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Le mot de bienvenue
en 2020 ? Trump peut être, et… vos
Chères citoyennes,
futures autorités. Je profite d’encourachers citoyens,
Nous débutons à la vitesse grand « V » ger les futurs candidats à se mettre à
la dernière année de la présente lé- disposition. La tâche est passionnante.
gislature. Ayant décidé de ne pas me
représenter pour un nouveau mandat Un petit bilan…
lors des élections communales de cet Gérer les affaires courantes… Une
automne, c’est avec émotion et pour nécessité. Mais il y a surtout une strala dernière fois que j’ai l’honneur de tégie à définir. À l’écoute de ses habim’adresser à vous avec ces mots d’in- tants et après enquête de satisfaction,
le Conseil communal a orienté l’évolutroduction.
Vous me pardonnerez. J’ai trop tion de votre commune dans la direcenvie, « de partager un peu » les sen- tion souhaitée par ses citoyens.
timents, le plaisir, les
craintes, les soucis, les
interrogations, l’expépar Jean-Marie Crettenand
conseiller communal
rience et le vécu de mes
vingt années passées
à voyager au sein du
Conseil communal de
Riddes.
Je me souviens des premiers budCinq élections… Cinq campagnes gets auxquels j’ai participé, à l’aube
électorales. Certes, nous ne sommes des années 2000. Environ 8 à 9 milpas aux États-Unis, mais nous avons lions de revenus pour une marge d’aumené nos campagnes en parallèle. tofinancement arrivant péniblement à
Bush deux fois, Obama deux fois, et 1 million de francs. Pour l’année 2018,
Trump en 2016 ont été élus Président les comptes ont enregistré, pour la preles mêmes années que votre serviteur mière fois de l’histoire de la commune,
à l’exécutif communal de Riddes. Et des revenus supérieurs à 20 millions

de francs. Certes, les charges ont aussi
évolué, mais la marge d’autofinancement de plus de 3 millions de francs
permet à votre administration de planifier l’avenir avec sérénité.
Sur proposition des autorités, une
mémorable assemblée primaire a
décidé d’affecter l’ancienne zone industrielle des Morands en « zone commerciale ». Notre commune a accueilli
dans la foulée une première enseigne
d’importance, Hornbach. La suite est
planifiée avec l’arrivée prochaine du
grand magasin Ikea. D’autres commerces suivront encore dans la foulée.
Sous l’impulsion notamment de
mon collègue de longue date, notre
Président Jean-Michel Gaillard, une
nouvelle école primaire a vu
le jour, suivie de la rénovation de l’ancien bâtiment. Ce
dossier d’ampleur a été réalisé
avec une rapidité étonnante.
De l’évaluation des besoins,
en passant par la décision du
Conseil communal, de l’acceptation par l’État du Valais, au
concours d’architecture, à la
planification du budget, aux
autorisations, aux adjudications, à la réalisation, quelques
48 mois mois seulement se sont écoulés jusqu’à l’inauguration des locaux.
La commune accueillait à l’époque
une garderie aménagée dans un petit
local ayant fait anciennement office
d’appartement. L’espace de vie enfantine (EVE) réunit aujourd’hui la nurserie, la crèche et l’UAPE. Ces services
ont tellement de succès, que se pose
déjà la question de l’extension de certains locaux.
Comment poursuivre le développement touristique de La Tzoumaz après
la votation sur les résidences secondaires ? Un nouveau modèle de tourisme d’exploitation est né. De plus en
plus d’objets sont mis en location. Une
résidence de tourisme offre 500 lits
de location au centre de la station. Le
nombre de nuitées est en constante
augmentation depuis plusieurs an-

nées. Une autre résidence touristique
est en construction. De nouveaux projets sont à l’étude.
Des perspectives…
La Loi sur l’aménagement du territoire
nous impose une réduction drastique
des zones constructibles à La Tzoumaz.
La moins-value sur les terrains concernés sera malheureusement très impactante pour les propriétaires. Toutefois,
le futur plan de zone nous ouvrira de
nouvelles opportunités de développement. Certains secteurs stratégiques
feront l’objet d’un cahier des charges
donnant l’impulsion à de nouveaux
projets en adéquation avec les besoins
d’aujourd’hui.

”

Vaste sujet en
perspective et du travail
passionnant pour
nos futures autorités.

En plaine, le développement du
plan de quartier des Longues Raies
est aujourd’hui en bonne voie de développement. La naissance d’un des premiers écoquartier du canton du Valais
pourrait voir le jour.
Toujours en plaine, afin de prévoir
un développement cohérent, le nouveau plan de zone mis en consultation
propose également plusieurs secteurs
avec cahier des charges. Notamment
l’espace gare de Riddes et le secteur
du Raffort, permettront une évolution
de l’habitat ou d’activités conformes à
notre époque.
Au niveau de la mobilité, la future
télécabine plaine-montagne desservirait en transport public la zone commerciale depuis la gare de Riddes. De
la station intermédiaire prévue aux
Morands, l’installation rejoindrait en-

suite La Tzoumaz en quelques minutes.
La réalisation de ce projet appuierait
fortement le développement non seulement du tourisme mais aussi de l’habitat principal sur la station.
Pour développer un tourisme sur
quatre saisons, nous imaginons implémenter un parc de loisirs dans la
région de Savoleyres. Luge d’été, tyroliennes, dévalkart, etc. compléteront
l’offre existante (Maison de la Forêt,
vélo, VTT, randonnée, etc.). Le financement sera assuré par le fond pour les
infrastructures touristiques, alimenté
par les taxes de séjour. La collaboration avec les remontées mécaniques et
notre commune touristique partenaire
et voisine a déjà été discutée.
Et encore… N’oublions pas toutes
les collaborations intercommunales
mises en place pour assurer des services professionnels et performants à
nos citoyens. Certaines fonctionnent
très bien. D’autres un peu moins. Sûrement, la gouvernance de toutes ces
intercommunalités est compliquée. Le
Conseil communal de chaque commune doit prendre position sur le
fonctionnement de ses organes. Chacun doit valider les comptes, le budget, la stratégie. La lourdeur de ce
fonctionnement a déjà provoqué la
réflexion suivante : ne faut-il pas tout
simplement fusionner ces différentes
communes ?
Vaste sujet en perspective et du
travail passionnant pour nos futures
autorités.
P.S. : Malgré mes propos de fin de
mandat, je peux vous assurer que le
Conseil communal, inclus votre serviteur, continue le travail jusqu’à la fin
de l’année, avant le passage de témoin.

Nouvelles communales

Les principales décisions
du Conseil communal
(juillet à décembre 2019)
• Le Conseil communal donne son accord à la SEIC SA pour la construction d’une station transformatrice
sur la parcelle no 7667 à Riddes.
• Suite à plusieurs remarques au
sujet des heures d’ouverture d’été
de la déchetterie du Rosselin le
vendredi après-midi en saison d’été,
le Conseil communal décide de
prolonger l’ouverture du vendredi
après-midi jusqu’à 19 h.
• Suite à l’introduction d’un programme sur la gestion des heures
« Tipee », le Conseil communal approuve un règlement sur le temps
de travail du personnel communal.
• Le Conseil valide la demande de la
Commune de Leytron de laisser la
possibilité à leurs citoyens de suivre
les cours de français organisés à
Riddes.
• Le Conseil communal se prononce
favorablement à la création d’un
tribunal de police intercommunal,
qui sera mis en place dès le 1er janvier 2021.
• Le Conseil communal valide la proposition de Pro Juventute pour l’envoi d’un coffret à tous les parents
primipares pour la
1re année des enfants.
• Le Conseil communal
valide la proposition
de prolonger à certaines heures la ligne
de bus Isérables-La
Tzoumaz jusqu’à la Maison de la
Forêt du 1er juin au 31 octobre 2020.
Cela permettra d’inscrire le Sentier
des Sens dans les itinéraires à mobilité réduite.

• Le Conseil communal valide la
proposition d’augmenter la participation financière à l’Association
ADOM de Fr. 1.– par habitant par
année à Fr. 1.50. Cela permettra
à l’Association de répondre aux
demandes et besoins actuels de la
population.
• Afin d’améliorer l’entretien de nos
sentiers pédestres et d’avoir une réflexion sur les sentiers mis en avant
ainsi que leur communication, le
Conseil communal décide de former une commission « Sentiers pédestres ».
• Le Conseil communal valide la
demande de soutien financier pour
l’organisation du Marathon international des Terroirs du Valais.
• Le Conseil communal décide d’effectuer les travaux suivants durant
l’année 2020 au Sentier des Sens :
réalisation des nouveaux postes,
guidage du visiteur, défi de la rivière, le Quiz des 5 Sens, la Maison
de la Forêt et l’expo Symphonie du
bois.
• Le Conseil communal valide la proposition d’organiser cinq thés dansants durant l’année 2020 à la salle
du Collège.

Les principales autorisations
de construire délivrées
(juillet à décembre 2019)
• M me et M. Margaux et Samuel
Gaillard ainsi que M me Gaëlle et
M. Claude Bestazzoni pour la
construction de deux villas avec
pose de panneaux solaires photovoltaïques et pose d’un cabanon de
jardin sur la parcelle No 886 au lieudit La Vidondée à Riddes ;
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• M me Maya Grivat et
M. Fabien Tissières
pour la construction
d’une villa avec route
d’accès privée sur la
parcelle N o 3836 au
lieu-dit La Vidondée
à Riddes ;
• M. Claude Sc hopfer pour la
construction d’un chalet en résidence principale sur garage existant avec demande de dérogation
pour réduction de distance à la
forêt et demande de dérogation à
la zone réservée décidée le 9 novembre 2017 sur la parcelle No 5424
au lieu-dit Les Chablotays à La
Tzoumaz ;
• M me et M. Célia et Daniel Stjepic
pour la construction d’une villa
avec couvert à voiture annexé sur
la parcelle No 10385 au lieu-dit Les
Peutis à Riddes ;
• Espace Concept Création Sàrl pour
la construction d’un bâtiment de
4 appartements sur la parcelle
No 7540 au lieu-dit Derrière le Mont
à Riddes ;
• Mme et M. Léonie et Steve-Claude
Rey pour la construction d’une villa
familiale avec couvert à voiture
et cabane de jardin sur la parcelle
No 15055 par Immoval SA au lieu-dit
Les Pommerets à Riddes ;
• Immoval SA pour la construction
d’une villa avec un couvert à voiture et pose d’une cabane de jardin
sur la parcelle No 15056 au lieu-dit
Les Pommerets à Riddes ;
• Immoval SA pour la construction
d’une villa avec couvert à voiture
et réduit extérieur sur la parcelle
No 15052 au lieu-dit Les Pommerets
à Riddes ;
• Mme et M. Isabelle et Francky Vlaeminck pour la construction d’une villa individuelle sur la parcelle No 1360
au lieu-dit Le Creux à Riddes ;
• Immoval SA pour la construction
d’une villa avec couvert à voiture
et réduit sur la parcelle No 15058 au
lieu-dit Les Pommerets à Riddes ;

Les adjudications
(juillet à décembre 2019)
• Dans le cadre des travaux de la
Salle de l’Abeille, le Conseil communal décide d’adjuger ces mandats aux entreprises suivantes :
- Ingénieur électrique à Domotech
Systems SA à Riddes
- Ingénieur acoustique à BS Lucane
à Saxon
- Ingénieur feu à BISA SA à Sierre
- Ingénieur civil à Lattion Bruchez
Ingénieurs SA au Châble
- Ingénieur chauffage-ventilationsanitaire à JYCtechnic Sàrl à Isérables
• Le Conseil communal décide d’adjuger à l’entreprise Moix et Zorzi SA
à Sion les travaux d’enrochement
sous la Rue Centrale de La Tzoumaz ;
• Un mandat pour la fourniture et
pose de nouvelles grilles caillebotis à l’Église de
Riddes a été adjugé à
l’entreprise Bruchez
Construction Métallique SA à Fully ;
• Le Conseil communal
valide l’achat d’un
nouveau véhicule
pour les travaux publics de La Tzoumaz ;
• Le Conseil communal adjuge le
mandat de ramassage des ordures
ménagères et autres déchets recyclables à l’entreprise Favre SA
Transports à Martigny ;
• Le Conseil communal adjuge le
mandat pour la réalisation d’un
audit énergétique ainsi que d’une
analyse sismique du bâtiment communal à l’entreprise SEIC SA à Vernayaz ;
• Le Conseil communal adjuge à
l’entreprise GD Climat la pose de
climatiseurs à la crèche-nurserie à
Riddes ;
• Le Conseil communal valide l’offre
pour la réfection de la place devant
l’entrée de l’église à l’entreprise
MPM SA à La Tzoumaz ;

• Le Conseil communal valide l’offre
pour étudier les possibilités pour
relier l’arrivée de la liaison plainemontagne, soit de la grande place
jusqu’au départ de la télécabine
actuelle au bureau CITEC à Sierre ;
• Le Conseil communal valide l’offre
pour l’ensemencement de la place
de jeux à La Tzoumaz à l’entreprise
Hydrosaat à St. Ursen ;
• Le Conseil communal accepte
l’offre pour la pose d’une barrière et
de tables à la nouvelle place de jeux
de La Tzoumaz au Triage Forestier
des Deux Rives à Riddes ;
• Le Conseil communal adjuge l’offre
pour la réfection de conduite depuis le réseau communal et nourrice sanitaire du local technique
de l’Église de Riddes à l’entreprise
Fernand Favre SA à Riddes ;
• Le Conseil communal valide l’offre
du bureau DPE Electronique SA à
Sierre pour le remplacement du
superviseur à la STEP.
Les autorisations
d’exploiter délivrées
• M. Ange-Albano Claivoz pour le
T-Bar à La Tzoumaz
• M. Ange-Albano Claivoz pour le Bar
des Etablons à La Tzoumaz
• M. Ange-Albano Claivoz pour le
Restaurant La Croix-de-Cœur à La
Tzoumaz
• M. Thomas De Wit pour Le Blanc
Restaurant et Bar à La Tzoumaz
• M me Sandrine Schmidly pour la
boulangerie-pâtisserie, tea-room
« Place Centrale » à Riddes
• Mme Viviane Pitteloud pour le VerreMaye à Riddes
• Mme Nathalie Bruchez pour la Maison de la Forêt à La Tzoumaz
• M me Tara Shekani pour le Restaurant les Fougères à La Tzoumaz
• M. Patrick Vitzhum von Eckstädt
pour le B&B chalet V à La Tzoumaz
• M. Philippe Brodard pour l’Hôtel de
la Poste à La Tzoumaz
• M. Philippe Brodard pour Le Pub à
La Tzoumaz

M me Millier-Bourban a rejoint • Espace de Vie Enfantine
l’équipe déjà en place :
- Mme Alexandra Monay-Michaud
me
- M Estelle Grenon, collaboraest engagée pour une durée détrice d’office.
terminée en qualité d’éducatrice
- M me Aurélie Compagnini, collade l’enfance à la nurserie.
- Mme Sara Simon est engagée pour
boratrice d’office & Responsable
Events.
une durée déterminée en tant
- M me Alicia Ostertag, stagiaire
qu’assistante socio-éducative à
l’UAPE.
pour une année.
- M me Lauryne Ngouabi est engaLa structure a été complétée début
janvier avec l’engagement de :
gée pour une durée déterminée
• La nouvelle organisation
- Mme Tanja Broch, collaboratrice
en tant que stagiaire à l’UAPE.
de l’Office du tourisme
d’office et responsable adminisde La Tzoumaz
• Service technique
tration.
L’Office du tourisme de La Tzoumaz
Une nouvelle collaboratrice a été
a trouvé sa nouvelle responsable, • Piscine
nommée au poste de responsable du
en la personne de Mme Mireille MilService technique, en la personne
M. Quentin Lomba est engagé pour
de Mme Maude Fumeaux. Elle débucette saison d’hiver en tant que gardelier-Bourban, qui a pris ses foncbains à la piscine de La Tzoumaz.
tions le 2 décembre 2019. Mme Miltera son activité le 1er avril 2020.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieure
lier-Bourban est également en
en électricité HES, elle partagera
charge de l’administration de la Vi- • Ecole primaire
Au niveau de l’école primaire et afin
les tâches dévolues au Service
dondée depuis le 1er janvier de cette
de remplacer Mme Karine Riederer
technique en collaboration avec
année. Au bénéfice d’une formation
M. Georges Moll, responsable des
dans le marketing, elle a travaillé
qui a donné sa démission, le Conseil
travaux publics. M me Fumeaux
plus de 10 ans dans ce domaine à
communal accepte la proposition
Genève. Elle est revenue en Valais
de la commission scolaire d’engager
sera plus particulièrement en
me
en tant que responsable de projet à
M Diana Sudan. Cette dernière
charge d’assurer le suivi des proNendaz Tourisme puis au Val d’Héa débuté son activité le 14 octobre
jets d’infrastructures, de mobilité et
2019 et travaille 14 périodes en 3-4H.
d’énergie.
rens comme déléguée touristique.

Le personnel communal
• Administration
M me Charlotte Humbert-Prince a
donné sa démission pour se consacrer à sa famille. Pour la remplacer,
Mme Jessica Silva, qui travaille déjà
au sein de l’administration communale depuis 2014, a été nommée
en tant qu’agente AVS et teneur de
Cadastre.
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Label Commune en Santé
et soirée des bénévoles

Nous vous l’avions annoncé dans un
précédent InfoRiddes et c’est chose
faite : Riddes a obtenu sa labellisation
« Commune en santé » 3 étoiles. Cette
distinction, mise en place par l’organisme Promotion Santé Valais, récompense les mesures soutenues par une
commune en faveur de la qualité de
vie et de la santé de ses concitoyens.
Certes, le choix de saines habitudes de
vie revient principalement à l’individu
lui-même mais cette décision dépend
également de l’environnement dans
lequel il vit. Aussi, en tant qu’autorité,
une commune peut influencer favorablement le bien-être de ses habitants.
Depuis longtemps, la Commune de
Riddes soutient de nombreuses actions
favorisant une meilleure qualité de vie
et elle s’est tout naturellement sentie
concernée par ce label. C’est pourquoi
elle a procédé à l’inventaire de toutes
les mesures existantes allant dans ce
sens. Précisons que ces mesures sont
développées dans six domaines :
• politique communale
• école
• offres de loisirs
• famille et solidarité
• santé au travail
• espaces publics
À partir de ce bilan, le comité de
labellisation « Commune en santé » a
validé 46 mesures de promotion de la

santé menées par notre commune, lui
accordant ainsi la plus haute distinction (3 étoiles).
Parmi ces 46 mesures, se trouvent
par exemple les projets interculturels
et intergénérationnels permettant de
faire se réunir la population de tout
âge et de toute nationalité, comme
Intégr’ArtRiddes, la création de commissions en faveur de populations spécifiques, comme celle de la jeunesse,
des aînés ou de l’intégration, la mise
à disposition de salles pour les jeunes
et les aînés, l’engagement d’une animatrice socioculturelle, les enquêtes
de satisfaction auprès des citoyens et
du personnel communal, les zones de
20 et 30 km / h, le Pedibus, ou encore
la participation à Riddes Bouge, pour
en citer quelques-unes.
La remise officielle du label s’est
déroulée le vendredi 7 février à la salle
de l’Abeille devant plus de 200 personnes, lors d’une soirée dédiée tout
particulièrement aux bénévoles de la
commune. Une toute première occasion de remercier celles et ceux qui,
d’une façon ou d’une autre, donnent
généreusement de leur temps pour
faire vivre notre village. Sans aucun
doute, par leur engagement dans leur
société respective, elles participent à
l’amélioration de la qualité de vie et au
bien-être de notre commune.

Charte pour l’égalité salariale
dans le secteur public

La charte pour l’égalité salariale dans
le secteur public a été lancée en 2016
par le conseiller fédéral Alain Berset et
les membres des exécutifs de 25 cantons et communes. Elle permet à l’administration publique, en sa qualité
d’employeur, de mettre en évidence
les mesures existantes ou prévues en
faveur de l’égalité salariale. L’engagement commun doit avoir un effet aussi
large que possible et envoyer un signal
aux employeurs publics comme privés.
À fin 2019, 16 cantons, dont le Valais, 86 communes et la Confédération
ont décidé d’adhérer à cette initiative.
Le Conseil communal de Riddes a également décidé de signer cette charte,
et affirme ainsi sa détermination de
rendre effectif le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail de
valeur égale, dont voici les principaux
engagements :
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• Sensibiliser à la Loi fédérale sur
l’égalité entre femmes et hommes
leurs collaboratrices et collaborateurs impliqués dans la fixation des
rémunérations et l’évaluation des
fonctions, mais aussi dans le recrutement, la formation et la promotion professionnelle.
• Réaliser, au sein de l’administration
publique, une analyse régulière du
respect de l’égalité salariale en recourant à un standard reconnu.
• Encourager, au sein des entités
proches des pouvoirs publics, une
analyse régulière du respect de
l’égalité salariale en recourant à un
standard reconnu.
• Faire respecter, dans le cadre des
marchés publics et/ou des subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes de contrôle.
• Informer sur les résultats concerts
de cet engagement, notamment en
participant au monitoring effectué
par le Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes.

Les news

du service des contributions

Automédication
Depuis le 1er janvier 2019, soit pour la
période fiscale 2019, il est inutile de
conserver les tickets de pharmacie
pour les porter en déduction de votre
déclaration d’impôt. Dès cette date,
l’automédication n’est plus admise à
titre de frais médicaux.

Paiement par BVR orange
Afin d’éviter des erreurs lors du paiement de toutes vos factures communales par e-banking ou Postfinance,
il faut impérativement utiliser LE
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CORRESPONDANT À LA FACTURE OU AUX
TRANCHES que vous voulez régler.
Le traitement des paiements effectués par bulletin de versement orange
se fait de manière automatisée et
informatisée. De ce fait, nous n’avons
pas de possibilité de constater les
éventuelles erreurs dues à l’utilisation
de numéros de BVR erronés. Il peut en
résulter le versement de tranches sur
une mauvaise année engendrant des
intérêts de retard, des rappels pour
factures impayées, etc.
Le service des contributions ne
pourra être tenu responsable des
conséquences, d’où nos recommandations de porter une attention spéciale à
vos opérations de paiement.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Referenz-Nr./No de référence/No di riferimento

Konto / Compte / Conto

Konto / Compte / Conto

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

CHF
•

•

609

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

442.05

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Environnement
déchets

Mise en place d’un compacteur
à papier et cartons
Après renseignements pris auprès
d’autres communes et au vu de leur
retour positif, le Conseil communal a
décidé de la mise en place d’une benne
permettant de compacter le papier et
les cartons à l’écopoint de la STEP à
Riddes.
Réduire le volume des déchets n’est
pas seulement synonyme d’un gain
de place, mais aussi et surtout d’une
importante diminution des coûts de
transport, la périodicité du changement de la benne diminuera en effet
drastiquement. Toutefois, cette diminution est en partie compensée par
l’augmentation du prix de location de
la benne et également par la mise à
disposition du service Gastrovert.
Dans tous les cas, cette solution
donne à l’utilisation de ce nouveau
système un avantage environnemental
indéniable, compte tenu des nuisances
environnementales occasionnées par
les transports.

Le 7e Gastrovert installé
Après la mise en place en novembre 2018 des six premiers points
de collecte Gastrovert sur le territoire
communal, le 7 e module a enfin pu
être installé dans le secteur de la Fare.
Ce dernier avait fait l’objet d’une procédure, d’où le retard pris.
Pour rappel, ce service permet de déposer les déchets alimentaires, crus ou
cuits, en vue d’une future valorisation.
Grâce à la méthanisation de ces déchets
verts et des restes d’aliments, de l’énergie thermique et électrique ainsi que
du compost sont produits. Aussi et en
plus de réduire vos déchets ménagers,
vous contribuez à fabriquer de l’énergie
neutre en bilan carbone, ce qui à l’heure
actuelle, n’est pas négligeable et représente un bon geste citoyen.
La carte d’accès, qui permet de déverrouiller le système pour déposer 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
citoyen à profiter de ce service.
Explosion des prix demandés
pour le tri des
matières recyclables
Le marché mondial du papier-carton recyclé est engorgé, depuis que la
Chine a diminué ses quotas d’importation de papiers et cartons étrangers à
recycler de 28 millions à 5 millions de
tonnes, avec pour conséquences des
répercussions négatives sur les cours
au niveau mondial. Jusqu’à ce jour, les
cycles haussiers venaient compenser
les cycles baissiers et les fluctuations
de marché permettaient aux centres
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de tri de garantir des prix de rachat
élevés et stables, ce qui n’est plus le cas
à l’heure actuelle. Concrètement, cela
signifie une augmentation tarifaire
de 900% entre le 1er octobre 2019 et le
1er janvier 2020, la prise en charge du
papier/carton facturé à la commune
ayant passé de Fr. 5.– à Fr. 45.–.
Le recyclage reste très nettement
favorable à l’incinération, tant au niveau économique (plus-value de +/Fr. 150.–/tonne) qu’écologique, et les
entreprises de recyclage mettront tout
en œuvre afin de minimiser ces baisses
et leur impact sur les activités communales.

Freecycle pour le Valais romand a été
créé : groups.freecycle.org/sionCH.
Ouverte en août dernier, la version
valaisanne compte déjà quelque
300 membres. Ce forum en ligne, in-

Été (01.04-30.09)
• Mardi et samedi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
• Mercredi et jeudi
de 13 h à 17 h 30
• Vendredi
de 13 h à 19 h

Été (01.04-30.10)
• Mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi
de 16 h à 19 h
• Samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Dates de ramassage du papier
et des cartons
Par tous les temps, les vieux papiers
seront déposés 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 doivent être
déposés devant les habitations au plus
tôt à 7 h le jour du ramassage.
• 26 mars 2020
• 28 mai 2020
• 16 juillet 2020
• 17 septembre 2020
• 19 novembre 2020

Hiver (01.10-31.03)
• Mardi et samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
• Mercredi et jeudi
de 13 h à 17 h
• Vendredi
de 13 h à 19 h

Hiver (01.11-31.03)
• Mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

Freecycle
Freecycle est une organisation sans
but lucratif, gérée par des bénévoles
et dont l’objectif est de favoriser le don
et la réutilisation d’objets pour éviter
leur mise en décharge. Il fonctionne au
niveau local à travers une multitude de
groupes. Tout sur Freecycle est gratuit
– s’inscrire, poster les annonces, ainsi
que tous les articles proposés doivent
aussi être gratuits.
Globalement, plus de 1000 tonnes
d’articles par jour sont gardées hors
des sites de décharge grâce à Freecycle, l’objectif étant d’éviter que des
objets qui pourraient encore servir ne
soient mis en décharge. Ce processus
s’appelle le « free-cycling » et un groupe

troduit aux USA en 2003 compte près
de 10 millions de membres à travers le
monde. Les liens sont disponibles sur
notre site internet : www.riddes.ch/
commune/environnement.

Horaires d’ouverture des déchetteries
Rosselin à La Tzoumaz
Ravanay à Riddes

Composition de l’eau
Compositions chimiques des
eaux qui alimentent la Commune de Riddes (prélèvement
du 15 octobre 2019) :
Unité 	
Conductivité électrique 20oC
uS/cm
PH mesuré au laboratoire	 	
o
Dureté totale
F
o
Dureté carbonatée
F
Calcium
mg/L
Ammonium
mg/L
Magnésium
mg/L
Chlorure
mg/L
Sulfate
mg/L
Nitrite
mg/L
Nitrates
mg/L
Sodium
mg/L
Potassium
mg/L
Turbidité
UT/F

Résultat
404
7.9
22.4
8.0
59.1
<0.05
17.50
0.30
149.50
<0.01
0.80
1.20
0.70
<0.2

Norme
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

Le point
sur l’énergie

Dis, c’est quoi MINERGIE ?
Le mercredi 20 mai, les élèves de
Riddes vous proposent de vous emmener à la découverte de leur nouveau
centre scolaire, achevé en 2016 et
construit selon les normes MINERGIE.
Volontaires pour jouer les guides énergétiques dans leur école, une série de
petits ambassadeurs vont ainsi être
formés par le bureau d’architecture
R2A et le bureau technique JYCtechnic Sàrl. Une démarche qui réjouit le
directeur Johan Epiney : « C’est une
façon originale, instructive et valorisante de développer non seulement
l’éco-responsabilité des enfants, mais
aussi leur aptitude à parler en public,
transmettre, etc. ».

Mercredi 20 mai 2020
10 h 30 - 11 h 30, Riddes
(rue de Combremont 6)
Dans les entrailles de la
nouvelle école primaire :
visite guidée par les enfants
et les concepteurs (visites
de 15-20 minutes), entrée libre.
Programme et comptes rendus
de toutes les communes
sous www.myenergie.ch.

tifs du Canton et de la Confédération :
se passer d’énergie nucléaire d’ici
2050 et diminuer notre consommation
d’énergies fossiles, afin de préserver
notre environnement à tous. En 2020,
un programme de rencontres gratuites
et ouvertes au public est ainsi proposé
afin de permettre l’échange de bonnes
pratiques. Chaque commune accueillera un événement sur une thématique
différente.

Se passer de nucléaire en 2050
À l’origine de cette démarche, le programme MYénergie, porté par le district de Martigny et coordonné par
l’Antenne Région Valais romand. Celui-ci rassemble les bonnes énergies
des onze communes derrière les objec-
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Make heat simple
Rien de tel qu’un intérieur bien chauffé pour oublier les rigueurs de l’hiver.
Mais la chaleur n’a pas que des avantages. Son coût augmente chaque
année, et la plupart des installations
de chauffage soumettent l’environnement à rude épreuve. Le chauffage
peut représenter jusqu’à 50% des
charges immobilières. En Suisse, plus
de 40% des émissions de CO2 sont
imputables au chauffage des logements et de l’eau. Ces pourcentages,
nous pouvons les réduire de façon
drastique.

Aujourd’hui, les smartphones permettent de télécommander le chauffage, qui s’est également mis à l’heure
de la numérisation. Vous pouvez ainsi
enclencher ou déclencher votre installation pendant vos déplacements
via SMS au moyen d’une application
mobile ou depuis n’importe quel accès
internet. Une absence de deux jours
justifie déjà un arrêt du chauffage.
Tous ceux qui pensent encore qu’un
logement doit être tempéré à 22° en

hiver ont oublié qu’ils vivent en 2020.
Une telle température ne se justifie
qu’à la salle de bain. Les associations
suisses de locataires recommandent
20 degrés dans les pièces où l’on bouge
normalement, et 17 degrés dans la
chambre à coucher où l’on a toujours
assez chaud sous la couette.
Un autre conseil, bien aérer ! Les
fenêtres ouvertes en imposte sont de
véritables gouffres à énergie. Elles ne
procurent presque aucune aération
puisque l’air ne circule pas dans la
pièce et que la chaleur a vite fait de
jouer la fille de l’air. Il vaut mieux largement ouvrir toutes les fenêtres deux
fois par jour pendant cinq minutes.
Lorsqu’il fait très froid dehors et
trop chaud dedans, notre système
immunitaire en pâtit. Notre corps possède en effet une faculté d’adaptation
au climat et à la température. S’il fait
trop chaud à l’intérieur, cela nuit à
cette faculté. Résultat : on a trop froid
quand on sort et l’on contracte plus
facilement un refroidissement. Trop
de chauffage rend aussi l’air trop sec,
irritant ainsi les voies respiratoires.
Pour conclure, sachez qu’il existe
en Suisse près de 500’000 résidences
secondaires. Vides pendant 300 jours
par année en moyenne, elles sont tout
de même chauffées. Grâce au contrôle
à distance, il est possible de réchauffer sa résidence avant d’y arriver et
de débrancher le chauffage lorsqu’on
la quitte. Le DETEC (Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication) mène actuellement la campagne
« Make Heat Simple » pour la promotion du chauffage télécommandé
dans les résidences secondaires. Cette
campagne livre des informations générales sur le sujet ainsi que des trucs et
astuces pour contrôler son chauffage
à distance. Pour tout complément
d’information, consultez le site www.
makeheatsimple.ch. Une brochure est
également disponible à la réception
de l’administration communale ou à
l’Office du tourisme.

Quoi de neuf

du côté de La Tzoumaz

Fête de la luge
Samedi 14 mars dès 9 h
Découverte et test de différentes sortes
de luges, diverses animations
Journée luge à prix réduit
Vente du forfait luge à l’Office du tourisme dès 8 h 30 :
• Fr. 15.– adulte (au lieu de Fr. 28.–)
• Fr. 10.– jeune (6 à 15 ans) (au lieu
de Fr. 24.–)
Balade gourmande
au clair de lune
Vendredi 20 mars dès 18 h
Pour fêter le printemps, La Tzoumaz
organise une balade gourmande nocturne.
Au menu : apéro, entrée, plat, dessert décliné en quatre postes tout au
long du sentier hivernal, ouverte à
tous. Inscription obligatoire auprès de
l’Office du tourisme.
Laser Game
Vendredi 10 avril à 16 h
Devant le Restaurant Les Fougères
Contes interactifs pour enfants
Samedi 11 avril de 15 h à 17 h
2 versions de contes à thèmes possibles à la Maison de la Forêt :
• De 15 h à 16 h conte en français
• De 16 h à 17 h conte en anglais
L’activité est ensuite suivie d’un
petit goûter.
Fête de Pâques
Dimanche 12 avril
Au programme :
• à 10 h 30 messe à la chapelle de l’Ascension
• dès 13 h 30 atelier bricolage
• dès 15 h course aux œufs suivie d’un
goûter

Light painting
Lundi 13 avril de 15 h à 18 h
Mettez en lumière votre créativité ! Venez peindre avec la lumière et repartez
avec votre photo souvenir ! Atelier tout
public et gratuit sur la place centrale.
Fête de fin de saison & ski-fondue
18 avril 2020 dès 11 h
Venez célébrer la fin de saison avec
nos partenaires qui vous ont accompagnés lors de cette tzoumazing saison !
Au programme : 5 postes de dégustation de fondues atypiques préparées par
nos célèbres Compagnons du caquelon.
Plus d’informations sur les activités
hebdomadaires et les programmes sur
www.latzoumaz.ch.

Agenda de La Tzoumaz
Mars
Samedi 14.03
Fête de la luge
Dès 9 h, test de différentes sortes
de luges et diverses animations.
Jeudi 19.03
Concours interne
du Ski Club Établons
Courses et diverses animations à
Savoleyres.
Vendredi 20.03
Balade gourmande au clair de lune
Dès 18 h au départ du sentier hivernal, découverte à pieds d’un
menu décliné en plusieurs postes.
Samedi 28.03 au 05.04
Xtreme Verbier
Dès 10 h, final du Freeride Wold
Tour sur le légendaire « Bec des
Rosses ».

Avril
Samedi 14.03
Vendredi 10.04
Laser Game
À 16h sur la place centrale, Le
Hero Touch, un laser game unique
pour enfants et familles.
Samedi 11.04
Conte de Pâques pour enfants
De 15 h à 16 h à la Maison de la
Forêt, conte à thème en français
pour les 6-10 ans suivi d’un goûter
offert. Version anglaise de 16h à
17h. Tarif de Fr. 5.–.

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 3e édition le samedi 8 août 2020.
Devenez bénévole de la
manifestation ! Inscrivez-vous
auprès de l’Office du tourisme
de La Tzoumaz, info@latzoumaz.ch, tél. 027 305 16 00.

Dimanche 12.04
Dimanche de Pâques
À 10 h 30, messe à la chapelle de
l’Ascension, dès 13 h 30, atelier
bricolage et dès 15 h, course aux
oeufs suivie d’un goûter.
Lundi 13.04
Light painting
De 15 h à 18 h sur la place centrale, atelier tout public et gratuit
« Peindre avec la lumière ».
Mercredi 15.04
Soirée cinéma
À 17 h, projection du film « Un sac
de billes » à la salle communale.
Entrée gratuite et pop-corn offert.
Samedi 18.04
Fête de fin de saison et ski-fondue
Dès 11 h, activités organisées par les
partenaires de la station. De 11 h à
14 h ski-fondue sur les pistes préparées par les Compagnons du Caquelon. Uniquement sur inscription.

12
13

Divers

Plantations expérimentales d’essences d’avenir
Les changements climatiques ont un impact direct sur la forêt, sur sa composition et sur ses prestations. Les températures plus élevées et les sécheresses plus fréquentes l’affectent particulièrement et décalent les zones de
répartition des essences. Pour de nombreuses stations forestières, sous les conditions climatiques qui sont attendues d’ici la fin du 21e siècle, des essences différentes de celles qui prospèrent aujourd’hui auront une meilleure
croissance. Alors qu’une partie des essences d’avenir se développent déjà aux endroits où le climat les favorisera
vraisemblablement dans le futur, d’autres sont encore absentes.
Aussi, un réseau de plantations expérimentales d’essences d’avenir verra le jour au cours des années 2020 à
2022 dans toute la Suisse. Celui-ci sera observé sur plusieurs décennies et doit permettre de se prononcer sur
l’adéquation des essences forestières par grands gradients environnementaux.
En juillet 2019, l’équipe responsable du projet au sein de l’Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) a déterminé 57 zones de test, en fonction de critères tels que l’orientation, l’altitude, la pente, la zone
géographique, les types d’essences présentes ou absentes, etc., dont la forêt d’Arbin à Riddes.
Dans un premier temps, le périmètre nécessaire sera déterminé (pour Arbin celui-ci s’étendra sur environ
6’000 m2 à 8’000 m2) et clôturé pour le protéger du gibier. L’abattage des arbres existants permettra ensuite de
créer l’espace nécessaire. Ces travaux seront réalisés courant du mois de mars. Quant à la plantation des nouveaux arbres, elle est agendée courant du mois d’octobre 2020.
À relever qu’une partie de ce territoire est propriété de la Bourgeoisie de Riddes, qui accepte gracieusement de
mettre à disposition cette partie de la forêt d’Arbin.

Une tulipe pour la vie,
402 communes solidaires et fleuries
La Journée mondiale contre le cancer a lieu chaque année le 4 février.
Comme nous vous l’avions communiqué dans le dernier InfoRiddes,
notre commune s’est associée à la
campagne de l’association L’aiMant Rose intitulée
« 1 Tulipe pour la VIE ». Les 496 bulbes de tulipes plantées dans les neufs bacs sis le long de la Route cantonale
en octobre dernier, selon l’équilibre d’une tulipe rose pour
sept tulipes blanches, devraient gentiment commencer à
éclore. Une petite cérémonie de floraison sera organisée
le mardi 21 avril 2020 à 14 h 40. Tous les habitants sont
cordialement invités à y participer.

Lutte contre les néophytes envahissantes
Les néophytes envahissantes sont des plantes non indigènes, introduites volontairement ou non, et qui parviennent
à s’établir dans la nature et à proliférer par manque de facteurs régulateurs (maladies, parasites, herbivores, etc.).
En général, les néophytes envahissantes s’installent d’abord discrètement en quelques stations, puis parviennent à
coloniser de nouveaux sites, pour enfin se répandre rapidement et représenter une véritable problématique.
Selon l’espèce considérée, les dommages causés par l’expansion d’une néophyte envahissante concernent différents domaines, notamment :
• la biodiversité (espèces indigènes évincées)
• la santé (allergies, asthme, brûlures, empoisonnement)
• la sécurité (obstruction des cours d’eau, déstabilisation de leurs rives, destruction des infrastructures
construites, etc.)
• l’économie publique ou privée (endommagement des infrastructures, envahissement des cultures, augmentation des frais de production, baisse de production, toxicité pour le bétail, etc. ).
Aussi et afin de préserver la biodiversité locale (faune et flore), il est important d’effectuer des campagnes d’éradication de ces plantes envahissantes, ce à quoi s’attèlent les employés du triage forestier et des travaux publics. Il
y a ainsi lieu d’arracher les plants avant floraisons ou les faucher au plus près du sol. Des interventions ciblées sont
agendées annuellement. Elles se concentrent le long des berges des cours d’eau, en zones d’éboulement et érodées.
Rappelons que pour ce qui est des jardins privés, les interventions de lutte sont de la responsabilité des propriétaires et financièrement à leur charge.
En Valais, les néophytes particulièrement problématiques sont les suivantes :
• L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) : est inscrite sur la liste des organismes exotiques
envahissants interdit et considérée comme une mauvaise herbe particulièrement dangereuse. De plus, son impact sur la santé humaine est important. Elle provoque entre autre de
violentes allergies, en particulier par l’intermédiaire de son pollen (rhume des foins), qui
est nettement plus allergène que celui des graminées. Une expansion potentielle de cette plante représente un
risque très élevé pour la santé publique, 10 à 15% de la population y étant sensible.
• La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) : introduite du Caucase comme plante
ornementale, elle représente un danger pour la flore indigène. Sa propagation est en effet
d’une extrême rapidité, une plante produisant jusqu’à 10’000 graines, qui gardent dans le
sol leur pouvoir de germination jusqu’à 7 ans. De plus, c’est une plante toxique, qui engendre facilement cloques et brûlures à son contact avec la peau et sous l’effet du soleil. L’élimination de cette
plante demande donc de grandes précautions, comme celles de se munir de gants, d’habits à manches longues
et de lunettes de protection.
• La renouée du Japon (Reynoutria japonica) : celle-ci a également été introduite en Europe
comme plante ornementale vers le milieu du 19e siècle. Aujourd’hui et étant donné sa capacité de propagation très élevée, il est primordial de limiter son expansion, en particulier sur
les berges des cours d’eau, en lisières humides ou dans les forêts alluviales. Bien que n’ayant
aucun effet sur la santé humaine connu, la croissance rapide de la renouée du Japon, combinée à une multiplication végétative efficace, aboutissent à la formation de grandes populations au feuillage si dense que, faute de
lumière, aucune autre plante ne pousse à leurs pieds. Elle évince donc la végétation indigène.
• Buddléia de David (Buddleja davidii) : comme les plantes précédentes, celle-ci a également
été introduite chez nous en provenance de Chine comme arbre d’ornement, plus communément appelé « arbre à papillons ». Le Buddléia forme des populations denses qui éliminent
localement la végétation indigène et son impact sur la biodiversité est particulièrement
élevé, d’où son classement sur la « liste noire » des espèces envahissantes.
L’expansion de toutes ces plantes et les dommages qu’elles peuvent causer sont à prendre au sérieux. La gestion de la problématique des néophytes est l’affaire de chacun. Aussi et si vous pensez avoir repéré une station
de développement sur notre territoire, il est important d’en informer rapidement la Commune à l’adresse mail
info@riddes.ch ou en remplissant un avis sur le site internet d’Info Flora (www.infoflora.ch).
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L’Action 72 Heures
Ayant déjà répondu présent en 2010 afin de repeindre un mur sur le thème des « Monsieur et Madame » ainsi qu’en
2015 en construisant 2 terrains de pétanque et beach-volley dans le village, la société des Cœurs Vaillants Âmes
Vaillantes de Riddes n’a pas hésité à renouveler son engagement cette année.
En ce janvier 2020, plusieurs projets en parallèle ont été réalisés. Côté social, un déjeuner pour la population
riddanne a été organisé le samedi et dimanche matin ainsi qu’une soupe villageoise le samedi soir. Côté manuel,
il a été décidé de rénover le local où ont lieu les réunions hebdomadaires. Après avoir repeint les murs et posé une
nouvelle moquette, les enfants ont fabriqué un canapé d’angle à l’aide de palette en bois. Finalement, côté artistique, un tour du village a été fait afin de récupérer auprès des habitants leur container. Il s’agissait ici de l’action
principale, soit embellir un maximum de poubelles sur le fameux thème des « Monsieur et Madame » utilisé 10 ans
auparavant.
Après 3 jours de travail acharnés, tous les enfants engagés ont finalement réussi avec brio à mettre en œuvre ces
projets en lien avec le thème des 72 Heures : « Objectifs de
l’Agenda 2030 pour un développement durable ».
Durant cette action, c’est plus de 90 enfants, 14 moniteurs et 2 cuisiniers qui se sont donnés corps et âme
afin de surmonter le défi. Dans une ambiance joviale et
conviviale, les participants ont fait un tournus dans les
différents postes mis en place. Qu’il s’agisse d’épluchage
de légumes pour la soupe, ponçage de palettes, sport,
décoration des containers et même devoirs et leçons pour
l’école, cette édition 2020 fut une belle réussite.

Passeport Vacances : nouveautés !
Le Passeport Vacances se déroulera du 13 au 17 juillet 2020. Comme chaque année, il est organisé par le comité de
l’Association des Parents d’Élèves de Riddes (APER).
Grande nouveauté pour l’édition 2020
La présentation des chaînes d’activités, les inscriptions ainsi que les paiements se feront en ligne. Les enfants
recevront le 4 mai à l’école, un flyer contenant l’adresse Internet sur laquelle seront dévoilées les activités de
cette édition 2020. Une séance d’information pour les parents est agendée le 14 mai à 19 h 30 à la salle du Collège.
Toutes les explications nécessaires pour l’inscription de leurs enfants y seront transmises et chacun pourra poser
les questions qu’il souhaite. Les inscriptions au Passeport Vacances seront possibles dès cette date et jusqu’au
22 mai 2020.
Autre nouveauté de cette édition 2020 du Passeport Vacances, afin de valider l’inscription de son/ses enfants,
chaque famille devra au moins inscrire un bénévole (parents, grands-parents, voisins, amis, etc.) pour l’une
des activités de son choix. Cette méthode devrait permettre de garantir un nombre suffisant d’accompagnants.
Les autres personnes intéressées à accompagner les enfants lors des activités proposées peuvent directement
contacter le comité de l’APER par mail à l’adresse info.aper@gmail.com. Les enfants participant à cette semaine
d’activités les remercient d’avance !

Les activités de la bibliothèque
• Le samedi 14 mars, dans le cadre du « Samedi des bibliothèques », la bibliothèque
sera ouverte de 9 h à 12 h, avec diverses animations proposées ;
• Né pour lire, le mercredi 8 avril, de 9 h à 11 h ;
• Le jeudi 23 avril en soirée, contes et musique avec l’Ensemble Terracielo.
Sur la page http://www.bibliovalais-martigny.biz/ridd-bcs/, vous trouverez les informations et actualités de la
bibliothèque, l’accès à la plate-forme e-bibliomedia et à la webothèque ainsi également l’accès au catalogue en
ligne, qui permet de voir les documents disponibles, de les réserver et de prolonger soi-même ses emprunts. Si
vous ne connaissez pas encore ces services, n’hésitez pas à demander plus d’informations lors de votre prochain
passage à la bibliothèque ou via l’adresse mail biblioriddes@teltron.ch.

Les dîners du cœur
La saison des dîners du cœur a repris. Un repas convivial chaque 3e mardi
du mois à partir de 11 h 30 à la salle du Collège, ouvert à tous. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire. Pour toute information supplémentaire, n’hésitezpas à prendre contact avec Mme Ilda Monnet (Tél. 027 306 73 41).
Les prochains mardis : 17 mars, 21 avril et 19 mai 2020.

L’agenda des aînés
La Fleur de l’Âge met également sur pied son dîner-rencontre mensuel,
réservé toutefois à nos aînés. Il se déroule tous les 1ers mardis du mois à la
salle du Collège et est suivi d’un moment récréatif durant l’après-midi. Ces
rencontres sont autant d’occasions de partage et favorisent les échanges et
le lien social. N’hésitez donc pas à y participer.
Les prochaines rencontres : mardis 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 2020.
Deux autres rendez-vous à ne pas manquer
La 2e édition du « Thé dansant », qui fort du succès rencontré à la 1re édition,
fera son deuxième tour de piste le dimanche 29 mars 2020 de 15 h à 18 h à
la salle du Collège à Riddes. Ouvert à tous et pour tout âge. L’entrée est
gratuite. Gâteaux et boissons contre faible contribution.
Quant au traditionnel loto qui se déroule au Stade des Barreyres, il aura
lieu le mardi 12 mai 2020 dès 14 h.
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Nouveau service de conciergerie Pro Senectute pour les seniors
Tout le monde souhaite rester à son domicile le plus longtemps possible. Pourtant, avec l’âge, certaines tâches
deviennent plus difficiles à accomplir, comme changer
une ampoule, effectuer de petites réparations, s’occuper
de l’extérieur, etc. Ces difficultés peuvent devenir un frein
pour un maintien à domicile.
Pour aider et soutenir ces personnes, Pro Senectute Valais-Wallis a mis en place un service de conciergerie pour
les personnes en âge AVS.
Le service fonctionne grâce à l’engagement de bénévoles. Ils ont des compétences dans différents domaines
comme la réalisation de petits travaux manuels ou la résolution des petits soucis techniques ou liés à l’électronique. Un service d’accompagnement social viendra compléter
l’offre.
La personne bénévole qui se rend à domicile ne se contente pas d’accomplir sa prestation, mais elle a également à cœur d’offrir un moment de compagnie.
Sachez aussi que le service de conciergerie est payant. Pour une petite réparation, il faut compter Fr. 30.– de
l’heure avec un tarif dégressif pour les heures suivantes. Pour l’accompagnement social, un forfait de Fr. 25.– est
facturé.
Le service recherche encore des bénévoles. Si vous êtes motivés, vous pouvez contacter Pro Senectute ValaisWallis au 027 721 26 41 ou 027 455 26 28. Plus d’infos : www.vs.prosenectute.ch.

Contrôle de vitesse
Le trafic doit être au service de l’homme sans pour autant le dominer. Pas question ainsi de sacrifier la sécurité
routière sur l’autel de la mobilité.
Il paraît réalisable, en aménageant les aires de circulation et en organisant le trafic de manière appropriée,
d’aboutir à une cohabitation sûre de tous les usagers de la route, tout en garantissant une qualité de vie et d’habitat élevée. Toutefois, un aspect est primordial pour atteindre cet objectif repose sur le respect mutuel, qui est
synonyme de sécurité et de sérénité.
Il y a donc prioritairement lieu pour les automobilistes de respecter les réductions de vitesse mises en place
au village, ce qui est malheureusement bien loin d’être le cas. Ces comportements sont en partie dus au manque
d’aménagements routiers existants, qui doivent de manière naturelle, imposer une limitation de la vitesse des
automobilistes.
À l’heure actuelle, une campagne de contrôle de vitesse des zones limitées à 20 et 30 km/h est en cours. Elle
permettra de déterminer les routes sur lesquelles il sera impératif de prévoir des obstacles routiers.
Toutefois, une fois ces mesures de réduction de vitesse mise en place, des contrôles répressifs seront à nouveau
effectués et les fautifs amendés.
Nous attirons votre attention que légalement, la répression peut déjà être effective à la Rue du Village et le long
de la Route Cantonale, où des bacs à fleurs ont été installés. Soyez ainsi vigilants et adaptez votre vitesse, il en va
de la sécurité de nos enfants, de nos aînés, de celle de tout un chacun et peut-être un jour de la vôtre.

Tanguy Nef, des pistes de ski de La Tzoumaz à celles de la Coupe du Monde
Le slalomeur Tanguy Nef, qui fait dorénavant partie des cadors du slalom mondial, est domicilié à La Tzoumaz
depuis décembre 2016.
Ses premières joies sur les skis, Tanguy les savoure aux Mayens-de-Sion, puis à La Tzoumaz, où la famille possède un logement. Dans son jeune âge, il a fait partie du ski-Club Etablons, du Ski-Club 88 de Genève, et maintenant du ski-club Académique Suisse SAS.
De 12 à 15 ans, Tanguy a suivi la filière sport-art et études à Genève 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, le jeune athlète de 23 ans obtient sa maturité gymnasiale, mention économie, au collège de Brig
en 2016 (comme la conseillère fédérale Viola Amherd quelques années auparavant !).
En 2014, Tanguy subit une grosse blessure avec une fracture tibia/péroné aux Championnats suisses junior
de descente à Montana. Cet événement renforce son choix d’aller étudier et skier aux États-Unis au Dartmouth
College, New Hampshire sur la côte Est des États-Unis. Cette solution lui permet d’une part de poursuivre des
études universitaires (sciences de l’informatique et économie) et d’autre part de continuer dans la voie du ski de
compétition. Le skieur riddan d’origine genevoise décroche alors aux Etats-Unis le titre de Champion national US
universitaire en SL (2018) et GS (2019).
Lors de la saison 2018/2019, Tanguy fait son entrée dans l’élite avec une première saison en coupe du monde de
slalom. Il finit 30e du classement final, à 22 ans à peine, tout en réussissant ses examens universitaires !
La progression de Tanguy depuis son 11e rang obtenu au slalom de Levi en Finlande en novembre 2018 est fulgurante. Les résultats de cette saison sont prometteurs : 6e rang à Madonna di Campiglio début janvier, 4e rang au
terme de la première manche à Adelboden (Tanguy enfourchera malheureusement à la 2e manche), suivi d’un
superbe 8e rang obtenu à Wengen pour sa première participation. Mais le monde du slalom est impitoyable et les
sorties de piste très vite arrivées, ce d’autant plus que cet hiver, l’athlète a décidé de ne pas calculer afin de se positionner rapidement parmi les meilleurs. Aussi et malgré ses échecs à Kitzbühel, Schladming et Chamonix, le mental
d’acier de Tanguy lui a permis de se libérer de façon efficace et d’envisager la suite avec sérénité. Il a aussi démontré
ses capacités en géant (parallèle) avec une 32e place à Chamonix. Il vise toujours une médaille notamment lors des
prochains JO d’hiver de 2022 à Pékin.
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 au soleil 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. Beaucoup de travail, un brin de chance et gageons
que la réussite totale sera au bout du chemin de
Tanguy, à qui nous souhaitons le meilleur pour
le futur. Vous pouvez suivre tous ses résultats et
news sur son site internet www.tanguynef.com.
© Patrick Nef

© Nicolas Dulex

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		

18
19

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 journalières 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.

Principales manifestations de Riddes de mars à juin 2020
Ci-après, les principales manifestations riddannes annoncées (sous réserve de modifications) :
3 mars
7 mars
11 mars
14 mars
17 mars
19-29 mars
19 mars
21 mars
21 mars
26 mars
27 mars
29 mars
4 avril
7 avril
8 avril
8 avril
21 avril
24 avril
25 avril
25-26-28 avril
5 mai
6 mai
9 mai
12 mai
16 mai
16 mai
19 mai
24 mai
30 mai
2 juin
4 juin

Repas des aînés à la salle du Collège
Tournoi de Volley au centre sportif de Combremont
Après-midi jeux à la ludothèque
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Dîner du Cœur à la salle du Collège
Exposition de Peintures-Sculptures à la Vidondée
Vernissage de Mireille Zagolin à la Vidondée
Concert de la Fanfare l’Indépendante à la salle de l’Abeille
Concert tango du Black Milonga Fernet Club à la Vidondée
Dégustation de vins de la Cave des Ponts à la Vidondée
Mérites sportifs et culturels à la salle du Collège
Thé dansant à la salle du Collège
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Repas des aînés à la salle du Collège
Course aux œufs APER au centre sportif de Combremont
Né pour lire à la Bibliothèque
Dîner du Cœur à la salle du Collège
Atelier cuisine au réfectoire
Tournoi cantonal des Echecs à la salle du Collège
Spectacle Bertha à la Vidondée
Repas des aînés à la salle du Collège
Après-midi jeux à la ludothèque
Tournoi de Volley au centre sportif de Combremont
Loto des Aînés au stade des Barreyres
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Concert annuel de l’ensemble ADHOC à la Vidondée
Dîner du Cœur à la salle du Collège
Grillade des CVAV au stade des Barreyres
Riddes Bouge
Repas des aînés à la salle du Collège
Assemblée primaire à la salle du Collège

