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Le mot de bienvenue
Chères citoyennes,
chers citoyens,
C’est avec plaisir qu’à mon tour, je vous
adresse ces quelques mots d’introduction de votre traditionnel infoRiddes.
Au début de cette nouvelle législature, le Conseil communal a redéﬁni
son organisation et attribué les tâches
et responsabilités à chacun de ses membres.
Il en va de même pour
les diverses commissions communales. Pour
plus d’efficacité et de
continuité, des objectifs
et un cahier des charges
précis ont été adoptés pour chacune
d’entre elles. Les différentes commissions mises sur pied permettent de déﬁnir la stratégie de développement de
notre commune en élargissant le débat
vers des citoyens non-élus, mais engagés pour la chose publique. Au nom
de votre Conseil communal, je tiens
à remercier ici toutes les personnes
qui s’y sont engagées en consacrant
non seulement un peu de leur temps
mais surtout en mettant leurs diverses
et précieuses compétences au service

de notre municipalité. Vous trouverez
intégré à cette édition, une brochure
contenant la liste et la composition des
différentes commissions communales.
Pour ma part, j’ai le plaisir de poursuivre le travail avec la commission
tourisme. Dans le contexte actuel,
entre franc fort et concurrence effré-

par Jean-Marie Crettenand
Conseiller communal
en charge du tourisme,
des bâtiments,
de l’énergie
et des transports publics

née de nos pays voisins, entre diminution du nombre de skieurs et baisse du
prix des abonnements des remontées
mécaniques voisines, entre Loi sur
les résidences secondaires et Loi sur
l’aménagement du territoire, les déﬁs
ne manquent pas pour inverser la tendance et poursuivre le développement
touristique de notre station.
La nouvelle résidence « La Tzoumaz », exploitée par la société Alpvision, a accueilli ses premiers clients
lors de cette saison d’hiver 2016/2017.
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Plus de 12’000 nuitées ont déjà été
comptabilisées : première nouvelle
encourageante.
La société Téléverbier SA nous promet d’importants investissements pour
l’installation de l’enneigement mécanique sur la plus grande partie du
secteur Savoleyres pour la prochaine
saison d’hiver : deuxième nouvelle
encourageante.
Votre commission tourisme ne
manque pas de courage ni d’ambitions pour proposer d’autres axes aﬁn
d’élargir l’offre des activités touristiques. Nous proposons le développement des espaces ludiques en station
et la construction, en partenariat public-privé, d’un parc
d’activités et de loisirs sur le
secteur de Savoleyres (tyrolienne, trottinette, VTT, parc
animalier, etc.). Les investissements nécessaires n’impacteront pas le ménage communal
courant. Ils seront dégagés par
le montant de 0,50 ct par nuitée affecté aux nouvelles infrastructures touristiques, découlant du nouveau règlement des
taxes de séjour en vigueur depuis 2016 : troisième nouvelle
encourageante.
À La Tzoumaz, notre plan
directeur de l’hébergement
propose la construction de hameaux touristiques conformes
aux exigences de la Loi sur les résidences secondaires, de la LAT et de
sa future loi d’application cantonale.
Projet novateur et résolument tourné
vers l’avenir, ces idées de développement obtiennent des retours très
prometteurs de la part de personnes
intéressées : quatrième nouvelle encourageante.
Nous projetons de relier La Tzoumaz depuis la gare de Riddes, via la
zone commerciale des Morands, avec
un transport public par câble. De
moins en moins utopique ce projet
majeur pourra également favoriser le
développement de résidence princi-

pale à la montagne : encore une nouvelle encourageante.
Peut-être trop de bonnes nouvelles
me direz-vous ?
Je vous répondrai : qui n’essaie rien,
n’obtient rien. Permettez-moi de rester résolument optimiste et de croire
encore fermement au développement
du tourisme de loisirs dans notre beau
canton et dans notre commune en particulier.
Créée lors de la dernière législature, la commission énergie passe
sous ma responsabilité pour ces
quatre prochaines années. Et quelle
responsabilité !

”

À l’ordre du jour de
la prochaine assemblée
primaire ﬁgure
l’adoption du nouveau
règlement communal
sur la gestion des déchets.

Sous le slogan « Riddes encore
mieux avec moins », l’immense travail
effectué par cette commission a été récompensé par l’attribution en ce début
d’année du label « cité de l’énergie ».
Si l’obtention de ce label valide
l’engagement de notre municipalité à
la cause énergétique, elle donne aussi
la responsabilité à la commission et
aux autorités communales en place
de poursuivre l’engagement aﬁn d’atteindre les nombreux objectifs déﬁnis
dans le plan d’action, entre autre au
travers de la collaboration active avec
le projet du district de Martigny intitulé MYénergie « Vers plus d’indépen-

dance énergétique ». Celui-ci vise d’ici
à 2020, à couvrir 30% de la consommation électrique par la production
de nouvelles énergies renouvelables
régionales.
À l’ordre du jour de la prochaine
assemblée primaire figure l’adoption
du nouveau règlement communal sur
la gestion des déchets. Ce projet, porté
par toutes les municipalités du Valais
romand, vise à introduire le principe de
la taxe au sac, à l’instar de nombreux
cantons voisins l’ayant déjà adopté.
Les retour s d’expér ience démontrent qu’après une période d’adaptation, ce système fonctionne à satisfaction. Il est constaté que la quantité
d’ordures ménagères diminue d’environ 40% grâce à un meilleur tri des
déchets. Les coûts globaux du service
de voirie devraient se stabiliser avec
un transfert de charges des ordures
ménagères vers les déchetteries.
Individuellement, pour chaque
famille, les coûts annuels ne devraient
pas augmenter. Si la taxe de base sera
ﬁxée par logement avec une pondération selon le nombre de m2 de surface
habitable, la taxe variable sera directement proportionnelle à la quantité de
déchet produit par le ménage. Chacun
sera donc libre d’adapter son comportement face au tri des déchets aﬁn de
diminuer le nombre de sacs utilisés. Le
prix du sac sera identique pour toutes
les communes du Valais romand et devrait se monter, selon les projections, à
Fr. 1.90 pour un sac de 35 litres. Vous
trouverez ce nouveau règlement dans
son intégralité en pages 13 à 23.
Comme à l’accoutumée, les comptes
de l’année 2016 sont soumis à votre approbation lors de la prochaine assemblée primaire, à laquelle, je vous invite
d’ores et déjà à participer en nombre.
Ces assises annuelles seront également l’occasion pour vous citoyennes
et citoyens, d’approuver les statuts de
la nouvelle association du CO des deux
Rives, à laquelle notre commune a adhéré au 1er janvier de cette année.
Bonne lecture et bel été à tous.

Convocation à l’assemblée primaire
du 1er juin 2017

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 1er juin 2017, à 19 h 30 à la
salle du Collège, avec l’ordre du jour suivant :
1
2
3
4
5
6
7
8

Protocole de l’assemblée primaire du 2 juin 2016
Lecture des comptes de l’exercice 2016
Rapport de la ﬁduciaire
Approbation des comptes de l’exercice 2016
Nomination de l’organe de révision / législature 2017-2020
Règlement communal sur la gestion des déchets : décision
Statuts de la nouvelle association du CO des Deux Rives : décision
Divers

Les comptes de l’exercice 2016 sont tenus à la disposition des citoyennes
et des citoyens et peuvent être consultés ou retirés, dans leur forme
complète, au bureau communal, tous les jours ouvrables, pendant les
heures officielles d’ouverture.

Protocole
de l’assemblée primaire
du 2 juin 2016
L’assemblée primaire des comptes 2015
est ouverte par M. Jean-Michel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par affichage au pilier
public dans le délai légal avec l’ordre
du jour suivant :
1 Protocole de l’assemblée primaire
du 28 mai 2015
2 Lecture des comptes de l’exercice
2015
3 Rapport de la ﬁduciaire
4 Approbation des comptes de l’exercice 2015
5 Règlement communal sur la gestion des situations particulières et
extraordinaires (EMC)
6 Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction
7 Divers

Protocole de l’assemblée primaire
du 28 mai 2015
Sur proposition de M. Jean-Michel
Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée primaire du 28 mai
2015, protocole qui a été porté à la
connaissance de tous les citoyens dans
l’InfoRiddes, et l’approuve à l’unanimité. L’ordre du jour est également
accepté.
Lecture des comptes
de l’exercice 2015
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 2’514’667.08. Les investissements nets s’élèvent à Fr. 8’436’500.88,
soit des investissements qui sont supérieurs à Fr. 56’000.88 par rapport au
montant prévu par le budget 2015.
Quant au compte de variation de
la fortune, il présente un bénéﬁce de
Fr. 212’545.81, après l’enregistrement
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de Fr. 2’302’121.27 d’amortissements
comptables ordinaires.
Ces comptes 2015 sont soumis à
l’approbation de l’assemblée primaire,
conformément aux dispositions légales en vigueur. Ils ont été adoptés

l’exercice sous contrôle. Elle atteste
que la comptabilité, le compte annuel
et les amortissements ont été établis
selon les dispositions légales et réglementaires. Elle précise que la situation
ﬁnancière de la commune est saine et
que les compétences en
matière ﬁnancières sont
respectées. La ﬁduciaire
CEFIMA SA peut en
conséquence engager les
citoyennes et citoyens
à accepter les comptes
de la Municipalité au 31
décembre 2015 tels que
présentés.
Approbation
des comptes de
l’exercice 2015
Les membres de l’assemblée primaire acceptent à l’unanimité
les comptes 2015 de la
Municipalité.

Présentation des résultats
de l’enquête de satisfaction
Le Président, M. Jean-Michel Gaillard
présente les résultats de l’enquête de
satisfaction, effectuée en automne 2015.
Le Conseil communal avait décidé
d’envoyer le questionnaire à tous les
citoyens suisses et tous les permis C de
plus de 18 ans.
La majorité des sujets ont fait
l’objet d’un haut taux de satisfaction. Les résultats de ce sondage permettent ainsi de considérer l’avis des
citoyennes et citoyens aﬁn d’améliorer
les prestations et services communaux et de par la même, la qualité de
vie des citoyens.
Ainsi, des propositions d’amélioration concrètes seront déjà rapidement
mises en œuvre, comme par exemple
les horaires d’ouverture des bureaux
de l’administration communale, qui
ont suscité plusieurs remarques. Ceuxci ont largement été augmentés, passant des 16 heures d’ouverture actuelle
à 27 heures.
Un autre point qui a fait l’objet de
nombreuses remarques est celui des
infrastructures routières, du traﬁc en
augmentation et de la dangerosité engendrée. Le projet de mobilité réduite
qui a débuté dans le village de Riddes
permettra de résoudre en grande partie cette problématique, source d’inquiétude des citoyennes et citoyens.
Les résultats détaillés seront publiés
dans le prochain InfoRiddes (édition
du mois d’août 2016).

en séance du Conseil le 13 avril 2016 et Règlement communal sur
soumis aux organes de contrôle pré- la gestion des situations
vus par la loi.
particulières et extraordinaires
Pour le compte de fonctionnement, (EMC)
le total des charges est en augmenta- Le Président, M. Jean-Michel Gaillard,
tion de 2.94 % par rapport aux comptes présente le Règlement communal sur
2014. Il a passé de Fr. 14’774’399.44 en la gestion des situations particulières
2014 à Fr. 15’209’518.03 en 2015, soit et extraordinaires (EMC). Il commence
une augmentation de Fr. 435’118.79.
par expliquer en quelques mots ce
Le total des revenus de fonction- qu’est l’EMC, pourquoi un EMC et quel
nement est également en augmen- est son rôle. Il énumère ensuite les
tation, passant de Fr. 14’854’081.18 à tâches fondamentales qui incombent
Fr. 15’422’063.84, soit une augmen- à la commune en cas d’événements
tation de Fr. 567’982.66.-, qui corres- majeurs ou de catastrophes. Pour ce Divers
faire, la création d’un état-major est Aucune intervention n’étant enregispond à 3.82%.
indispensable et un règlement ad hoc trée, le Président clôt la séance en renécessaire.
Rapport de la ﬁduciaire
merciant les membres de l’Assemblée
Le règlement a été intégralement pour leur participation et leur intérêt.
En exécution du mandat conﬁé et en
application de l’art. 83 ss de la Loi sur publié dans l’InfoRiddes, en précision Il invite les personnes présentes à parles communes du 5 février 2004, la de l’assemblée primaire.
tager le verre de l’amitié.
Le Conseil communal propose donc
ﬁduciaire CEFIMA SA à Leytron, a procédé au contrôle des comptes 2015 de à l’assemblée primaire d’accepter ce
nouveau règlement. Il est ainsi procéla Municipalité.
La ﬁduciaire, par l’intermédiaire de dé au vote à main levée et les membres
M. Patrice Martinet, conﬁrme sur cette de l’assemblée primaire acceptent ce
base les chiffres de la comptabilité de règlement à l’unanimité.

Messages sur les comptes
2016

1. Aperçu général
Mesdames, Messieurs, Chères concitoyennes, Chers Concitoyens,
Conformément à l’article 7 al. 1 de

la Loi sur les communes du 5 février
2004, le Conseil communal a l’honneur de vous présenter les comptes de
la commune pour l’année 2016.

Présentation du résultat annuel
Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges ﬁnancières
Revenus ﬁnanciers
Marge d’autoﬁnancement

Compte 2015

Budget 2016

Compte 2016

fr.
fr.
fr.

12’907’396.76
15’422’063.84
2’514’667.08

12’700’557.00
14’991’557.00
2’291’000.00

14’018’076.08
17’254’154.13
3’236’078.05

fr.
fr.
fr.
fr.

2’514’667.08
2’302’121.27

2’291’000.00
2’687’500.00
396’500.00

3’236’078.05
2’942’316.65

fr.
fr.
fr.

9’588’856.43
1’152’355.55
8’436’500.88

7’700’500.00
300’000.00
7’400’500.00

10’667’466.05
2’560’454.55
8’107’011.50

fr.
fr.
fr.

2’514’667.08
8’436’500.88
5’921’833.80

2’291’000.00
7’400’500.00
5’109’500.00

3’236’078.05
8’107’011.50
4’870’933.45

Résultat après amortissements comptables
Marge d’autoﬁnancement
Amortissements ordinaires
Excédent de charges
Excédent de revenus

212’545.81

293’761.40

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets

Financement
Marge d’autoﬁnancement
Investissements nets
Insuffisance de ﬁnancement

2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 3’236’078.05.
Les investissements nets s’élèvent à
Fr. 8’107’011.50.
Quant au compte de variation de
la fortune, il présente un bénéﬁce de
Fr. 293’761.40, après l’enregistrement

de Fr. 2’942’316.65 d’amortissements
comptables ordinaires.
Ces comptes 2016 sont soumis à
votre approbation conformément aux
dispositions légales en vigueur, ils ont
été adoptés en séance du Conseil le
20 avril 2017 et soumis aux organes de
contrôle prévus par la loi.
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Compte de fonctionnement
selon les tâches

Compte 2015
CHARGES

REVENUS

Budget 2016
CHARGES

REVENUS

Compte 2016
CHARGES

REVENUS

0
1
2
3
4
5
6
7

Autorité générale
1’295’687.37
224’428.51 1’608’600.00
620’000.00 1’634’014.16
610’998.97
Sécurité publique
1’007’228.51
353’847.94
829’700.00
169’500.00
641’964.55
202’356.16
Enseignement et formation 2’557’893.92
337’288.20 2’952’020.00
330’500.00 3’131’493.90
372’744.50
Culture, loisirs et culte
914’992.00
6’126.00
867’000.00
5’000.00
878’147.40
5’800.00
Santé
37’346.85
89’000.00
108’328.20
Prévoyance sociale
1’814’751.94
418’509.75 1’568’700.00
247’500.00 1’875’998.60
420’968.95
Traﬁc
2’456’485.66
540’811.35 2’271’500.00
520’000.00 2’721’654.97
462’590.75
Protect. et aménag.
3’233’983.36 2’883’398.00 3’288’700.00 2’807’200.00 3’773’444.25 3’274’118.41
de l’environnement
8 Economie publique
1’588’943.88 1’095’103.75 1’475’837.00 1’353’500.00 1’682 746.02 1’506 434.96
9 Finances et impôts
302’204.54 9’562’550.34
437’000.00 8’938’357.00
512’600.68 10’398’141.43
Total des charges
15’209’518.03 15’422’063.84 15’388’057.00 14’991’557.00 16’960’392.73 17’254’154.13
et des revenus
Excédent de charges
396’500.00
Excédent de revenus
212’545.81
293’761.40

Fr. 35’000.– par rapport aux comptes • Trafic : augmentation des amortis3. Compte de fonctionnement
2015. En 2015, l’achat de mobilier
Le total des charges de fonctionnesements ordinaires des routes canpour l’aménagement des bureaux
ment est en augmentation de 11.51%
tonales qui est due principalement
avait été comptabilisé et explique en
par rapport aux comptes 2015. Il a
à la décision d’amortir sur plusieurs
partie ces différences.
passé de Fr. 15’209’518.03 en 2015 à
années les travaux de rénovation du
Fr. 16’960’392.73 en 2016, soit une aug- • Enseignement et formation : la
Pont Jaune et du rond-point de la T9,
contribution communale pour les
montant qui n’avait pas été budgétisé.
mentation de Fr. 1’750’874.70.
élèves des écoles primaire et enfanPour cette raison, il en résulte une
Le total des revenus de fonctionaugmentation des amortissements
tine diminue de Fr. 51’000.– par
nement est également en augmende Fr. 98’000.– par rapport au budget.
rapport au montant budgétisé et de
tation, passant de Fr. 15’422’063.84 à
Il y a une augmentation importante
Fr. 89’000.– par rapport aux comptes
Fr. 17’254’154.13, soit une augmentade la participation communale au
2015, qui est le fait de la diminution
tion de Fr. 1’832’090.29, qui corresdéblaiement des neiges à La Tzoudu nombre d’élèves, qui n’avait pas
pond à 11.88 %.
été prise en compte dans le budget.
Nous vous commentons ci-après
maz, soit Fr. 117’000.– par rapport
Pour les élèves du cycle, c’est l’effet
les principales différences dans les
au montant budgétisé et Fr. 124’000.–
contraire qui se passe et la contricomptes 2016 :
par rapport aux comptes 2015.
• Sécurité publique : diminution de la
bution communale augmente de • Economie publique : dans le compte
participation communale à la Police
« tourisme », on constate une impor32’000.– par rapport au montant
Intercommunale des Deux-Rives de
tante diminution des charges relabudgétisé et de Fr. 82’000.– par rapFr. 85’800.– par rapport au montant
tives au Sentier des Sens et à l’entreport aux comptes 2015, en raison de
budgétisé et de 53’000.– par rapport
tien des chemins pédestres pour plus
l’augmentation du nombre d’élèves
aux comptes 2015. Cette différence
de Fr. 130’000.–. L’année dernière,
qui n’avait pas été pris en compte.
s’explique principalement par des • Santé : cette rubrique « santé » a red’importants travaux ont été entreremboursements effectués par la
fait son apparition dans les comptes
pris afin d’aménager une nouvelle
PIDR sur la participation communale
2015. La participation de la commune
liaison entre la Maison de la Forêt et
des années précédentes.
aux factures de prophylaxie et soins
le bisse, rendant accessible ce tronLes frais de fonctionnement de
dentaires des enfants de la commune
çon aux personnes à mobilité réduite.
l’Autorité de protection des Deux
est en augmentation de Fr. 16’000.–
Cette année, la charge pour ce poste
Rives (AP2R) sont en diminution de
par rapport au montant budgétisé.
est conforme au montant budgétisé.

Grâce à l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les taxes de séjour
et d’hébergement, le montant encaissé
est en augmentation de Fr. 351’000.–
par rapport aux comptes 2015.
• Finances et impôts : les recettes
d’impôts provenant des personnes
physiques ont été supérieures aux
attentes, malgré une estimation
prudente des impôts encore à notifier pour les années 2015 et 2016.
Elles sont en augmentation de
Fr. 547’000.– sur les montants budgétisés. Par rapport aux comptes 2015,

elles sont toutefois en diminution de
Fr. 73’000.–.
Nous devons toujours faire face à
une incertitude au niveau de l’imposition des personnes morales en lien
avec le marché de l’électricité. Les
oppositions formulées par certaines
sociétés contre les taxations définitives des périodes ﬁscales 2009 à 2011
n’ont pas encore été réglées et les taxations ne sont toujours pas déﬁnitives.
Nous devons pour cette raison, rester
très prudents dans la comptabilisation
des recettes ﬁscales des personnes mo-

Compte de fonctionnement
selon les natures

Compte 2015
CHARGES

REVENUS

rales. Malgré cela, nous avons une importante augmentation des impôts sur
les personnes morales de Fr. 898’000.–
sur les montants budgétisés et de
Fr. 919’000.– sur les comptes de l’année dernière. Cela s’explique principalement par le bouclement déﬁnitif
des années fiscales 2013 et 2014 avec
l’arrivée d’un nouveau contribuable
important grâce au développement de
la zone commerciale des Morands.

Budget 2016
CHARGES

REVENUS

Compte 2016
CHARGES

REVENUS

30 Charges de personnel
3’546’819.20
3’260’100.00
3’383’105.95
31 Biens, services
3’822 430.30
3’674 337.00
4’339’602.41
et marchandises
32 Intérêts passifs
204’886.29
335’000.00
372’629.37
33 Amortissements
2’352’751.79
2’737’ 500.00
3’039’182.88
34 Parts à des contrib.
73’149.45
45’000.00
304’999.20
s/affectation
35 Dédom. versés
975’429.55
1’188’000.00
1’139’415.05
à des collect. publ.
36 Subventions accordées
3’338’151.45
2’863’120.00
3’118’289.97
37 Subventions redistribuées
38 Attributions aux
130’000.00
132’767.90
ﬁnancements spéciaux
39 Imputations internes
895’900.00
1’155’000.00
1’130’400.00
40 Impôts
9’341’881.74
8’742’000.00
10’188’038.89
41 Patentes et de concessions
284’154.95
299’000.00
304’780.15
42 Revenus des biens
225’270.45
154’500.00
197’726.19
43 Contributions
4’218’373.90
4’002’600.00
4’708’503.75
44 Parts à des recettes
41’551.25
26’357.00
41’579.95
et contrib. s/affect.
45 Restitutions
11’317.35
11’000.00
11’533.90
de collectivités publiques
46 Subventions
403’614.20
394’500.00
551’268.83
47 Subventions redistribuées
48 Prélèv. sur les ﬁnancements spéciaux
206’600.00
120’322.47
49 Imputations internes
895’900.00
1’155’000.00
1’130’400.00
Total des charges
15’209’518.03 15’422’063.84 15’388’057.00 14’991’557.00 16’960’392.73 17’254’154.13
et des revenus
Excédent de charges
396’500.00
Excédent de revenus
212’545.81
293’761.40
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En ce qui concerne le compte de fonc- • Augmentation des biens, services • Augmentation des subventions actionnement selon les natures, quelques
cordées par rapport au montant budet marchandises entre les comptes
remarques peuvent être émises :
et le budget 2016. Les différences
gétisé, en raison de la progression de
• Diminution des charges du personnel
la facture cantonale concernant le
sont dues notamment à l’augmenqui peut notamment être expliquée
ﬁnancement des régimes sociaux et
tation des charges liées à l’entretien
par le départ à la retraite au 31 jand’insertion socio-professionnelle.
des routes et au déblaiement des
neiges à Auddes et à La Tzoumaz de • Augmentation des imputations
vier 2016 de M. François Panchaud,
internes : des modiﬁcations dans la
Fr. 340’000.–, des services autofiemployé aux travaux publics ainsi
comptabilisation des charges salaque par les modifications organisanancés de Fr. 160’000.– ainsi que de
riales ont été effectuées.
l’augmentation des charges d’irrigationnelles au sein du Service de curame
• Augmentation des contributions
telle. M Emmanuelle Maye-Favre,
tion et sulfatage de Fr. 68’000.–.
dues aux encaissements supplémenqui était auparavant employée com- • Augmentation des amortissements
entre 2015 et 2016 qui s’explique printaires dans les services autoﬁnancés
munale, est maintenant employée
ainsi qu’à l’augmentation des taxes
du Service Intercommunale de Curacipalement par le début d’amortissede séjour et d’hébergement.
ment de la nouvelle école de Riddes.
telle (SOC).

Compte des investissements
selon les tâches
CHARGES

0
1
2
3
4
5
6
7

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

Compte 2015
RECETTES

70’252.55
99’193.75
4’289’905.46
304’990.05

747’651.85
3’928’591.97

294’450.10
857’905.45

Budget 2016

Compte 2016

CHARGES

RECETTES

CHARGES

780’000.00
4’460’000.00
100’000.00

250’000.00

80’729.15
5’385’003.50
218’678.40

533’000.00
1’677’500.00

50’000.00

RECETTES

12’992.75
968’141.65
3’816’250.35

282’409.45
2’250’672.00

148’270.80

150’000.00

185’670.25

27’373.10

9’588’856.43

1’152’355.55 7’700’500.00

300’000.00 10’667’466.05

2’560’454.55

8’436’500.88

7’400’500.00

Cycle d’Orientation de Leytron pour
4. Compte des investissements
Le compte des investissements laisse des montants investis respectivement
apparaître des investissements nets de Fr. 3’509’952.95 et de Fr. 1’818’900.–
pour Fr. 8’107’011.50. Des investis- . L’achat des bâtiments du CO Leytron
sements qui sont supérieurs à Fr. explique en grande partie l’augmen706’511.50 par rapport au montant tation des investissements par rapport
prévu par le budget 2016.
au montant budgétisé. Il était en effet
Les deux investissements impor- prévu de signer l’acte d’achat du bâtitants pour cette année 2016 sont en ment en 2017 et de budgétiser l’inveslien avec la scolarité obligatoire, soit tissement sur 2016 et 2017. Toutefois,
la construction du nouveau bâtiment il a fallu signer l’acte en automne 2016
scolaire et l’achat des bâtiments du aﬁn de pouvoir sortir de l’Association

8’107’011.50

du District de Martigny et de fonder
l’Association du CO des Deux Rives
qui regroupe les communes de Chamoson, Isérables, Leytron, Saillon et
Riddes.
Il faut également signaler un autre
investissement conséquent, soit la
continuation et la fin des travaux
d’aménagement d’adduction et de traitement d’eau potable à La Tzoumaz
pour une dépense d’investissement net
s’élevant à Fr 999’843.15.

budget a été dépassé de Fr. 159’000.–.
Les écarts significatifs entre les • Dans le cadre du projet d’agrancomptes et le budget 2016 sont les suidissement de la place de jeux de • Au niveau des services autoﬁnancés,
il y a une importante augmentation
La Tzoumaz, un investissement de
vants :
de Fr. 292’000.– des investissements
Fr. 218’678.40 a été effectué pour ac• La construction du local du feu est
sur les collecteurs d’égouts à Riddes
bloquée en raison d’un problème lié
quérir une parcelle voisine.
qui est en grande partie la conséà la LAT. Pour cette raison, cette der- • L’aménagement des équipements
routiers du village a continué en
nière devra être corrigée lors la proquence des travaux d’aménagement
2016. Les routes concernées sont les
des équipements routiers. A contrachaine modiﬁcation du plan de zone,
suivantes : la Rue de l’Avenir dans
dans le cadre de l’application de la Loi
rio, à La Tzoumaz, il y a une dimila zone artisanale ainsi que les Rues
fédérale sur l’Aménagement du Terrinution des investissements dans les
de Sonville et de Combremont dans
égouts et l’eau potable d’un montant
toire. Seul un montant de Fr. 42’181.35
le cadre du projet de modération du
total de Fr. 208’000.–. En effet, aua été investi pour des frais d’étude
trafic à proximité de l’école. Pour
sur le montant total budgétisé de
cun investissement routier important
l’ensemble de ces investissements, le
Fr. 450’000.–.
n’a été effectué.

Compte des investissements
selon les natures
CHARGES

50
52
56
57
58
60
61
62

Investissements propres
9’225’076.08
Prêts et participations permanentes
Subventions accordées
363’780.35
Subventions redistribuées
Autres dépenses activables
Transferts au patrimoine ﬁnancier
Contributions de tiers
Rembours. de prêts particip. perman.
63 Facturation à des tiers
64 Rembours. de subv. acquises
66 Subventions acquises
67 Subventions redistribuées
Total des dépenses
9’588’856.43
et des recettes
Excédent de dépenses
Excédent de recettes

Compte 2015
RECETTES

Budget 2016
CHARGES

RECETTES

Compte 2016
CHARGES

6’730’000.00

10’624’916.05

970’500.00

42’550.00

850’642.10

50’000.00

RECETTES

2’384’980.60

108’242.95
301’713.45
1’152’355.55 7’700’500.00
8’436’500.88

250’000.00
300’000.00 10’667’466.05
7’400’500.00

67’231.00
2’560’454.55
8’107’011.50

de Riddes Energie SA aux travaux
tués à La Tzoumaz.
En ce qui concerne le compte des
d’aménagement d’adduction et de
investissements selon les natures, • La diminution des subventions par
traitement d’eau potable à La Tzourapport au budget s’explique prinquelques remarques peuvent être
émises :
cipalement par le fait que la part
maz.
• L’augmentation des investissements
communale à l’achat du bâtiment • Les subventions acquises sont en lien
propres est due aux investissements
avec les travaux d’amélioration des
du Cycle avait été budgétisé dans les
supplémentaires effectués dans l’enroutes existantes de Riddes pour les
subventions, hors il s’agit d’un invesinvestissements concernant l’eau poseignement et formation avec l’achat
tissement propre.
des bâtiments du Cycle d’Orientation • Pour l’augmentation des contributable. La diminution par rapport au
de Leytron ainsi que dans l’eau pomontant budgétisé est due à la nontions de tiers par rapport au montant
budgétisé, il s’agit de la participation
table avec les investissements effecréalisation du local du feu.
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5. Aperçu du bilan et du ﬁnancement

Etat
31.12.2015

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

14
15
16
17

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

Etat
31.12.2016

35’538’196.27 41’265’117.51
16’218’030.92 16’780’257.31
3’159’506.72
1’272’608.91
5’290’695.80
6’368’806.48
4’757’299.80
5’078’704.05
3’010’528.60
4’060’137.87
19’320’165.35
19’320’165.35

Prov. de fonds

Emploi de fonds

(diminution
des actifs,
augmentation
des passifs)

(augmentation
des actifs,
diminution
des passifs)

1’886’897.81
1’078’110.68
321’404.25
1’049’609.27

24’484’860.20
24’484’860.20

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

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

35’538’196.27 41’265’117.51
25’108’457.16 30’529’171.57
2’844’646.35
1’633’019.13
-217’529.39
-159’460.81
14’614’761.50 20’354’755.75
22’749.00
22’749.00
388’263.95
363’423.95
7’455’565.75
8’314’684.55

Financements spéciaux
28 Engag. envers les ﬁnanc. spéciaux

3’316’564.90
3’316’564.90

3’329’010.33
3’329’010.33

Fortune
29 Fortune nette

7’113’174.21
7’113’174.21

7’406’935.61
7’406’935.61

1’211’627.22
58’068.58
5’739’994.25
24’840.00
859’118.80

12’445.43

Excédent de ﬁnancement du compte administratif
Insuffisance de ﬁnancement du compte administratif
8’556’524.87

4’870’933.45
8’556’524.87

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

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

≤
≤
≤
<

l1
l1
l1
l1
0%

≥
<
<
<

100%
100%
80%
60%

2015

2016

Moyenne

29.8%

39.9%

34.8%

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

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

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

≤
≤
≤
<

l2
l2
l2
l2
0%

≥
<
<
<

20%
20%
15%
8%

2015

2016

Moyenne

17.3%

20.2%

18.8%

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

3. Taux des amortissements ordinaires (l3)

2015

2016

Moyenne

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)

10.6%

10.7%

10.7%

2015

2016

Moyenne

11.6%

11.8%

11.7%

2015

2016

Moyenne

3064

4606

3846

2015

2016

Moyenne

172.8%

190.8%

182.2%

Valeurs indicatives
8%
5%
2%
l3

≤
≤
≤
<

l3
l3
l3
l3
2%

≥
<
<
<

10%
10%
8%
5%

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

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

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

l4
3’000
5’000
7’000

<
≤
≤
≤

3’000
l4
l4
l4
l4

<
<
<
≥

5’000
7’000
9’000
9’000

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

l5
150%
200%
250%

<
≤
≤
≤

150%
l5 <
l5 <
l5 <
l5 ≥

200%
250%
300%
300%

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

5 - Amortissements suffisants
4 - Amortissements moyens (à court terme)
3 - Amortissements faibles
2 - Amortissements insuffisants
1 - Amortissements nettement insuffisants
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7. Conclusion
Les comptes 2016 dégagent une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 3’236’078.05.,
un bénéfice de fonctionnement de
Fr. 293’761.40 et une insuffisance de
ﬁnancement de Fr. 4’870’933.45.
Cette marge d’autofinancement
est importante, ce n’est en effet que
la troisième fois que la commune de
Riddes dépasse les Fr. 3’000’000.– de
marge d’autofinancement après les
années 2010 et 2011. Cela s’explique
principalement par l’augmentation

concernant l’impôt sur les personnes
morales et le rattrapage sur les années
ﬁscales 2013 et 2014.
Le volume des investissements
nets s’élève à Fr. 8’107’011.50. La dette
brute est en augmentation et l’endettement net par habitant atteint 4606.–
au 31 décembre 2016. Cette dette est
considérée comme mesurée par les
indicateurs du canton du Valais.
Cette augmentation de la dette était
prévue dans le cadre de notre planification financière. Dès 2017, un retour

à une charge d’investissements plus
modeste est prévu. Aussi, pour les années 2018, 2019 et 2020, un excédent
de financement a été planifié afin de
pouvoir diminuer l’endettement net par
habitant et de se rapprocher d’un endettement faible, qui est un endettement
net par habitant inférieur à Fr. 3’000.–.
Les dépenses communales s’inscrivent donc dans une vision à moyen
terme maîtrisée et permettront à la
commune de conserver une situation
ﬁnancière saine.

Rapport de la ﬁduciaire
En exécution du mandat conﬁé et en tions, nous devons respecter les règles
application des articles 83 ss de la Loi d’éthique professionnelle ainsi que
sur les communes du 5 février 2004 et planiﬁer et réaliser l’audit de façon à
des articles 72 ss de l’Ordonnance sur pouvoir constater avec une assurance
la gestion financière des communes raisonnable que les comptes annuels
du 16 juin 2004, nous avons effectué ne contiennent pas d’anomalies signil’audit des comptes annuels 2016 de la ficatives. Un audit inclut la mise en
Commune de Riddes.
œuvre de procédures d’audit en vue
La responsabilité de l’établissement de recueillir des éléments probants
des comptes annuels, conformément concernant les comptes annuels. Le
aux prescriptions légales, incombe au choix des procédures d’audit de même
Conseil. Celle-ci comprend la concep- que l’évaluation des risques relèvent
tion, la mise en place et le maintien du jugement de l’auditeur. Un audit
d’un système de contrôle interne comprend, en outre, une évaluation
relatif à l’établissement des comptes de l’adéquation des méthodes compafin que ceux-ci ne contiennent pas tables appliquées, du caractère plaud’anomalies signiﬁcatives, que celles- sible des estimations comptables effecci résultent de fraudes ou d’erreurs. tuées ainsi qu’une appréciation de la
En outre le Conseil est responsable de présentation des comptes dans leur
l’application de méthodes comptables ensemble. Nous estimons que les éléappropriées ainsi que des estimations ments probants recueillis constituent
comptables adéquates.
une base suffisante pour former notre
Notre responsabilité consiste, sur opinion. Nous attestons que nous remla base de notre audit, à exprimer une plissons les exigences légales et régleopinion sur les comptes annuels. Nous mentaires de qualification et d’indéavons effectué notre audit confor- pendance.
mément aux prescriptions légales et
Selon notre appréciation, les
aux recommandations de la profes- comptes annuels pour l’exercice arrêté
sion. Sur la base de ces recommanda- au 31 décembre 2016 sont conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.
Dans le cadre de notre audit, nous
relevons en outre que
• l’évaluation des participations et des
autres éléments du patrimoine ﬁnancier est appropriée
• le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions
légales
• l’entretien ﬁnal avec le Président de
la Commune a eu lieu
• l’endettement net de la Commune est
considéré comme mesuré et a augmenté durant l’année
• les compétences en matière financière sont respectées
• selon notre appréciation la Commune est en mesure de faire face à
ses engagements
En conséquence, nous recommandons d’approuver les comptes annuels
qui vous sont soumis.
Leytron, le 19 avril 2017
CEFIMA SA
Fiduciaire de Leytron

Nomination de l’organe de révision
législature 2017-2020

Selon l’article 83 de la Loi sur les communes, les réviseurs sont nommés par
l’assemblée primaire pour quatre ans,
sur proposition du Conseil communal.
Aussi, le Conseil communal propose

à l’assemblée primaire de reconduire
le mandat d’organe de révision de la
fiduciaire CEFIMA SA, pour la prochaine législature 2017-2020.

Règlement communal
sur la gestion des déchets

Aujourd’hui, tendre vers un développement durable de notre société est
devenu un objectif incontournable,
pour lequel la mobilisation de tous
est nécessaire. Dans une région aussi
densément peuplée que la Suisse, une
gestion efficace des déchets est indispensable pour jouir d’un cadre de vie
agréable. La règle fondamentale régissant le ﬁnancement de la gestion des
déchets en Suisse, est le principe de
causalité inscrit à l’article 2 de la Loi
fédérale sur la protection de l’environnement (LPE).
Le principe de causalité permet de
tarifer de manière équitable le prix
que chacun doit payer. Le montant
des taxes doit amener le détenteur à
prendre conscience du coût que repré-

sente l’élimination des déchets et à
modifier son comportement vers un
meilleur respect de l’environnement.
Les conséquences attendues sont une
réduction de la production de déchets
et une augmentation de la part vouée
au recyclage par rapport à celle destinée à l’incinération.
Ce dispositif amène le détenteur de
déchets à payer le coût de la prestation
dont il bénéﬁcie pour l’élimination de
ses déchets, comme jusqu’à présent.
Il applique toutefois différemment la
logique du « bénéficiaire payeur » ou
de « l’utilisateur payeur ». Le terme
de « pollueur payeur », souvent utilisé pour le décrire n’est guère pertinent en l’espèce, car le pollueur est
plutôt celui qui brûle ses déchets ou
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les dépose de manière illicite et qui
n’assume le plus souvent pas le coût
généré par de telles pratiques.
En Suisse, seuls les cantons de Genève et du Valais romand ne disposent
pas encore à ce jour d’une taxe causale.
Quant à la très grande majorité des
autres cantons, ils appliquent la taxe
au sac.
Sur la base de ce constat, l’Association Région Valais romand, qui regroupe l’ensemble des communes du
Valais romand, a désigné un groupe
de travail afin de plancher sur une
solution respectant la législation et la
jurisprudence, ainsi que sur un projet
de règlement-type uniforme.
Après analyse des différentes variantes possibles, le groupe de travail

recommande un processus unique 2. Entreprise
industries, homes, commerces de vin,
et propose l’instauration simultanée 2.1. Taxe de base annuelle
propriétaires-encaveurs, usines élecd’une taxe au sac, combinée avec une Par entité et selon le genre d’activité,
triques, colonies, séminaires.
taxe de base, pour toutes les com- de Fr. 60.– HT à Fr. 200.– HT, avec la
2.2. Taxe proportionnelle
munes du Valais romand. Les sacs pondération suivante :
seront les mêmes partout et vendus • Catégorie 1 : Montant multiplié par • Pour les entreprises taxées au poids,
1.00
la taxe est ﬁxée entre Fr. 200.– HT et
au même prix. Ce système a l’avantage
Bureaux (ﬁduciaires, banques, assuFr. 600.– HT la tonne pesée.
de présenter une unité de philosophie
avec ceux retenus aux frontières de la
rances), immobilier, location, avo- • Le montant perçu pour la taxe au sac
dépend du concept d’harmonisation
zone Valais romand, à savoir dans le
cats, notaires, ingénieurs, kiosques,
pour les communes du Valais romand.
canton de Vaud et dans le Haut-Valais,
horlogers, etc.), professions médice qui limite les risques de tourisme
cales, pharmacie, coiffure, instituts
des déchets.
de beauté, garages, salles de spec- L’offre actuelle à la population riddanne,
Par ailleurs, ce système a égaletacle, salles de sport, centres cultu- au travers des déchetteries de Ravarels, remontées mécaniques.
nay et de La Tzoumaz, du ramassage
ment l’avantage de se mettre en place
à moindre frais, de manière simul- • Catégorie 2 : Montant multiplié par à domicile du papier/carton (Riddes),
1.20
des points de collecte et des moloks
tanée et coordonnée entre toutes les
Artisanat, petits commerces, entre- (Auddes et La Tzoumaz), nous permet
communes du Valais romand.
prises liées à la construction, entre- déjà de répondre à l’obligation de trier
L’entrée en vigueur est prévue au
prises de transport, magasins de ses déchets de manière efficiente.
1er janvier 2018.
Vous trouverez ci-après et dans son
Les tarifs retenus par le Conseil
sports et d’habillement, magasins
communal et soumis à l’approbation
de meubles, commerces de fruits et intégralité, le nouveau règlement qui
sera soumis à votre approbation lors
de la prochaine assemblée primaire
légumes.
• Catégorie 3 : Montant multiplié par de la prochaine assemblée primaire.
sont les suivants :
Nous espérons ainsi que l’introduc1.30
1. Particulier
Cafés-restaurants, bars, tea-rooms, tion de la taxe au sac représente l’op1.1. Taxe de base annuelle
pubs, buvettes, hôtels (y compris res- portunité de poursuivre ou d’adopter
Par logement et en fonction de sa surtaurants annexés), pensions, hostels, de nouvelles habitudes de tri des déchambres d’hôtes, boucheries, bou- chets, pour le bien de l’environnement
face. Le nombre de m 2 habitable est
inscrit auprès du registre officiel des
langeries, magasins d’alimentation, et celui de la population.
bâtiments de la Commune de Riddes,
de Fr. 60.– HT à Fr. 200.– HT, avec la
pondération suivante :
• Catégorie 1 : logement jusqu’à
60 m2 : montant multiplié par 1.00
• Catégorie 2 : logement de 61 m 2 à
120 m2 : montant multiplié par 1.20
• Catégorie 3 : logement de 121 m2 et
plus : montant multiplié par 1.30
1.2. Taxe proportionnelle
Le montant perçu pour la taxe au sac
dépend du concept d’harmonisation
pour les communes du Valais romand.

Règlement communal sur la gestion des déchets

Table des matières
• Art. 1 à 3 : Chapitre I
Dispositions générales
• Art. 4 à 7 : Chapitre II
Obligations du détenteur
de déchets
• Chapitre III
Gestion des déchets
• Art. 8 à 10 : Section 1
Principes
• Art. 11 à 12 : Section 2
Collectes des déchets urbains
non recyclables
• Art. 13 à 28 : Section 3
Collectes sélectives
et ramassages spéciaux
• Art. 29 à 35 : Chapitre IV
Financement et taxes
• Art. 36 à 39 : Chapitre V
Procédure, dispositions pénales
et moyens de droit
• Art. 40 à 42 : Chapitre VI
Dispositions ﬁnales
• Annexe 1
Liste des bases légales
en matière d’environnement
• Annexe 2
Déﬁnitions
• Annexe 3
Tarif des taxes d’élimination
des déchets urbains

L’Assemblée primaire de Riddes
Vu les dispositions de la Constitution cantonale et de la Loi sur les Communes ; vu les législations fédérales et
cantonales sur la protection de l’environnement et des eaux (annexe 1) ;
sur la proposition du Conseil municipal,
ordonne :

Elle informe la population des mesures prises au sein de la Commune
en ce qui concerne la gestion des
déchets.
6
Elle veille au respect du présent
règlement et de ses prescriptions
d’application, notamment par des
contrôles spéciﬁques ou ponctuels.
5

Article 3 : Compétences
1
Les tâches de gestion des déchets
urbains incombent à la Commune.
2
Le Conseil municipal ou le service
communal auquel il peut déléguer
ses pouvoirs de décision ou d’intervention, est chargé de l’application du
présent règlement. Il édicte à cet effet
des prescriptions d’application que
chaque usager est tenu de respecter.
3
Le Conseil municipal peut déléguer,
en totalité ou en partie, l’accomplissement de ses tâches à des organismes indépendants (corporations,
Article 2 : Tâches de la Commune
entreprises ou établissements publics
1
ou privés).
La Commune intègre les composantes du développement durable et
prend toutes les dispositions utiles Chapitre II
pour réduire les quantités de déchets Obligations du détenteur
produits sur son territoire, notam- de déchets
ment en mettant en œuvre le tri des Article 4 : Principes
1
déchets à la source.
Le détenteur de déchets doit limiter
2
sa production de déchets, les trier,
Elle organise le tri, la collecte, le
les valoriser, les traiter ou les stocker
transport, le stockage provisoire et
le traitement des déchets urbains, y
déﬁnitivement d’une manière respeccompris ceux d’auteurs non identiﬁés
tueuse de l’environnement selon les
ou insolvables, ainsi que la collecte
prescriptions édictées par la Confédes déchets spéciaux d’une manière
dération, le Canton et la Commune.
compatible avec la protection de l’enIl supporte les frais liés à l’applicavironnement, en limitant notamment
tion des mesures prescrites par le
la consommation d’énergie.
présent règlement.
3
2
Elle encourage et soutient la valorisaLe détenteur des déchets est tenu de
collaborer avec les autorités, notamtion des déchets, en particulier ceux
végétaux.
ment quant à la quantité et la nature
4
des déchets qu’il produit conforméElle veille à ce que les déchets urbains, les déchets de chantier comment à l’art. 46 de la Loi fédérale sur
la protection de l’environnement.
bustibles et les boues d’épuration
soient valorisés thermiquement dans 3 Toutes les personnes physiques ou
des installations appropriées s’ils ne
morales (ménages, exploitations,
commerces, entreprises, administrapeuvent pas faire l’objet d’une valoritions publiques, etc.) résidant, même
sation matière.

Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 : But et déﬁnitions
1
Le présent règlement régit la gestion des déchets (limitation, tri, collecte, transport, stockage provisoire,
valorisation, traitement et contrôle)
sur le territoire de la Commune de
Riddes.
2
Les définitions figurent dans l’annexe 2 du présent règlement et en
font partie intégrante.
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temporairement, dans la Commune,
déchets générés par l’événement. Le Article 9 : Prévention des atteintes
sont tenues d’utiliser les services et
Conseil municipal édicte des direc- 1 Les modalités d’élimination des déinstallations communales d’éliminachets (tri, collecte, transport, stoctives à ce sujet.
kage, traitement et valorisation) ne
tion des déchets, sous réserve des disdoivent porter aucune atteinte à l’enpositions prévues aux articles 5, 16, 19 Article 6 : Interdiction du « littering »
1
al. 1 et 22 à 28 du présent règlement.
Tout dépôt de déchets de toute navironnement, à l’hygiène publique,
4
aux sols, aux eaux de surface et souLes personnes ne résidant pas sur
ture en dehors des installations d’élile territoire communal ne sont pas
mination autorisées ou en dehors
terraines ainsi qu’aux sites bâtis.
autorisées à faire usage des installades endroits et des horaires définis, 2 Les déchets ne doivent pas être dénotamment sur le domaine public
versés dans les canalisations d’égouts.
tions communales d’élimination des
(« littering »), est interdit.
déchets, respectivement à déposer
2
leurs déchets destinés à la collecte.
Le compostage des déchets verts Article 10 : Ecopoints, ramassage
dans des installations individuelles porte-à-porte ou déchetteries
1
Article 5 : Déchets non collectés
adéquates fait exception.
La Commune met à disposition des
3
ni acceptés par la Commune
installations de collecte (écopoints)
Tout dépôt ne respectant pas le tri
comme déchets urbains
destinées au tri et à l’entreposage
sélectif est également interdit.
1
provisoire des déchets urbains qui
Les déchets solides ou liquides prodoivent faire l’objet d’une valorisavenant de l’artisanat, de l’industrie Article 7 : Incinération de déchets
ou du commerce qui ne peuvent être 1 L’incinération de déchets en plein air
tion matière (recyclage).
assimilés aux déchets urbains, sont
ou dans une installation de combus- 2 La Commune procède au ramassage
collectés et éliminés directement par
porte-à-porte des déchets triés qui
tion privée est interdite.
ceux qui les produisent, sauf accord 2 Demeurent réservées les disposidoivent faire l’objet d’une valorisaspécial de la Commune. Ces déchets
tions du droit fédéral et cantonal en
tion matière (recyclage).
3
doivent être éliminés dans les installa matière.
La Commune met à disposition deux
déchetteries (Ravanay et Rosselin).
lations autorisées et désignées par
Elle établit des prescriptions d’exl’autorité et de manière conforme aux Chapitre III
prescriptions qui ﬁgurent au chapitre Gestion des déchets
ploitation précisant les déchets acSection 1 : Principes
III, section 3 du présent règlement.
ceptés, les conditions de leur admis2
Ne sont notamment pas acceptés Article 8 : Collecte et transport
sion, les jours et horaires d’ouverture
dans les installations de collectes des déchets
ainsi que, pour les déchets non recydes déchets urbains (déchetterie La Commune organise :
clables, les taxes de prise en charge
ou écopoints), les déchets de chan- a la collecte sélective et le transport des
et d’élimination.
déchets urbains recyclables (notamtier minéraux, la glace et la neige,
les véhicules hors d’usage et leurs
ment papier, carton, verre, huiles vé- Section 2 : Collectes des déchets
composants, les dépouilles d’anigétales, aluminium et fer blanc), soit urbains non recyclables
par système de ramassage, soit par des Article 11 : Récipients
maux, les déchets carnés ainsi que
conteneurs spéciﬁques disposés en di- 1 Les déchets urbains non recyclables
les abats de boucherie, les produits
doivent être remis au service de
chimiques d’origine et de composivers endroits du territoire communal
la voirie dans les sacs en plastique
(écopoints) ou aux déchetteries ;
tion inconnues, les déchets produits
ou en papier prévus à cet effet. Le
par des entreprises comptant plus de b la collecte et le transport par ramasConseil communal fixe le poids
250 postes à plein temps même si leur
sage des autres déchets urbains (sacs
maximal des sacs en fonction de leur
prévus à cet effet), soit par système
composition est comparable à celle
contenance aﬁn de respecter, notamde ramassage, soit par des contedes déchets produits par les ménages,
les substances spontanément inﬂamneurs spéciﬁques disposés en divers
ment, les exigences posées par les
endroits du territoire communal ou
normes applicables aux branches
mables, explosives ou radioactives.
3
aux déchetteries ;
économiques concernées (p. ex. proLes entreprises comptant 250 postes
à plein temps ou plus doivent trier c la collecte et le transport des déchets
tection des travailleurs).
leurs déchets et en assurer la valoriencombrants, soit par système de 2 Chaque immeuble ainsi que les
ramassage, soit par des conteneurs
exploitations, les commerces et les
sation matière ou thermique.
4
spéciﬁques en déchetterie ;
entreprises, doivent être équipés d’un
L’organisateur d’une manifestation
d
nombre approprié de récipients colpublique prend, à ses frais, toutes les
des campagnes spéciales de ramasmesures utiles en vue de collecter les
sage ponctuel.
lectifs (conteneurs). Les conteneurs

doivent être adaptés au système de
déposés dans le conteneur ou tout 2 Il est interdit de déverser les déchets
l’installation du véhicule de ramassage.
de cuisine dans les canalisations.
autre système prévu à cet effet dans
3
La Commune n’assume aucune resLes souches et les branches proveles écopoints ou aux déchetteries ou
nant de terrassements ou défonceponsabilité en cas de perte ou endomaux endroits désignés et aux horaires
ments doivent être éliminés par une
magement. Les conteneurs doivent
désignés pour la collecte.
entreprise spécialisée aux frais du
être placés à un endroit déterminé par 2 Les volumes importants doivent être
détenteur.
l’autorité. L’accès doit y être libre pour
amenés directement aux déchetteries.
les employés communaux, notamment
Article 20 :
être dégagé régulièrement pendant la Article 16 : PET et autres bouteilles
Déchets encombrants
saison hivernale. Le personnel du ser- en plastique
1
1
Les bouteilles en PET doivent être rapLes déchets encombrants doivent
vice de ramassage peut refuser de viêtre déposés dans les conteneurs ou
portées dans les points de vente ou
der des conteneurs malpropres, défectout autre système prévu à cet effet
déposées dans le conteneur ou tout
tueux, contenant des matières exclues
autre système prévu à cet effet dans
aux déchetteries ou aux endroits et
par l’article 5 du présent règlement, ou
horaires désignés par l’Autorité.
les écopoints ou aux déchetteries.
dont l’accès n’est pas dégagé.
2
Les autres bouteilles en plastique
peuvent être rapportées dans les Article 21 : Huiles
Article 12 : Dépôt
1
points de vente, si leur récupération 1 Les huiles usées végétales (friture) et
Pour le village de Riddes, l’autorité
est proposée.
ﬁxe les endroits de dépôt des sacs de
minérales (vidanges de véhicules à
déchets ainsi que les jours, l’horaire
moteur) doivent être déposées dans
et l’itinéraire de leur ramassage et en Article 17 : Métaux ferreux
le conteneur ou tout autre système
et non ferreux
informe la population.
prévu à cet effet dans les écopoints
2
ou aux déchetteries.
Pour Auddes et La Tzoumaz, le dépôt 1 L’aluminium et le fer blanc (boîtes de
des sacs de déchets se fera dans les
conserves, canettes, etc.) doivent être 2 Les résidus de curage de citernes ou
moloks à ordures ménagères prévus
déposés dans le conteneur ou tout
séparateurs, émulsions huile-eau
ou boues d’huiles résiduaires constià cet égard.
autre système prévu à cet effet dans
les écopoints ou aux déchetteries.
tuent des déchets spéciaux et doivent
2
Section 3 : Collectes sélectives
être évacués et traités par des entreLes ferrailles doivent être déposées
et ramassages spéciaux
chez les récupérateurs autorisés ou
prises spécialisées, conformément à
Article 13 : Déchets recyclables
dans le conteneur ou tout autre sysla législation en la matière.
1
Les déchets recyclables, notamment
tème prévu à cet effet aux déchetteries.
Article 22 : Appareils électriques
le verre, l’huile, le papier, le carton,
et électroniques
l’aluminium et le fer blanc (boîtes de Article 18 : Textiles
conserves, canettes, etc.), le PET et Les textiles usagés doivent être dépo- Les appareils électriques et élecles déchets verts sont triés et collec- sés dans le conteneur ou tout autre troniques doivent être déposés aux
tés séparément selon les directives de système prévu à cet effet dans les éco- endroits prévus à cet effet aux points
la Commune.
points ou aux déchetteries ou auprès de vente, qui ont l’obligation de les re2
Il est interdit de les mélanger aux des associations se chargeant de leur prendre, ou déposés dans le conteneur
autres déchets ou entre eux.
collecte.
ou tout autre système prévu à cet effet
aux déchetteries.
Article 14 : Verres
Article 19 : Biodéchets :
Les ver res vides non consig nés déchets verts et alimentaires
Article 23 : Déchets de chantier
1
doivent être déposés, en respectant
Les déchets verts produits en petites 1 La Commune exige le tri des déchets
les indications de couleur, sans fermequantités doivent être compostés de
de chantier ainsi que leur prise en
façon individuelle, ou déposés dans
charge, leur recyclage et leur élimiture ni autres corps étrangers, dans
le conteneur ou tout autre système
le conteneur ou tout autre système
nation conformément à la législation
prévu à cet effet dans les écopoints
prévu à cet effet dans les écopoints ou
en la matière, aux frais de leur détenou aux déchetteries, ou être dépoaux déchetteries.
teur, dans le cadre de l’autorisation
de construire.
sés directement en installation de
Article 15 : Papiers et carton
compostage ou de méthanisation, ou 2 Les déchets suivants devront être sé1
déposés aux endroits et aux horaires
Les vieux papiers, les journaux et
parés et triés sur le chantier et traités
les cartons non souillés doivent être
désignés pour la collecte.
selon les prescriptions qui suivent :
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h
les matériaux terreux issus du décaLes déchets combustibles (bois, plaspage de la couche supérieure et de
tiques, matériaux synthétiques, etc.)
la couche sous-jacente du sol, lesdoivent faire l’objet d’une valorisaquels doivent être décapés autant
tion matière dans un centre de recyque possible séparément et valoriclage agréé ou d’une valorisation
thermique (usine de valorisation
sés intégralement conformément à
thermique des déchets (UVTD)) ;
l’art. 18 OLED ;
b
i
Les matériaux d’excavation et de
Les déchets spéciaux doivent être
percement non pollués valorisables
acheminés vers un centre de coldoivent être réutilisés après traitelecte pour déchets spéciaux ou aument sur le chantier d’où ils proprès d’un preneur autorisé.
viennent ou sur un autre chantier 3 Les déchets doivent être déposés dans
des bennes sur la place de chantier.
à proximité, s’il n’est pas possible
de les réutiliser ainsi, être amenés
dans une installation de valorisa- Article 24 : Déchets carnés
tion de déchets minéraux, si pos- Les déchets carnés doivent être déposés au centre régional de ramassage
sible la plus proche ;
c
Les matériaux d’excavation non des déchets carnés selon la législation
pollués non valorisables doivent sur les épizooties.
être amenés dans une décharge de
Article 25 : Epaves de véhicules
type A, si possible la plus proche ;
d
Les déchets de chantier minéraux 1 Les épaves de véhicules doivent être
valorisables doivent être réutilisés
amenées sur des places de dépôt auaprès traitement sur le chantier
torisées (récupérateurs).
d’où ils proviennent ou sur d’autres 2 L’entreposage ou l’abandon d’épaves
chantiers à proximité, ou s’il n’est
de véhicules, de véhicules sans
pas possible de les réutiliser après
plaques ou d’éléments de véhicules
traitement, amenés dans une instalsur le domaine public est interdit.
lation de valorisation de déchets mi- 3 L’entreposage de véhicules ou d’éléments de véhicules est également
néraux, si possible la plus proche ;
e
interdit sur le domaine privé, lorsque
Les déchets de chantier minéraux
ces objets créent un danger concret
non valorisables doivent être amepour les eaux ou l’environnement.
nés dans une décharge de type
B, si possible la plus proche, ou, 4 Les jantes et les pneus ne sont pas
contre paiement d’une taxe spécienlevés par le service de voirie. Ils
peuvent être ramenés directement à
ﬁque, à la déchetterie, pour autant
un point de vente, aux récupérateurs
qu’il s’agisse de petites quantités
agréés ou aux déchetteries. A défaut,
et qu’une benne soit mise à dispoils doivent être éliminés directement
sition par la Commune. Le Conseil
par leurs détenteurs, conformément à
communal fixe les quantités maxila législation spéciale. Une taxe d’élimales pouvant être déposées à la
déchetterie ainsi que les taxes ;
mination spéciale peut être perçue.
f
5
Les déchets minéraux contenant des
Demeurent réservées les dispositions
ﬁbres d’amiante liées de type ﬁbrofédérales et cantonales en matière de
protection de l’environnement et des
ciment (souvent nommés Eternit®)
eaux ainsi que les prescriptions du
doivent être déposés dans une dérèglement communal de police.
charge de type B ou en déchetterie
si une benne est prévue à cet effet ;
g
Les déchets recyclables tels que le Article 26 : Médicaments
verre et les métaux doivent être Les médicaments doivent être déposés
acheminés vers un centre de recy- dans les pharmacies, qui ont l’obligaclage agréé ;
tion de les reprendre.
a

Article 27 : Déchets spéciaux
soumis à un ﬁnancement anticipé
Les batteries de véhicules automobiles
de même que les piles et les ampoules
écologiques doivent être remises à
un point de vente ou dans les conteneurs ou tout autre système prévu aux
déchetteries ou auprès d’un preneur
autorisé.
Article 28 : Déchets spéciaux
1
Les déchets spéciaux sont déposés
aux endroits prévus à cet effet aux
points de vente ou, contre paiement
d’une taxe spéciﬁque, à l’endroit prévu à cet effet aux déchetteries pour
autant qu’il s’agisse de petites quantités (restes de peinture ou de vernis
provenant des ménages par exemple)
et que les déchetteries disposent
d’une autorisation selon l’OMoD ou
aux endroits et aux horaires désignés
par l’Autorité.
2
Le Conseil communal ﬁxe les quantités maximales pouvant être déposées
à la déchetterie ainsi que les taxes.
3
Il est interdit de mélanger les déchets
spéciaux aux autres déchets.
Chapitre IV
Financement et taxes
Article 29 : Principe de causalité
Celui qui est à l’origine d’une mesure
prescrite par le présent règlement en
supporte les coûts.
Article 30 : Taxes sur l’élimination
des déchets urbains
1
La Commune assure par le biais de
taxes, l’autofinancement des coûts
de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’élimination des déchets urbains, les coûts
des services de collecte et de transport des déchets ainsi que les autres
frais communaux dus à la gestion
des déchets. La Commune assume
également les coûts induits par les
déchets d’auteurs non identifiés ou
insolvables.
2
Les taxes sont perçues semestrielle-

ment. Elles sont composées :
fectés, dont la fourniture en eau et en
Conseil communal, notamment à des
a
d’une taxe de base correspondant électricité a été interrompue, sont exoﬁns de contrôle et d’enquête.
aux coûts des infrastructures et cal- nérés du paiement de la taxe de base, 2 En particulier, l’autorité peut contrôce au prorata de l’occupation durant
ler périodiquement l’origine, la
culée
• pour les particuliers : par loge- l’année civile. L’exonération court dès
quantité, les caractéristiques et l’élile moment de l’interruption de la fourment et selon sa surface ;
mination des déchets, notamment de
• pour les entreprises : par entité, niture.
ceux produits par les entreprises. Les
selon le genre d’activité
usagers concernés sont tenus de colb
d’une taxe proportionnelle à la Article 33 : Taxes spéciales
laborer, conformément à l’article 46
quantité des déchets couvrant les 1 Pour certains déchets collectés sépade la Loi fédérale sur la protection de
coûts d’exploitation et calculée :
l’environnement.
rément, le Conseil communal peut
• pour les particuliers : par perexiger une taxe spéciﬁque d’éliminasonne, selon le volume des détion correspondant au coût effectif Article 37 : Mise en conformité
d’élimination, conforme aux prin- 1 En cas de non-respect des prescripchets (taxe au sac) ;
• pour les entreprises : par entions du présent règlement relatives
cipes d’équivalence et de la couveraux infrastructures et installations à
treprise, selon le volume des
ture des coûts.
mettre en place par les propriétaires,
déchets (taxe au sac) ou selon le 2 Aucune taxe d’élimination n’est perpoids des déchets (pesage) ;
le Conseil communal avertit par
çue lorsque les frais d’élimination
3
lettre recommandée le propriétaire
sont déjà couverts par une taxe d’éliLes taxes figurent dans un tarif spéen lui indiquant les changements, les
cial annexé et faisant partie intémination anticipée, sous réserve de
réparations et travaux à faire et en
la mise à charge du coût de transport
grante du présent règlement. Le
lui ﬁxant un délai pour les exécuter.
des déchets.
Conseil communal est compétent
Le propriétaire doit être rendu attenpour fixer les taxes dans les limites
des fourchettes prévues dans ce tarif, Article 34 : Facture et paiement
tif qu’à défaut d’exécution dans le
en fonction du résultat du compte 1 Les factures sont exigibles dans les
délai imparti, une décision formelle
d’exploitation du précédent exercice
trente jours dès leur notiﬁcation.
lui sera notiﬁée avec suite de frais.
2
2
et du budget/plan ﬁnancier approuElles portent un intérêt de 5% dès
Si les travaux ne sont pas exécutés
l’échéance.
dans les délais fixés ou imparfaitevé et en tenant compte des critères
ment, le Conseil communal notide calcul fixés à l’article précédent 3 Les frais de rappel, de recouvrement
ainsi que les intérêts de retard sont
et au présent article. La période de
fie une décision formelle sujette à
facturés.
recours lui ﬁxant un nouveau délai
taxation correspond à l’année civile.
de mise en conformité et en l’avisant
Les taxes décidées par le Conseil 4 A chaque taxe d’élimination s’ajoutecommunal ne sont pas soumises à
qu’à défaut d’exécution, les travaux
ra la TVA, selon les exigences légales
homologation par le Conseil d’Etat.
seront entrepris à ses frais par l’Auen la matière.
torité.
3
Article 31 : Débiteur de la taxe
Article 35 : Prescription
Avant de procéder à l’exécution par
1
substitution, l’Autorité impartit un
La taxe de base est due par le pro- Il est renvoyé aux dispositions de la loi
ultime délai au propriétaire par sompriétaire de tout bâtiment ou instal- ﬁscale sur la prescription du droit de
taxer et de la créance de la taxe.
lation à l’origine de déchets.
mation.
2
4
En cas de transactions immobilières
Lorsque les circonstances l’exigent,
intervenues dans le courant de l’an- Chapitre V
le Conseil communal peut prononcer
l’arrêt immédiat des travaux. En cas
née, la taxe de base est répartie au Procédure, dispositions pénales
d’urgence et de menace grave, il peut
porata temporis entre le vendeur et et moyens de droit
procéder à l’exécution sans aucune
l’acheteur. La date prise en considé- Article 36 : Pouvoir de contrôle
procédure.
ration est celle de l’enregistrement 1 Si des déchets sont déposés de
manière non conforme aux presofficiel de l’acte auprès du Registre
foncier de Martigny.
criptions du présent règlement ou Article 38 : Infractions
3
si d’autres motifs d’intérêt public 1 Toute contravention au présent
Le débiteur de la taxe variable est le
l’exigent, les récipients contenant
détenteur des déchets.
règlement sera sanctionnée par le
des déchets peuvent être ouverts et
Conseil communal par une amende
leur contenu examiné par les perArticle 32 : Exonération
de 10’000.– francs maximum, selon
Seuls les logements ou locaux désafla procédure prévue aux articles
sonnes désignées à cet effet par le
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2

34j ss de la LPJA.
Demeurent réservées les infractions
prévues par les législations fédérale
et cantonale et relevant de la compétence de l’autorité cantonale.

3

Les décisions pénales rendues sur Adopté par le Conseil communal
réclamation sont susceptibles d’ap- le 23.02.2017
pel auprès du Tribunal cantonal aux
conditions prévues par la LACPP et le Adopté par l’Assemblée primaire
le XX XX XXXX
CPP.

Chapitre VI
Article 39 : Moyens de droit
Dispositions ﬁnales
et procédure
1
Toute décision administrative ou pé- Article 40 : Dispositions transitoires
nale prise en application du présent La taxation pour l’année en cours
règlement par le Conseil communal s’effectue rétroactivement au premier
peut faire l’objet d’une réclamation janvier selon le nouveau droit.
motivée au sens des articles 34a ss,
respectivement 34h ss de la LPJA, au- Article 41 : Abrogation
près du Conseil communal dans les Les dispositions antér ieures et
contraires au présent règlement sont
30 jours dès sa notiﬁcation.
2
Les décisions administratives ren- abrogées.
dues sur réclamation peuvent
faire l’objet d’un recours auprès Article 42 : Entrée en vigueur
du Conseil d’Etat dans un délai de Le présent règlement entre en vigueur
30 jours aux conditions prévues par après son homologation par le Conseil
d’Etat, le 1er janvier 2018.
la LPJA.

Homologué par le Conseil d’Etat
le XX XX XXXX

Commune de Riddes
Le Président :

Le Secrétaire :

Annexe 1
Liste des bases légales en matière d’environnement
1. Protection de l’environnement
Législation fédérale
• Loi sur la protection de l’environnement (LPE)
• Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)
• Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)
• Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les COV (OCOV)
• Ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage « extra-légère »
d’une teneur en soufre supérieure à 0,1% (OHEL)
• Ordonnance relative à la désignation des organisations de protection
de l’environnement habilitées à recourir (ODO)
• Ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol (OSol)
• Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair)
• Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)
• Ordonnance relative aux émissions sonores des matériels destinés
à être utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)
• Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser
lors de manifestations (Ordonnance son et laser, OSLa)
• Ordonnance la limitation et l’élimination des déchets (OLED ;
remplace l’OTD du 10.12.1990)
• Ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets (OMoD)

RECUEIL
SYSTÉMATIQUE
(CH/VS)

07.10.1983
19.10.1988
27.02.1991
12.11.1997
12.11.1997

814.01
814.011
814.012
814.018
814.019

27.06.1990

814.076

01.07.1998
16.12.1985
15.12.1986
22.05.2007

814.12
814.318.142.1
814.41
814.412.2

28.02.2007

814.49

04.12.2015

814.600

22.06.2005

814.610

• Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination
des appareils électriques et électroniques (OREA)
• Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)
• Ordonnance relative au montant de la taxe d’élimination anticipée
sur les bouteilles en verre pour boissons
• Ordonnance sur le montant de la taxe d’élimination anticipée
pour des piles et des accumulateurs
• Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués
(ord. sur les sites contaminés, OSites)
• Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés
(OTAS)
• Ordonnance sur la protection contre le rayonnement ionisant (ORNI)
• Ordonnance sur la réduction des risques liées aux produits chimiques
(ORRChim)
• Loi sur le génie génétique
• Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)
• Ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu conﬁné
(ordonnance sur l’utilisation conﬁnée, OUC)

Législation cantonale
• Loi sur la protection de l’environnement (LcPE)
• Règlement d’application de l’OEIE
• Arrêté concernant l’application de l’OPAM
• Arrêté sur les feux de déchets en plein air
• Arrêté sur le smog hivernal
• Arrêté ﬁxant les frais et émoluments pour les interventions
en matière d’environnement
• Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les investigations préalables
des sites présumés pollués

2. Protection des eaux
Législation fédérale
• Loi sur la protection des eaux (LEaux)
• Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Législation cantonale
• Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux)
• Règlement concernant la procédure relative à la délimitation des zones
et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que des secteurs
de protection des eaux superﬁcielles
• Arrêté concernant les périmètres de protection des eaux souterraines
• Arrêté concernant l’exploitation des gravières
• Arrêté concernant les installations d’alimentation en eau potable
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14.01.1998

814.620

05.07.2000
07.09.2001

814.621
814.621.4

29.11.1999

814.670.1

26.08.1998

814.680

26.09.2008

814.681

23.12.1999
18.05.2005

814.710
814.081

21.03.2003
10.09.2008

814.91
814.911

25.08.1999

814.912

18.11.2010
27.08.1996
02.06.1993
20.06.2007
29.11.2006
28.11.1990

814.1
814.100
814.101
814.102
814.103
814.104

13.12.2006

814.105

24.01.1991
28.10.1998

814.20
814.201

16.05.2013
02.09.2015

814.3
814.200

07.01.1981
10.04.1964
08.01.1969

814.201
814.206
817.101

Annexe 2
Déﬁnitions
Appareils électriques et électroniques
Par appareils électriques et électroniques, on entend les appareils électroménagers (cuisinières, machines
à laver, réfrigérateurs, congélateurs,
chauffe-eau, ordinateurs, télévisions,
radios, etc.) ainsi que ceux de bureautique (ordinateurs, téléphones, etc.) et
de l’électronique de loisirs (radios, téléviseurs, appareils photos, jeux électroniques, etc.).
Biodéchets
Les biodéchets sont les déchets d’origine végétale, animale ou microbienne.
Ce terme comprend un grand nombre
de déchets issus de différents secteurs
et branches économiques, comme
par exemple l’agriculture, l’industrie
alimentaire, la consommation des
ménages et la production énergétique.
Décharges
Les installations d’élimination des
déchets où des déchets sont stockés
déﬁnitivement et sous surveillance. Les
différents types de décharges (de A à E)
sont explicités à l’annexe 5 de l’OLED.
Déchets
Par déchets, on entend les choses
meubles dont le détenteur se défait ou
dont l’élimination est commandée par
l’intérêt public.
Les déchets comprennent notamment : les déchets urbains, les déchets
spéciaux, les biodéchets, les déchets
de chantiers, les matériaux d’excavation et de percement, les boues d’épuration et les autres sortes de déchets
(épaves de véhicules, etc.).
Déchets alimentaires
L’expression « déchets alimentaires »
désigne les restes de denrées alimentaires provenant de la production agricole et du traitement de ces denrées,
par les commerces de gros et de détail,
les restaurants, les grands consommateurs et les ménages.

Déchets carnés
Par déchets carnés, on entend notamment tous les cadavres d’animaux, les
rebuts de boucherie et d’abattoir.
Déchets de chantier
Par déchets de chantier, on entend les
déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixes, soit
les matériaux terreux, les matériaux
d’excavation et de percement, les déchets de chantier minéraux, les déchets
spéciaux, les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière (verre,
bois, métaux, matières plastiques,
etc.), les déchets combustibles qui ne
peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière et les autres déchets.
Déchets de chantier minéraux
Par déchets de chantier minéraux, on
entend les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition
de routes, les matériaux de démolition
non triés, les tessons de tuiles, la laine
de verre et de pierre ainsi que le plâtre.
Déchets encombrants
Par déchets encombrants, on entend
les déchets qui, en raison de leur poids
ou de leurs dimensions, ne peuvent
être collectés dans les sacs ou récipients admis par la Commune (p. ex.
vieux meubles, matelas, gros emballages divers, etc.).
Déchets spéciaux
Par déchets spéciaux, on entend les
déchets qui, pour être éliminés de
manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur
composition ou de leurs propriétés
physico-chimiques ou biologiques, un
ensemble de mesures techniques et
organisationnelles particulières même
en cas de mouvements à l’intérieur de
la Suisse, tels que les tubes fluorescents et ampoules, les batteries de
véhicules, les piles usagées, les médicaments ou les huiles.

Déchets urbains
Par déchets urbains, on entend les
déchets produits par les ménages ainsi
que ceux qui proviennent d’entreprises
comptant moins de 250 postes à plein
temps et dont la composition est comparable à celle des déchets produits par les
ménages en termes de matières contenues et de proportions (papier, carton,
verre, huiles, ferraille, biodéchets, plastiques, appareils électriques/électroniques, déchets encombrants, etc.).
Déchets verts
Les déchets verts sont des déchets
végétaux provenant principalement
des communes, des ménages et de
l’agriculture. Font notamment partie de cette catégorie les déchets de
taille d’arbres et d’arbustes, les coupes
d’herbe et les déchets issus de l’entretien de bordures de routes et de parcs.
Déchetterie
Une déchetterie est un espace clôturé
et gardienné, muni de conteneurs et
d’emplacements particuliers permettant de collecter séparément et de
stocker provisoirement les déchets
apportés par les ménages. Parfois,
certains déchets du commerce et de
l’artisanat sont aussi acceptés, selon
les prescriptions communales.
Ecopoint
Les écopoints ou postes de collectes
sont destinés à recevoir les déchets recyclables les plus courants (verre, PET,
papier, aluminium et fer-blanc, …)
et sont généralement mis en permanence à la disposition du public, ce qui
les distinguent des déchetteries.
Entreprises
Toute entité juridique disposant de
son propre numéro d’identiﬁcation ou
les entités réunies au sein d’un groupe
et disposant d’un système commun
pour l’élimination des déchets (industries, commerces, artisanat, services,
établissements divers, etc.). Les autres
personnes morales y sont assimilées.

Epaves de véhicules
Par épaves de véhicules, on entend les
véhicules et les éléments de véhicules
(jantes, pneus, etc.), les remorques,
les outils ou machines ou autres objets similaires hors d’usage (qui ne
peuvent manifestement plus être utilisés conformément à leur but initial,
par exemple qui ne sont plus en état
de circuler, de fonctionner).
Ferrailles
Par ferrailles, on entend tous les
genres de ferrailles industrielles ou
artisanales.
Gestion des déchets
Par gestion des déchets, on entend
leur limitation, leur tri, leur collecte,
leur transport, leur valorisation, leur
traitement, leur stockage déﬁnitif ou
provisoire et, plus largement, toute
activité participant à l’organisation de
la prise en charge des déchets depuis
leur production jusqu’à leur élimination ﬁnale, y compris les activités de
négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations.
Législation spéciale
Ensemble de normes juridiques réglant un domaine particulier.

leurs limites de l’annexe 3, al. 1, let. c
OLED ou le dépassement n’est pas dû
à l’activité humaine.
Matériaux terreux
Matériaux issus du décapage de la
couche supérieure et de la couche
sous-jacente du sol. Ils concernent
les horizons A et B du sol qui représentent la couche de terre meuble de
l’écorce terrestre où peuvent pousser
les plantes.

Recyclage
Matériaux d’excavation
Au sens strict signiﬁe la réintroduction
et de percement non pollués
d’un matériau récupéré dans le cycle
Par matériaux d’excavation et de per- de production dont il est issu.
cement on entend les matériaux résultant de l’excavation ou du percement, Valorisation
sans les matériaux terreux issus du Toute opération dont le résultat prindécapage de la couche supérieure et cipal est que des déchets servent à des
de la couche sous–jacente du sol. Ces fins utiles en substitution à d’autres
matériaux sont considérés comme substances, matières ou produits qui
non pollués, lorsqu’ils sont composés auraient été utilisés à une ﬁn particud’au moins 99 % en poids de roches lière, ou que des déchets soient prépameubles ou concassées, que le reste rés pour être utilisés à cette ﬁn, y comest constitué d’autres déchets de chan- pris par le producteur de déchets.
tier minéraux et qui ne contiennent
La valorisation des déchets consiste
pas de substances étrangères telles ainsi à transformer des déchets méque des déchets urbains, des biodé- nagers ou industriels en énergie et
chets ou d’autres déchets de chantier en matériaux réutilisables. Elle peut
non minéraux. Les substances qu’ils prendre plusieurs formes : recyclage,
contiennent ne dépassent pas les va- incinération puis récupération de
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l’énergie produite (vapeur et électricité), compostage, méthanisation. La
valorisation des déchets constitue une
alternative aux décharges, permet la
préservation des matières premières
naturelles et la réduction de l’effet des
déchets sur la nature et l’environnement.

Statuts de la nouvelle association
du CO des deux Rives

Comme annoncé lors de l’assemblée
De toute évidence, le rachat des
primaire des comptes 2015, les treize bâtiments du Cycle d’orientation de
communes membres de l’Association Leytron par les communes d’Isérables,
du CO Régional du district de Marti- Saillon, Chamoson, Leytron et Riddes
gny ont décidé de dissoudre leur asso- (cf. InfoRiddes mai 2015), a mis en luciation au 31 décembre 2016.
mière les avantages pour les municipalités précitées de fonctionner de façon
autonome.
Les structures nécessaires à la
nouvelle organisation ont été mises
en place et les statuts de l’association
du CO des deux Rives créée dans ce
cadre, sont soumis à l’approbation de
l’assemblée primaire du 1er juin 2017.
Ces statuts vous sont présentés
dans leur intégralité ci-après.

Statuts de l’association du cycle d’orientation des deux Rives, Leytron
Forme juridique,
but et siège
Article 1
Sous la dénomination de « Cycle
d’Orientation régional des deux Rives,
Leytron », (ci-après CO), il est créé
une Association de droit public, entre
les Communes de Chamoson, Leytron,
Riddes, Saillon et Isérables. L’Association du CO est constituée en conformité
des art. 116 et suivants de la Loi sur les
communes du 5 février 2004. L’Association est régie par cette dernière et par
les présents statuts.

Article 2
L’Association a pour but :
• en référence à la loi sur le Cycle
d’Orientation du 10 septembre 2009
du Canton du Valais, d’assurer l’organisation et le fonctionnement du
Cycle d’Orientation régional ;
• de veiller à l’exécution des différentes tâches ﬁnancières inhérentes
à son existence
Article 3
Le siège de l’Association est à Leytron.
Sa durée est illimitée.

Organisation
Article 4
Les organes de l’Association sont :
• l’Assemblée des délégués composée
d’un conseiller municipal par Commune participante à l’association
• le Comité de direction
• les réviseurs
Article 5
Les ressources de l’Association sont
constituées par les cotisations ordinaires ou extraordinaires de ses
membres, des dons ou legs, par des

produits des activités de l’Association Assemblée des délégués
et, le cas échéant, par des subventions Article 10
des pouvoirs publics.
L’Assemblée des délégués est le pouL’exercice social commence le voir suprême de l’Association. Elle
1er janvier et se termine le 31 décembre comprend tous les membres de celle-ci.
de chaque année. Ses engagements
sont garantis par ses biens, à l’exclu- Article 11
sion de toute responsabilité person- L’Assemblée des délégués se compose
d’un délégué par commune. Ce délénelle de ses membres.
gué est désigné par le Conseil municiMembres
pal de la commune qu’il représente, à
Article 6
l’exclusion des membres du Comité de
Ne peuvent être membres de l’Associa- direction.
Nommé pour la période législative,
tion que les Communes participant à
la réalisation des objectifs ﬁxés à l’ar- leur mandat s’exerce toutefois jusqu’à
l’Assemblée des délégués qui suit les
ticle 2 des présents statuts.
élections communales.
Chaque délégué dispose d’un
Article 7
nombre de voix proportionnel à la
L’association est composée de :
population de la commune qu’il repré• communes mentionnées à l’article 1
sente, calculé en référence au recenArticle 8
sement de la population de l’Etat du
L e s d e m a n d e s d ’ a d m i s s i o n d e Valais du mois de décembre de l’année
membres sont adressées au Comité précédente, à savoir :
de direction. Le Comité de direction • Chaque tranche de mille habitants
soumet la demande d’admission à
donne droit à une voix et ainsi de suite.
l’Assemblée des délégués qui prend • Chaque commune a droit au minila décision ﬁnale d’acceptation ou de
mum à une voix.
refus. La décision d’acceptation doit
être prise à l’unanimité des membres Article 12
de l’Association.
Les compétences de l’Assemblée des
délégués sont les suivantes : Elle :
Article 9
• accomplit les tâches qui lui sont
La qualité de membre se perd :
confiées en lieu et place des coma
munes membres et jouit à cet effet de
par la démission, moyennant préavis
la même autonomie ;
de 4 ans, par pli recommandé, avant
la ﬁn d’une année scolaire. Dans tous • adopte et modifie les statuts, à l’exles cas, la commune reste solidaire
ception des dispositions touchant au
des obligations déjà contractée et en
but, à l’organisation de l’Association,
répond sur son patrimoine. Le délai
à la composition de l’Assemblée des
de 10 ans est cependant applicable
délégués, du Comité de direction et
lors de la démission d’une commune
de tous autres éléments relevant des
participante à une nouvelle structure ;
art. 116 à 128 de la Loi sur les comb
par l’exclusion pour de « justes momunes du 5 février 2004 ; selon l’art.
118 LCo l’approbation du Conseil
tifs ».
L’exclusion est de la compétence du
d’Etat est requise pour toute modiﬁComité de direction. La Commune
cation des statuts ;
concernée peut recourir contre cette • enregistre les membres du Comité de
décision devant l’Assemblée des dédirection, sur proposition des communes ;
légués. Le non paiement répété des
charges dues (deux ans) entraîne • élit les membres du Comité de direction et de l’Organe de révision ;
l’exclusion de l’Association.

• détermine les orientations de travail
et dirige l’activité de l’Association ;
• approuve les rapports, adopte les
comptes et vote le budget ;
• donne décharge de leur mandat au
Comité de direction et à l’Organe de
révision ;
• fixe la cotisation annuelle des
membres ;
• approuve, sous réserve du référendum
facultatif réservé par l’art. 122 al. 1 lit.
B LCo, les crédits qui dépassent les
compétences du Comité de direction ;
• se prononce sur l’adhésion ou le
retrait d’une commune ; selon l’art.
116 al. 2 LCo, le Conseil d’Etat peut
obliger une commune à faire partie
d’une association lorsqu’elle ne peut
manifestement pas accomplir ellemême une tâche prescrite par la loi ;
• entreprend toutes démarches en rapport avec le but, notamment la vente
ou l’acquisition d’immeubles, droit
distinct et permanent, etc ;
• prend position sur toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi
ou les statuts ;
• prend position sur les autres projets
portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée des délégués peut saisir ou être saisie de tout objet qu’elle
n’a pas conﬁé à un autre organe.
Article 13
Les assemblées sont convoquées au
moins 20 jours à l’avance par le Comité de direction. Le Comité de direction
peut convoquer des assemblées générales extraordinaires aussi souvent
que le besoin s’en fait sentir. Dans tous
les cas, le Comité de direction informera, en sus, les communes membres
de l’Association.
Article 14
L’Assemblée est présidée par le Président ou un autre membre du Comité
de direction.
Article 15
Les décisions de l’Assemblée des délégués sont prises à la majorité simple
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des voix des membres présents. En cas
d’égalité des voix, celle du Président
est prépondérante.
Les décisions sont obligatoires pour
tous les membres, même non présents
ou représentés.

Article 19
Le Comité de direction est tenu de
porter à l’ordre du jour de l’Assemblée
des délégués (ordinaire ou extraordinaire) toute proposition d’un membre
de l’Association, présentée par écrit,
au moins 10 jours à l’avance.

Article 16
Les votations ont lieu à main levée. A Article 20
la demande de 2 membres au moins, L’Assemblée des délégués extraordielles auront lieu au scrutin secret.
naire se réunit sur convocation du CoUne procuration d’un délégué en mité de direction ou à la demande d’un
faveur d’un membre du Conseil muni- cinquième des membres de l’Association.
cipal de sa Commune ou d’un autre
Comité de direction
délégué est possible.
Article 21
Le Comité de direction exécute et
Article 17
L’Assemblée se réunit au moins deux applique les décisions de l’Assemblée
fois par an sur convocation du Comité des délégués. Il gère l’Association et
de direction (assemblée biannuelle, prend toutes les mesures utiles pour
que le but ﬁxé soit atteint. Le Comité
dite ordinaire).
Les objets portés à l’ordre du jour de direction statue sur tous les points
ainsi que les propositions du Comité qui ne sont pas expressément réservés
de direction sont mentionnés dans la à l’Assemblée des délégués. A cet effet,
il a les attributions et obligations qui
convocation.
Aucune décision ne peut être prise découlent des dispositions légales en
sur les objets qui n’ont pas été portés à matière d’instruction publique ainsi
l’ordre du jour sauf sur la proposition que celles qui relèvent de sa gestion
de convoquer une assemblée extraor- administrative et financière. Il peut
dinaire. Toutefois, si tous les délégués déléguer certaines de ses compétences
sont présents et toutes les Communes à une direction d’école.
sont représentées, et s’il n’y a pas d’opposition, une assemblée peut être tenue Article 22
et délibérée valablement sans observer Le Comité de direction se compose
les formes prévues pour sa convocation. de cinq membres, nommés au début
de chaque période administrative
par l’Assemblée des délégués. Ils sont
Article 18
L’ordre du jour de cette assemblée rééligibles. Le Comité de direction se
constitue lui-même. Il se réunit, sur
ordinaire comprend obligatoirement :
• le rapport du Comité de direction sur convocation du Président, autant de
les activités de l’Association pendant fois que les affaires de l’Association
l’exigent. Le directeur du cycle d’orienl’année écoulée ;
• un échange de points de vue / déci- tation participe aux séances du Comité
sions concernant le développement de direction avec voix consultative.
de l’Association ;
Il est précisé que le Comité de
• les rapports de trésorerie et de l’Or- direction se composera d’autant de
gane de révision ;
membres qu’il y a de Communes
• l’approbation du budget et des membres de l’Association.
comptes ;
• l’élection des membres du Comité de Article 23
direction et de l’Organe de révision ;
Le Comité de direction établit son
• les propositions individuelles.
règlement de fonctionnement et peut

déléguer des tâches à un groupe de
travail.
Les décisions se prennent à la majorité simple. En cas d’égalité, la voix du
Président, respectivement du vice-président, a valeur prépondérante.
L’Association est valablement engagée par la signature collective de deux
membres du Comité avec le Président.
Article 24
Le Comité de direction est chargé :
• d’exécuter les décisions de l’Assemblée des délégués ;
• de prendre les mesures utiles pour
atteindre les objectifs visés ;
• de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
• de prendre les décisions relatives
à l’admission et à la démission des
membres ainsi qu’à leur exclusion
éventuelle et de nommer le personnel enseignant sur préavis de la Commission scolaire ;
• de veiller à l’application des statuts,
de rédiger les règlements et d’administrer les biens de l’Association ;
• de préparer le budget annuel, d’établir les comptes et le bilan ;
• de faire des propositions concernant
la nomination du ou des directeurs ;
• de soumettre à l’Assemblée des délégués toutes les dépenses imprévues
au budget, supérieures au montant
arrêté par celui-ci.
Article 25
Le Comité de direction est responsable
de la tenue des comptes de l’Association et de la gestion en général.
Article 26
Le Comité de direction engage / licencie le personnel administratif et
auxiliaire de l’Association. Le Comité
de direction engage les enseignants
après avoir pris connaissance du préavis de la commission scolaire du
cycle d’orientation. Il peut confier à
toute personne de l’Association ou
extérieure à celle-ci, un mandat limité
dans le temps.

personnes. Il doit s’agir d’un réviseur
Ressources ﬁnancières
L’homologation des présents statuts
agréé au sens du Code des obligations. par le Conseil d’Etat confère à l’AssoArticle 27
Concernant le mobilier et les appa- Leur mandat s’exerce jusqu’à l’Assem- ciation la personnalité morale de droit
reils scolaires : l’Association prend en blée des délégués qui suit les élections public.
charge les frais d’investissement (mo- communales.
bilier, appareils, etc.) dont le coût sera
L’organe de révision présente à l’Asréparti entre les communes membres, semble des délégués un rapport écrit
au prorata du nombre d’habitants (se- sur le résultat de sa vériﬁcation de la Les présents statuts ont été adoptés
par l’Assemblée primaire de la Comlon le dernier recensement de l’Etat du comptabilité des comptes annuels.
Valais réalisé à la ﬁn de l’année précéL’année comptable correspond à mune de (lieu, date et signature du
Président et du secrétaire) :
dente), subventions globales déduites. l’année civile.
Concernant les frais d’exploiChamoson
tation : les frais d’exploitation sont Dissolution
constitués par les montants dus aux Article 30
communes pour l’utilisation de leurs La dissolution de l’Association est déci- Leytron
locaux et tous les frais d’exploitations, dée par l’Assemblée des délégués à la
y compris les frais de transport et de majorité simple des voix des membres Riddes
pension qui incombent aux communes. de l’Assemblée des délégués, convoIls seront répartis chaque année quée spécialement à cet effet. L’actif Saillon
entre les communes au prorata du éventuel sera réparti entre les comnombre d’élèves ayant fréquenté, du- munes au prorata des investissements Isérables
rant l’année scolaire en cours, le cycle consentis.
d’orientation dirigé par l’Association.
Quant aux frais d’investissement, ils Disposition particulières
seront répartis entre les communes Article 31
membres de l’Association au prorata Pour le surplus, les dispositions du Ainsi adopté en date du
du nombre d’habitants de chaque com- titre 3 de la Loi sur les communes (ﬁ- XX.XX.XXXX.
mune selon recensement de l’Etat du Va- nancement et principes de fonctionnelais réalisé à la ﬁn de l’année précédente. ment) sont applicables par analogie à Homologué par le Conseil d’Etat
en date du
l’Association.
Contentieux
Les compétences inaliénables des XX.XX.XXXX.
Article 28
organes législatifs des communes
Les conflits entre l’Association et les membres déﬁnies aux art. 17 et 31 de la
communes membres sont tranchés Loi sur les communes, sont réservées.
déﬁnitivement par un tribunal arbitral.
Chaque partie désigne un arbitre, Informations aux citoyens
lequel à son tour désigne un surarbitre. Article 32
S’il n’y a pas d’entente sur la désigna- L’Assemblée des délégués ainsi que le
tion, le Président du Tribunal cantonal Comité de direction veillent à ce que
leurs décisions soient accessibles au
désignera l’arbitre.
Les art. 353 ss CPC sont applicables. public.
Chaque membre de l’Association en
est responsable sur son territoire.
Organe de révision
Article 29
L’Assemblée des délégués désigne Entrée en vigueur
les membres de l’Organe de révision, et disposition transitoire
nommés pour la période législative, Article 33
la première fois pour la législature Les présents statuts entrent en vigueur
en cours ; ils sont rééligibles. Sont dès leur homologation par le Conseil
éligibles comme Organe de révision d’Etat, après avoir été acceptés par les
une ou plusieurs personnes physiques organes exécutif et législatif de chaou morales ainsi que les sociétés de cune des communes membres.
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Travaux
au centre du village

Comme planifié et annoncé dans la
précédente édition de l’InfoRiddes
(février 2017), les travaux de mise en
place d’une zone limitée à 20 km/h au
centre du village ont débuté à la mimars.
Il va sans dire qu’un tel ouvrage ne
se fait pas sans désagréments, que ce
soit pour les commerçants longeant
la Rue du Village ou pour les citoyens
habitués à emprunter cet axe.
Conscients des inconvénients causés, la Commune a pris plusieurs mesures aﬁn de minimiser l’impact de ce
chantier. Elle a d’une part demandé la

mise en place de nouveaux panneaux
signalétiques à divers endroits de
Riddes et d’autre part, organisé une
séance à l’attention des commerçants
afin d’être à leur écoute et de discuter des mesures possibles, permettant
d’atténuer les désagréments.
En ce qui concerne la planiﬁcation
des travaux et après discussion avec
l’entreprise adjudicatrice, des modiﬁcations importantes sont intervenues
et permettront à ce chantier d’être
entièrement terminé au 30 juin 2017.
Le nouveau planning décidé se déroulera ainsi :
• jusqu’au 19 mai : travaux définitifs
jusqu’à la hauteur du parking de la
boulangerie Fraslin ;
• aucun travaux prévus entre le 19 et
le 28 mai (Festival de la fanfare de
l’Indépendante et convoi spécial pour
l’usine de la Grande-Dixence) ;
• entre le 29 mai et le 30 juin : ﬁn des
travaux, y compris l’aménagement
du carrefour de la Route de Leytron ;
De surcroît et aﬁn que tout soit achevé dans les nouveaux délais convenus,
il a en définitive été décidé de raccorder ce secteur au chauffage à distance
en passant par la Rue du Milieu.
Après quoi, la population riddanne
aura le plaisir de redécouvrir son
centre, qui offrira un tout autre visage.
Organisée ainsi, la mobilité offre à chacun la place qui lui revient. Dissuadant
le transit aux endroits inappropriés,
ces zones de circulation différenciées
contribuent à améliorer encore la qualité de vie. L’utilisation judicieuse de
celles-ci permet en effet notamment
d’améliorer la sécurité et le bien-être
de tous, de réduire les émissions de
CO2, de même que les nuisances sonores. On pourra après coup dire que
le jeu en valait la chandelle.

Mérites sportifs et culturels
2016

A l’instar de 2015, les dames étaient à
nouveau seules à l’honneur lors de la
traditionnelle soirée de remise des distinctions-mérites sportifs et culturels
2016, qui s’est déroulée le vendredi
24 mars dernier à la nouvelle école
de Riddes. Une belle soirée empreinte
d’émotions avec nos trois lauréates,
Mmes Marcelle Monnet-Terrettaz, Marie-France Rebord et Clélia Rard-Reuse.
M me Monnet-Terrettaz s’est ainsi
vue remettre un mérite culturel pour
ses 30 années d’activité au sein de
la ludothèque de Riddes. Mettant à
profit sa formation de bibliothécaire,
Marcelle a participé à l’ouverture de
la première ludothèque et garderie
d’enfants de Riddes le 30 avril 1987.
Elle a occupé le poste de présidente de
cette structure pendant 10 ans. A la ﬁn
de son mandat, Marcelle a continué
d’être active dans la société et elle fête
cette année ses 30 ans de dévouement.
L’engagement de Marcelle s’étend aussi au niveau cantonal. En 2009, elle a
repris la présidence de l’association
valaisanne des ludothèques (AVL),
poste qu’elle occupe encore à ce jour.

Mme Rebord a quant à elle œuvré
38 ans au sein du comité, d’abord de
la Gym-Dames, puis de l’Etoile à la
suite de la fusion de ces deux sociétés.
Mme Rebord, qui a toujours eu à cœur
de transmettre son expérience de la
gym, a été monitrice de différents
groupes durant 33 ans, où elle a terminé avec la gym enfantine. La longévité
exemplaire de Mme Rebord tient également dans ses 27 années de présidence,
période au cours de laquelle elle a mis
en place plusieurs nouveaux groupes,
comme les moyennes pupillettes, les
agrès individuels ou encore la zumba,
pour ne citer que les plus récents. C’est
à ce titre et aﬁn d’honorer son engagement que la municipalité lui décerne
un mérite sportif.
Cette soirée s’est terminée avec
la remise d’un mérite sportif à notre
athlète Clélia Rard-Reuse pour l’ensemble de sa carrière sportive au sein
du CABV de Martigny. Nul n’oubliera
la dernière haie franchie en apothéose
par Clélia lors du meeting d’Athlétissima le 25 août 2016. Des JO de la
jeunesse à Lignano (2005) avec une
médaille d’or sur les haies et une médaille d’argent au saut en longueur,
aux JO de Rio en 2016 avec une brillante participation à la demi-finale
du 100 mètres haies, Clélia a passé
plus de 11 années au plus haut niveau.
Malgré des périodes de blessures et de
doutes, l’hurdleuse a participé à deux
Jeux Olympiques (Londres et Rio),
un Championnat du Monde (Séoul),
quatre Championnats d’Europe. Une
carrière bien remplie et couronnée de
nombreux succès bien mérités.
La Municipalité adresse toutes ses
félicitations à ces trois dames pour
leurs actions, chacune dans leur domaine.
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Les sociétés locales
Badminton-club de Riddes

A Riddes, trente ans
Pour Alban Ganzerla, justement, là où on organise les bals du week-end.
de badminton, de père en ﬁls
« c’est un pur bonheur ». Il rit franche- Une corde sert de filet. Fin tacticiens,
Le club de badminton de Riddes fête ment : « je connais les points faibles de ils se choisissent le secrétaire commuses trente ans le 13 mai prochain. Sa mon ﬁls et je peux encore le battre s’il nal pour président, dans l’espoir d’obpremière équipe est emmenée par les n’est pas en forme ». Pendant près de tenir une place dans le centre sportif
fils des anciens entraîneurs et prési- 10 ans, il a porté le club sur ses larges qui s’érige sur les hauts du village.
dents, des hommes qui ont consacré épaules et aujourd’hui il se retire douce- Après quelques années d’existence, le
plusieurs décennies à faire vivre ce ment : « je retiens des belles rencontres club naît formellement le 2 juin 1987,
sport atypique sur leurs terres
avec les jeunes ou avec ceux qui font dans le carnotzet communal.
Président du club pendant douze ans,
vivre ce sport et c’était le bon moment
pour laisser la place à de nouvelles per- Jean-François Crettenand en a longtemps incarné l’âme. En décrivant des
sonnes qui ont de nouvelles idées ».
« débuts folkloriques », il se souvient :
La culture du badminton
« Il n’y avait pas de lignes de badminton
Alban Ganzerla a joué plus de la moi- dans la salle et on délimitait les terrains
tié de sa vie pour la première équipe en tendant des bandes de plastique
du club, qu’il a aussi entraînée. Même jaune dans lesquelles on se prenait les
avec les conseils du professionnel da- pieds ». Parfois, il apparaît encore dans
nois Dennis Christensen, elle a presque les gradins feutrés de Combremont, où
toujours lutté pour le maintien en troi- il cultive « des amitiés qui durent enLa salle sent la transpiration, un sième ligue : « c’est sa juste place et elle core ». Pour lui, « plus que de ses joueurs
peu, et la bonne humeur, beaucoup. est difficile à garder parce que le niveau les plus talentueux, le club vit de tous
Les volants de badminton ﬂirtent avec a beaucoup évolué ». Il rit encore : « bon ceux qui s’engagent dans l’ombre ».
les lames de bois du plafond. Sur la c’est vrai que la première équipe ne
Il y a deux ans, son fils Emmanuel
droite de la salle, les joueurs des deux s’entraîne pas beaucoup, mais c’est le Crettenand est revenu vivre dans le viléquipes de quatrième ligue observent propre des petits clubs, même quand lage où il est né et rejouer dans le club
le double mixte. Sur la gauche, la pre- ils ont de bonnes structures ».
que son père a fondé. Il est à la fois « ﬁer
Désormais, Lionel Monnat admi- et heureux » d’avoir choisi ce retour
mière équipe remporte son dernier
match de l’année sur un score très nistre une association qui compte une aux racines. En soulignant la bonne
serré. Elle sauve sa place en troisième centaine de membres. Le nouveau pré- dynamique du comité qu’il a intégré,
ligue d’un rien, parce qu’elle a gagné sident a grandi à Leytron. Il incarne il sourit : « comme tous ceux qui sont
une manche de plus que son adver- ces joueurs issus des villages voisins et revenus, j’ai envie de rendre à ce club
saire direct sur l’ensemble de la saison. qui ont curieusement choisi de grossir ce qu’il m’a apporté ». Après une pause,
Leader de l’équipe, Frédéric Ganzer- les rangs du BC Riddes. Pour lui, « il y il ajoute : « j’aimerai aussi lui donner
la s’amuse de ce dénouement inespéré : a une vraie culture du badminton dans autant que mon père lui a donné ».
« ça aurait été une sacrée douche froide ce village » et « ce qui m’avait fait venir
si nous étions arrivés derniers l’année à l’époque, et ce qui attire toujours les Le BC Riddes
de notre trentième anniversaire ». gens aujourd’hui, c’est l’atmosphère, • Tournoi du 30e anniversaire : 13 mai
2017 à la salle de Combremont
Comme souvent, la soirée se termine l’organisation et le niveau du club ».
• Près de 100 membres, dont environ
dans l’annexe qui jouxte la salle, au50 juniors
tour du verre de l’amitié. La saison pro- Des débuts folkloriques
chaine, il restera, même s’il pourrait A Riddes, l’histoire du badminton se • Président : Lionel Monnat
nourrir d’autres ambitions : « rien que confond avec celle du centre de Com- • Vice-président : Emmanuel Crettenand
pour l’ambiance, je compte suivre les bremont, dont la construction a débuté • www.facebook.com/bcriddes
info.bcriddes@gmail.com
traces de mon père et jouer aussi long- en 1984. Au début, une poignée d’amis
Tél. 076 402 38 62
se retrouvent dans la salle de l’Abeille,
temps que possible à Riddes ».

Du côté de La Tzoumaz
activités phares de l’été 2017 et agenda

Samedi 13 mai
Coup de poutze
Pour la 3e année consécutive, le coup
de poutze est inscrit dans le programme de Riddes Bouge. Comme
à l’accoutumée, plusieurs équipes
arpenteront dès 9 h les rues, sentiers
et chemins pédestres de La Tzoumaz,
afin de les débarrasser des détritus
abandonnés. A partir de midi, apéro et
raclette sont au programme et la journée se poursuivra de manière ludique
avec une session de Tennis-ballon au
terrain de tennis.
Jeudi 25 mai
Ouverture de la Maison
de la Forêt
La Maison de la Forêt, refuge pour
les animaux de la région, vous invite
à faire leur connaissance à travers les
expositions qui leur sont consacrées.
La place de jeux et les deux cabanes
sur pilotis pour observer la faune environnante font également le plaisir des
enfants. La nouvelle activité ludique
et didactique intitulée « Le Quiz des
5 sens » se déroule autour de La Maison et sur le fameux Sentier des sens,

facilement accessible à tous, y com- Mardi 1er août
pris aux poussettes et aux personnes Tournoi de pétanque
à mobilité réduite. A l’aide d’une bro- à Savoleyres
chure d’accompagnement sous forme Après le match de tennis le plus haut
de jeux/quizz, les familles peuvent du monde (à la Jungfraujoch), La
s’amuser sur une douzaine de postes Tzoumaz Tourisme vous propose le
et découvrir les secrets de la nature au tournoi de pétanque le plus haut de
travers de jeux basés sur les 5 sens. Ou- Suisse, qui se déroulera à Savoleyres,
vert tous les jours de 9 h à 17 h jusqu’au à l’altitude de 2354 mètres. Tournoi en
30 septembre ainsi que les week-ends doublette agrémenté d’un grand barbecue à midi.
du mois d’octobre.
Dimanche 6 août
Escapade gourmande
Un nouvel itinéraire pour découvrir de
nouveaux points de vue. Balade gustative de produits du terroir entre La
Tzoumaz et Isérables. Dès 9 h, prenez
votre petit-déjeuner à la place de piquenique du Marteau de La Tzoumaz, puis
empruntez le bisse de Saxon jusqu’au
Dzora pour un apéritif. Une raclette
bien méritée vous attend à Pra Da Dzeu,
ensuite une descente vous emmène
jusqu’à Isérables pour le dessert.
Samedi 15 juillet
Marché artisanal et brocante
Dès 9 h sur la rue centrale de La Tzoumaz, expositions d’artisanat et de
brocante. Animation musicale avec
l’orchestre « Les pains-fromages », activités diverses pour les enfants avec
Nino le clown, parc d’agilité, jeux, balades à poney, etc.
Dimanche 23 juillet
Théâtre (Troupe de la
Fondation Domus)
Depuis quatre ans, l’atelier théâtre de
la Fondation Domus à La Tzoumaz,
donne l‘occasion à ses résidents de
monter sur scène. Après « Le Bistrot du
coin » en 2016, place cette année à « Ça
décoiffe ». Une nouvelle pièce qui vous
fera passer un excellent moment de
rires et de bonne humeur.

Mardi 15 août
Fête de la mi-été
Fête des Familles sur la place centrale
de La Tzoumaz. Différentes animations
pour petits et grands : Pif le Clown et
mimi donneront de la couleur et du
rythme à la fête. Diverses activités seront organisées pour les familles avec
des châteaux gonﬂables, un parc d’agilité, des démonstrations, des jeux, etc.
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CALENDRIER
DES EVENEMENTS
MAI
SAMEDI 13.05
COUP DE POUTZE
Dès 8h30, cafés-croissants puis nettoyage
des sentiers. Raclette conviviale à midi
DIMANCHE 21.05
FÊTE DE LA FRAISE (RIDDES)
Dès 9h, sur le domaine de Philippe Dorsaz
JEUDI 25.05
OUVERTURE DE LA MAISON DE LA
FORÊT
Buvette et expositions ouvertes tous les
jours de 9h à 17h jusqu’au 30 septembre
puis les week-ends d’octobre

JUIN

SAMEDI 15.07
MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE
Dès 9h, sur la rue centrale, expositions
d’artisanat et de brocante, animations musicales, jeux pour les enfants et restauration
MERCREDI 19.07
SOIRÉE CINÉMA
À 18h, à la salle communale, projection
tout public gratuite avec pop-corn
VE 21 ET SA 22.07
10 ANS DES FAUSTIN’S (ISÉRABLES)
Vendredi, au terrain de football d’Isérables,
soirée villageoise.
Samedi dès la fin d’après-midi concert avec
Wanted et Sonalp puis show des Faustin’s
SAMEDI 22.07
NOCTURNE DE PÉTANQUE
Dès 17h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi ouvert à tous. Restauration sur place à midi

SAMEDI 10.06
TRAIL DE LA PIERRE AVOI
35km de course pour plus de 2’600m de
dénivelé. Dès 11h, passage des coureurs sur
la place de pique-nique du Marteau
Inscriptions sur www.tpav.ch

DIMANCHE 23.07
THÉÂTRE
À 17h, à la salle communale, représentation
de la troupe de la fondation Domus
www.fondation-domus.ch

SAMEDI 24.06
OPEN DE PÉTANQUE
Dès 8h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi ouvert
à tous. Restauration sur place à midi

MERCREDI 26.07
SOIRÉE CINÉMA
À 18h, à la salle communale, projection
tout public gratuite avec pop-corn

JUILLET
SAMEDI 01.07
OUVERTURE DE LA TÉLÉCABINE
La Tzoumaz - Savoleyres - Verbier
De 08h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45
jusqu’au 20 août puis le week-end du
26-27 août
DIMANCHE 02.07
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch
LUNDI 10 AU SAMEDI 15.07
COURS DE COR DES ALPES
Semaine d’initiation au cor des Alpes et
traditionnel concert du samedi matin pour
débuter le marché artisanal
MERCREDI 12.07
RACLETTE AU SON DU COR DES
ALPES
Dès 11h, au restaurant Chez Simon,
concert, apéritif et raclettes

VENDREDI 28.07
CONCERT DE L’ ACADÉMIE DU
VERBIER FESTIVAL
À 18h, à la chapelle de l’Ascension, concert
du quatuor Zorá String
www.verbierfestival.com
VE 28 - SA 29 ET DI 30.07
TOURNOI DE TENNIS
Rencontres populaires et conviviales
ouvertes à tous. Restauration sur place.
Inscriptions à l’Office du tourisme

AOÛT
MARDI 01.08
FÊTE NATIONALE
Dès 9h, à Savoleyres, tournoi de pétanque
Dès 18h, sur la place centrale, concert de
la fanfare de l’Indépendante, spectacle
folkorique, danse, cortège aux lampions,
discours humoristique, restauration et
grand feu d’artifice et bal

MERCREDI 02.08
SOIRÉE CINÉMA
À 18h, à la salle communale, projection
tout public gratuite avec pop-corn
SAMEDI 05.08
AUDITION MUSICALE
À 19h, à la chapelle de l’Ascention, audition
musicale composée principalement de
musiciens de la Tzoumaz
DIMANCHE 06.08
ESCAPADE GOURMANDE
Balade gustative de produits du terroir.
Déjeuner à La Tzoumaz, apéritif au Dzora,
raclette aux Crêtaux et dessert à Isérables
SAMEDI 12.08
FÊTE DE L’ERABLE (ISÉRABLES)
Fête du village d’Isérables avec stands d’artisanats, restauration et diverses animations
DIMANCHE 13.08
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.Dès 11h, à la Chaux, fête des Familles avec
de nombreuses animations et concerts
www.latzoumaz.ch
MARDI 15.08
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Messe, différentes activités familiales,
démonstrations, Pif le clown, châteaux
gonflables, etc.
VENDREDI 18 ET SAMEDI 19.08
GRAND RAID
Dès 7h passage de la mythique course de
VTT entre Verbier et Grimentz
SAMEDI 19.08
MEMORIAL BOB BERSET
Dès 8h30, à l’Hôtel des Elfes, tournoi de
pétanque ouvert à tous. Restauration
DIMANCHE 27.08
JOURNÉE 4VALLÉES À CHF 25.www.latzoumaz.ch

Septembre
DIMANCHE 03.09
KERMESSE
Dès 10h, à la fondation Domus, messe,
marché artisanal, restauration et animation
pour les enfants
PLUS D’INFORMATIONS
+41 (0)27 305 16 00
info@latzoumaz.ch
www.latzoumaz.ch

Divers

Les communautés intéressées à participer à cette manifestation automnale
sont invitées à contacter Mme Daniela
Gillioz, conseillère en charge de l‘intégration par mail daniela.gillioz@riddes.
ch ou par sms (Tél. 079 315 24 87).
Les détails de la soirée seront communiqués dans la prochaine édition de
l’InfoRiddes du mois d’août.
Commission intégration :
soirée de la diversité
C’est avec un plaisir renouvelé que
la Commission intégration va proposer à la population riddanne une
deuxième rencontre multiculturelle.
Fixée au samedi 14 octobre 2017 à
la salle de l’Abeille, cette soirée de
diversités culturelle, linguistique et
gastronomique, se veut une occasion
d’ouverture réciproque aux communautés étrangères qui partagent notre
quotidien.

© José Fangueiro
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L’APER et le
Passeport Vacances,
recherche
de bénévoles
Du 17 au 21 juillet prochains, les enfants participeront à la 21e édition du
Passeport Vacances. Pour
cet évènement et comme
à l’accoutumée, de nombreux parents accompagneront les enfants aux
diverses activités. Toutefois, leur nombre ne suffisant plus pour garantir le bon fonctionnement de cette semaine récréative, le
comité de l’APER se permet de lancer un
appel à la population riddanne.
Que vous soyez parents d’élèves ou
non, si vous avez du temps disponible
et que vous souhaitez accompagner
les enfants durant une journée, faitesle savoir par le biais d’un message au
Tél. 078 733 22 21. C’est avec plaisir
que les membres de l’APER prendront
contact avec vous.

Domaine Philfruits
e

5

édition

MAI 2017
1
2
E
H
C
DIMAN
EMP S
OUS L E S T
DE 9 H À 18

H PA R T

5e édition
de la Fête de la Fraise
La Fête de la Fraise est devenue au ﬁl des
années l’incontournable rendez-vous
avec le printemps et ses saveurs, qui
ravissent nos papilles et donnent le coup
d’envoi de la cueillette des premières
baies de la saison. Sa 5e édition aura
lieu le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h.
Cette journée attire d’année en année
de plus en plus d’amoureux du terroir
et d’adeptes de la vente directe. En 2016,
pas moins de 4’000 personnes ont fait le
déplacement sur le domaine Philfruits.
Un Espace gourmand propose des
mets et spécialités régionales de saison.
Point fort des festivités : une grande
dégustation gratuite de fraises avec à
l’affiche pas moins de 10 variétés différentes (environ 400 kg). Attirés par

Riddes - Valais
Parkings et navettes gratuites
www.philfruits.ch
• Dégustation de fraises
• 30 stands du terroir
• Animation musicale
• Activités pour les enfants
• Visite guidée des cultures
• Vente directe de fruits, légumes

et produits artisanaux

leur robe passant du rose au rouge le
plus vif, séduits par leur goût sucré,
acidulé ou rappelant parfois celui du
bonbon ainsi que par leur texture plus
ou moins ferme, charnue, juteuse ou
fondante, les visiteurs – grands et petits – auront tout loisir d’attribuer le
plus de points aux fraises, qui, à leur
goût, célèbrent le mieux le retour des
beaux jours, le tout dans un décor de
vergers au milieu des montagnes.
La Fête de la Fraise, c’est également
un marché d’environ 30 stands d’artisans,
producteurs locaux et vignerons-encaveurs, des ateliers et des activités pour
les enfants qui sont invités à participer à
toutes sortes d’animations. Des visites de
cultures sont organisées et guidées par
les employés de l’exploitation. Et naturellement, pas de fête sans musique !

Club des aînés
Riddes - La Tzoumaz
le programme
Le Club des aînés de
R i d d e s - L a Tz o u m a z
poursuit ses activités.
Aucune limite d’âge inférieure, ni supérieure d’ailleurs, n’est ﬁxée pour y
adhérer. Bonne humeur et amitié sont
au rendez-vous lors de ces après-midi
récréatifs.
Pour rappel, les aînés se retrouvent
à la salle communale de La Tzoumaz
tous les lundis de 14 h à 17 h et à la
Cure de Riddes, les mardis et jeudis
aux mêmes heures.
Comme un engagement de tous a
été demandé, le Club des aînés participe également à « Riddes Bouge »,
avec une marche le mardi 9 mai. Le
lieu de rencontre est fixé à 14 h au
Centre sportif de Combremont.
Le traditionnel loto aura lieu le
mardi 23 mai à 14 h au stade des
Barreyres. Pour ce qui est de la traditionnelle sortie annuelle, elle est agendée cette année au jeudi 7 septembre
et emmènera ce beau monde en Présentation
visite au musée Chaplin à Corsier sur de la nouvelle catéchèse
à Riddes
Vevey.
Toutes informations complémen- Beaucoup de changements en catétaires peut-être obtenues auprès de chèse ont été demandés par l’évêque
la responsable Mme Françoise Nendaz Mgr Jean-Marie Lovey. Ils seront mis en
(Tél. 079 400 83 08).
œuvre dès la rentrée d’automne 2017.
Ces modifications concernent aussi
bien les enfants que leurs parents, ainsi que tous les adultes de la paroisse.
Voici les dates retenues pour les
3 présentations qui auront lieu à la
salle paroissiale (cure de Riddes) :
• Le mardi 30 mai 2017 à 20 h pour les
parents des élèves de 4H à 7H.
• Le mardi 6 juin 2017 à 20 h pour les
parents de 8H et du Cycle d’Orientation (9H à 11H).
• Le vendredi 9 juin 2017 à 20 h pour
les parents des enfants jusqu’à la 3H
et pour la population
N.B. : En cas d’indisponibilité de
participer à l’une des réunions prévues, il y a possibilité de participer à
une autre des séances agendées.

Horaires d’ouverture
des bureaux de la maison
de commune
Lundi à vendredi : 7 h - 11 h
Mercredi après-midi : 14 h - 17 h

Horaires d’ouverture
des déchetteries
de Ravanay et du Rosselin
Une modiﬁcation a été apportée à l’horaire d’ouverture de la déchetterie du
Rosselin. En effet, durant l’été, soit du
1er avril au 30 septembre, la déchetterie sera désormais ouverte le vendredi
de 16 h à 18 h.
Déchetterie de Ravanay
Horaire d’été :
1er avril au 30 septembre
• Mardi et samedi
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
• Mercredi, jeudi et vendredi
13h00 à 17h30
Horaire d’hiver :
1er octobre au 31 mars
• Mardi et samedi
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
• Mercredi, jeudi et vendredi
13 h à 17 h
Déchetterie du Rosselin
Horaire d’été :
1er avril au 30 septembre
• Mercredi
13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi
16 h à 18 h
• Samedi
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Horaire d’hiver :
1er octobre au 31 mars
• Mercredi
13 h 30 à 17 h 30
• Samedi
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
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Agenda
de mai à septembre 2017

Principales manifestations à venir à Riddes
(sous réserve de modiﬁcations)

Mai
5 au 13 mai
13 mai

23 mai
26 au 28 mai

Riddes Bouge, 3e édition
30e anniversaire du badminton club
au centre sportif de Combremont
Concours officiel de saut d’obstacles au manège
Dîner du cœur à la salle sous l’église
Après-midi jeux à la ludothèque
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Fête de la Fraise, 5e édition
Domaine Philfruits
Loto des aînés au stade Les Barreyres
Festival de la fanfare l’Indépendante

Juin
1er juin
3 juin
4 juin
15 juin

Assemblée primaire à la salle du Collège
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Championnats valaisans de doublette mixte de pétanque
Fête paroissiale

Août
26 août

Tournoi populaire de pétanque

Septembre
1er et 2 septembre
3 septembre
9 septembre
23 septembre
24 septembre

Concert « Rock en stock » à la salle de l’Abeille
Rallye du ski-club Etablons
La Grimpette des bedjuis, 13e édition
Fête du 30e anniversaire de la ludothèque
Championnats valaisans de saut d’obstacles au manège

13 et 14 mai
16 mai
17 mai
20 mai
21 mai

