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Des projets, qui pour certains nous ont paru au premier abord trop ambitieux mais
qui sont actuellement en cours d’achèvement ; des projets qui assurent une pérennité pour la future génération de notre commune ; des projets qui ont un impact certain
sur les ﬁnances communales, sans toutefois les mettre dans une situation délicate ;
des projets auxquels nous avons cru, pour lesquels nous avons travaillé et que nous
avons pour la majorité mené à terme.
Nous sommes ainsi dans la dernière ligne droite de cette législature. Non pas qu’une
législature soit une course qui s’achève chaque quatre ans avec au ﬁnal un certain
résultat, parce que diriger au niveau communal, comme à quelque niveau que ce soit,
c’est un travail dans la continuité. En effet, quantité de réﬂexions doivent être faites
pour le moyen et le long terme. Il est de toute évidence important de ne pas arrêter
sa pensée à « quatre années ».
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »
(Antoine de Saint-Exupéry). Cette grande vérité, nous l’avons mise en œuvre avec,
comme dit précédemment, la concrétisation de plusieurs projets de grande envergure, tels que le réaménagement de la Rue centrale à La Tzoumaz, l’adduction d’eau
potable et construction d’une microcentrale, le concept de mobilité dans le village de
Riddes, la construction et rénovation du centre scolaire à Riddes, etc.
Mais la vie politique doit d’abord et avant tout être l’expression et la mise en débat
des aspirations et des attentes des citoyens, pour le service de l’intérêt général. Les
préoccupations quotidiennes des citoyens, telles que les aléas des transports en
commun, la garde des enfants, les activités et le soutien aux aînés etc., sont également les préoccupations du Conseil communal.
Ainsi, quel meilleur moyen que celui d’effectuer une enquête de satisfaction tout à
fait anonyme auprès de nos administrés pour sonder leur niveau de satisfaction ?
A ce propos, pas loin d’un citoyen sur quatre a répondu à cette enquête (23,7% de
taux de participation) et je tiens ainsi à remercier toutes celles et ceux qui ont pris de
leur temps pour nous faire part de leur opinion.
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Les résultats de ce sondage nous permettent ainsi de considérer l’avis de nos
citoyennes et citoyens aﬁn d’améliorer nos prestations et nos services et de par la
même occasion, la qualité de vie de chacune et chacun.
Ainsi, des propositions d’amélioration concrètes seront déjà rapidement mises en
œuvre, comme par exemple la modiﬁcation des horaires d’ouverture des bureaux
de l’administration communale, qui ont suscité plusieurs remarques. Ceux-ci ont
ainsi été augmentés, passant des 16 heures d’ouverture hebdomadaire actuelle à
23 heures. Aussi et dès le 6 juin 2016, les bureaux seront ouverts tous les matins (7 h
à 11 h) ainsi que le mercredi après-midi (14 h à 17 h).
Un autre point qui a fait l’objet de nombreuses remarques est celui des infrastructures routières, du trafic en augmentation et de la dangerosité ainsi engendrée.
Le projet de mobilité réduite qui a débuté (voir projets en cours page 17) permettra de résoudre en grande partie cette problématique, source d’inquiétude de nos
citoyennes et citoyens.
Pour une totale transparence, une présentation détaillée des résultats de ce sondage
d’opinion ainsi que des mesures prises ou à prendre, sera faite lors de la prochaine
assemblée primaire.
Je dois tout de même vous avouer que plusieurs sujets ont fait l’objet d’un haut taux
de satisfaction, ce qui nous donne le sentiment, de par notre action, de répondre en
partie aux attentes de la population. Ce résultat représente une source de satisfaction pour le travail accompli.
L’arrivée du printemps est synonyme de quantité de réjouissances diverses. Bien
qu’on ne puisse pas vraiment affirmer que notre esprit et notre corps aient été
engourdis par les rigueurs de l’hiver qui n’a pas enregistré de record de température
négative, bien au contraire, le soleil printanier semble chaque année inﬂuer sur notre
humeur et sur notre comportement.
Avec le retour des beaux jours, la nature reprend ses droits et se développe sous
toutes ses formes. Et chez nous, la nature, ce n’est pas ce qui manque. A chaque
saison, elle nous apporte son lot d’émerveillements, auxquels je vous invite à proﬁter,
que ce soit en plaine ou du côté de La Tzoumaz.
Mais les réjouissances viennent également des activités et animations qui emplissent
l’agenda (page 28). Il n’y a pas moyen de s’ennuyer dans notre commune. Les liens
sociaux à l’heure du numérique ont changé notre rapport à l’autre, les relations et les
échanges étant différents.
Il reste toutefois des lieux et des circonstances où les liens sociaux moins virtuels
perdureront, en nous permettant de ne pas perdre contact avec le monde concret.
Je pense ainsi aux sociétés locales qui restent un atout central de notre village. Les
sportives pourront entre autre mettre en vitrine leurs activités lors de la 2e édition
de « Riddes Bouge » et toutes les autres sont en bonne place tout au long de l’année
dans le calendrier des manifestations avec leurs concerts, théâtres, lotos, etc.
Le mois de juin verra le FC Riddes fêter son 70e anniversaire les 17 et 18 juin 2016
(programme en page 21).
Le printemps reste aussi la saison de la présentation des comptes de la commune.
Ceux-ci gardent comme à l’accoutumée une bonne place dans cette édition et
l’assemblée primaire est l’occasion pour tout un chacun de pouvoir interpeller vos
autorités à cet effet ou pour tout autre sujet. Je conclurai donc ce message en vous
invitant cordialement à participer à la prochaine assemblée primaire le jeudi 2 juin
2016 à 19 h 30 à la salle du Collège.
Dans l’intervalle je vous souhaite une bonne lecture et d’ores et déjà un bel été.
Votre Président,
Jean-Michel Gaillard
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pr ot oc ole d e l ’ a s s e m b l é e p rimaire
DU 28 MAI 2015

LECTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 2 JUIN 2016

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 2 juin 2016 à
19 h 30 à la salle du Collège, 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
Les comptes de l’exercice 2015 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.

Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 2’250’158.77. Les investissements
nets s’élèvent à Fr. 3’851’081.57.
Quant au compte de variation de la fortune, il présente
un bénéfice de Fr. 79’681.74, après l’enregistrement de
Fr. 2’170’477.03 d’amortissements comptables ordinaires.
Ces comptes 2014 sont soumis à l’approbation de l’assemblée primaire, conformément aux dispositions légales en
vigueur. Ils ont été adoptés en séance du Conseil le 16 avril
2015 et soumis aux organes de contrôle prévus par la loi.
Pour le compte de fonctionnement, le total des charges est
en augmentation de 5.75% par rapport aux comptes 2013. Il
a passé de Fr. 13’970’969.50 en 2013 à Fr. 14’774’399.44 en
2014, soit une augmentation de Fr. 773’702.90.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 13’989’626.58 à Fr. 14’854’081.18, soit
une augmentation de Fr. 864’454.60.-, qui correspond à 6.18%.
En ce qui concerne le compte d’investissements, il laisse
apparaître des investissements nets pour Fr. 3’851’081.57,
soit des investissements qui sont inférieurs à Fr. 1’493’418.43
par rapport au montant prévu par le budget 2014.
RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE

L’assemblée primaire des comptes 2014 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 et via l’InfoRiddes dans le délai légal
avec l’ordre du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire du 22 mai 2014
2. Lecture des comptes de l’exercice 2014
3. Rapport de la ﬁduciaire
4. Approbation des comptes de l’exercice 2014
5. Rachat des bâtiments du CO Leytron et emprunt y relatif
de Fr. 1’800’000.– : décision
6. Règlement sur les taxes de séjour et d’hébergement
de la Commune de Riddes : décision
7. Informations sur les projets en cours
8. Divers

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
J. Philippoz SA a procédé au contrôle des comptes 2014 de
la Municipalité.
La fiduciaire, par l’intermédiaire de M. Patrice Martinet,
confirme sur cette base les chiffres de la comptabilité de
l’exercice sous contrôle. Elle atteste que la comptabilité, le
compte annuel et les amortissements ont été établis selon
les dispositions légales et réglementaires. Elle précise que la
situation ﬁnancière de la commune est saine et que les compétences en matière ﬁnancières sont respectées. La ﬁduciaire
J. Philippoz SA peut en conséquence engager les citoyennes
et citoyens à accepter les comptes de la Municipalité au
31 décembre 2014 tels que présentés.
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014

Les membres de l’assemblée primaire acceptent à l’unanimité
les comptes 2014 de la Municipalité.

PROTOCOLE DE L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 22 MAI 2014

Sur proposition de M. Jean-Michel Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée primaire du 22 mai 2014, 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.
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RACHAT DES BÂTIMENTS DU CO LEYTRON
ET EMPRUNT Y RELATIF DE FR. 1’800’000.– : DÉCISION

Le Président, M. Jean-Michel Gaillard, présente le projet de
rachat des bâtiments du CO de Leytron par les communes
d’Isérables, Leytron, Riddes, Saillon et Chamoson.

Il explique les raisons qui ont poussé les communes membres
de l’Association du CO régional de Martigny (Bovernier,
Charrat, Finhaut, Fully, Isérables, Leytron, Martigny, MartignyCombe, Riddes, Saillon, Salvan, Saxon et Trient) à devenir
propriétaire des bâtiments existants et à construire. Le site
de Leytron serait donc racheté par les communes d’Isérables,
Leytron, Riddes, Saillon et Chamoson.
La valeur actuelle du CO de Leytron, qui a été taxé par le
bureau d’architecture Charles-Albert Coppey à Martigny,
est de 10’915’000.– et la part de la commune de Riddes au
regard du nombre de ses habitants est de 23,6%. Riddes
est actuellement propriétaire d’une part d’un montant de
CHF 645’000.– au sein de l’Association et il y a donc lieu de
déduire ce montant de notre participation au ﬁnancement du
rachat du CO de Leytron. Ce rachat par les communes précitées nécessitera donc un emprunt pour Riddes d’un montant de CHF 1’800’000.–. Les bâtiments de Leytron seront par
la suite loués à l’Association à un taux défini, qui nous
permettra d’assumer les charges ﬁnancières de cet emprunt,
soit les intérêts et l’amortissement prévu sur 20 ans. Le
Conseil communal propose donc à l’assemblée primaire
d’accepter l’emprunt relatif au rachat des bâtiments du CO
de Leytron.
Les membres de l’assemblée primaire acceptent ce rachat à
l’unanimité.
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RÈGLEMENT SUR LES TAXES DE SÉJOUR
ET D’HÉBERGEMENT DE LA COMMUNE DE RIDDES :
DÉCISION

Le nouveau règlement sur les taxes de séjour et d’hébergement de la Commune de Riddes vise à doter la Commune de
structures et de moyens financiers adéquats pour assurer
son développement touristique. Il a été préalablement mis en
consultation auprès des acteurs locaux du tourisme, qui l’ont
accueilli favorablement. Le Conseil communal propose donc
à l’assemblée primaire d’accepter ce nouveau règlement sur
les taxes de séjour et d’hébergement. Les membres de l’assemblée primaire ratiﬁent ce nouveau règlement à l’unanimité
moins une abstention.
INFORMATION SUR LES PROJETS EN COURS

Une information sur l’avancement des projets en cours est
donnée, soit l’agrandissement-rénovation du centre scolaire
et l’adduction d’eau potable et microcentrale des Pontets.
DIVERS

Après quelques interventions de l’assemblée primaire, la
parole n’étant plus demandée, le Président clôt la séance en
remerciant les membres de l’assemblée pour leur participation et leur intérêt. Il invite les personnes présentes à partager
le verre de l’amitié.

m e s s age s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 5

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 2015.

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF
Compte de fonctionnement
RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS COMPTABLES

COMPTE 2014

BUDGET 2015

COMPTE 2015

Charges ﬁnancières

12’603’922.41

11’659’577.00

12’907’396.76

Revenus ﬁnanciers

14’854’081.18

13’512’388.00

15’422’063.84

2’250’158.77

1’852’811.00

2’514’667.08

Marge d’autoﬁnancement
RÉSULTAT APRÈS AMORTISSEMENTS COMPTABLES

COMPTE 2014

BUDGET 2015

COMPTE 2015

Marge d’autoﬁnancement

2’250’158.77

1’852’811.00

2’514’667.08

Amortissements ordinaires

2’170’477.03

2’143’200.00

2’302’121.27

–

-290‘389.00

–

79’681.74

–

212’545.81

Excédent de charge
Excédent de revenus
COMPTE DES INVESTISSEMENTS

COMPTE 2014

BUDGET 2015

COMPTE 2015

Dépenses

5’668’777.57

8’430’500.00

9’588’856.43

Recettes

1’817’696.00

50’000.00

1’152’355.55

Investissements nets

3’851’081.57

8’380’500.00

8’436’500.88

COMPTE 2014

BUDGET 2015

COMPTE 2015

FINANCEMENT
Marge d’autoﬁnancement

2’250’158.77

1’852’811.00

2’514’667.08

Investissements nets

3’851’081.57

8’380’500.00

8’436’500.88

-1’600’922.80

-6’527’689.00

-5’921’833.80

Insufﬁsance de ﬁnancement

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

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.
Quant au compte de variation de la fortune, il présente
un bénéfice de Fr. 212’545.81, après l’enregistrement de
Fr. 2’302’121.27 d’amortissements comptables ordinaires.
Ces comptes 2015 sont soumis à votre approbation conformément aux dispositions légales en vigueur, ils ont été
adoptés en séance du Conseil le 13 avril 2016 et soumis aux
organes de contrôle prévus par la loi.
3. LE COMPTE
DE FONCTIONNEMENT

Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 2.94% par rapport aux comptes 2014. Il a passé de
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Fr. 14’774’399.44 en 2014 à Fr. 15’209’518.03 en 2015, soit
une augmentation de Fr. 435’118.79.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 14’854’081 à Fr. 15’422’063.84, soit
une augmentation de Fr. 567’982.66, qui correspond à 3.82%.
Nous vous commentons ci-après les principales différences
dans les comptes 2015 :
• Enseignement et formation : la contribution communale
pour les élèves des écoles primaire et enfantine augmente
de Fr. 97’000.– par rapport au montant budgétisé et de Fr.
24’000.– par rapport aux comptes 2014. Cela s’explique
principalement par l’augmentation du nombre d’élèves,
qui n’avait pas été prise en compte dans le budget. Pour
les élèves du cycle, c’est l’effet contraire qui se produit et
la contribution communale diminue de 92’000.– par rapport au montant budgétisé et de Fr. 67’000.– par rapport

• Traﬁc : augmentation des amortissements ordinaires des
routes cantonales qui s’explique principalement par la décision d’amortir sur plusieurs années les travaux de rénovation du Pont Jaune et du rond-point de la T9, montant qui
n’avait pas été budgétisé. Pour cette raison, il en résulte
une augmentation des amortissements de Fr. 104’000.– par
rapport au budget.
Au niveau du traﬁc régional, augmentation du poste en raison du ﬁnancement pour Fr. 14’400.– des rapports de faisabilité pour la construction d’une liaison par câble entre
Riddes et La Tzoumaz. Cette étude a été ﬁnancée conjointement avec Téléverbier SA.
• Economie publique : dans le compte « tourisme », on
constate une importante augmentation des charges du
Sentier des Sens et de l’entretien des chemins pédestres
pour plus de Fr. 128’000.–. Ce montant a permis de créer
et d’aménager une nouvelle liaison entre la Maison de la
Forêt et le bisse aﬁn de rendre accessible ce tronçon aux
personnes à mobilité réduite.
• 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 2014 et 2015. L’impôt sur le revenu est en
augmentation de Fr. 278’000.– sur le montant budgétisé et
de Fr. 184’000.– sur les comptes 2014.
Les recettes provenant de l’impôt à la source, des gains
immobiliers et des successions/donations ont généré l’essentiel de l’écart budgétaire relevé pour les autres postes
liés aux personnes physiques, soit une augmentation de
Fr. 410’000.–.
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 morales.

aux comptes 2014, en raison d’une diminution du nombre
d’élèves qui n’avait pas été budgétisé.
Les frais d’exploitation du Cycle d’orientation sont en augmentation par rapport au budget de Fr. 89’000.– et par
rapport aux comptes 2014 de Fr. 36’000.–. La construction
des deux nouveaux cycles d’Octodure et de Fully avec des
coûts de fonctionnement plus élevés, explique ce résultat.
De plus, par rapport aux comptes 2014, la construction de
ces deux nouveaux cycles fait augmenter les frais d’investissement pour les communes de l’Association du Cycle
d’Orientation Régional de Martigny. Pour cette raison, les
amortissements immédiats en lien avec ces investissements sont comptabilisés dans les charges d’exploitation et
s’élèvent à Fr. 239’000.–. C’est la première année que nous
avons une charge d’amortissement aussi importante pour le
cycle.
• Culture, loisirs et culte : augmentation de Fr. 27’800.–
par rapport au montant budgétisé dans le poste « parcs
et places de Riddes » qui est due à l’aide apportée par la
commune dans le cadre de l’Action 72 heures des CVAV
pour l’aménagement d’une place de jeux au Pied-du-Mont
et de Fr. 10’000.– dans la rubrique « sports » en lien avec la
participation communale pour les abonnements de skis des
enfants et jeunes de la commune.
• Santé : cette rubrique « santé » refait son apparition. Il s’agit
de nouvelles dépenses liées telles que la prise en charge
ambulatoire des addictions ainsi que le ﬁnancement du dispositif pré-hospitalier.
• Prévoyance sociale : augmentation de la facture cantonale concernant le ﬁnancement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle. Augmentation de 96’000.–
par rapport au budget 2015. De plus, il y a un rattrapage de
l’année 2014 de Fr. 90’000.–.
Par rapport aux comptes 2014, c’est la première année que
nous participons aux coûts des soins en EMS d’une personne domiciliée sur la commune. Pour l’année 2015, c’est
un montant de 105’000.– qui a été payé par la commune aux
différents EMS où sont établis nos concitoyens, soit un montant inférieur de 15’000.– par rapport au montant budgétisé.

Compte de fonctionnement selon les tâches
COMPTE 2014
CHARGES

BUDGET 2015

REVENUS

CHARGES

REVENUS

COMPTE 2015
CHARGES

REVENUS

0 Autorité générale

1’163’206.04

210’702.40

1’166’800.00

199’000.00

1’295’687.37

224’428.51

1 Sécurité publique

1’016’246.00

400’744.78

976’700.00

307’500.00

1’007’228.51

353’847.94

2 Enseignement et formation

2’409’928.45

325’132.60

2’480’340.00

318’000.00

2’557’893.92

337’288.20

891’635.94

4’986.00

825’600.00

5’000.00

914’992.00

6’126.00

3 Culture, loisirs et culte
4 Santé
5 Prévoyance sociale

–

–

–

–

37’346.85

–

1’604’276.03

407’540.00

1’464’700.00

205’500.00

1’814’751.94

418’509.75

6 Traﬁc

2’918’278.41

505’375.15

2’259’500.00

526’000.00

2’456’485.66

540’811.35

7 Protection et aménagement

3’171’532.28

2’741’327.80

3’074’100.00

2’574’600.00

3’233’983.36

2’883’398.00

de l’environnement
8 Economie publique

1’346’567.05

980’060.40

1’278’037.00

874’500.00

1’588’943.88

1’095’103.75

9 Finances et impôts

252’729.24

9’278’212.05

277’000.00

8’502’288.00

302’204.54

9’562’550.34

14’774’399.44 14’854’081.18

13’802’777.00

13’512’388.00

15’209’518.03

15’422’063.84

Total des charges et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

–
79’681.74
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290’389.00
–

–
212’545.81

En ce qui concerne les comptes de fonctionnement selon les
natures, quelques remarques peuvent être émises :
• Augmentation des charges du personnel qui peut notamment être expliquée par la création d’un poste à 50% à
l’administration pour le secrétariat du service technique et
du service des constructions et l’augmentation du personnel de crèche suite à la progression du nombre d’enfants
inscrits à la Crèche-UAPE La Toupie. De plus, au niveau
touristique, l’engagement à l’année d’une personne pour la
gestion de la piscine, l’entretien de la patinoire et diverses
autres tâches en lien avec les services des travaux publics
et des bâtiments n’avait pas été budgétisé.
• Augmentation des biens, services et marchandises entre
les comptes et le budget 2015. Les principales différences
sont dans l’augmentation des charges d’entretien du réseau

•
•

•

•

d’égout et de la Step de Fr. 150’000.– ainsi que l’augmentation des charges du tourisme de Fr. 150’000.–, qui concerne
principalement le Sentier des Sens, comme expliqué précédemment.
Augmentation des amortissements entre 2013 et 2014, en lien
avec l’amortissement dans la rubrique « routes cantonales ».
Augmentation des subventions accordées par rapport au
montant budgétisé, qui s’explique principalement par la
hausse de la facture cantonale concernant le ﬁnancement
des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle.
Augmentation des contributions dues en grande partie à
des encaissements supplémentaires dans les services autoﬁnancés.
Augmentation des impôts qui concerne principalement l’impôt sur les personnes physiques.

Compte de fonctionnement selon les natures
COMPTE 2014
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2015
CHARGES

REVENUS

COMPTE 2015
CHARGES

30 Charges de personnel

3’356’369.20

3’278’100.00

3’546’819.20

31 Biens, services et marchandises

3’964’985.48

3’314’737.00

3’822’430.30

133’357.15

175’000.00

204’886.29

2’222’617.32

2’193’200.00

2’352’751.79

32 Intérêts passifs
33 Amortissements
34 Parts à des contrib. s/affectation
35 Dédommagements versés

30’778.60

45’000.00

73’149.45

1’115’424.58

981’000.00

975’429.55

3’055’566.01

2’989’840.00

3’338’151.45

–

–

–

REVENUS

à des collectivités publiques
36 Subventions accordées
37 Subventions redistribuées
38 Attributions aux ﬁnancements spéciaux
39 Imputations internes

16’900.55

–

–

878’400.55

825’900.00

895’900.00

40 Impôts

9’026’923.10

8’267’000.00

9’341’881.74

41 Patentes et de concessions

244’690.35

215’000.00

284’154.95

42 Revenus des biens

178’462.45

144’500.00

225’270.45

4’011’624.43

3’604’600.00

4’218’373.90

60’475.70

48’888.00

41’551.25

43 Contributions
44 Parts à des recettes
et contributions sans affectation
45 Restitutions de collectivités publiques
46 Subventions

11’315.00

11’000.00

11’317.35

442’189.60

395’500.00

403’614.20

47 Subventions redistribuées

–

–

–

48 Prélèv. sur les ﬁnancements spéciaux

–

–

–

49 Imputations internes
Total des charges et des revenus

878’400.55
14’774’399.44 14’854’081.18

Excédent de charges
Excédent de revenus

825’900.00
13’802’777.00

–
79’681.74

4. COMPTES D’INVESTISSEMENTS

Le compte d’investissements laisse apparaître des investissements nets pour 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.
Les deux investissements importants pour cette année 2015
sont la construction du nouveau bâtiment scolaire et l’aménagement d’adduction et de traitement d’eau potable à
La Tzoumaz pour des montants investis respectivement de
Fr. 4’050’378.37 et de Fr. 2’296’186.27.
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13’512’388.00

895’900.00
15’209’518.03

290’389.00
–

15’422’063.84
–

212’545.81

Les écarts signiﬁcatifs entre les comptes et le budget 2015
sont les suivants :
• Au niveau de l’aménagement d’adduction et de traitement
d’eau potable, un contrat de partenariat relatif à l’exploitation de la centrale mini-hydraulique du Pied-du-Mont a
été signé avec FMV SA et un montant de Fr. 695’000.– a
été versé à FMV SA. Ce partenariat permet à la commune
d’avoir la maîtrise de l’ensemble de son réseau d’eau
potable et d’avoir un revenu électrique garanti jusqu’à
l’échéance de la concession en 2023.

• L’achat d’un terrain se trouvant à proximité du Cycle
d’Orientation de Leytron en partenariat avec les autres
communes concernées par le CO Leytron pour un montant
de Fr. 51’601.10. Ce terrain servira dans les années futures
dans le cadre de l’extension du site de Leytron.
• Les travaux de renouvellement des mensurations ont pris
du retard et seul un montant de Fr. 1’101.30 a dû être versé
à l’Etat du Valais sur les Fr. 60’000.– prévu.
• La construction du local du feu a pris du retard. Pour cette
raison, le montant de Fr. 300’000.– n’a pas été utilisé en
2015.
• Le changement de chauffage à la piscine n’a pas été effectué, étant donné qu’un chauffage à distance est prévu dans
le projet de construction de résidences touristiques en face
de la télécabine. Cela permettra à la piscine de se raccorder à ce nouveau chauffage. Pour cette raison, une partie
du montant budgétisé dans ce poste, soit Fr. 104’000.–, n’a
pas été utilisé et sera reporté dans un prochain budget.

De plus, comme en 2023 il est prévu que la commune
reprenne à son compte l’exploitation de cette centrale du
Pied-du-Mont, le terrain sur lequel a été construite cette
centrale a été racheté par la Commune à la Bourgeoisie de
Riddes pour un montant de Fr. 100’000.–.
• L’aménagement des équipements routiers de la zone villa
« Derrière le Mont » s’est poursuivi en 2015. Les routes
suivantes ont été construites : Rue de la Vigne, Rue de la
Palette, Rue des Treilles, Chemin du Creux et Rue de la
Fourchy. Le Conseil communal a décidé de terminer en
2015 l’aménagement de ces nouvelles zones et le budget a
été dépassé de Fr. 102’617.–.
• Des travaux ont été effectués au rez-de-chaussée du bâtiment de commune pour un montant de Fr. 70’252.55. Ce
chantier a permis d’améliorer l’accès à la Maison de commune, de changer la porte d’entrée, de refaire totalement
le bureau de la réception et du service du contrôle de l’habitant et de rafraîchir la salle du Conseil.

Compte des investissements selon les tâches
COMPTE 2014
DÉPENSES

RECETTES

BUDGET 2015
DÉPENSES

RECETTES

COMPTE 2015
DÉPENSES

RECETTES

0 Autorité générale

4’886.85

–

–

–

70’252.55

–

1 Sécurité publique

10’604.80

–

466’000.00

–

99’193.75

–

2 Enseignement et formation

657’749.55

–

4’225’000.00

–

4’289’905.46

–

3 Culture, loisirs et culte

155’662.94

–

300’000.00

–

304’990.05

–

4 Santé

–

–

–

–

–

–

5 Prévoyance sociale

1’513’750.90

–

–

–

–

–

6 Traﬁc

3’298’426.63

670’000.00

322’000.00

–

747’651.85

294’450.10

27’695.90

1’147’696.00

2’967’500.00

50’000.00

3’928’591.97

857’905.45

7 Protection et
aménagement de l’environnement
8 Economie publique

–

–

150’000.00

–

148’270.80

–

9 Finances et impôts

–

–

–

–

–

–

1’817’696.00

8’430’500.00

50’000.00

9’588’856.43

Total des dépenses et des recettes

5’668’777.57

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

3’851’081.57
–

En ce qui concerne les comptes des investissements selon
les natures, quelques remarques peuvent être émises :
• L’augmentation des investissements propres est principalement due aux investissements supplémentaires effectués
dans l’eau potable.
• Augmentation des contributions de tiers par rapport au
montant budgétisé ; il s’agit de la participation des propriétaires privés à l’amélioration des routes existantes et la
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8’380’500.00
–

1’152’355.55
8’436’500.88

–

création de nouvelles routes dans le secteur de l’extension
de la zone villas au Sud du village ainsi qu’une participation
de Téléverbier SA aux travaux d’aménagement d’adduction
et de traitement d’eau potable à La Tzoumaz.
• Les subventions acquises sont en lien avec les travaux
d’amélioration des routes existantes de Riddes pour les
investissements concernant l’eau potable ainsi qu’avec les
travaux de correction des torrents à La Tzoumaz.

Compte des investissements selon les natures
COMPTE 2014
DÉPENSES

50 Investissements propres

DÉPENSES

RECETTES

COMPTE 2015
DÉPENSES

5’381’977.32

8’060’000.00

–

–

–

286’800.25

370’500.00

363’780.35

52 Prêts et participations permanentes
56 Subventions accordées

BUDGET 2015

RECETTES

RECETTES

9’225’076.08

57 Subventions redistribuées

–

–

–

58 Autres dépenses activables

–

–

–

60 Transferts au patrimoine ﬁnancier

–

–

–

61 Contributions de tiers

–

50’000.00

850’642.10

62 Remboursement de prêts

–

–

–

et participations permanentes
63 Facturation à des tiers

–

–

–

64 Rembours. de subv. acquises

–

–

–

1’114’485.95

–

301’713.45

–

–

Subventions acquises
Subventions redistribuées
Total des dépenses et des recettes

5’668’777.57

Excédent de dépenses

1’817’696.00

8’430’500.00

3’851’081.57

Excédent de recettes

50’000.00

–
9’588’856.43

8’380’500.00

–

1’152’355.55
8’436’500.88

–

–

5. APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT
ÉTAT
31.12.2014

ÉTAT
31.12.2015

PROVENANCE
DES FONDS

EMPLOI
DE FONDS

Actif

26’243’286.03

35’538’196.27

(diminution des actifs,
augmentation des passifs)

(augmentation des actifs,
diminution des passifs)

Patrimoine ﬁnancier

13’057’500.29

16’218’030.92

505’507.26

3’159’506.72

–

2’653’999.46

11 Avoirs

5’272’412.78

5’290’695.80

–

18’283.02

12 Placements

4’506’530.60

4’757’299.80

–

250’769.20

–

237’478.95

1

10 Disponibilités

13 Actifs transitoires
Patrimoine administratif
14 Investissements propres

2’773’049.65

3’010’528.60

13’185’785.74

19’320’165.35

13’185’785.74

19’320’165.35

15 Prêts et participations permanentes

–

–

16 Subventions d’investissement

–

–

17 Autres dépenses activables

–

–

–

–

Financements spéciaux
18 Avances aux ﬁnancements spéciaux
Découvert
19 Découvert du bilan
2

–

–

Passif

26’243’286.03

35’538’196.27

Engagement

16’026’092.73

25’108’457.16

2’292’154.23

2’844’646.35

552’492.12

–

-139’625.30

-217’529.39

–

77’904.09

6’190’264.20

14’614’761.50

8’424’497.30

–

22’749.00

22’749.00

–

–

20 Engagements courants
21 Dettes à court terme
22 Dettes à moyen et à long terme
23 Engag. envers des entités particul.
24 Provisions
25 Passifs transitoires
Financements spéciaux
28 Engag. envers les ﬁnanc. Spéciaux
Fortune
29 Fortune nette

448’263.95

388’263.95

–

60’000.00

7’212’286.65

7’455’565.75

243’279.10

–

3’316’564.90

3’316’564.90
–

–

3’316’564.90

3’316’564.90

6’900’628.40

7’113’174.21

6’900’628.40

7’113’174.21

Excédent de ﬁnancement du compte administratif

–

Insufﬁsance de ﬁnancement du compte administratif

5’921’833.80
9’220’268.52
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9’220’268.52

6. INDICATEURS FINANCIERS

Le récapitulatif des indicateurs ﬁnanciers présente les résultats suivants :

APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS
1.

Degré d’autoﬁnancement (I1)
2014
2015
Moyenne
(Autoﬁnancement en pour cent de l’investissement net)
58.4%
29.8%
38.8%
Valeurs indicatives
I1 ≥ 100%
5 - très bien
80% ≤ I1 < 100% 4 - bien
60% ≤ I1 < 80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0% ≤ I1 < 60%
2 - insufﬁsant
I1 < 0%
1 - très mauvais
NB : si les investissements nets 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 (I2)
(Autoﬁnancement en pour cent des revenus ﬁnanciers)
Valeurs indicatives
I2 ≥ 20%
5 - très bien
15% ≤ I2 < 20% 4 - bien
8% ≤ I2 < 15%
3 - satisfaisant
0% ≤ I2 < 8%
2 - insufﬁsant
I2 < 0%
1 - très mauvais

2014
16.1%

2015
17.3%

Moyenne
16.7%

3.

Taux des amortissements ordinaires (I3)
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)
Valeurs indicatives
I3 ≥ 10%
5 - amort. sufﬁsants
8% ≤ I3 < 10%
4 - amort. moyens (à court terme)
5% ≤ I3 < 8%
3 - amort. faibles
2% ≤ I3 < 5%
2 - amort. insufﬁsants
I3 < 2%
1 - amort. nettement insufﬁsants

2014
14.1%

2015
10.6%

Moyenne
12.1%

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

2014
14.7%

2015
11.6%

Moyenne
12.9%

4.

Endettement net par habitant (I4)
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)
Valeurs indicatives
I4 < 3’000
5 - endettement faible
3’000 ≤ I4 < 5’000 4 - endettement mesuré
5’000 ≤ I4 < 7’000 3 - endettement important
7’000 ≤ I4 < 9’000 2 - endettement très important
I4 ≥ 9’000
1 - endettement excessif

2014
1026

2015
3064

Moyenne
2046

5.

Taux du volume de la dette brute (I5)
(Dette brute en % des revenus ﬁnanciers)
Valeurs indicatives
I5 < 150%
150% ≤ I5 < 200%
200% ≤ I5 < 250%
250% ≤ I5 < 300%
I5 ≥ 300%

2014
114.7%

2015
172.8%

Moyenne
144.3%

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

7. CONCLUSION

Les comptes 2015 dégagent une marge d’autofinancement de Fr. 2’514’667.08, un bénéfice de fonctionnement
de Fr. 212’545.81 et une insuffisance de financement de
Fr. 5’921’833.80.
Le volume des investissements nets s’élève à Fr. 8’436’500.88.
La dette brute est en augmentation et l’endettement net par
habitant atteint 3064.– au 31 décembre 2015. Cette dette est
considérée comme mesurée par les indicateurs du canton du
Valais. A noter que l’endettement net se calcule par rapport
au nombre d’habitant au 31.12.2014. Si l’endettement net par
habitant était calculé avec le nombre d’habitant au 31.12.2015,
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il serait inférieur à 3’000.-, en raison de la forte augmentation
de la population durant l’année 2015 qui est passée de 2’924
à 3’089 habitants.
Cette augmentation de la dette était prévue dans le cadre de
notre planiﬁcation ﬁnancière. D’importants investissements
sont encore planiﬁés pour cette année 2016, notamment aﬁn
de poursuivre et d’achever les travaux d’agrandissement de
l’école primaire et il est prévu un retour à une charge d’investissements plus modeste dès 2017.
Les dépenses communales s’inscrivent donc dans une vision
à moyen terme maîtrisée et permettront à la commune de
conserver une situation ﬁnancière saine.

r appor t de l a f i d u c i a i r e

En exécution du mandat que vous nous avez confié et en
application des articles 83 ss de la Loi sur les Communes du
5 février 2004, nous avons procédé au contrôle des comptes
2015 de la Municipalité de Riddes.
La responsabilité de l’établissement des comptes incombe
au Conseil. Notre mission consiste à vériﬁer et à émettre une
appréciation sur les comptes, à vériﬁer l’évaluation des éléments de la fortune ﬁnancière et à émettre une appréciation
sur l’endettement de la Commune ainsi que sur sa capacité à
faire face à ses engagements.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales et
réglementaires de qualiﬁcation et d’indépendance.
Notre révision a été effectuée selon les normes suisses de la
profession. Ces normes requièrent de planiﬁer et de réaliser
la vériﬁcation de manière telle que des anomalies signiﬁcatives dans les comptes puissent être constatées avec une
assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des
comptes et les indications fournies par ceux-ci en procédant
à des analyses et à des examens par sondage. Nous estimons
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que les contrôles effectués constituent une base sufﬁsante
pour former notre opinion.
Sur la base de notre révision, nous pouvons attester que :
• la comptabilité, les comptes annuels et les amortissements
ont été établis selon les dispositions légales et réglementaires
• l’entretien ﬁnal avec le Président de la Commune a eu lieu
• les compétences en matière ﬁnancière sont respectées
• l’endettement net de la Commune est considéré comme
mesuré et a augmenté par rapport à l’exercice précédent
• selon notre appréciation la Commune est en mesure de
faire face à ses engagements
En conséquence, nous recommandons d’approuver les
comptes qui vous sont soumis, présentant un bénéfice de
Fr. 212’545.81 et une fortune nette au bilan de Fr. 7’113’174.21.
Leytron, le 13 avril 2016
CEFIMA SA

r è glem e nt c o m m u n a l s u r l a ge stio n
de s s it uati o n s p a r t i c u l i è r e s e t e x trao rd in aire s
ETAT-MAJOR DE CONDUITE COMMUNAL (EMC)

ABRÉVIATIONS ET GLOSSAIRE
Les abréviations et notions ci-dessous, accompagnées de
leur déﬁnition, constituent la terminologie standard destinée

à toutes les organisations partenaires de la protection des
populations. (Extraits des définitions des notions utilisées
dans la LPPEX du 18 décembre 2013)

Situation
Contexte général découlant d’un ou plusieurs phénomènes qui comprend les dommages et contraintes
directs et indirects.

Abréviations et déﬁnitions
OCC
Organe cantonal de conduite
LPPEX
Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (du 15 février 2013)
OPPEX
Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (du
18 décembre 2013)
EMC / EMCR
État-major de conduite communal / régional
Notions et déﬁnitions
Protection de la population
Structure civile modulable destinée à assurer la conduite
des opérations, à fournir aide et protection à la population, et à protéger ses bases d’existence et les biens
culturels en cas de catastrophe naturelle ou anthropique,
en situation d’urgence et en cas de menace d’origine
politico-militaire.
Autorité
Organe politique qui, en tant qu’élément de la structure
de base, assume la responsabilité générale.
Etat-major communal
Organe de conduite d’une commune.
Chef d’état-major
Personne chargée de la direction de l’organe de conduite.
Conduite
Ensemble des mesures visant une coordination et un engagement judicieux des moyens en fonction de la situation.
Poste de conduite (PC)
Installation ﬁxe ou improvisée qui crée les conditions favorables à l’organe de conduite pour remplir ses tâches.
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Situation ordinaire
Situation inattendue mais restreinte dans le temps et
dans l’espace, pour laquelle les moyens et les procédures usuels permettent de faire face aux problèmes
qui se posent (organisations feux bleus, dont font partie
essentiellement, la police, les sapeurs-pompiers et les
secours sanitaires). La conduite est assurée par les organisations feux bleus ; ces dernières sont régies par les
législations spéciﬁques.
Exemple : accident de la circulation.
Situation particulière (événement majeur)
Événement dommageable inattendu qui affecte une partie du territoire, perturbant en partie les activités de la
population locale, dont l’impact et ses conséquences, sur
plusieurs jours ou semaines, nécessitent une concentration de plusieurs moyens d’intervention, en sus des
moyens ordinaires, (protection civile, éventuellement l’armée), ainsi qu’une coordination de plusieurs procédures
par une conduite coordonnée. Les organes de conduite
(EMC/EMCR) sont engagés de manière modulaire, en
regard de l’événement ; l’OCC assure, si nécessaire, l’appui souhaité.
Exemple : intempéries 2011 du Lötschental, feux de forêt
de Loèche ou de Viège.
Situation extraordinaire (catastrophe)
Evénement dommageable inattendu dont l’impact touche
tout ou partie du territoire cantonal, perturbant grandement les activités courantes de la population et dont les
conséquences nécessitent une concentration de tous les
moyens d’intervention ainsi que des moyens supplémentaires (armée, cantons voisins, aide supranationale). Une
conduite est nécessaire pour coordonner l’ensemble des
procédures, des mesures et des moyens. La conduite est
assurée, au niveau du canton, par l’OCC avec l’appui des
EMC/EMCR.

CHAPITRE I

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMPÉTENCES FINANCIÈRES

Art 1
Art 2
Art 3

Art 10 Budget
Art 11 Facturation courante
Art 12 Compétences ﬁnancières en cas de
situation particulière et extraordinaire

But
Organisation
Formations d’intervention

CHAPITRE II
CONSEIL COMMUNAL

CHAPITRE V

ET ORGANE DE SURVEILLANCE

INDÉMNITÉS, ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ

Art 4
Art 5

Art 13 Indemnités
Art 14 Assurances contre les risques
liés aux accidents et à la maladie
Art 15 Responsabilité en cas de dommages
et assurance

Conseil communal
Organe de surveillance (EMC)

CHAPITRE III
EMC

Art 6
Art 7
Art 8
Art 9

EMC
Chef d’état-major
Mesures préventives
et préparatoires
Chef engagement

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art 16 Dispositions d’exécution
Art 17 Entrée en vigueur

Le Conseil communal de Riddes,
Vu les dispositions de la Constitution cantonale ;
Vu les dispositions de la Loi sur la protection de la population
et la gestion de situations particulières et extraordinaires du
15 février 2013 (LPPEX) ;
Vu les dispositions de l’Ordonnance sur la protection de la
population et la gestion de situations particulières et extraordinaires du 18 décembre 2013 (OPPEX) ;
Vu les dispositions de la Loi sur les communes du février 2004 ;

pour la maîtrise de situations particulières ou extraordinaires :
a) appartenant à la commune ;
b) garantis par contrat par les entreprises, institutions, sociétés et personnes privées ;
c) attribués par d’autres communes, le Canton ou la
Confédération.

Arrête :

Art. 4 Conseil communal
1
Le Conseil communal nomme les membres de l’EMC.
2
Il désigne les membres de la commission qui agissent en
qualité d’organe de surveillance.
3
Il peut conclure des accords avec des entreprises, des institutions, des sociétés et des personnes privées en vue de la
gestion de situations particulières ou extraordinaires.
4
Lorsque seule une partie des membres du Conseil communal est disponible, les décisions sont prises à la majorité
simple.
5
Le Conseil communal décide du début et de la fin d’une
situation particulière ou extraordinaire et, en principe, de la
mise sur pied de l’EMC (art. 10 al. 2 LPPEx).
6
Il requiert l’aide extérieure à la commune si ses propres
moyens et ceux qui lui sont garantis par contrat se révèlent
insufﬁsants.
7
Il déﬁnit la compétence ﬁnancière du chef d’état-major, en
cas de besoin.

CHAPITRE II
CONSEIL COMMUNAL
ET ORGANE DE SURVEILLANCE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 But
1
Le présent règlement précise :
a) l’organisation et les tâches des autorités communales
compétentes et de l’état-major communal de conduite
(ci-après EMC) ;
b) les compétences ﬁnancières et la répartition des coûts ;
c) les indemnités, les assurances et la responsabilité relatives à la gestion de situations particulières ou extraordinaires au niveau communal.
2
Sont réservées, les dispositions de la LPPEx et de son
ordonnance qui régissent également ces questions.
Art. 2 Organisation
1
La gestion de situations particulières et extraordinaires
relève, au niveau communal,
a) du Conseil communal et de l’organe de surveillance ;
b) de l’EMC;
c) des services communaux et moyens engagés.
2
Les responsables politiques et employés de la commune
sont tenus d’effectuer les préparatifs qui découlent du présent règlement.
Art. 3 Formations d’intervention
On désigne par le terme « formations d’intervention », l’ensemble des moyens en personnel et en matériel, engagés
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Art. 5 Organe de surveillance
1
L’organe de surveillance est composé notamment du
a) Président de Commune ;
b) Conseiller communal en charge du dicastère « Sécurité » ;
2
Il veille à l’établissement du plan d’activités et du budget
annuel de l’EMC.
3
Il s’assure que les tâches relatives à la préparation, à l’information et à la mise sur pied en cas de situations particulières ou extraordinaires soient réalisées.
4
Dans le but d’assurer ses tâches, l’organe de surveillance

5

rencontre le chef d’état-major au moins une fois par année.
L’organe de surveillance élabore, pour le Conseil communal,
une proposition concernant la nomination des membres de
l’EMC.

2

3

Il s’acquitte des obligations supplémentaires qui lui sont
imposées par le Conseil communal.
En présence de plusieurs places sinistrées, le chef engagement peut désigner un chef de secteur par place sinistrée.

CHAPITRE III
EMC

CHAPITRE IV

Art. 6 EMC
1
L’EMC exécute les tâches qui lui sont conﬁées par la LPPEx
et l’OPPEx.
2
Il rassemble les données nécessaires à toute prise de décision à l’intention du Conseil communal.

COMPÉTENCES FINANCIÈRES ET

Art. 7 Chef d’état-major
1
Le chef d’état-major conduit et dirige l’EMC. Il en ﬁxe l’organisation et le fonctionnement.
2
Il vériﬁe périodiquement la documentation de conduite et
ordonne sa mise à jour, le cas échéant.
3
Il est responsable de l’instruction de son EMC.
4
Il soumet à l’organe de surveillance une proposition de budget et un programme d’activités.
5
Il coordonne les mesures préventives et préparatoires
découlant des dangers reconnus, prévues à l’article 8. Il
s’assure, notamment, que ces mesures soient prises par les
organes compétents et qu’elles soient en permanence adaptées aux situations nouvelles qui pourraient se présenter.
6
Il prépare et fait exécuter périodiquement des exercices formels aux membres de l’EMC et à l’ensemble du dispositif
regroupant les formations d’intervention et les membres de
l’EMC, ceci conformément à l’article 13 alinéa 1 lettre b de
la LPPEx.
Art. 8 Mesures préventives
et préparatoires
Les mesures préventives et préparatoires découlant des dangers reconnus, dont la coordination appartient au chef d’étatmajor, sont constituées par :
a) l’alerte et l’alarme à la population ;
b) les informations et les instructions sur la manière de se
comporter, publiées à l’intention de la population ;
c) l’établissement des cartes des dangers potentiels ;
d) l’élaboration des plans d’urgence relatifs aux risques ;
e) l’élaboration du plan d’évacuation des zones à risque ;
f) l’introduction et l’actualisation annuelle des données de
l’EMC et des moyens privés dans la base de données
cantonale ;
g) le catalogue des moyens qui peuvent être engagés, par
qui et dans quel délai ;
h) le contrôle des liaisons nécessaires lors d’une mise sur
pied ;
i) l’exploitation du poste de conduite communal ;
j) la conclusion d’accords, à titre préventif, concernant des
moyens n’appartenant pas à la commune ;
k) la coordination des mesures nécessaires pour garantir la
qualité du niveau de préparation des formations d’intervention et de l’EMC.
Art. 9 Chef engagement
1
Le chef engagement prend la direction des formations d’interventions qui lui sont subordonnées ou attribuées.
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RÉPARTITION DES COÛTS

Art. 10 Budget
1
Le chef d’état-major établit une proposition de budget
annuel à l’intention de l’organe de surveillance.
2
Le budget est à approuver par le Conseil communal.
Art. 11 Facturation courante
1
Le chef d’état-major est responsable de la facturation courante de l’EMC.
2
La commune prend à sa charge toutes les tâches courantes
(décomptes de salaires, assurances sociales, clôture des
comptes, facturation, etc.).
Art. 12 Compétences ﬁnancières
en cas de situations particulières
et extraordinaires
1
Le chef d’état-major dispose lors de chaque début de situation particulière et/ou extraordinaire d’un budget d’engagement de Fr. 10’000.–.
2
Le budget d’engagement comprend :
a) les indemnités des membres de l’EMC ne faisant pas partie de l’administration communale ;
b) les indemnités des formations d’interventions ;
c) les indemnités des personnes requises à titre exceptionnel pour servir en état de nécessité ;
d) la subsistance de l’EMC, des formations d’interventions
et des personnes prise en charge par la Commune (personnes évacuées) ;
e) les indemnités des moyens civils engagés (hélicoptère,
machine de chantier, véhicule de transport, etc.).
3
Lorsque le budget de départ est insufﬁsant au vu de l’ampleur de la situation, le chef d’état-major pourra présenter une demande de budget supplémentaire au Conseil
communal aﬁn de garantir l’intervention à moyen et long
terme.
CHAPITRE V
INDEMNITÉS, ASSURANCES
ET RESPONSABILITÉ

Art. 13 Indemnités
1
Les indemnités des formations d’intervention garanties par
contrats sont réglées selon ces derniers.
2
Le personnel de l’EMC, ne faisant pas partie de l’administration communale, est indemnisé selon les tarifs pratiqués
dans le cadre du service du feu.
3
Pour les membres de l’EMC faisant partie de l’administration communale, les heures de travail effectuées pour le
compte de l’EMC sont comptabilisées comme temps de travail et rémunérées au taux correspondant.
4
Les personnes requises à titre exceptionnel pour servir en
état de nécessité sont indemnisées par analogie aux auxiliaires civils des sapeurs-pompiers.

Art. 14 Assurances contre les risques
liés aux accidents et à la maladie
1
La commune assure les personnes engagées dans l’EMC
ou collaborant dans une formation d’intervention au niveau
communal contre les maladies et les accidents pendant la
durée de leur service.
Art. 15 Responsabilité en cas de dommages
et assurance
1
La Loi cantonale sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 est applicable
aux membres des EMC et des formations d’intervention du
canton, des districts et des communes.
2
La commune pourvoit à ses frais à l’assurance responsabilité civile des membres de l’EMC et des auxiliaires civils
collaborant au sein des forces d’intervention.

2

niques, organisationnelles ou administratives, les prescriptions nécessaires.
Les dispositions fédérales et cantonales en la matière
demeurent réservées.

Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son homologation
par le Conseil d’Etat.

Approuvé par le Conseil communal
le 31 mars 2016

DISPOSITIONS FINALES

Adopté par l’assemblée primaire
le

Art. 16 Dispositions d’exécution
1
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
règlement et d’édicter, sous la forme de directives tech-

Homologué par le Conseil d’Etat à Sion
le

CHAPITRE VI
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l o i s ur l’ amé n a g e m e n t d u t e rrito ire ( LAT)
AVANCEMENT DU DOSSIER

Le dossier faisant suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle
Loi sur l’aménagement du territoire suit son cours. Pour rappel, les cantons disposent d’un délai de 5 ans dès le 1er mai
2014 pour adapter leur planiﬁcation directrice à la législation
révisée.
Le travail déjà entrepris par le Canton permettra de respecter
les délais imposés par la Confédération et des réﬂexions bien
avancées ont déjà eu lieu entre le Canton et les communes,
le but étant de trouver des solutions pragmatiques et adaptées.
Le 1er processus mis en œuvre par le Service du développement territorial est celui de la mise à jour du plan directeur
cantonal. Mais qu’est-ce que le plan directeur cantonal ?
Le plan directeur cantonal est l’instrument de coordination
des diverses activités qui ont des effets sur l’organisation
du territoire. Il se compose d’une carte et d’un texte, sous
la forme de quelque cent cinquante ﬁches, réparties en neuf
domaines d’activités.
Coordonner les activités qui s’exercent sur un même territoire,
offrir un cadre de travail adéquat et qui tienne compte des
évolutions, mettre en œuvre la politique cantonale en matière
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d’organisation du territoire, tel est le rôle du plan directeur
cantonal, qui a été soumis à l’enquête publique le vendredi
29 avril dernier.
Pour chaque commune valaisanne, le Canton a établi de nombreuses données en lien avec les zones à bâtir dévolues à
l’habitat. En tenant compte de différents facteurs dont l’évolution de la population et le nombre d’emplois durant les quinze
prochaines années, il a déﬁni le nombre d’hectares nécessaires à chaque commune pour absorber cette augmentation.
Si on déduit cette superficie à celle que la Commune possède déjà aujourd’hui, on obtient le nombre d’hectares soit
à dézoner, soit à mettre en zone réservée en application de
la LAT. Pour la Commune de Riddes le surplus théorique est
de 87.7 hectares et le besoin théorique de 33.5 hectares, soit
une différence de 54,2 hectares.
Les tâches de la Commune seront en autre et ce dans un
délai de 5 ans après l’approbation du plan directeur (soit à
partir de 2018/19) de :
• déterminer notre périmètre d’urbanisation selon les directives du plan directeur cantonal
• prendre des mesures d’aménagement de notre territoire
aﬁn de préserver les surfaces dépassant les besoins pour
les quinze prochaines années
Dans le cadre de cette mise en application, le Conseil d’Etat
prévoit d’introduire un concept de périmètre d’urbanisation.
Il permettrait de tempérer les dézonages prévus par la LAT si
les réserves de terrains à bâtir d’une commune dépassent les
besoins pour les quinze prochaines années.
Le périmètre d’urbanisation correspond aux besoins de terres
à bâtir pour une trentaine d’années. Tout ce qui dépasse les
besoins pour quinze ans pourrait être placé en zone bloquée.
Ces terrains seraient inconstructibles mais pas dézonés, tant
que la réserve pour quinze ans n’est pas épuisée.
Cette solution semble être la moins catastrophique et permettrait de limiter les dézonages qui nous sont imposés. Les premiers signaux donnés par l’Ofﬁce fédéral du développement
territorial concernant cette manière de procéder sont positifs,
sous la condition que les surfaces qui ne sont pas utiles dans
les quinze prochaines années soient bloquées au moyen des
instruments à disposition.
Comme déjà dit, l’objectif premier de la Commune, est de
réduire au minimum les conséquences négatives de cette
nouvelle législation et pour se faire une collaboration étroite
et constructive entre toutes les instances concernées est
indispensable. Toutefois, les débats et négociations sur ce
délicat dossier sont loin d’être terminés et le Conseil communal vous assure de poursuivre son engagement avec la ferme
volonté de réduire au maximum les dézonages.

i n for m at io n s s u r l e s t r a v a u x e n co u rs

ADDUCTION D’EAU POTABLE
ET CONSTRUCTION D’UNE MICROCENTRALE
Le chantier d’adduction d’eau potable et de construction d’une microcentrale sur les hauts de La Tzoumaz ne
devrait pas tarder à reprendre. Les conditions météorologiques et la fonte des neiges sont bien évidemment un
facteur déterminant dans sa reprise et sa progression.
Au niveau de l’usine des Pontets, les travaux de
gros œuvre du bâtiment de l’usine sont terminés.
L’installation technique, la mise en place de la turbine,
de l’alternateur, du système d’ultraﬁltration et de l’appareillage pour l’eau potable, sont les prochaines réalisations qui seront entreprises dès que l’accès au chantier
sera rendu possible.
Il s’agira ensuite de poser les conduites et de remblayer
le site. Selon les objectifs ﬁxés, la mise en service devrait
pouvoir intervenir entre les mois de septembre ou
octobre de cette année.
Pour ce qui est des conduites reliant le Lac des Vaux aux
Pontets, sur les 3,3 kilomètres à poser, elles ont actuellement été réalisées sur environ 2 kilomètres, soit plus ou
moins sur les deux tiers du tracé. Cet avancement est de
bon augure et nous laisse présager que les délais envisagés seront respectés.

LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE
Nul doute que la rentrée scolaire 2016-2017 sera quelque
peu particulière et que l’on aura rarement vu autant d’enthousiasme chez les élèves, tout comme peut-être aussi
chez le corps enseignant.
Et on les comprend. En effet, uniquement l’aspect extérieur actuel du nouveau bâtiment nous donne presque
envie de réintégrer les bancs d’école.
D’un point de vue travaux, aucun retard n’est à déplorer
et tout sera parfaitement terminé selon le planning établi. Pour ce qui est de la rénovation du bâtiment existant,
le chantier débutera en septembre. Les premiers appels
d’offres ont été faits et le dossier suit ainsi son cours
comme prévu.
Quant à l’inauguration de la nouvelle école, elle a été
agendée au vendredi 2 et au samedi 3 septembre 2016 et
permettra à tout un chacun de découvrir ces nouveaux
locaux. Le programme détaillé de ces deux journées sera
bien entendu communiqué ultérieurement.
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LE CONCEPT DE MOBILITÉ RÉDUITE
Comme vous avez pu le constater, les premiers travaux
de mise en place du concept de mobilité réduite ont
débuté par le secteur de l’école. Le service technique
en a ainsi profité pour changer les diverses conduites
communales usagées. Ces travaux engendrent naturellement quelques désagréments dans cette zone très
fréquentée entre la poste, l’école et le centre sportif de
Combremont.
Cette première étape sera dans tous les cas terminée en
juillet et permettra de rétablir un accès normalisé lors de
la prochaine rentrée scolaire. A propos d’accès, le comportement à adopter par chaque usager et les conditions
des zones de rencontre (limitation à 20 km/heure) et des
zones 30, feront l’objet d’un article plus détaillé dans la
prochaine édition de l’InfoRiddes à paraître à la mi-août.
Quant à la suite, la mise en place de la zone de rencontre
au centre du village est agendée en 2017, avec entre
autre la création d’une place de jeux au centre du village.
Pour terminer, la réalisation des zones 30 sur les routes
communales du village se fera secteur par secteur en
fonction des budgets, d’ici à la ﬁn 2017.
Cela étant et comme dit l’expression, on ne fait pas
d’omelettes sans casser des œufs, il y aura ainsi lieu
d’accepter les nuisances inhérentes à ces différents
chantiers. Toutefois ces zones à vitesse modérée constituent une mesure positive et permettent d’améliorer la
qualité de vie et sécurisent tant les habitants des quartiers concernés que les usagers piétonniers et routiers.
Ces mesures répondront également aux attentes de la
population riddanne selon les résultats de l’enquête de
satisfaction.

r iddes bou g e

Suite à ses sept éditions couronnées de succès, le duel intercommunal Coop de la Suisse bouge se prépare pour sa huitième manifestation qui aura lieu du 20 au 28 mai 2016.
Après notre prestation de 2015, plus personne n’osera afﬁrmer que les Riddannes et les Riddans ne sont pas des sportifs
dans l’âme. Rappelons à cet effet que nous avions distancé
notre « rivale » Saxon de plus de 126’000 minutes.
Notre commune d’à peine plus de 3’000 habitants compte
des dizaines d’activités sportives variées en fonction de la saison et cela va de la journée de ski, du badminton, de la gym
douce, en passant par la pétanque ou la zumba ; en résumé, il
y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.
Depuis toujours, la science reconnaît les bienfaits du sport sur
la santé et il est certain que votre médecin vous aura un jour
incité à pratiquer une activité sportive.
C’est le but premier visé par le « Duel intercommunal Coop de
La Suisse bouge ». Mise en place par l’Ofﬁce fédéral du sport
en 2005, la manifestation est aujourd’hui coordonnée et gérée
par l’organisation « La Suisse bouge ».
Bien que l’objectif prioritaire soit de participer, à Riddes, on
ne peut s’en contenter ! Alors si l’on y va, c’est pour gagner.
Mais souvenez-vous, ce sont bien les minutes d’activité physique qui sont prises en compte et non pas les performances
des participants. Donc que vous courriez un marathon en
moins de deux heures ou qu’il vous faille le même temps pour
atteindre les premiers raccards d’Isérables, aucune importance, vos minutes permettront à Riddes de distancer ses
adversaires, qui sont cette année au nombre de deux, soit
Saxon (comme l’année dernière) et Martigny-Combe.
Ci-après, le programme détaillé de ces joutes sportives et
ludiques que vous ne pourrez manquer sous aucun prétexte,
programme que vous retrouverez également dans le ﬂyer qui
a été envoyé en tous-ménages.
Inutile donc de vous préciser que l’on compte sur vous toutes
et tous. Ces dix jours sont donc une occasion unique de, soit
poursuivre sur votre lancée, soit vous remettre au sport ou
soit commencer une activité en lien avec vos envies et vos
capacités. Alors on y va, tous du même pas et Hop Riddes !

Programme
Samedi 21 mai 2016
14 h-1
15 h 30
15 h 30-18
8h
15 h
18 h-2
20 h
19 h 30-20
0h
20 h

Je
euxx surrprisses, de 4 à 8 ans
Un
nih
hocke
ey – Touch Rugby,
dè
ès 9 an
ns
Inittia
ation au jeu de Malha,
dè
ès 16 ans
Vo
olle
eyball, d
dès 16 ans
Ré
épé
étitio
on marchante
m
de
e la
a fan
nfare
e l’Abeille
Ve
erre
e de l’amitié
An
nim
matio
on musicale
m

Ce
entrre spo
ortif
Ce
entrre spo
ortif
Sous
So
ous le via
viaduc
aduc
de Riddes
Ce
entrre spo
ortif
Dé
épa
art de la ssalle
de l’A
Abeille
e
Ha
all du cen
ntre
e sportif

Dimanche 22 mai 2016
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Lundi 23 mai 2016
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Mardi 24 mai 2016
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Mercredi 25 mai 2016 - Crêpe Party
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Jeudi 26 mai 2016 - Fête-Dieu
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Vendredi 27 mai 2016 - Soirée tartare
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Samedi 28 mai 2016 - Soirée raclette
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2 0 e anniv e r s a i r e d e l ’ a p e r / p asse p o rt v acan ce s

En 2015, le traditionnel Passeport Vacances, moment fort
pour le comité de l’APER, s’est déroulé du 20 au 24 juillet
2015, sous le thème de la lumière.
Ce sont 80 enfants qui ont participé à de nombreuses activités tant ludiques que culturelles. La grande nouveauté
2015 fut la location de la colonie de La Loutze aux Mayens
de Chamoson, où chaque classe a eu la possibilité de passer
deux jours et une nuit.
Cette expérience a été couronnée de succès. Les enfants ont
été ravis de passer une nuit avec les copains et copines et les
accompagnants ont également eu l’occasion de partager une
soirée ensemble, ce qui est fort sympathique.
La semaine s’est clôturée sur un traditionnel goûter de circonstance, avec marshmallows grillés au feu de bois. Une
raclette-party a également été organisée en faveur des
accompagnants du Passeport Vacances, en geste de remerciement. Pour preuve, le succès a été tel qu’il a rapidement
fallu se procurer de nouveaux fromages pour rassasier les
nombreux convives.
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Pour l’APER et son comité, le Passeport Vacances reste toujours leur plus grand challenge et la plus grande activité en
faveur des enfants de Riddes et la volonté est bien évidemment de poursuivre avec cette semaine d’activités.
En 2016, sans dévoiler le programme détaillé, qui reste toujours un agréable moment de surprise pour les enfants, de
nombreuses et belles activités sont d’ores et déjà mises au
programme. Le thème du passeport 2016 s’intitule « le 20e ».
En effet, cette année l’APER fête son 20e anniversaire. A cette
occasion, une activité très spéciale pour toutes les familles
membres de l’APER est organisée et aura lieu le dimanche
24 juillet 2016. Réservez déjà cette date !
Comme il en va de même pour la majorité des sociétés,
l’APER ne pourrait mettre sur pied depuis vingt éditions le
Passeport Vacances, sans le soutien inconditionnel de nombreux bénévoles, accompagnants, parents et amis engagés.
Relevons que cette manifestation peut également compter
sur le soutien logistique et la mise à disposition des infrastructures par la Commune.

l e 70 e ann i ve r s a i r e d u f c r i dd e s
ÇA SE FÊTE !

Le FC Riddes fêtera cet été sur deux week-ends son 70e anniversaire. Un bel âge pour notre club de football dont vous
reconnaitrez peut-être certains des illustres fondateurs qui
ﬁgurent tous sur la photo qui accompagne cet article.
Le comité d’organisation de ce jubilaire, avec l’aide de nombreux bénévoles et des joueurs, s’est engagé sans compter
pour concocter un magniﬁque programme qui permettra de
vivre de joyeux moments de convivialité, avec des activités à
la fois sportives et récréatives.
Les festivités seront lancées le samedi 11 juin où toutes les
équipes juniors et actives du FC Riddes joueront leur dernier
match de la saison à domicile. Cette journée sera ainsi l’occasion unique pour les adeptes, les parents, les amis et les
proches de se retrouver au stade des Barreyres et d’y voir à
l’œuvre l’ensemble des joueurs des équipes riddannes.
En outre, la rencontre Suisse-Albanie, qui ouvrira l’Euro pour
notre équipe nationale, sera diffusée sur un grand écran installé pour l’occasion. C’est d’ailleurs tout au long de l’Euro que
des matchs seront retransmis et des animations proposées.
Cette première journée se poursuivra avec un repas en commun en soirée et une animation musicale.
C’est une soirée villageoise, animée par les sociétés locales,
qui est au programme le vendredi 17 juin. La manifestation
promet d’être longue puisqu’elle verra se produire la chanteuse Linda Rao, qui fera danser tout ce beau monde jusqu’au
bout de la nuit.
Il s’agira ensuite d’être en grande forme le samedi matin du
18 juin pour le tournoi de football agendé. Ce tournoi, d’un
genre un peu particulier et avec des règles très spéciales,
prévoit en effet de mettre parents, enfants et joueurs plus
chevronnés au même niveau. Voilà qui promet d’être haut
en couleurs ! A partir de 11h30, la journée se poursuivra sur
le mode « Harmonie de vins et saveurs ». Cette année, c’est
Damien Germanier, côté à 17 sur 20 au Gault Millau, qui
proposera ses saveurs, spécialement conçues à partir de
produits artisanaux locaux. Nos artisans accueilleront d’ailleurs les convives dans les six stands de dégustation prévus.
Chaque met sera accompagné d’un vin spécialement sélectionné.
La dégustation se déroulera librement, en deux heures environ, dans une ambiance musicale lounge et les six stands de
dégustation seront ouverts de 11 h 30 à 17 h 30. Une œnothèque et de la restauration chaude (pour ceux qui n’auront
pas eu l’occasion de profiter des saveurs) permettront de
poursuivre l’après-midi jusqu’au grand match de gala qui
opposera les équipes féminines de Zurich et d’Yverdon.
Les matchs de l’Euro pourront quant à eux toujours être suivis sur le grand écran et les joueuses des équipes féminines
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précitées prolongeront leur présence durant cette soirée et
feront proﬁter les fans de leurs analyses footballistiques averties.
Enﬁn, les festivités du samedi s’achèveront par un grand bal
avec les Zygomatiques. Ce jubilaire se clôturera le dimanche
soir pour une « récupération », devant le match France-Suisse,
qui espérons-le, sera pour notre équipe nationale à la hauteur
du programme des festivités.
A vos agendas !

LE PROGRAMME
Samedi 11 juin 2016
Dès 10 h
Match des Juniors E1, E2, E3, D
et A de Riddes
17 h
Match de l’Euro
Suisse - Albanie
18 h
5e ligue Riddes 2 - Vétroz 3
20 h
4e ligue Riddes - Chamoson
22 h
Soirée animée par un DJ
3h
Fin de soirée

Vendredi 17 juin 2016
19 h
Réception et apéro
19 h 30
Repas avec animations des fanfares,
des chœurs et de Linda Rao
22 h
Début du Bal avec Linda Rao
3h
Fin de soirée

Samedi 18 juin 2016
9 h - 13 h
Tournois des quartiers
11 h 30 - 17 h 30 Harmonie Vins & Saveurs
17 h 30
Match de Gala
Zürich - Yverdon féminin
22 h
Début du Bal avec les Zygomatiques
3h
Fin de soirée

Dimanche 19 juin 2016
19 h 30
Restauration
21 h
Match de l’Euro
Suisse-France

Durant tout l’Euro les matches seront diffusés sur
grand écran au stade du FC Riddes avec bal lounge
et restauration.

UN PEU D’HISTOIRE
L’histoire du football à Riddes débute déjà vers la ﬁn de la
première guerre mondiale et c’est vers 1917 que des jeunes
riddans commencent à le pratiquer. Mais rien d’ofﬁciel ne
figure à ce moment-là dans les archives du club. Le FC
Riddes est fondé ofﬁciellement le 5 juillet 1946. De
fervents adeptes du ballon rond avec en tête M. Charles
Vadi, 1er Président, inscrivent une équipe en Championnat
de 4e ligue. Les débuts sont pénibles, avec même passablement de déboires, mais avec la volonté et l’amour du
sport de ces pionniers, le club allait bientôt conquérir un
nombreux et ﬁdèle public.
Ce sont d’ailleurs quelques 600 spectateurs qui suivirent
sous une pluie battante tout un dimanche de 1947 un tournoi de football sur le premier terrain situé aux Epeneys, où
il n’y avait ni vestiaires, ni cantine. Ce n’était pas Wembley !
Durant quelques années, les footballeurs riddans évoluent
sur ce terrain anciennement marécageux et fraîchement
défriché. 1950 voit le déménagement aux Barreyres sur
un terrain mieux approprié. C’est alors qu’un mouvement
junior se constitue et qu’une deuxième équipe prend forme
et apporte ainsi une certaine rivalité sur le plan local. 1954 :
date inoubliable dans les annales du club, la 1re équipe
accède à la 3e ligue après un match d’ascension épique
à Lens. Depuis lors, et jusqu’en 1987, elle joue dans cette
catégorie de jeu, échappant à la relégation mais flirtant
aussi avec une promotion. Dès 1966, après de nombreuses
années de retrait, une nouvelle deuxième équipe se crée
avec comme seul objectif : l’amour du football et la camaraderie. Peu à peu, cette équipe, avec l’appui des juniors,
devient un réservoir indispensable de l’équipe fanion.
En 1968 débutent les travaux de construction du nouveau
terrain qui sera inauguré en 1970 avec un match de gala
Sion - La Chaux-de-Fonds. Le FC, en collaboration avec le
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Ski-club, organise en 1980 aux Mayens-de-Riddes (la station
n’avait pas encore été rebaptisée) l’arrivée du Tour cycliste
de Romandie. Heureux mariage de deux importantes sociétés du village. En juillet 1986, le club fête ses 40 ans. Les
festivités organisées à cette occasion regroupent toutes les
sociétés locales. Sion et Xamax s’affrontent le dimanche
après-midi devant plus de 2 500 spectateurs.
Cette manifestation a dû donner des ailes à l’équipe fanion,
entraînée par Christian Favre, qui accède dès la saison
1987/1988, et pour la première fois de son histoire, à la 2e
ligue. Malheureusement, le retour à la 3e ligue survient déjà au
terme de la saison suivante. En 1990, la concurrence se faisant
toujours plus vive, il devient nécessaire de créer un groupement junior en association avec les clubs de Leytron et Saillon.
En 1994, sous l’impulsion d’Alvaro Lopez, le FC décroche le
titre de Champion valaisan de 3e ligue et retrouve la 2e ligue
qu’elle devra malheureusement quitter en 1997. En 1996, un
comité d’organisation dynamique, présidé par Donato Proﬁco,
actuel Président d’honneur, met sur pied les festivités du 50e
anniversaire qui coïncide également avec l’inauguration du
couvert de la Bourgeoisie au stade des Barreyres.
1999 : après une exceptionnelle saison, la 1re équipe, entraînée par Thierry Petoud, fête un nouveau titre de Champion
valaisan de 3e ligue et une nouvelle ascension en 2e ligue,
catégorie de jeu qu’elle occupera durant 3 saisons.
C’est en 2002 que des nouveaux vestiaires et locaux sanitaires sont construits, complétant les installations déjà existantes. 2003 : épisode plus délicat pour la première fois de
son histoire, le FC Riddes connaît les affres de la relégation
en 4e ligue. Heureusement, invaincu au terme de la saison
2004/2005, le club retrouve la 3e ligue. C’est en 2007 que le
terrain synthétique actuel est construit. Après 7 saisons en
3e ligue, la première équipe retrouve la 4e ligue pour la 2e fois
de son histoire au terme de la saison 2011-2012.

quoi de ne u f à l a t z o u m a z
PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ 2016

COUP DE POUTZE
DANS LE CADRE DE RIDDES BOUGE
Chaque printemps, la neige se retire et dévoile les dessous peu reluisants des pistes de ski. Entre les crocus
et les anémones, mégots et canettes abandonnés ﬂeurissent aussi sous le soleil : place à l’opération nettoyage !
Le samedi 28 mai 2016, pour préserver les milieux montagnards, l’ofﬁce du tourisme de La Tzoumaz organise
une nouvelle opération de nettoyage dans la station, en
partenariat avec la Summit foundation, qui est une fondation suisse indépendante à but non lucratif et qui a pour
objectif de diminuer l’impact environnemental des activités humaines.
Ramasser : découvrir la montagne sous un jour nouveau !
Cette journée donne en effet aux participants la possibi-

lité de découvrir les pistes sous un jour différent et représente une bonne occasion de réaliser une randonnée au
soleil tout en participant activement à la protection de
l’environnement.
Le rendez-vous est donc ﬁxé à 8 h 30 à la salle communale de La Tzoumaz. Munissez-vous de bonnes chaussures, crème solaire et votre bonne humeur ! Dès 12 h
apéro et raclette offerts à tous les bénévoles !
Les informations concernant cette opération sont disponibles sur www.summit-foundation.org ou auprès de
l’ofﬁce du tourisme de La Tzoumaz (Tél. 027 305 16 00 –
info@latzoumaz.ch www.latzoumaz.ch).
A relever que comme l’année dernière, cette journée est
inscrite au programme de Riddes Bouge. On peut ainsi
afﬁrmer que vous ferez d’une pierre trois coups !

SEMAINE DE COURS DE COR DES ALPES
Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2016, participez à une
semaine de formation avec un apprentissage ou perfectionnement de l’utilisation de l’instrument, introduction à
la technique de respiration, enseignement de la musique
à plusieurs voix (duo, trio, quatuor). Le professeur Gilbert
Kolly dispose d’une longue expérience comme joueur de
cor des Alpes, compositeur, moniteur, membre de jury et
responsable technique de plusieurs formations. Ses compositions sont même interprétées en dehors de la frontière suisse et il compose des mélodies qui sont adaptées
à tous les niveaux. Gilbert se fera un plaisir de partager
son enthousiasme et son plaisir à enseigner le cor des
Alpes avec les participants. Pour admirer les prestations
des élèves, rendez-vous le mercredi 13 juillet au restaurant Chez Simon pour une raclette conviviale et le samedi
16 juillet au marché artisanal sur la place du village.

LA MAISON DE LA FORÊT
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ET LE SENTIER DES SENS
Pour cet été 2016, l’ouverture de La Maison de la forêt et du
Sentier des sens est prévue du samedi 28 mai au dimanche
25 septembre, ainsi que les week-ends d’octobre.
Deux nouvelles activités ludiques intitulées « Casimir le
tétras lyre » seront proposées, l’une autour de la Maison
de la forêt et l’autre sur le Sentier des sens. A l’aide
d’une brochure d’accompagnement sous forme de jeux/
quizz, les familles pourront s’amuser sur une douzaine de
postes et découvrir les secrets de la nature au travers de
jeux basés sur les 5 sens. Les jeux seront disponibles en
français-anglais et allemand.

TRAIL DE LA PIERRE À VOIR
5 ans déjà. C’est en 2012 que s’est déroulée la première
édition du Trail de la Pierre A Voir. L’amitié entre des
passionnés de Saxon et de Riddes permet de poursuivre
l’aventure. Cette course, agendée cette année au samedi
11 juin, lance désormais la saison des trails en Valais. Un
comité de 6 personnes œuvre tout au long de l’année
pour garantir la réussite de cette manifestation. Le parcours emprunte de magniﬁques sentiers de montagne,
sur les hauts de Saxon pour la montée jusqu’à la Pierre

Avoi. Pour la descente, le splendide décor du Vallon d’Arby au-dessus de La Tzoumaz en jette plein les yeux aux
concurrents. Lorsque les coureurs arrivent à La Tzoumaz,
l’ambiance est toujours très chaleureuse. Les spectateurs
leur offrent des encouragements bien mérités avant
qu’ils attaquent la partie ﬁnale avec la dernière descente
raide et technique sur Saxon. Les populaires sont aussi les
bienvenus sur un tracé accessible à tout un chacun avec
un dénivelé positif de 1’000 mètres environ. Informations
et inscriptions sous www.tpav.ch

MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE
Pour son traditionnel marché prévu le samedi 16 juillet
2016, le choix des produits artisanaux sera vaste : objets
de décoration, bijoux, poteries, savons, broderies, textiles,
articles en bois, délices gourmet, etc. Chacun saura trouver
l’article qui fera son bonheur. Pour pouvoir exposer ? Pas
de secret ! Il faut proposer du « fait main ». C’est pour la qualité des stands que le public se déplace en nombre chaque
année. Ainsi, plus de 60 artisans sélectionnés avec soin
participeront à cette journée. On y trouvera aussi quelques
objets de brocante ainsi que de quoi satisfaire les papilles
gourmandes. Du côté animation : concert proposé par les
participants au cours de cor des Alpes, balades à dos d’âne
ou de poney, spectacle de claquettes, trampoline ainsi que
d’autres jeux en libre utilisation à disposition des enfants.

FIFO ET FÊTE NATIONALE

VISITE DE L’ACADÉMIE
DU VERBIER FESTIVAL
Pour sa 5e visite consécutive à La Tzoumaz, l’académie
du Verbier Festival prévoit un concert d’exception à

la chapelle de l’Ascension le 28 juillet 2016 à 18 h avec
le Quatuor Gerhard, qui a remporté en 2013 le prix du
Concours International de musique de chambre Carl
Nielsen de Copenhague.

THÉÂTRE DOMUS
Depuis cinq ans, l’atelier théâtre de la Fondation Domus
donne l‘occasion aux résidents qui le souhaitent de
reprendre confiance en montant sur scène. Certains
apprennent à canaliser leur énergie, d’autres trouvent les
ressources pour mémoriser un texte et oser s’exprimer en
public. Tous instaurent ainsi une autre relation avec l’équipe
d’éducateurs qui animent l’atelier avec un comédien professionnel. Ils deviennent partenaires lors des répétitions
tout comme face au trac lors du lever de rideau. Mais
avant tout, chacun doit y trouver du plaisir ! Cette année, la
troupe proposera le dimanche 24 juillet à 17 h une série de
sketches humoristiques intitulés « le bistro du coin ».

ESCAPADE GOURMANDE
L’escapade gourmande prévue le dimanche 7 août 2016
se déroulera entre Riddes, Isérables et La Tzoumaz.
Pour bien commencer la journée, le petit-déjeuner se
dégustera dans un jardin de Riddes. Ensuite, la voie des
Erables vous emmènera jusqu’à l’apéritif prévu au cœur
d’Isérables. Enﬁn, la fondue et le dessert seront amplement mérités lorsque vous serez arrivés à la Place du
Marteau et à la Maison de la forêt à La Tzoumaz. Pour les
plus gourmands un peu moins sportifs, le téléphérique
Riddes-Isérables et le bus Isérables-La Tzoumaz vous permettront de rejoindre chaque étape sans avoir l’estomac
dans les talons !
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Les 30 et 31 juillet, la place centrale de La Tzoumaz
accueillera les groupes folkloriques du Festival international de folklore d’Octodure (FIFO). Des danseurs et musiciens venus du monde entier empliront la station de leurs
mélodies exotiques. Venez à leur rencontre et profitez
d’un spectacle haut en couleurs. Dépaysement garanti !
Quant à la traditionnelle Fête nationale, elle rassemblera
sur la place centrale les habitants, résidents et touristes
de la région pour célébrer les beautés de la Suisse. Au
programme de l’édition 2016 : prestation musicale de la
fanfare l’Abeille, cortège aux lampions, spectacles de
folklore, discours humoristique, grand feu d’artiﬁce et bal
traditionnel.

div e r s

DISTINCTIONS-MÉRITES SPORTIFS
ET CULTURELS 2015
Les dames étaient entièrement à l’honneur lors de la
traditionnelle soirée de remise des distinctions-mérites
sportifs et culturels 2015, qui s’est déroulée le 18 mars
dernier à la salle du Muveran.
Imaginez qu’à l’époque de nos grands-mamans, le sport
féminin était désapprouvé, voire interdit, car on pensait
que leur corps n’y était pas adapté. Les femmes devaient
plutôt se concentrer sur des tâches qui leur étaient
plus « naturelles », sans doute comme le ménage et le
repassage ! Fort heureusement, les mentalités ont évolué. Preuve en est, les résultats glanés en 2015 par nos
sportives démontrent que les époques ne sont plus les
mêmes et que les femmes accomplissent des exploits
sportifs extraordinaires.
Cette manifestation a ainsi vu Mmes Monique Moulin et
Isabelle Galloni se voir remettre une distinction sportive
pour les brillants résultats obtenus dans leur discipline
respective.

Les premiers classements de Monique en badminton
remontent en 2007, aux Championnats suisses senior à
Sion, où elle s’est classée 3e en mixte D35. En 2008 aux
Championnats suisses senior à Genève, elle s’est distinguée en se classant 3e en double dame D35 et 3e en
mixte D35 avec Alban.
Le choix de Monique s’est porté sur le badminton, car
pour elle ce sport est une activité complète, qui allie physique et tactique. Rapidité, réﬂexe, souplesse et énergie
sont les qualités développées à la pratique du badminton. L’esprit d’équipe, la mixité du sport qui peut être
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individuel ou collectif et les bons moments de convivialité lors des entraînements et des matchs, sont d’autres
raisons qui font l’attractivité de ce sport aux yeux de
Monique. Au printemps 2015, Monique s’est inscrite aux
Championnats suisses senior à Zürich où elle a pris une
brillante 3e place dans la catégorie S50 (simple dame
50-55 ans).

Après de très nombreux titres cantonaux et nationaux
glanés au cours de sa carrière, son talent emmène
Isabelle à la consécration suprême en 2015, avec une
participation aux Championnats du monde de pétanque,
qui se sont tenus du 4 au 7 novembre 2015 en Thaïlande.
Isabelle et ses trois partenaires de l’équipe (Aurélie et
Caroline Tâche et Emilie Métairon) n’y ont pas fait de la
ﬁguration. Dans la discipline du tir individuel, Isabelle est
éliminée au 2e tour du repêchage pour les ¼ de ﬁnale
et en triplette, elles sont éliminées au 3e tour et en 1/8
de ﬁnale de la Coupe des Nations. Il va néanmoins sans
dire que leur jeune âge — concourir en catégorie élite
à 22 ans est particulièrement rare — laisse présager
encore de brillants résultats au plus haut niveau. A noter
encore qu’en 2015, Isabelle avec Simon Caillat et Philippe
Levasseur, ont remporté le Championnat valaisan triplette mixte en juin dernier, et ce devant deux autres
équipes riddannes.

Quant à la dernière sportive à recevoir une distinction
pour son parcours 2015, il s’agit de Mme Isabelle Pﬁrter,
qui performe dans la pratique du triathlon. Elle n’a malheureusement pas pu participer à la remise des prix,
étant en camp d’entraînement à Majorque.
Isabelle a terminé 4e de l’Ironman de Malaisie à moins
de 2 minutes du podium, dans une chaleur tropicale
avoisinant les 45 degrés. L’Ironman est dans le language
commun du triathlon le nom donné à l’un des plus longs
formats de la discipline. Il comprend 3,8 kilomètres de
natation, 180,2 kilomètres de vélo et 42,195 kilomètres
de course à pied, soit un effort de plus de 14 heures ! En
mai 2015, Isabelle a remporté le ½ Ironman (toutes les
distances sont divisées par deux) des Iles Vierges en
6 h 23.
Toutes nos félicitations à nos sportives pour ces titres
glanés.
Dans le cadre de cette soirée et sur la proposition de la
section des samaritains de La Faraz, un mérite spécial
aurait dû être remis à Mme Claire-Lise Fort.

Claire-Lise nous a quittés dans une grande tristesse le
11 mars dernier, après avoir affronté avec courage sa
maladie au cours des dernières années.
Bien qu’à titre posthume, le Conseil communal de Riddes
a vivement souhaité remettre ce mérite spécial à sa
famille, ce qui a été fait lors de l’Assemblée générale de
la section des samaritains de La Faraz.
Son dévouement exemplaire au sein de cette société,
que ce soit en tant que membre du comité où elle a
occupé la Présidence et Vice-Présidence, que de son
action en général, mérite de toute évidence d’être relevé. Il est peu dire que Claire-Lise était de façon naturelle
vouée à aider son prochain, elle avait ce tempérament de
tendre la main et de donner sans compter. Se mettre au
service des autres, voilà une des images que l’on retiendra d’elle. Pour preuve en est, Claire-Lise a eu l’honneur
de se voir remettre la médaille Henri Dunant, destinée
à reconnaître et à récompenser des services exceptionnels et des actes de grand dévouement à la cause de la
Croix-Rouge.

COMMISSION INTÉGRATION
LES ESPACES D’UN REPAS
La commission Intégration de Riddes poursuit ses soirées « espace d’un repas ». Après les Polonais, ce sont
les Albanais du Kosovo établis sur notre Commune qui,
le jeudi 17 mars, ont mis la main à la pâte pour ravir les
papilles de plus de 90 convives, dont la satisfaction était
totale. Il faut dire que tant l’accueil que les mets proposés ont permis aux participants de passer une agréable
soirée dans l’amitié.
Quelques éléments historiques présentés par un jeune
Kosovar de Riddes et le bref témoignage d’un ancien
ofﬁcier de la KFOR ont contribué à enrichir ce très beau
moment de partage et de convivialité.
La prochaine rencontre mettra la communauté italienne à
l’honneur. Rendez-vous est donc ﬁxé le jeudi 9 juin 2016

à la salle du Collège. Gageons que comme à l’accoutumée, on ne sera pas déçu. Inscriptions au bureau du
contrôle de l’habitant (Tél. 027 305 20 20).
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UNE HISTOIRE INSOLITE
Quand on dit que les Riddannes et Riddans sont des sportifs invétérés, ce ne sont pas des paroles en l’air. Il y en
a qu’ils le font de façon tout à fait discrète mais surtout
très originale.
C’est le cas ainsi de la « Pédale Douce ». Comme il porte
bien son nom, le club de la « Pédale Douce » pratique le
vélo, mais sans vraiment chronomètre à la main.
Cette belle aventure a débuté en 2004 par un déﬁ entre
amis, soit relier Bâle depuis Nyon à travers le Jura. Il
n’en fallait pas plus pour que naisse la fameuse « Pédale
Douce ».
Aussi et depuis, chaque printemps, entre 6 et 10 participants
sillonnent les routes suisses durant une petite semaine,
journée récréative incluse. Une exception aux paysages
nationaux a été faite en 2010, lors de la célèbre ascension
du mythique col de l’Alpe d’Huez, avec ses 21 contours
numérotés et baptisés du nom d’illustres cyclistes.
On ne vous cachera pas que le sport n’est pas la seule
motivation de nos jeunes et moins jeunes adhérents de
la « Pédale Douce ». La découverte de nos contrées, de

belles soirées d’amitié, des rencontres insolites, font de
ces périples des moments inoubliables.
Et les membres ne manquent pas d’imagination lors du
choix des itinéraires. C’est ainsi qu’en 2012, il a été décidé de visiter les villages de tous les Conseillers fédéraux.
Cette brillantissime idée a permis à nos cyclistes de rencontrer Mme Leuthard devant son domicile et de partager
une Petite Arvine valaisanne avec M. Burkhalter et sa
famille sur leur terrasse, rien de moins. Il va sans dire que
ces souvenirs resteront durablement gravés.
Le groupe est actuellement composé de Claudy Reuse,
Nicolas Darbellay, Pierre-Alain Neuwerth, Philippe
Panchard, Jean-Marie Crettenand et Philippe Bertuchoz
en selle ; l’organisation et les transports étant assurés par
Jérôme Reuse et Pascal Gaillard.
Cette année, la sortie coïncide avec « Riddes Bouge » et
la « Pédale Douce » rejoindra une nouvelle fois la France,
sur la route de Napoléon entre Grenoble et Gap du 25
au 29 mai 2016. Nous leur souhaitons un excellent séjour
sportif et encore de nombreuses nouvelles années à inscrire à leur palmarès.

CLUB DES AÎNÉS RIDDES - LA TZOUMAZ
LE PROGRAMME

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 participera une nouvelle fois à « Riddes Bouge »,
avec une marche le mardi 24 mai 2016. Le lieu de rencontre est ﬁxé à 15 h au centre sportif de Combremont.
Pour ce qui est de la traditionnelle sortie annuelle, elle
est agendée cette année au jeudi 1er septembre 2016 et
emmènera ce beau monde en visite à la Foire de Crête à
Thonon-les-Bains.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la responsable Mme Françoise Nendaz
(Tél. 079 400 83 08).

Le Club des aînés de Riddes-La Tzoumaz est toujours
en activité. Aucune limite d’âge inférieure, ni supérieure
d’ailleurs, n’est fixée pour y adhérer. Bonne humeur
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HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Faisant suite à l’enquête de satisfaction, une première
décision concrète a été prise concernant les horaires
d’ouverture des bureaux de l’administration communale.
En effet, plusieurs remarques nous ont été faites à ce

sujet et le Conseil communal a ainsi pris la décision
d’adapter ces heures d’ouverture ainsi :
• tous les matins de 7 h à 11 h et
• le mercredi après-midi de 14 h à 17 h.
Ces horaires seront en vigueur à partir du lundi 6 juin
2016.

ASSURANCES MALADIE COMPLÉMENTAIRES
POUR LES ENFANTS
Les deux conventions cadres conclues avec le Groupe
Mutuel pour ce qui est des prestations d’assurances complémentaires LCA sont toujours en vigueur et permettent
de soulager quelque peu le budget familial concernant les
primes d’assurance maladie. Quelques éléments d’approche à ce sujet :
• Sont concernés par ces conventions, les enfants de 0
à 18 ans domiciliés sur le territoire de la Commune. Au
31 décembre de l’année où ils atteignent 18 ans révolus
ou jusqu’à un éventuel transfert dans une caisse maladie professionnelle, la caisse maladie remet une offre
de transfert dans la convention facultative qui s’applique aux jeunes de 19 à 25 ans. Ce transfert s’effectue
automatiquement, le jeune désirant ne pas y être afﬁlié
devra manifester son intention contraire.
• S’agissant des enfants de 0 à 18 ans, sur les Fr. 580.–
annuels de primes, la Commune de Riddes prend en

charge Fr. 614.–/par année, le solde de Fr. 80.– par
année étant facturé aux parents.
• Les prestations assurées comprennent les soins complémentaires (SC3), l’assurance des soins dentaires
(DP3) et l’assurance combinée d’hospitalisation (HC1).
Pour de plus amples informations sur les diverses prestations octroyées, nous laissons le soin aux personnes
concernées de consulter les conditions d’assurances
complémentaires ou de prendre directement contact
avec le Groupe Mutuel au Tél. 058 758 72 35.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
DE RAVANAY ET DU ROSSELIN
Déchetterie de Ravanay
Horaire d’été (1er avril au 30 septembre)
• Mardi et samedi de 7 h 30 à 12h et de 13 h à 17 h 30
• Mercredi, jeudi et vendredi de 13 h à 17 h 30

Déchetterie du Rosselin
Horaire d’été (1er avril au 30 septembre)
• Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi 17 h à 19 h
• Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Horaire d’hiver (1er octobre au 31 mars)
• Mardi et samedi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
• Mercredi, jeudi et vendredi de 13 h à 17 h
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Horaire d’hiver (1er octobre au 31 mars)
• Vendredi de 17 h à 19 h
• Samedi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

AGENDA DE MAI À SEPTEMBRE 2016

15 mai
15 mai
18 mai
20-28 mai
26 mai
28 mai
28 mai

2 juin
9 juin
11 juin
11 juin
17 et 18 juin
25 juin

2 juillet
2 juillet
3 juillet
11-16 juillet
13 juillet
15 juillet
16 juillet
18-22 juillet
20 juillet
23 juillet
24 juillet
24 juillet
27 juillet
28 juillet
30-31 juillet
31 juillet-1er août

1 août
3 août
6 août
7 août
13 août
14 août
15 août
19-20 août
20 août
er

2-3 septembre
4 septembre
9-10 septembre
25 septembre
25-26 septembre

Mai
Fête de la Fraise, 4e édition
CVAV / Apéro de ﬁn de l’Action 72 heures
Après-midi jeux à la ludothèque
Riddes Bouge 2e édition
Fête paroissiale au stade des Barreyres
Coup de poutze à La Tzoumaz
Ouverture de la Maison de la Forêt à La Tzoumaz
Juin
Assemblée primaire à la salle du Collège
Espace d’un repas (Italie) à la salle du Collège
70e anniversaire du FC Riddes - Journée ﬁn de saison au stade des Barreyres
Trail de la Pierre A Voir
70e anniversaire du FC Riddes
Open de pétanque à La Tzoumaz
Juillet
Ouverture de la Télécabine à La Tzoumaz
Inauguration de la nouvelle activité Casimir Le Tétras Lyre à La Tzoumaz
Journée 4 Vallées à CHF 25.–
Cours de cor des Alpes à La Tzoumaz
Raclette au son du cor des Alpes à La Tzoumaz
Rallye Raid Pékin-Paris à La Tzoumaz
Marché artisanal et brocante à La Tzoumaz
Passeport vacances
Soirée cinéma à La Tzoumaz
Nocturne de Pétanque à La Tzoumaz
Théâtre à La Tzoumaz
Rallye de l’APER
Soirée cinéma à La Tzoumaz
Concert de l’Académie du Verbier Festival – Chapelle de La Tzoumaz
Tournoi de tennis à La Tzoumaz
Concerts du FIFO à La Tzoumaz
Août
Fête nationale à La Tzoumaz
Soirée cinéma à La Tzoumaz
Conférence « Les abeilles sauvages » à La Tzoumaz
Escapade Gourmande à La Tzoumaz
Audition musicale à La Tzoumaz
Journée 4 Vallées à CHF 25.–
Fête de la mi-été à La Tzoumaz
Grand Raid à La Tzoumaz
Memorial Bob Berset à La Tzoumaz
Septembre
Inauguration de l’école primaire
Rallye du ski-club Etablons
50e anniversaire des CVAV au complexe de Combremont
Journée de rencontre multiculturelle à la salle de l’Abeille
Championnats valaisans de saut d’obstacles au manège de Riddes

Dates sous réserve de modiﬁcations.
Plus d’informations sur www.riddes.ch
ou sur www.latoumaz.ch
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