
Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,
Je tiens tout d’abord à profiter de 
cette tribune pour remercier les per-
sonnes qui m’ont accordé 
leur confiance lors des 
élections communales de 
l’automne dernier. La cam-
pagne fut particulière, avec 
moins de mains serrées et 
de tournées offertes, mais 
des jours meilleurs se profilent et nous 
permettront bientôt des rencontres 
plus nombreuses.

Voilà quelques mois que j’ai pris 
mes fonctions, ce qui me donne l’oc-
casion de vous faire part de mes pre-
mières impressions et des projets en 
cours dans mes dicastères.

L’accueil réservé par mes collègues 
du conseil, de l’administration et des 
différents services communaux a été 
bienveillant et je tiens à les remercier 
pour leur soutien lors de mon entrée 
en fonction. L’atmosphère de travail 
est constructive, ouverte, sereine et 
sérieuse. Les projets menés par notre 
commune sont extrêmement stimu-
lants et variés. Découvrir les rouages 

de l’exécutif demande du temps et 
l’ampleur des missions qui nous in-
combent a rendu cette initiation très 
intense.

Ce sont entre autres les résultats 
de l’enquête de satisfaction qui fixent 
dans les grandes lignes l’ordre des 
priorités de la politique communale. 
Vous êtes plus de 450 à avoir pris le 
temps d’y répondre et nous vous en 
remercions. L’un des objectifs de cette 
nouvelle législature sera de pallier la 
carence dans le domaine des espaces 
verts et des places de jeu relevée par 
ce sondage. Nous nous attelons à faire 
évoluer ce dossier et constatons avec 
bonheur que le skatepark, ouvert en 
début d’année, rencontre déjà un suc-
cès fantastique. Il justifie pleinement 
l’investissement et récompense de 
la plus belle des manières les jeunes 
ayant initié ce projet.
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Certains d’entre eux auront peut-
être d’ailleurs reçu la visite d’un 
membre de la commission de la forma-
tion professionnelle dont la tâche est 
de rencontrer les apprentis de 1re an-
née qui travaillent sur la commune, 
ainsi que les apprentis de 2e an-
née qui n’ont pas pu être enten-
dus l’an passé. L’objectif de ces 
visites est de s’assurer que leur 
formation se passe dans de 
bonnes conditions.

Toujours dans le domaine 
de la jeunesse, la commission 
scolaire a validé le nouveau 
règlement de l’école primaire. 
Notons que désormais, les 
représentants légaux devront 
attendre leurs enfants à l’exté-
rieur de la cour de récréation, 
habitude déjà prise durant 
cette période de restrictions. 
Du côté du personnel de l’école 
primaire, l’équipe restera inchangée 
à l’exception de l’engagement d’une 
enseignante ACM.

Si la construction de la nouvelle 
école a été le grand chantier de ces 
dernières années, vous avez inévita-
blement remarqué que celui qui nous 
occupe actuellement est la rénovation 
de la salle de l’Abeille. Les travaux 
vont bon train et le but est de pouvoir 
inaugurer ce lieu mythique de la vie 
sociale et culturelle riddanne en au-
tomne 2022.

Un autre lieu emblématique est 
désormais sous la responsabilité de la 
commune, il s’agit de la Vidondée qui 

a subi un nécessaire lifting. Le résultat 
est magnifique et la commission cultu-
relle se réjouit de mettre en place une 
nouvelle stratégie afin de valoriser cet 
écrin et le faire vivre à travers des ma-
nifestations attrayantes et variées.

Un autre gros dossier que le conseil 
a à cœur de faire progresser est la 
liaison plaine-montagne. La desserte 
de La Tzoumaz par le service public 
est clairement insuffisante. La liaison 
câblée assurerait ce service pour les 
résidents à l’année de la station, elle 
permettrait d’utiliser une forme de 
mobilité douce pour relier la gare à 
la zone commerciale et offrirait une 
porte d’entrée rapide sur le domaine 
des 4 Vallées. Riddes pourrait égale-
ment asseoir son rôle de nœud straté-
gique dans la mobilité régionale.

Ce projet de transport par câble, 
tout comme la réflexion sur une éven-

tuelle fusion ou le développement de 
notre zone commerciale s’orientent 
vers un développement qui peut en-
traîner de légitimes craintes. Pour un 
juste équilibre, il semble nécessaire de 
maintenir notre identité et de conser-
ver nos racines. C’est notamment dans 
cette optique qu’est née la commission 
patrimoine dont les buts sont de pré-
server l’âme villageoise et de la mettre 
en valeur. La commission planche 
sur des projets qui favoriseraient la 
transmission de notre histoire locale 
dans un esprit intergénérationnel et 
intégratif. Un portail dédié au patri-
moine sur la page internet de la com-
mune ainsi qu’une balade menant à la 
découverte des bâtiments d’intérêt his-
torique devraient voir le jour durant 
cette législature.

Finalement, s’il y a une manifesta-
tion qui est ancrée dans le cœur des 
Riddannes et des Riddans, c’est assu-
rément la Foire de Riddes. Après cette 
période où nous avons souffert de 
l’isolement et de la distance, le comité 
d’organisation se réjouit de vous invi-
ter à un moment de convivialité et de 
réjouissance au mois de septembre 
2022. Par ailleurs, comme l’idée d’or-
ganiser un petit marché saisonnier au 
cœur du village a germé dans certains 
esprits, nous aurons peut-être l’occa-
sion de nous y rencontrer d’ici peu. 
D’ici-là, je vous souhaite une agréable 
lecture de l’InfoRiddes et vous invite 
à prendre une part active à la vie rid-
danne en vous tenant informés des 
projets communaux.

Pour un juste équilibre,
il semble nécessaire
de maintenir notre 
identité et de conserver 
nos racines.

”
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Convocation à l’assemblée primaire
du 27 mai 2021

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 27 mai 2021 à 19 h 30  
au Centre sportif de Combremont, avec l’ordre du jour suivant :

1 Protocole de l’assemblée primaire du 9 juillet 2020
2 Lecture des comptes de l’exercice 2020
3 Rapport de la fiduciaire
4 Approbation des comptes de l’exercice 2020
5 Divers

Les comptes de l’exercice 2020 peuvent être consultés sur notre site inter-
net www.riddes.ch ou retirés, dans leur forme complète, au bureau com-
munal, les jours ouvrables, pendant les heures officielles d’ouverture.

Protocole de l’assemblée
primaire du 9 juillet 2020
L’assemblée primaire des comptes 2019 
est ouverte par M. Jean-Michel Gail-
lard, président, qui souhaite la bienve-
nue à l’assistance.

Cette assemblée a été conformé-
ment 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 2019
2. Lecture des comptes de l’exercice 

2019
3. Rapport de la fiduciaire
4. Approbation des comptes de l’exer-

cice 2019
5. Décision sur la vente du CAD – 

Riddes Energie SA
6. Divers

Protocole de l’assemblée primaire 
du 28 mai 2019
Sur proposition de M. Jean-Michel 
Gaillard, Président, l’assemblée pri-

maire renonce à la lecture du protocole 
de l’assemblée primaire du 28 mai 2019, 
protocole qui a été porté à la connais-
sance de tous les citoyens dans l’Info-
Riddes, et l’approuve à l’unanimité. 
L’ordre du jour est également accepté.

Lecture des comptes
de l’exercice 2019
Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 3’612’813. Les investisse-
ments nets s’élèvent à Fr. 3’600’832. 
Quant au compte de variation de la 
fortune, il présente un bénéfice de 
Fr. 254’866, après l’enregistrement de 
Fr. 3’357’947 d’amortissements comp-
tables ordinaires.

Ces comptes 2019 sont soumis à 
l’approbation de l’assemblée primaire, 
conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur. Ils ont été adoptés 
en séance du Conseil le 14 mai 2020 et 
soumis aux organes de contrôle pré-
vus par la loi.



Rapport de la fiduciaire
En exécution du mandat confié et en 
application de l’art. 83 ss de la Loi sur 
les communes du 5 février 2004, la 
fiduciaire CEFIMA SA à Leytron a pro-
cédé au contrôle des comptes 2019 de 
la Municipalité.

La fiduciaire, par l’intermédiaire de 
M. Patrice Martinet, confirme sur cette 
base les chiffres de la comptabilité de 
l’exercice sous contrôle. Elle atteste 
que la comptabilité, le compte annuel 
et les amortissements ont été établis 
selon les dispositions légales et régle-
mentaires. Elle précise que la situation 
financière de la commune est saine et 
que les compétences en matière finan-
cières sont respectées. La fiduciaire 
CEFIMA SA peut en conséquence 
engager les citoyennes et citoyens à 
accepter les comptes de la Municipa-
lité au 31 décembre 2019 tels que pré-
sentés.

Approbation des comptes
de l’exercice 2019
Les membres de l’assemblée primaire 
acceptent à l’unanimité les comptes 
2019 de la Municipalité.

Décision sur la vente du CAD
Riddes Energie SA
Vente du CAD
La société Riddes Energie SA exploite 
notamment la centrale de chauffage à 
distance (CAD), construite dans le lo-
cal des travaux publics et mise en ser-
vice en 2013. Dans un premier temps, 
les bâtiments communaux (adminis-

tration communale, centre scolaire, 
centre sportif de Combremont, crèche/
nurserie ainsi que les bâtiments bour-
geoisiaux du Midi et du 14 Heures) ont 
été raccordés à ce système de chauf-
fage. Riddes Energie SA gère égale-
ment la concession de droits d’eau 
que lui octroie la Commune de Riddes 
pour l’exploitation des forces hydrau-
liques des eaux du Lac des Vaux.

Afin de poursuivre de façon cohé-
rente et réfléchie dans ce domaine, 
la Commune a décidé d’attribuer un 
mandat en vue de l’établissement 
d’une planification énergétique de son 
territoire.

Cette phase a permis d’obtenir un 
état des lieux des besoins énergétiques 
de la Commune et des infrastructures 
existantes, une projection des besoins 
futurs à l’horizon 2035 et une estima-
tion des ressources disponibles loca-
lement. La première analyse de cette 
étude démontre clairement que la 
concrétisation des objectifs commu-
naux passe notamment par la pour-
suite du développement de l’approvi-
sionnement en chaleur par les réseaux 
de chauffage à distance.

Une telle extension nécessite la 
construction d’une nouvelle centrale 
de chauffe, soit de conséquents inves-
tissements. Or, la Société Riddes Ener-
gie SA ne dispose pas des fonds néces-
saires à cet égard, ce d’autant plus que 
le retour sur investissements est très 
long dans ce genre de projet.

Un autre élément qui nous paraît 
primordial, c’est d’offrir la possibilité 

à de nouveaux clients privés de se rac-
corder. Or la multiplication des rôles 
pour notre municipalité peut porter à 
confusion et le Conseil communal es-
time que la distribution d’énergie ainsi 
que sa facturation, ne sont pas des 
tâches de sa compétence. Le Conseil 
communal est arrivé à la conclusion 
qu’il serait plus rationnel d’externali-
ser ces prestations. La qualité des ser-
vices offerts ne pourra être que meil-
leure.

À cet égard, le Conseil communal 
a décidé de prendre contact avec les 
deux principaux fournisseurs d’éner-
gie de la région, afin de leur proposer 
la vente de son réseau de chauffage à 
distance de plaine.

Les deux sociétés contactées se sont 
montrées intéressées. Leurs compé-
tences et leur savoir-faire ont orienté 
le Conseil communal dans ce choix 
d’approvisionnement en énergie des 
ménages et entreprises locaux.

À la suite des offres reçues, le 
Conseil communal a accepté la propo-
sition du Groupe SEIC-Télédis et pro-
pose à l’Assemblée primaire de vendre 
le CAD au prix de CHF 2’612’574.20.

Les membres de l’Assemblée pri-
maire acceptent la vente du CAD à 
l’unanimité moins 3 abstentions.

Divers
Après quelques interventions et la 
parole n’étant plus demandée, le Pré-
sident clôt la séance en remerciant les 
membres de l’assemblée pour leur par-
ticipation et leur intérêt.
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Messages sur les comptes
2020

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 2020.

2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 3’329’912.78 et des inves-
tissements nets de Fr. 5’311’306.76. Ces 
comptes se caractérisent par une insuffi-

sance de financement de Fr. 1’981’393.98.
Quant au compte de variation de 

la fortune, il présente un bénéfice de 
Fr. 193’826.62, après l’enregistrement 
de Fr. 3’136’086.16 d’amortissements 
comptables ordinaires.

Ces comptes 2020 sont soumis à 
votre approbation conformément aux 
dispositions légales en vigueur, ils ont 
été adoptés en séance du Conseil com-
munal du 22 avril 2021 et contrôlés par 
la fiduciaire CEFIMA SA à Leytron.

Aperçu du compte administratif

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables  Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020

Charges financières  -  Fr. 15’779’351.51 15’783’300.00 16’406’885.75
Revenus financiers + Fr. 19’392’164.70 18’522’684.00 19’736’798.53
Marge d’autofinancement (négative) = Fr.   
Marge d’autofinancement = Fr. 3’612’813.19 2’739’384.00 3’329’912.78

Résultat après amortissements comptables
Marge d’autofinancement (négative)  -  Fr. 
Marge d’autofinancement + Fr. 3’612’813.19 2’739’384.00 3’329’912.78
Amortissements ordinaires  -  Fr. 3’357’947.29 2’828’000.00 3’136’086.16
Amortissements complémentaires  -  Fr. 
Amortissement du découvert au bilan  -  Fr.
Excédent de charges = Fr.  88’616.00 
Excédent de revenus = Fr. 254’865.90  193’826.62 

Compte des investissements
Dépenses + Fr. 5’371’578.09 4’853’000.00 6’228’144.61
Recettes  -  Fr. 1’770’745.85 800’000.00 916’837.85
Investissements nets = Fr. 3’600’832.24 4’053’000.00 5’311’306.76
Investissements nets (négatifs) = Fr.

Financement
Marge d’autofinancement (négative)  -  Fr.
Marge d’autofinancement + Fr. 3’612’813.19 2’739’384.00 3’329’912.78
Investissements nets  -  Fr. 3’600’832.24 4’053’000.00 5’311’306.76
Investissements nets (négatifs) + Fr.
Insuffisance de financement = Fr.  1’313’616.00 1’981’393.98
Excédent de financement = Fr. 11’980.95



Compte de fonctionnement Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020
selon les tâches  CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Autorité générale  1’757’517.12 573’087.35 1’808’400.00 674’000.00 1’742’562.74 574’195.93
Sécurité publique 872’746.45 181’685.61 864’900.00 162’000.00 871’922.80 185’766.08
Enseignement et formation 3’360’940.06 361’534.55 3’542’400.00 461’500.00 3’485’278. 72 393’014.55
Culture, loisirs et culte 1’019’301.17 7’910.00 12’690’000.00 21’000.00 1’759’911.40 17’132.00
Santé 138’191.60  124’000.00  113’729.50
Prévoyance sociale 2’544’611.56 810’436.35 2’424’100.00 804’000.00 2’509’545.64 659’454.90
Trafic 3’333’670.96 706’106.77 2’859’000.00 858’000.00 2’868’448.19 741’770.30
Protect. et aménag.  de l’environnement 3’595’049.54 3’174’174.79 3’439’000.00 3’012’000.00 3’635’176.71 3’107’663.65
Économie publique 2’115’326.86 1’898’048.00 1’867’500.00 1729’000.00 2’156’173.30 1’836’706.39
Finances et impôts 399’943.48 11’679’181.28 413’000.00 10’801’184.00 400’222.91 12’221’094.73
Total des charges et des revenus 19’137’298.80 19’392’164.70 18’611’300.00 18’522’684.00 19’542’971.91 19’736’798.53
Excédent de charges    88’616.00
Excédent de revenus 254’865.90    193’826.62

3. Comptes de fonctionnement

Le total des charges de fonctionne-
ment est en augmentation de 2.11% 
par rapport aux comptes 2019. Il est 
passé de Fr. 19’137’298.80 en 2019 à 
Fr. 19’542’971.91 en 2020, soit une aug-
mentation de Fr. 405’673.11.

Le total des revenus de fonction-
nement est également en augmen-
tation, passant de Fr. 19’392’164.70 à 
Fr. 19’736’798.53, soit une augmentation 
de Fr. 344’633.83, qui correspond à 1.77%.

Nous pouvons remarquer qu’il y a 
une concordance entre les augmenta-
tions des charges et des revenus.

Nous vous commentons ci-après 
les principales différences dans les 
comptes 2020 :  
• Culture, loisirs et culte
 Suite à la reprise de la gestion du bâ-

timent de la Vidondée, nous avons 
effectué les travaux de rénovation 
suivants : crépissage des façades, 
réfection du plancher et pose d’un 
rail. Aussi, nous avons complété le 
matériel à disposition avec l’achat 
de tables et chariot et l’installation 
d’un lave-vaisselle et d’une plaque 
de cuisson. Ces charges s’élèvent au 
total à Fr. 131’089.-.

 Augmentation du compte « Parcs pu-
blics » suite au réaménagement de la 
place de jeux de La Fourchy pour un 
coût de Fr. 37’530.–.

 Augmentation de la subvention à 
la Paroisse Catholique pour deux 
principales raisons : l’installation 
d’une chaudière à pellets pour 
chauffer l’église, l’ancienne église 
et la cure occasionne une augmen-
tation des charges de chauffage de 
Fr. 30’000.–. De plus, un prêt a été 
octroyé par la Commune de Riddes 
de Fr. 900’000.– pour la rénova-
tion de la Cure de Riddes. Celui-ci 
est remboursable sur 20 ans, soit 
Fr. 45’000.– par année. 

• Prévoyance sociale
 Hausse de la participation au réseau 

de parents d’accueil « Planète En-
fants » de Fr. 50’000.– par rapport au 
budget 2020 et aux comptes 2019 et 
diminution des recettes budgétisées 
de Fr. 100’000.– dans nos structures 
de petite enfance. 

 Il s’agit d’une conséquence liée au 
COVID et de la fermeture partielle 
des structures entre mars et mai 
2020.

• Trafic
 Augmentation des charges salariales 

de Fr. 100’000.– avec le renforcement 
de l’équipe des travaux publics par 
l’engagement de responsables pour 
la STEP et l’eau potable. 

 Il y a un écart de Fr. 56’000.– du poste 
« éclairage public » qui s’explique par 
la signature avec le Groupe SEIC-Té-
lédis d’un nouveau contrat d’entre-
tien et par l’installation de candé-
labres à la Route de Nendaz.

• Économie publique
 La dernière partie des travaux d’amé-

nagement du Sentier des Sens a été 
réalisée. Le compte est en augmenta-
tion de Fr. 207’000.– par rapport au 
montant budgétisé. Dans ce même 
poste se retrouvent également les 
frais de la Maison de la Forêt, qui a 
vu son exploitation prolongée pour la 
saison d’hiver. Les charges liées à ces 
nouvelles ouvertures sont compen-
sées en grande partie par du chiffre 
d’affaires supplémentaire à la buvette. 

• Finances et impôts
 Les recettes d’impôts provenant des 

personnes physiques ont été nette-
ment supérieures aux attentes, soit 
Fr. 1’248’726.– sur les montants bud-
gétisés, et concernent principalement 
l’impôt sur le revenu et la fortune. 

 L’impôt sur le bénéfice des personnes 
morales est en légère hausse de 
Fr. 51’640.– sur le montant budgé-
tisé et de Fr. 176’640.– sur le montant 
comptabilisé en 2019.
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Compte d’investissements Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020
selon les tâches  CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Autorité générale 
Sécurité publique 13.40  20’000.00  15’888.85
Enseignement et formation 66’795.40 -22’496.00 250’000.00  352’826.40
Culture, loisirs et culte 1’363’85423  2’650’000.00  2759’116.48
Santé 3’733.45  4’000.00  3’737.35
Prévoyance sociale 108’874.71 4’657.00 14’000.00  414’265.55
Trafic 1’487’129.55 390’211.75 370’000.00 1’127’530.40 341’120.30
Protect. et aménag.  de l’environnement 2’282’432.20 1’398’373.10 1’545’000.00 800’000.00 1’554779.58 575717.55
Économie publique 58745.45
Finances et impôts

Total des charges et des revenus 5’371’578.09 1’770’745.85 4’853’000.00 800’000.00 6’228’144.61 916’837.85
Excédent de charges  3’600’832.24  4’053’000.00  5’311’306.76
Excédent de revenus

Le compte d’investissements laisse ap-
paraître des investissements nets pour 
Fr. 5’311’306.76. Des investissements 
qui sont supérieurs de Fr. 1’258’306.– 
par rapport au montant prévu par le 
budget 2020.

L’investissement le plus impor-
tant est lié à la rénovation de la 
Salle de l’Abeille. Un montant net de 
Fr.2’535’430.– a été comptabilisé et 
correspond à la première étape des 
travaux. 

Certains investissements non bud-
gétisés ont été effectués : 
• Suite à l’augmentation des effectifs 

à l’école primaire de Riddes, nous 
avons dû aménager une nouvelle 
salle de classe pour les 1-2H : ins-
tallations d’armoires et d’un ves-
tiaire ainsi que l’achat des pupitres 
et des chaises. En complément, des 
meubles de rangement ont été 
rajoutés dans certains salles et de 
nouveaux tableaux interactifs ont 
été installés dans les classes de 7-8H. 
Le montant total du poste s’élève à 
Fr. 124’286–.

• Achat des locaux de l’ancienne 
Poste et aménagement en UAPE 
pour Fr. 400’724.–. Cela a permis 
de créer 24 places supplémentaires, 
soit un total de 60 places et répond 

à la demande des familles riddannes, 
notamment pour les repas de midi. 

• Équipements routiers du village 
pour Fr. 147’774.– avec notamment 
le goudronnage et l’élargissement 
du sommet de l’Impasse de la 
Condémine ainsi que la réfection de 
la place de parcs de Combremont.

• Équipements routiers de La Tzou-
maz avec l’aménagement de la Place 
du Taillay pour Fr. 99’470.–.

• Achat d’une balayeuse pour les tra-
vaux publics pour Fr. 161’382.–. 

Les autres investissements impor-
tants sont les suivants : 
• Début des travaux d’agrandissement 

du Cycle d’Orientation des Deux-
Rives pour Fr. 228’539.–.

• Construction d’un Skatepark à 
Riddes pour Fr. 223’685.–.

• Travaux de remise en état des murs 
de soutènement et de la sécurisation 
des murs de la piste en ski entre le 
Rond-point des Chablotays et la 
Maison de la Forêt. Ces travaux, 
d’un montant de Fr. 444’637.– pour 
2020, sont financés en grande partie 
par un fond versé par l’Etat du Va-
lais dans le cadre du déclassement 
de la route. 

• Poursuite des travaux de change-
ment de la conduite d’eau potable 

et de la pose de la conduite forcée 
pour la création d’un deuxième 
palier de turbinage. Le montant net 
concernant l’eau potable s’élève à 
Fr. 388’861.–.

• Étude pour l’amélioration du fonc-
tionnement général de la STEP et 
dont les travaux se réaliseront prin-
cipalement sur 2021. Un montant de 
Fr. 350’000.– a été comptabilisé. 

• Études pour la mise en conformité 
de notre plan de zone à la Loi sur 
l’Aménagement du territoire pour 
Fr. 103’885.–. Aussi, comme l’année 
dernière, le Conseil communal a 
décidé de provisionner Fr. 250’000.– 
aux fonds de remboursement des 
plus-values. 

4. Compte d’investissements



Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d’autofinancement  (l1)   2019 2020 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l’investissement net) 100.3% 62.7% 77.9%

Valeurs indicatives   l1 ≥ 100% 5 - très bien
 80%  ≤ l1 < 100% 4 - bien
 60% ≤ l1 < 80% 3 - satisfaisant (à court terme)
 0% ≤ l1 < 60% 2 - insuffisant
 l1 < 0%   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)   2019 2020 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 20.5% 18.3% 19.4%

Valeurs indicatives   l2 ≥ 20% 5 - très bien
 15% ≤  l2 < 20% 4 - bien
 8%  ≤ l2 < 15% 3 - satisfaisant
 0%  ≤ l2 < 8% 2 - insuffisant
 l2  < 0%   1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (l3)  2019 2020 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)  12.7% 11.1% 11.9%

Valeurs indicatives   l3 ≥ 10% 5 - Amortissements suffisants
 8%  ≤ l3 < 10% 4 - Amortissements moyens (à court terme)
 5% ≤ l3 < 8% 3 - Amortissements faibles
 2% ≤ l3 < 5% 2 - Amortissements insuffisants
 l3 < 2%   1 - Amortissements nettement insuffisants

3.1 Taux global des amortissements   2019 2020 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 13.7% 11.7% 12.7%

4. Endettement net par habitant (l4)  2019 2020 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)  3367 3879 3624

Valeurs indicatives l4 < 3’000   5 - Endettement faible
 3’000 ≤ l4 < 5’000 4 - Endettement mesuré
 5’000 ≤ l4 < 7’000 3 - Endettement important
 7’000 ≤ l4 < 9’000 2 - Endettement très important
   l4 ≥ 9’000 1 - Endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (l5)  2019 2020 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)   175.1% 150.9% 162.8%

Valeurs indicatives l5 < 150%  5 - très bien
 150%  ≤ l5 < 200% 4 - bien
 200% ≤ l5 < 250% 3 - satisfaisant
 250% ≤ l5 < 300% 2 - insuffisant
   l5 ≥ 300% 1 - mauvais

5. Indicateurs financiers
Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants : 
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6. Conclusion
Les  comptes  2020 dégagent 

une marge d’autofinancement de 
Fr.  3’329’912.78, un bénéfice de 
fonctionnement de Fr. 193’826.62 et 
une insuffisance de financement de 
Fr. 1’981’393.98.

À noter qu’avec ce nouveau béné-
fice, la fortune nette au bilan dépasse 
les 9 millions.

La marge d’autofinancement reste 
importante et s’explique principale-
ment, comme les dernières années, 
par l’augmentation concernant les 
impôts sur les personnes physiques. 
Au vu de la situation de ces recettes 
fiscales, nous pouvons espérer pouvoir 
garder une marge d’autofinancement 
supérieure à 3 millions pour les pro-
chains exercices.  

Le volume des investissements 
nets s’élève à Fr. 5’311’306.76. L’endet-
tement net par habitant augmente 
de 512.– et s’élève à 3’879.– au 31 dé-
cembre 2020. Cette dette est consi-
dérée comme mesurée par les indica-
teurs du canton du Valais. 

Pour la législature 2021-2024, nous 
avons planifié une insuffisance de fi-
nancement, qui, compensée en partie 
par l’augmentation de la population, 
devrait nous permettre de ne pas aug-
menter d’une manière trop importante 
l’endettement net par habitant. Dans 
cette planification financière a été 
intégrée la suite des travaux pour la 
réfection de la Salle de l’Abeille, la se-
conde étape du 2e palier de turbinage 
et les travaux urgents de correction de 
torrents de La Tzoumaz. 

L’objectif est de stabiliser la dette 
par habitant à 5’000.– par habitant au 
31 décembre 2024 afin de rester dans 
un endettement mesuré.

Les dépenses communales s’ins-
crivent dans une vision à moyen 
terme maîtrisée et permettront à la 
commune de conserver une situation 
financière saine.



Liaison
plaine-montagne

De par leur capacité à franchir des 
reliefs importants, leur rapidité et 
leur longévité, de plus en plus de pro-
jets de liaisons câblées entre la plaine 
et la montagne sont imaginées dans 
notre canton. Au milieu du 20e siècle, 
ce mode de transport représentait l’un 
des meilleurs moyens permettant de 
rejoindre les villages d’altitude. Depuis 
le développement du parc automobile 
et des infrastructures routières, cette 
tendance s’est fortement inversée et la 
construction de tel ouvrage est deve-
nue nettement moins courante.

Il peut quasiment être dit que notre 
station touristique de La Tzoumaz, 
bien que jouissant d’un réseau routier 
performant et confortable, ne béné-
ficie pas d’un transport public. Ima-
ginez qu’en votre qualité de touriste, 
vous arrivez à la gare de Riddes vers 
midi ; vous aurez la chance de prendre 
le téléphérique à 12 h 40 pour Isérables. 
Sauf qu’une fois arrivé, vous devrez 
attendre jusqu’à 16 h 30 le prochain 
bus. Espérons que le musée local soit 
ouvert afin de vous faire patienter !

Les autorités communales ont très 
régulièrement interpellé le Service 
de la mobilité, à qui il a été relevé que 
cette offre en transport public n’était 
en aucun cas satisfaisante, sans jamais 
avoir été entendues.

Aussi et considérant la desserte 
actuelle, nos autorités n’ont d’autres 
choix que de poursuivre la réflexion, 
en vue d’une solution répondant à 
satisfaction tant à notre population 
de La Tzoumaz, qui a progressé de 
9% au cours des 10 dernières années, 
que de nos propriétaires de résidences 
secondaires au nombre de quelque 
1343, sans oublier les visiteurs d’un 
jour. La Tzoumaz connaît un essor tout 
à fait réjouissant et a très bien su négo-
cier le virage imposé par la loi sur les 
résidences secondaires. Son dévelop-
pement est désormais orienté vers un 
tourisme de location et nous sommes 
également persuadés que l’augmen-
tation de sa population progressera 
encore dans les années à venir.

La solution de transport public à 
moyen terme trouve sa réponse dans 
le projet de liaison plaine-montagne 
entre Riddes et La Tzoumaz, qui rentre 
dans le cadre du concept cantonal de 
mobilité 2040 et dont les autorités 
communales en ont fait l’une de ses 
priorités. Le dossier, dans son intégra-
lité, est en très bonne voie. Notre plan 
de zone, en cours de révision et qui a 
été déposé pour avis de principe au-
près du Service du développement ter-
ritorial en décembre dernier, intègre 
d’ores et déjà la majorité des éléments 
nécessaires à la réalisation de cette 
liaison. Quelques ajustements sont en-

core nécessaires et se feront au stade 
de la mise à l’enquête. En outre, la 
demande d’intégrer ce projet en coor-
dination réglée dans le Plan Directeur 
cantonal a été faite mi-avril auprès du 
SDT, ainsi qu’auprès du Service de la 
mobilité pour suite de la procédure, 
qui consiste en la demande préalable 
nécessaire pour intégrer ladite liaison 
par câble au Trafic Régional Voyageurs. 
Au niveau du timing et considérant le 
calendrier établi, une mise en service 
fin 2027 pourrait être envisagée.

À relever que la commune a été 
soutenue et conseillée dans ses dé-
marches par le Canton, en particulier 
sur les aspects techniques et de procé-
dure.

En dernier lieu et élément des plus 
important, cette liaison câblée semble 
répondre aux exigences de la Confé-
dération, notamment celle qui impose 
de desservir une localité habitée 
toute l’année et comprenant au moins 
100 habitants.   

Ce fabuleux projet combine les 
attentes des habitants à l’année à La 
Tzoumaz, des touristes qui veulent 
rejoindre les 4 Vallées et des consom-
mateurs qui veulent se rendre dans 
la zone commerciale des Morands. Il 
sera un atout majeur pour notre com-
mune et fera le lien entre la plaine et 
la montagne. On ne peut à tous ces 
égards que s’en réjouir.
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Commission
Tourisme

Les membres de la nouvelle commis-
sion tourisme (cf. InfoRiddes mars 2021), 
à laquelle ont été intégrés les membres 
de la Société de développement, se sont 
réunis à deux reprises depuis le début 
de cette nouvelle législature.

La gouvernance du tourisme a été 
abordée, notamment le rôle et le fonc-
tionnement des sous-commissions.

Une analyse et un rapport « Plan 
Directeur – Stratégie 2030 » ont été éla-
borés en 2018 par M. Stéphane Schei-
degger et ce document servira de fil 
conducteur pour les prochaines années. 
Il en va de même du « Plan Directeur 
sur l’hébergement ». Quelques mises 
à jour et de légères adaptations sont 
nécessaires afin d’être entièrement en 
phase avec la situation actuelle.

Voici dans les grandes lignes les 
objectifs fixés :
• Mettre l’accent sur un tourisme 

4 saisons et 3 générations
• Fidélisation de la clientèle en géné-

ral et des propriétaires de résidences 
secondaires (VIP Pass, etc.)

• Exploitation de l’Espace Nature 
(Maison de la Forêt, Sentier des 
Sens et Défis de la rivière) et conser-
vation de son attractivité

• Développement d’une liaison câblée 
plaine-montagne

• Amélioration et promotion des in-
frastructures touristiques existantes

• Réflexion sur le développement de 
nouvelles infrastructures d’héberge-
ments, notamment de type hôtelière

• Développement d’un parc de loisirs 
à Savoleyres

• Promotion et développement de la 
mobilité douce (été et hiver)

• Poursuite des animations et activités 
avec émergence de nouvelles idées

• Développement de l’attractivité de 
la station (offre hôtelière, restau-
rants, commerces, etc.)

Comme vous pouvez l’imaginer, l’activi-
té des 18 derniers mois a fortement été 
impactée par la crise du Coronavirus, 
situation qui a notamment nécessité 
des ajustements, de très nombreuses 
annulations au niveau des manifesta-
tions et des dépenses supplémentaires. 
Sans parler de l’impact sur les restau-
rateurs, pour qui la situation peut être 
qualifiée de dramatique. Dans cette 
morosité ambiante, quelques rayons de 
soleil et d’optimisme se sont infiltrés.

En particulier les nuitées enregis-
trées durant l’été 2020, qui ont pro-
gressé de 61%, passant de 35’833 nui-
tées en 2019 à 57’596 nuitées en 2020. 
Nous devons à tout prix continuer à 
surfer sur cette vague et tirer profit du 
fait que de nombreux suisses ou voi-
sins directs ont découvert les vacances 
d’été à la montagne. Nul doute que 
certains y auront réellement pris goût 
et qu’ils renouvelleront l’expérience 
positive qu’ils ont vécue.

Le 2e élément qui doit être considéré 
comme positif est la décision du Conseil 
Fédéral de permettre l’ouverture des 
domaines skiables l’année dernière, 
bien que les restaurants n’ont pu fonc-
tionner qu’en formule « take away », pas 
forcément des plus pratiques par -10o.

Les défis de développement de La 
Tzoumaz sont importants et se jouent 
sur plusieurs axes. Outre celui de la 
desserte en transport public, dossier 
qui fait l’objet d’un article en page 10.

Un autre domaine qui semble être 
primordial est celui d’une meilleure 
offre en chambres hôtelières, qui 
reste trop restreinte actuellement à La 
Tzoumaz. Plusieurs projets privés sont 
en cours d’étude et pourraient voir le 
jour dans les prochaines années. La 
réflexion quant au possible dévelop-
pement d’un projet privé-public doit 
également être faite.

Pour ce qui est de la saison hiver-
nale, notre station, reliée au domaine 
skiable des 4 Vallées, bénéficie d’un 
attrait majeur, qu’il faut évidemment 
continuer de mettre en avant. De sur-
croît, la quasi-intégralité de nos pistes 
bénéficie de l’enneigement mécanique, 
ce qui a permis l’hiver dernier de pro-
fiter de conditions exceptionnelles 
jusqu’au 18 avril, alors que dans cer-
taines stations de la taille de La Tzou-
maz, la pratique du ski a été très com-
pliquée. Une autre activité qui génère 
de nombreux visiteurs est la piste de 
luge. À relever que des discussions 
sont en cours avec Téléverbier SA afin 
de solutionner au mieux le dernier 
secteur, actuellement trop étroit pour 
juguler tant les skieurs que les lugeurs.

Concernant les autres saisons, l’Es-
pace Nature, pour lequel la commune 
a investi près de Fr. 400’000.– au cours 
des deux dernières années, est un for-
midable attrait touristique et il est 
primordial de promouvoir au mieux 
ce fabuleux terrain de jeux, accessible 



Environnement
Déchets

Ramassage des déchets spéciaux
La tournée de ramassage des déchets 
spéciaux des ménages s’effectuera le 
mercredi 16 juin 2021. 

Pour La Tzoumaz de 8 h 30 à 9 h 30 

sur la grande place et pour Riddes, de 
10 h à 11 h 30 sur la place au carrefour 
entre la Rue Pré Giroud et la Rue du Mi-
lieu, en face du local des Travaux Publics.

Vous retrouverez ci-après une liste 

des déchets qui pourront être gratuite-
ment évacués. 

Pour de plus amples informations, 
nous vous laissons le soin de vous adres-
ser à M. Georges Moll au 027 305 20 26.

Collect
e

202
1

DÉCHETS SPÉCIAUX
D E S  M É N A G E S

Collecte 2021

Dans votre région,
la collecte des déchets spéciaux

ménagers aura lieu :

Mercredi 16 juin
08h30 - 09h30 | La Tzoumaz : Grande Place

10h00 - 11h30 | Riddes : Place local TP

Une solution
proposée par
la Commune
de Riddes

Commune de Riddes

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS

Liste des produits collectés

Accumulateurs

Batteries de voiture
Piles

Acides
Bases
Décapants

Graisses
Huiles minérales
Huiles végétales
Lubrifiants

Thermomètres
à mercure

Ampoules économes
Tubes néons

Désinfectants
Médicaments

Sprays

Benzines
Détergents
Diluants
Liquides photo

Produits chimiques
Produits de nettoyage
Solvants

Colles

Peintures
Vernis

Pour toute question :
027 723 61 92

ou
commercial@cridec.ch

Herbicides
Pesticides

à tout type de clientèle. Celui-ci reste 
notre attractivité phare et sa mise en 
valeur doit être poursuivie, notam-
ment au travers des sentiers pédestres 
qui partent du centre de la station.

Il va sans dire que l’on s’oriente vers 

une évolution de la façon de voyager 
et de prendre des vacances. Vivre 
une expérience authentique, plus 
responsable et qui préserve l’environ-
nement sont autant de tendances qui 
façonnent une nouvelle forme de tou-

risme. Le tourisme évolue, mais sa rai-
son première demeure et rassure, celle 
de quitter son quotidien, pour mieux 
y revenir. Telles sont les tendances 
de demain qu’il faut considérer dans 
toute nouvelle réflexion.
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Divers

Riddes Bouge 6e édition
Riddes Bouge le retour ! 
La nouvelle « Commission Sport et Santé » vous 
propose de participer à la 6e édition de Riddes 
Bouge qui aura lieu sur 3 mercredis :
• Mercredi 19 mai 2021
• Mercredi 26 mai 2021
• Mercredi 2 juin 2021

Nouvelle commission, nouveau format
Objectif 20’000 minutes
Riddes Bouge souhaite mobiliser le plus de partici-
pants et compte sur vous pour atteindre son objec-
tif de 20’000 minutes ! Pour cela, il faudra cumuler 
le plus de minutes durant les parcours proposés 
entre 17 h et 19 h (heure de départ) les mercredis 
19 et 26 mai ainsi que le 2 juin.

Les parcours seront dévoilés le jour J au lieu 
de départ soit au Centre sportif de Combremont. 
Indice : vous allez découvrir ou redécouvrir les 
4 coins de votre village ou l’apercevoir depuis une 
certaine hauteur via la grimpette des bedjuis.

Mais n’ayez crainte, il y aura des parcours pour 
profiter d’une petite balade ou pour les chevronnés 
ainsi que des postes de ravitaillement. Pour les plus 
intellectuels, compétitifs ou curieux, un question-
naire vous accompagnera le long du parcours.

À vos baskets et rendez-vous donc le mercredi 
19 mai dès 17 h au Centre sportif de Combremont. 

Infos : administration@riddes.ch, 027 305 20 24

La nuit est belle
Le vendredi 21 mai 2021, la commune de Riddes 
souhaite participer à l’événement de lancement de 
la 10e édition de la Fête de la Nature en éteignant 
son éclairage public.

Lorsque nous dormons, c’est toute une vie qui foi-
sonne en pleine nature et à l’intérieur de nos locali-
tés. L’éclairage public représente une grande source 
de pollution lumineuse qui impacte négativement la 
faune et la flore : pertes de repères, dégradation des 
habitats naturels ou encore perturbation des migra-
tions sont quelques-unes des problématiques qu’elle 
engendre. Le sur éclairage crée de véritables pièges 
et barrières écologiques pour la biodiversité.

La modification du cycle jour/nuit provoque 
également des risques pour la santé humaine en 
impactant notamment notre sommeil et génère des 
consommations d’énergie superflues.

« La nuit est belle » a pour but de permettre à la 
population de redécouvrir la valeur du patrimoine 
nocturne en éteignant les éclairages publics et 
autres, le temps d’une nuit.

Les restrictions imposées par le service de la 
mobilité au nom de la sécurité routière ne nous per-
mettront cependant pas de plonger Riddes dans le 
noir. Au moment de l’impression de ce journal, des 
discussions sont en cours auprès du Groupe SEIC-
Télédis pour analyser la possibilité d’éteindre les 
lampadaires d’un ou plusieurs quartiers. Au mini-
mum, nous éteindrons les luminaires sur lesquels 
la commune a la main, soit autour de l’église et du 
centre sportif.

Vous voulez prendre part activement à cette ac-
tion chez vous ? C’est possible ! Nous avons toutes 
et tous le pouvoir d’agir en éteignant une lumière 
non nécessaire dans notre jardin ou devant notre 
entreprise. Ensemble, « rallumons les étoiles » !

Pour aller plus loin
• La brochure « La lumière nuit ! » est disponible 

sur notre site internet www.riddes.ch.
• Fête de la Nature du 21 au 30 mai. De nom-

breuses activités sont proposées sur le site www.
fetedelanature.ch.

Horaires d’ouverture 
des bureaux 
de l’administration communale 
Tous les matins 
de 7 h à 11 h 
et le mercredi après-midi
de 14 h à 17 h.



Bornes de recharge VALT pour les véhicules électriques
Rechargez simplement dans tout le Valais Romand
La Commune de Riddes poursuit son développement et sa transition énergétique par l’acquisition d’une borne de 
recharge pour les véhicules électriques. Celle-ci a été mise en service début février. 

Valt, notre réseau l’électromobilité. Cette nouvelle offre régionale vise à soutenir activement le développement 
de l’électromobilité en Valais et la transition 
énergétique.

Avec l’application mobile nommée « Valt », 
vous trouverez rapidement la localisation du 
point de recharge. Vous pouvez également 
visualiser instantanément les types de prises 
proposés, la disponibilité en temps réel et les 
moyens de paiements éventuels.

L’app se substitue à votre carte RFID 
habituelle et vous permet de démarrer ou 
d’arrêter votre charge ainsi que de suivre 
son évolution en temps réel.

Pour de plus amples informations, nous 
vous laissons le soin de consulter le site ci-
après www.valt.ch.

Recherche de bénévoles
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Projet RADIX
Riddes s’engage pour les seniors
Prévenir l’isolement des personnes âgées dans les 
communes, tel est l’objectif du projet romand porté 
par RADIX, fondation suisse pour la santé. Riddes 
fait partie des trois communes pilotes qui ont été 
choisies pour créer un réseau local de solidarité 
pour soutenir les personnes âgées qui en ont besoin.

La commune recevra à cette occasion un sou-
tien de la part de la fondation et aura la possibilité 
d’échanger avec les autres communes choisies, le 
Grand-Saconnex (GE) et Marly (FR). La commune de 
Riddes déjà labellisée « Commune en santé » confirme 
ainsi l’importance qu’elle porte à la promotion d’un 
environnement favorable à la santé de ses habitants. 

En 2021, le projet prévoit d’inventorier les 
offres proposées aux retraités de la commune et sur-
tout de donner la parole et d’encourager la partici-
pation des premiers concernés : les riddanes et les 
riddans de 65 ans et plus. Grâce à cet état des lieux, 
des mesures et des activités plus proches des besoins 
des retraités pourront être déployées dès 2022. 

Au sein de la commune, cette démarche est 
portée par Sabrina Babecki, animatrice sociocul-
turelle responsable des activités proposées aux 
retraité·e·s, elle sera soutenue par différents collè-
gues de la commune ainsi que par des étudiants de 
la Haute école de travail social pour réalisation de 
l’état des lieux en 2021.

Vous êtes intéressés par ce projet, vous aimeriez 
en savoir plus ou participer d’une manière ou d’une 
autre ? Sabrina Babecki se tient à votre disposition 
au 079 316 34 68.

Expo Photos et Récits
Moi, l’autre et le Double-Monde
(avec l’aide de la Commission d’intégration de Riddes)

Pour célébrer la Semaine contre le Racisme 2021, 
j’ai proposé à Tess Payot de l’Association Double-
Monde puis à Magali Charlet, Marie-Jeanne Ju-
nod et Maria-Teresa Garrido de nous improviser 
« reporters » pour aller interviewer onze familles 
étrangères des communes de Riddes et des alen-
tours. Pour mieux connaître leur enfoui, nos hôtes 
nous ont reçues chez eux (c’était au début 2020), 
nous ont cuisiné des plats aux saveurs voyageuses 
et nous ont parlé de leurs expériences, de ce qu’ils 
ont quitté, de ce qu’ils ont ramené avec eux, de ce 
qu’ils ont trouvé ici, de ce qu’ils ont reconstruit et 
de l’accueil qui leur a été réservé. 

Des efforts de mémoire qu’ils nous ont offerts, 
nous avons réalisé des récits, compilé des recettes et 
tenté de restituer des ambiances au moyen de photos. 

Les élèves de l’Ecole de Riddes ont échangé en 
classe sur la problématique du racisme et de la dif-
férence. Ils seront invités à venir écrire ou dessiner 
leur ressenti comme pour prolonger nos tentatives 
de narrations. De l’unisson émergera, au fur et à 
mesure, l’écho de l’expo ou l’expo de l’expo.

Nous vous attendons à la Vidondée, les vendre-
dis 11 juin (vernissage dès 18 heures), samedi 12, di-
manche 13, lundi 14, mardi 15 et vendredi 18 juin 2021. 

Rose Sonia Garcia, Déléguée Régionale 
à l’intégration, District de Martigny

Démarchage de porte à porte pour nouveaux membres Croix-Rouge Valais
Nous vous informons qu’à partir du 12 avril 2021, La Croix-Rouge Valais a débuté une campagne de recrutement 
de nouveaux membres dans les districts d’Entremont, Martigny, Monthey et St-Maurice. Depuis la mi-avril, pour 
une période de 10 semaines, des étudiant(e)s – munis d’un badge et d’une serviette aux couleurs de la Croix 
Rouge – se rendent dans les différentes communes de ces districts afin de sensibiliser la population valaisanne 
sur leurs prestations et rechercher de nouveaux membres en faisant du porte à porte. Les règles d’hygiène et de 
distanciation, actuellement en vigueur, sont appliquées lors de la réalisation de cette campagne.



Événements
Ride the Alps
Cette manifestation grand public permettra aux cyclistes, amateurs ou confirmés, de parcourir le Col de la Croix-
de-Cœur en toute tranquillité car la route sera fermée à la circulation entre 9 h et 15 h. Le samedi 19 juin 2021 est 
donc le jour idéal pour venir franchir ce col mythique, dans une bonne ambiance ! Des animations et un ravitail-
lement sont prévus au départ du col et au sommet. 

Coup de Poutze  –  Samedi 22 mai 2021
Le traditionnel Coup de Poutze de La Tzoumaz s’associe au Clean-Up Tour !
Comme chaque année, La Tzoumaz vous donne rendez-vous pour participer au Coup de Poutze de la station. 
Nouveauté cette année, cette opération est organisée en collaboration avec Summit Foundation. Que ce soit pour 
faire votre bonne action du mois, pour partager une journée en famille ou entre amis ou pour venir entretenir la 
station et ses sentiers, venez participer au ramassage des déchets à La Tzoumaz.

Planning de la journée 
9 h Rencontre en face de l’office du tourisme,
 les cafés et les croissants seront offerts
9 h 30-13 h Ramassage des déchets 
13 h-14 h Repas : des informations seront transmises aux participants
 la semaine avant l’événement (en fonction des conditions sanitaires)
Ensuite Pesée des déchets, traditionnelles photos
 des objets insolites et fin de la journée.

À noter que dans le cadre du Coup 
de Poutze, un ramassage de dé-
chets sera également organisé ce 
jour-là à Riddes, entre 9 h et 12 h. 

Pour de plus amples informa-
tions, nous vous laissons le soin 
de vous adresser à l’Office du 
Tourisme au 027 305 16 00.

Les principales manifestations à Riddes

Vendredi 7 Soirée Jass pour adultes (dès 18 ans) dès 18 h au Réfectoire de l’école
Samedi 15 Atelier « paroles qui font du bien, Graines d’Essentiel » enfants de 7 à 12 ans 
 de 14 h à 17 h au centre sportif de Combremont
Samedi 15 Riddnight’Sports de 12 à 16 ans de 18 h à 22 h au centre sportif de Combremont
Mercredi 19 Atelier de cuisine pour adultes (dès 18 ans) dès 18 h au Réfectoire de l’école
Mercredi 19 Soirée Grimage enfants dès 10 ans de 14 h à 17 h à Conthey
Mercredi 19 Riddes Bouge de 17 h à 19 h, départ du centre sportif de Combremont
Mardi 25 Atelier de beauté adultes (dès 18 ans) dès 18h00 à la salle 232 du bâtiment de l’ancienne école
Mercredi 25 Riddes Bouge de 17 h à 19 h, départ du centre sportif de Combremont
Jeudi 27 Assemblée primaire à 19 h 30 au centre sportif de Combremont
Vendredi 28 Atelier de pâte levée adultes (dès 18 ans) dès 18 h à la salle du Collège

Mercredi 2 Riddes Bouge de 17 h à 19 h, départ du centre sportif de Combremont
Vendredi 4 Soirée cocktails et tapas pour adultes (dès 18 ans) dès 18 h à la salle du Collège
Samedi 5 Riddnigth’Sports de 12 à 16 ans de 18 h à 22 h au centre sportif de Combremont
Samedi 5 Après-midi de jeux Pokémon pour enfants de 7 à 12 ans de 14 h à 17 h dans le village
Mardi 15 Atelier d’huiles essentielles pour adultes (dès 18 ans) 
 dès 18 h à la salle 232 du bâtiment de l’ancienne école
Mercredi 16 Bataille de bombes à eau pour enfants de 7 à 12 ans de 14 h à 17 h sur la cour d’école
Mercredi 16 Ramassage des déchets spéciaux de 10 h à 11 h 30 sur la place près du local des Travaux Publics

Pour de plus amples informations, nous vous laissons le soin de consulter notre site internet www.riddes.ch 
ou notre application mobile « Commune de Riddes ».
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