dimanche 3 mars dès 13 h

Evénement unique qui réunit ski, fun et festival de couleurs ! Les participants emprunteront la piste du Funslope 
sur le domaine de La Tzoumaz et seront plongés dans des explosions de couleurs pour une expérience magique.

Soirée cinéma le lundi 4 mars 2019 à 18 h

Bricolage d’un masque de carnaval le mardi 5 mars

Salle communale de La Tzoumaz à 15 h

Taille ta neige concours de sculpture sur neige

Jeudi 7 mars 2019 à 17 h

Fête de la luge dimanche 17 mars dès 9 h

Faites luger votre plaisir ! Ambiance musicale, concert, test de luges, bars et produits du terroir.
Pour plus de fun, déguisez-vous et participez au concours de déguisements !

Fête de fin de saison à Savoleyres samedi 20 avril dès 11 h

Venez célébrer la fin de saison avec nos partenaires qui vous ont accompagnés lors de cette tzoumazing saison ! 
Plusieurs animations organisées.

Course aux œufs dimanche 21 avril dès 13 h 30 à la salle communale

Plus d’informations sur les activités hebdomadaires et les programmes sur www.latzoumaz.ch

Le tour des stations : recherche de bénévoles
Au cœur des Alpes suisses, la « course d’un jour la plus dure au monde en dénivelé par km » ! le Tour des Stations parcourt 
les paysages enchanteurs du Valais, des vignobles à la haute montagne, en traversant pâturages naturels, petits villages 
authentiques et stations reconnues internationalement, dont Verbier et La Tzoumaz. Vous souhaitez être au cœur de cet 
événement qui organisera sa 2e édition le samedi 10 août 2019 ? Devenez bénévole de la manifestation ! Inscrivez-vous 
auprès de l’Office du tourisme de La Tzoumaz à info@latzoumaz.ch ou au 027 305 16 00.
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La Police Intercommunale
des Deux Rives

Afin de pallier le départ de l’agent Joël 
Brelaz, engagé à la Commission can-
tonale de la signalisation routière, la 
Police Intercommunale des Deux Rives 
(PIDR) a engagé un nouvel agent, qui 
sera le nouveau référent pour la com-
mune de Riddes. Ce dernier se nomme 
Gaël Fagherazzi et est entré au service 
de la PIDR en décembre 2018. Voici 
une brève biographie de l’Agent Faghe-
razzi.

Né en 1993 à Sion, l’Agent Fagheraz-
zi a grandi à Saxon. Dès son plus jeune 
âge, il rêvait de travailler dans le do-
maine de la police. Après un apprentis-
sage de menuisier et quelques années 
d’activité dans le métier du bois, il s’est 
ensuite dirigé dans le domaine de la 

sécurité privée, pendant 2 ans environ. 
Par la suite, il a été engagé auprès de la 
Police Riviera et a dès lors effectué son 
école de police à Savatan. De la police 
municipale de Martigny, il a rejoint la 
PIDR avec comme fonction chargé de 
la prévention routière, en plus du tra-
vail de proximité et de police-secours. 
Il partage cette fonction avec son col-
lègue le Cpl J.D. Carrupt, référent de 
la commune de Charrat.

A côté de son métier, l’Agt Faghe-
razzi est très sociable. Il fait partie de 
plusieurs sociétés locales et également 
du corps des sapeurs-pompiers de 
Saxon depuis maintenant 18 ans, où il 
officie comme chef de groupe avec le 
grade de Caporal.

Attention au radar
Modérez votre vitesse ! Tel est le message. Si vous ne 
le faites pas, vous risquez une amende. Après la mise 
en place pendant plusieurs mois des « radars sourire », 
nommé ainsi à cause de leur smiley, il a été constaté 
que la formule ne s’est pas avérée suffisante, de trop 
nombreux automobilistes ne respectent pas encore les limitations de 
vitesse à l’intérieur du village, qui varie entre 30 km/h et 20 km/h, selon 
les zones.

Le Conseil communal a ainsi souhaité que les agents de la PIDR 
passent à la phase répressive, ce afin de préserver la sécurité de la po-
pulation. Deux contrôles de vitesse ont ainsi été effectués au cours des 
derniers mois, en collaboration avec la Police cantonale, qui dispose de 
l’équipement nécessaire.

Cela étant et avec l’acquisition prochaine d’un radar par la PIDR, la 
fréquence des contrôles sera encore augmentée. Veillez donc à respecter 
les limitations de vitesse pour le bien de tout un chacun, en particulier 
celui des enfants et des personnes âgées, qui méritent la meilleure atten-
tion des automobilistes.



Les news de l’école
Pédibus à Riddes, en route !

« C’est simple, fonctionne 
comme un vrai bus,
mais à pied ! »
Vous avez peut-être remarqué de nou-
veaux panneaux dans le village ? Le Pé-
dibus est un ramassage scolaire à pied, 
organisé par des parents d’élèves béné-
voles, suivant un itinéraire précis. C’est 
aussi une alternative pour éviter de 
déposer systématiquement les enfants 
en voiture à l’école. Nombre de parents 
sont inquiets de laisser leurs enfants se 
rendre seuls à l’école, car le chemin est 
semé de dangers potentiels. Mais effec-
tuer quatre fois par jour le même trajet 
peut vite devenir lassant et contrai-
gnant. Ainsi, le 5 novembre dernier, 
une réunion d’information s’est tenue 
à l’école de Riddes pour présenter ce 
nouveau projet. Le public présent ce 
soir-là était restreint, mais motivé. La 
preuve ? Trois lignes de Pédibus sont 
désormais actives dans le village.

Comment ça marche ?
Chaque parent qui inscrit son enfant 
au Pédibus s’engage à le conduire une 
à deux fois par semaine. Les jeunes 
sont répartis dans les diverses lignes en 
fonction de leur lieu de domicile. Les 
parents d’une même ligne conviennent 
des jours et heures auxquels chacun 
est disponible pour assurer les trajets. 
Ces jours ou horaires ne sont pas fixes, 
mais sont à organiser entre les divers 
parents concernés, selon les emplois 
du temps qui, pour certains, sont va-
riables.

Même principe que pour le bus… 
L’enfant attend ses camarades et son 
conducteur, à l’un des arrêts définis. 
Les parents s’assurent que leur enfant 
ne manque pas son bus dont l’horaire 
a été fixé préalablement. Quand le 

groupe arrive, l’enfant rejoint ses co-
pains et copines, puis tout le monde se 
rend à l’école. Le retour se fait selon le 
même principe : toute la ligne quitte 
ensemble l’école et, à chaque arrêt, 
l’enfant concerné rejoint son domicile 
ou l’un de ses proches.

Les avantages ?
La sécurité : le Pédibus permet à l’en-
fant d’intégrer des règles de sécurité 
et de comportement ; un apprentissage 
essentiel pour le rendre autonome et 
l’amener ensuite à se déplacer seul, à 
pied, en toute sécurité. Par ailleurs, ce 
mode de transport permet également 
de réduire le nombre de voitures cir-
culant aux abords de l’école, la source 
principale de dangers pour les enfants.

La santé : aller à pied à l’école dès le 
plus jeune âge, c’est contribuer à éviter 
de nombreuses maladies liées à l’inac-
tivité telles que l’obésité, les problèmes 
cardio-vasculaires, etc.

La convivialité : face à des horaires 
scolaires contraignants, la création 
d’une ligne Pédibus permet de réduire, 
par l’entraide, la pression reposant sur 
les épaules des parents. De plus, des 
liens se créent sur le chemin de l’école 
entre parents et enfants.

L’environnement : la marche ne 
pollue pas, contrairement à la voiture 
qui consomme considérablement sur 
de courtes distances. Oublions donc la 
voiture pour ces petits trajets !

Assurances ?
Chaque conducteur de Pédibus peut 
conclure une assurance accident et res-
ponsabilité civile auprès du Bureau de 
Prévention des Accidents (BPA). Gra-
tuite, cette assurance est également 
illimitée en nombre de conducteurs.
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Emplacements

Ligne Verte
Responsable :
Mme Adeline Trevisani
078 765 99 79

Ligne Bleue
Responsable :
Mme Annick Crettenand
079 698 27 53

Ligne Orange
Responsable :
Mme Viviane Maret
079 855 25 71

Infos pratiques !
Actuellement, trois lignes de Pédibus 
sont en fonction dans la commune. 
Elles sont empruntées par une dizaine 
d’élèves et accompagnateurs. Toute-
fois, les lignes pourraient accueillir da-
vantage d’élèves. Pour plus de détails 
et d’informations sur ces différentes 
lignes : https://Pedibus.ch/les-lignes. 
Nous t’attendons !

Pour toutes questions concernant
le Pédibus en Valais :
Jannick Badoux
Coordination Pédibus Valais
076 690 51 68 - valais@pedibus.ch



Une société locale se présente
Le Tennis Club de La Tzoumaz

Le Tennis Club de La Tzoumaz, 
un trait d’union entre
les générations depuis 40 ans !
Le Tennis Club de la Tzoumaz est un 
véritable trait d’union entre les généra-
tions, qui réunit sur son court les 7 à 77 
ans et plus, depuis maintenant 40 ans.

Fondé le 26 mai 1979, sous la pré-
sidence de Michel Carron, le Ten-
nis Club de la Tzoumaz offre depuis 
quatre décennies un terrain de jeux 
unique avec une vue imprenable sur 
la vallée aux amateurs de tennis ou 

simples adeptes d’un beau décor pour 
s’amuser en famille.

Les années passent mais la formule 
reste inchangée, à savoir offrir à ses 
membres la pratique de leur sport 
favori ainsi que de proposer aux hôtes 
de la station la possibilité de se diver-
tir, soit par la pratique du tennis, soit 
par la participation aux diverses mani-
festations organisées par le club.

Le 1er tournoi a vu le jour en juillet 
1979 et depuis lors, fidèle à sa tradition 
devenue le rendez-vous de l’été des 
amateurs de tennis indigènes et hôtes 
de la station, le court central s’anime 
et s’active comme une ruche chaque 
dernier week-end du mois de juillet 
pour intégrer un maximum de partici-
pants de l’aube au crépuscule…

Parfois, victime de son succès, les 
organisateurs du tournoi se démènent 
pour faire jouer plus de 30 partici-
pants, qui s’affrontent en poule dans 

une ambiance toujours détendue et 
conviviale. Ce week-end pas toujours 
placé sous le signe du soleil radieux de 
son logo, reste immuablement placé 
sous le signe de la bonne humeur et de 
l’entraide. Lors de ces week-ends de 
festivités, le Tennis Club a également 
la grande chance de pouvoir compter 
sur une brigade de cuisine dévouée, 
qui met les petits plats dans les grands 
pour régaler ses convives.

Au programme des animations, 
outre le rendez-vous phare du tour-
noi de l’été, il y a toujours les soirées 
Tennis sensation du vendredi, qui per-
durent depuis la création du club. Ces 
soirées ont pour but d’ouvrir le court 
gratuitement à l’ensemble des parti-
cipants pour s’initier à la petite balle 
jaune, faire des échanges entre amis 
ou simplement rencontrer de nou-
velles personnes autour d’un verre de 
l’amitié, voire d’un petit repas cana-
dien, si le temps le permet.

Pour pouvoir continuer à offrir des 
conditions de jeu idéales à ses membres, 
le Tennis Club a décidé lors de son der-
nier Conseil, d’offrir un coup de jeune à 
son court grâce à une réfection du ter-
rain qui interviendra prochainement.

Le Tennis Club de la Tzoumaz 
se réjouit d’accueillir de nouveaux 
membres et espère pouvoir donner un 
nouvel élan à la jeune génération pour 
dynamiser le club et cultiver son trait-
d’union entre les générations.

Contact du club
tennistzoumaz@bluewin.ch
Cotisation membre :
Fr. 120.– par personne
Réservation du court à l’office
du tourisme (027 305 16 00) 
Fr. 20.–/heure
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Divers

La bibliothèque : conférence « Ni hérisson, ni paillasson »
Du 25 mars au 5 avril, la bibliothèque de Riddes accueillera l’exposition « Ni hérisson, ni paillasson », qui traite 
du harcèlement scolaire.

Cette exposition illustre, par le biais d’animaux ou d’objets, tant les causes qui mènent au harcèlement, que 
des stratégies de protection et propose des alternatives non-violentes.

L’objectif de cette exposition est de favoriser le mieux vivre ensemble, notamment à l’école, en développant les 
compétences psychosociales des élèves : gestion des émotions, empathie, etc.

Cette exposition sera ouverte à tous durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Par ailleurs tous les 
élèves de Riddes viendront la visiter et suivront une animation avec un médiateur spécialisé.

Heures d’ouverture de la bibliothèque : lundi 18 h-20 h, mercredi 14 h-17 h, jeudi 15 h-17 h et vendredi 16 h-18 h 30. 
Plus de renseignements : biblioriddes@teltron.ch, 027 306 55 80.

Se respecter pour mieux vivre ensemble à la Bibliothèque de Riddes le mardi 2 avril 2019 à 19 h 30
Dans le cadre de cette exposition, destinée principalement aux jeunes enfants, la Commission Jeunesse de Riddes, 
organise une conférence dédiée aux parents de jeunes adolescents.

Les deux intervenantes, Yasmine Bourgeois et Johanne Carron, présenteront différents outils pour essayer 
de répondre à deux questions : « Comment permettre aux enfants/adolescents de développer une bonne estime 
d’eux-mêmes afin qu’ils aient confiance en eux ? » et « Comment promouvoir des relations saines au sein des couples 
ou entre amis à l’âge de l’adolescence ? »

D’une part, cette conférence permettra de comprendre comment se construit l’image de soi dès le plus jeune 
âge et présentera des exemples concrets de positionnements et d’actions à mettre en place auprès des adolescents 
pour qu’ils développent une bonne image d’eux-mêmes.

D’autre part, par le biais du programme SE&SR (Sortir Ensemble Et Se Respecter), Johanne Carron donnera 
des outils pour aider parents et jeunes à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter dès les premières fré-
quentations.

Soutenir les parents dans 
l’exercice de leurs responsabili-
tés est un des objectifs de la cam-
pagne de prévention « L’éduca-
tion donne de la force » relancée 
par le Service cantonal de la Jeu-
nesse. La Commune de Riddes 
par sa commission Jeunesse y 
adhère en invitant les parents 
concernés par le développement 
personnel de leurs enfants à la 
conférence.



Recherche de répétiteurs scolaires
Mis en place depuis la rentrée scolaire 2017-2018, le soutien scolaire à domicile ren-
contre beaucoup de succès.

Aussi, de nouveaux répétiteurs scolaires sont recherchés. Vous avez un intérêt pour 
la pédagogie du progrès et de l’encouragement ? De la patience et la volonté à offrir 
un accueil qui permette à chaque élève et famille de se sentir valorisés et de construire 
plus d’autonomie et d’intégration ?

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 (rémunération : Fr. 25.–/heure).

Intéressé ? Prenez contact sans tarder avec notre coordinatrice Mme Florence Delaloye au 079 471 36 69.

La Tzoumaz : recherche de parents d’accueil
Plusieurs familles se sont installées à La Tzoumaz au cours des dernières années, ce qui est particulièrement 
réjouissant. La qualité de vie à la montagne pourrait encore inciter dans le futur d’autres habitants à déména-
ger sur les hauteurs de notre commune, attirés par l’environnement agréable offert.

Cela étant, aucune solution satisfaisante de garde n’est actuellement proposée et la commune souhaite 
pallier à ce manque. Un réseau de parents d’accueil existe déjà pour le village de plaine et sa gestion est assu-
rée par l’Association Planète Enfants. Nous souhaiterions développer ce système de garde sur La Tzoumaz et 
sommes ainsi activement à la recherche de parents d’accueil. Les parents d’accueil ouvrent les portes de leur 
maison et partagent leur vie de famille avec d’autres enfants, pour une journée entière ou quelques heures par 
semaine. Vous êtes intéressés à nous rejoindre et ainsi :

• Offrir un cadre familial chaleureux aux enfants à garder
• Permettre aux parents d’avoir une occupation flexible durant la journée
• Bénéficier d’une activité rémunérée sans nécessité de déplacement sur la plaine
Faites-nous part de votre intérêt par courriel administration@riddes.ch ou par téléphone
auprès de notre secrétariat communal au 027 305 20 23.

Le service communal des bénévoles
Les bénévoles sont le moteur et la réussite de la plupart des services d’aide à la 
population. Le dévouement mais également l’implication sont primordiales pour 
la solidarité sociale.

Le Service des bénévoles fait déjà appel à ces derniers. Leur engagement 
est pleinement reconnu et mérite toute notre gratitude. Toutefois, nous avons 
à cœur de poursuivre dans cette voie de l’entraide sociale et pourquoi pas de 
développer d’autres idées pour venir en aide et soutenir les habitants de notre 
commune. Le vieillissement de la population et la rupture sociale sont de plus en plus présents dans notre société, 
il est donc important pour nous d’avoir bon nombre de bénévoles, ponctuels ou réguliers.

Si solidarité, humanité, main tendue sont des mots qui vous interpellent, alors vous avez sans doute l’âme d’un 
bénévole. Aussi et si vous êtes intéressés à donner un peu de votre temps, Mme Marie-France Rebord, responsable 
du Service des bénévoles, se tient volontiers à votre disposition pour tout complément utile. N’hésitez pas à vous 
annoncer : Tél. 079 373 02 84 ou mfrebord@hotmail.com.
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Structures de soins de jour
Prix plus accessibles grâce
à un meilleur financement public
Sur décision du Département de la santé, des affaires 
sociales et de la culture (DSSC), les prix de l’accueil en 
structures de soins de jour ont été adaptés à la baisse 
pour rendre cette prestation plus attractive et acces-
sible. Ces structures accueillent des personnes âgées à 
la journée ou demi-journée et leur proposent différentes 
activités ainsi qu’un encadrement par du personnel soi-
gnant. Elles permettent aussi de soutenir les proches et 
les familles.

Les structures de soins de jour, aussi appelées foyers de jour, s’adressent à des personnes âgées vivant à 
domicile et dont la santé physique et/ou psychique ne permet plus de vivre de manière autonome. Elles pro-
posent des animations socio-culturelles et différentes activités de la vie quotidienne et communautaire, tout en 
fournissant les prestations de soins dont la personne pourrait avoir besoin pendant la journée.

Aussi et depuis le 1er janvier 2019, la personne accueillie dans une structure de soins de jour ne paie plus 
que 40 francs pour la journée et 30 francs pour la demi-journée. Jusqu’ici, le prix d’une journée oscillait entre 
50 et 100 francs et celui de la demi-journée entre 45 et 85 francs. Avec cette mesure, le Département de la santé 
souhaite favoriser le recours à cette prestation et son développement.

Les structures de soins de jour sont des institutions sanitaires autorisées par le canton. Comme les organi-
sations de soins et d’aide à domicile, ainsi que les lits de courts séjour en EMS, elles font partie du dispositif 
permettant aux personnes âgées de poursuivre leur vie à domicile et de soutenir les proches aidants. Plus de 
250 places sont actuellement disponibles dans les structures de soins de jour en Valais, réparties sur tout le 
territoire cantonal.

A Riddes, la Résidence Jean-Paul propose cette prestation. Leur foyer est ouvert de 9 h à 17 h du lundi au 
vendredi, 48 semaines par année (fermeture les semaines de Noël, Pâques, la dernière de juillet la première 
d’août ainsi les jours fériés).
Les familles et les proches sont cordialement invités à partager le goûter entre 15 h 45 et 16 h 30. Une collation 
est proposée dans la matinée et une autre l’après-midi sous forme de goûter. Nos cuisiniers offrent quotidien-
nement des menus variés.
Le transport est assuré sous la responsabilité de la personne ou de son entourage. Exceptionnellement, le 
foyer de jour peut organiser les transports (home Jean Paul ou Transport Handicap). Ceux-ci seront facturés 
séparément.
Pour les personnes désireuses de se reposer (sieste), des fauteuils de relaxation sont à disposition.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus directement auprès de la Résidence Jean-Paul, 
Rue des Artisans 9, 1908 Riddes Tél. 027 305 15 45 direction@fst-aa.ch.



Les conseils énergétiques
Soutien pour l’audit énergétique de votre bâtiment
Souhaitez-vous découvrir des astuces simples qui permettent d’économiser jusqu’à 10% 
sur votre facture de chauffage ou d’électricité sans dépenser un seul franc ? Souhaitez-vous 
connaître l’efficacité de votre bâtiment et les mesures à prendre pour l’optimiser ?

Votre commune vous soutient financièrement à hauteur de 150 francs pour la réalisation 
d’un audit établi par un spécialiste de l’énergie. Différents types d’audits existent allant d’un 
audit léger à un audit avec CECB+.

Prenez dès à présent contact avec l’Administration Communale au 027 305 20 36 ou par 
mail à info@riddes.ch. Le partenaire de la commune prendra ensuite directement contact 
avec vous pour un rendez-vous.

Utiliser l’eau chaude parcimonieusement !
Bains, douches, lessives, vaisselles, cuisines… l’hiver rime avec utilisation intensive d’eau 
chaude. Optimisez votre consommation d’eau chaude et réduisez votre facture d’électricité. 
Quelques astuces :

Vérifiez que la température du chauffe-eau est réglée sur 60°C, pas plus. Cela permet de 
limiter la consommation d’électricité tout en évitant le développement de légionelloses et 
de tartre responsable de nombreuses pannes.

Pensez aussi à couper le robinet lorsque vous vous savonnez les mains ou le corps sous la 
douche, lors du brossage de dents ou du rasage et pour le rinçage de votre vaisselle. Moins 
l’eau chaude coule, mieux vous maîtrisez votre consommation d’énergie et plus vous contri-
buez à la sauvegarde de l’environnement !

Economiser de l’énergie simplement avec sa résidence secondaire
Le canton du Valais s’engage en tant que région pilote dans la nouvelle campagne de SuisseEnergie intitulé 
« MakeHeatSimple ». Ce programme de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) s’adresse aux propriétaires de rési-
dences secondaires, l’objectif étant d’exploiter le potentiel d’économie d’énergie en contrôlant à distance les 
appareils de chauffage dans les résidences secondaires. 

Beaucoup d’entre elles sont en effet chauffées à plus de 15°C durant toute la saison d’hiver. Une meilleure 
gestion du chauffage de ces résidences secondaires peut contribuer à éviter ce gaspillage d’énergie. Selon une 
étude de l’OFEN, environ 2200 gigawattheures (GWh) pourraient être économisés chaque année dans toute 
la Suisse, soit l’équivalent d’environ 145 millions de litres de mazout (3% de la consommation d’énergie finale 
annuelle des ménages suisses et 608’000 tonnes d’émissions de CO2).

En optant pour ce système simple, vous pouvez abaisser la température en cas d’absence et d’enclencher le 
chauffage avant l’arrivée dans la résidence secondaire et tout cela à distance. La consommation d’énergie de 
chauffage peut être réduite de 30 à 60%, soit des économies potentielles de 200 à plus de 1’000 francs selon 
qu’il s’agisse d’un appartement ou d’un grand chalet. Ainsi, qu’il s’agisse de chaudières à mazout, à gaz ou à 
pellets, de pompe à chaleur ou de chauffages électriques, tous types de chauffage peut facilement être équipé 
par la commande à distance, qui est activé et désactivé par SMS, par téléphone ou via une application.

Une plateforme informatique où les propriétaires de résidences secondaires peuvent s’informer rapidement. 
Toutes les informations sont consultables sur le site internet www.makeheatsimple.ch. Un questionnaire en six 
points permet de trouver une solution sur mesure pour un appartement ou un chalet, avec les coordonnées de 
contacts locaux pour la réalisation.
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Réservation des salles
Un nouveau programme de réservation des salles communales est disponible depuis le 1er mars 2019, sur notre 
site internet www.riddes.ch.

Cette nouvelle offre vous permet dorénavant de consulter les disponibilités de nos deux salles communales 
de plaine (salle du Collège et salle du réfectoire de l’école), et d’effectuer directement une réservation en ligne. 
Un descriptif des salles et leur règlement d’utilisation sont également consultables en ligne, à la même adresse. 

S’agissant de la salle de Combremont, sa disponibilité peut également être consultée, toutefois la réservation doit 
toujours se faire auprès de notre administration. Quant à la salle communale de La Tzoumaz, elle se réserve auprès 
de l’Office du tourisme (027 305 16 00, info@latzoumaz.ch).

Composition de l’eau
Compositions chimiques des eaux qui alimentent la Commune de Riddes (prélèvement du 14 janvier 2019) :

Conductivité électrique 20 °C

PH mesuré au laboratoire

Dureté totale

Dureté carbonatée

Calcium

Ammonium

Magnésium

Chlorure

Sulfate

Nitrite

Nitrates

Oxydabilité (consommation en KMn04)

Sodium

Potassium

Turbidité

UNITÉ RÉSULTAT NORME

uS/cm 355

7.6

19.2

6.7

50.5

<0.05

16.42

0.10

125.57

<0.01

0.50

1.00

1.09

0.56

<0.2

6.8 - 8.2

max 0.10

max 250.00

max 250.00

max 0.10

max 40.00

max 200.00

max 1.0

°F

°F

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

UT/F

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 Fr. 40.–/carte. 
Pour les personnes hors commune, la réservation et le retrait des cartes n’est possible que 10 jours avant la date 
de validité de la carte (au prix de Fr. 45.–).

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.



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

Principales manifestations de Riddes de mars à mai 2019

Ci-après, les principales manifestations riddannes annoncées (sous réserve de modifications) :

2 mars Carnaval des CVAV à la salle de l’Abeille
7 mars Loto des CVAV à la salle de l’Abeille
9 mars Assemblée générale du Club des aînés à la salle du Collège
16 mars Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
19 mars Concours interne du Ski-club Etablons
23 mars Concert de la fanfare l’Indépendante à la salle de l’Abeille
23 mars Tournoi de Volley « Roland » au centre sportif de Combremont
26 mars Soirée citoyenne participations intercommunales et fusion à la salle du Collège
29 mars Remise des mérites sportifs et culturels à la salle du Collège

13 avril Soirée jeux de la Ludothèque & Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
16 avril Dîner du Cœur à la salle du Collège
17 avril Course aux œufs de l’APER au centre sportif de Combremont
27 avril Club d’échec finale cantonale à la salle du Collège

4 mai  Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
7 mai  Loto des aînés au stade de Barreyres
8 mai  Après-midi jeux à la ludothèque
13-18 mai Riddes Bouge
21 mai Dîner du Cœur à la salle du Collège
28 mai Assemblée primaire à la salle du Collège

8 juin  Nouveaux citoyens, promotion civique et nonagénaires à la salle du Collège
15 juin Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont


