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Edité par la Commune de Riddes - 1908 Riddes

Mesdames, Messieurs,
C’est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous présente cet InfoRiddes, qui sera
dans sa grande majorité consacré au budget de fonctionnement et d’investissement
de l’année 2015.
Il est une évidence, cet été plus qu’à l’accoutumée, la météo a été au centre de
toutes les discussions.
Une saison estivale abondamment arrosée, qui n’a bien évidemment pas fait le bonheur de nos hôtes de La Tzoumaz. Cette météo capricieuse a par contre permis à la
piscine communale de réaliser sa meilleure saison depuis sa reprise par la Commune,
avec plus de 1160 entrées. A noter que dès la prochaine saison d’hiver, le Conseil
communal a décidé d’offrir l’entrée à la piscine aux enfants jusqu’à 16 ans domiciliés
sur la Commune. Ces chiffres confortent notre politique de pérenniser les infrastructures touristiques de La Tzoumaz. Le tourisme suisse et valaisan est en perte de
vitesse par rapport à ses principaux voisins européens, mais notre modeste station
stabilise ses nuitées ; il est donc à mon sens important de poursuivre sur la voie des
investissements.
L’excellente conjoncture des vingt dernières années a permis à l’endettement net par
habitant de baisser de plus 4 500 francs à moins de 500 francs en 2013.
Cette situation, que l’on peut aisément qualiﬁer d’extraordinaire, nous permet d’entrevoir
avec sérénité les prochaines années, au cours desquelles les investissements qui vont
être consentis prévoient un manque de ﬁnancement d’environ 10 millions d’ici à 2017.
Cela portera l’endettement net à quelques 3 400 francs par habitant, soit selon les
valeurs indicatives, un endettement « mesuré », et selon ce que je peux vous assurer, un endettement totalement contrôlé, planiﬁé et raisonné. C’est donc en toute
conﬁance que vous pouvez prendre connaissance des futurs investissements, certes
conséquent pour une Commune de la taille de Riddes, mais investis à bon escient
pour l’avenir de notre communauté.
La plus grande part de ces investissements sera consacrée à la nouvelle école. Pour
rappel, tant le projet que son ﬁnancement ont été plébiscités au cours de la dernière
assemblée primaire, plébiscite qui démontre que la population, jeune ou moins jeune,
adhère à ce renouveau pour nos enfants.
Une autre part importante de ces futurs investissements concerne le projet d’adduction d’eau potable et de microcentrale à La Tzoumaz, projet qui vous est brièvement
présenté en page 14.
Au chapitre des dossiers en cours, les travaux de la déchetterie du Rosselin, dont la
mise à l’enquête a été publiée le 2 mai 2014, ne pourront, selon toute vraisemblance,
pas débuter cet automne. En effet, le Service cantonal de l’environnement a requis
un rapport de bruit, analyse qui retardera la procédure d’autorisation de construire,
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et par là même, le début des travaux. Néanmoins et dans tous les cas, cette
déchetterie, réalisée en collaboration avec la Commune d’Isérables, pourra être mise
en fonction à l’automne 2015 et répondra à une réelle nécessité, à l’heure où l’encouragement au tri des déchets devient de plus en plus important.
Un autre dossier dont je souhaitais vous parler et qui ﬁgurera également à l’ordre du
jour de la prochaine assemblée primaire est le concept de mobilité. L’objectif étant
d’accompagner le développement du village de Riddes, en visant un équilibre entre
l’environnement et la mobilité et de préserver la qualité de vie des riddannes et des
riddans. Ce concept, ses buts et ses avantages vous sont présentés en page 13.
Je me permets à présent d’en venir à quelques considérations plus politiques. Cette
législature est déjà arrivée à sa moitié. Deux années rythmées par de nombreux dossiers, deux années parfois chahutées, mais surtout deux années qui ont envers et
contre tout porté de nombreux fruits, avec un grand nombre de projets initiés en
cours ou d’ores et déjà menés à terme.
Comme à l’accoutumée, le Conseil communal essaie d’être un maximum à l’écoute,
cherche à aller à la rencontre de l’autre, de ses partenaires, mais surtout de sa population et de ses préoccupations. J’espère vivement que nous y parvenons.
L’activité au sein d’un exécutif communal requiert de nombreuses compétences-clés,
qui ne sont pas toujours innées mais pour la plupart acquises avec l’expérience des
années et qui sont surtout indispensables pour mener à bien nos responsabilités.
C’est dans cet esprit que je puis vous l’assurer, votre Conseil communal poursuit
semaine après semaine son travail au service de la collectivité riddanne.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, notre village aura vécu sa 13e édition de
la Foire de Riddes, depuis sa reprise en 1990. Bien que la manifestation soit derrière
nous, et j’espère que vous y aurez participé avec tout le plaisir et l’enthousiasme qui
m’anime chaque deux ans le dernier samedi d’octobre, j’aimerai relever l’importance
de ce traditionnel rendez-vous.
Il nous permet de préserver les interactions entre les individus, d’ici ou d’ailleurs, au
moment où le cercle vertueux des liens sociaux qui se tissent à l’occasion de tels événements tendent à se rompre, faute à notre société basée toujours plus sur l’individualisme.
Je souhaite donc très longue vie à la Foire de Riddes ainsi qu’à tous les autres événements culturels et sportifs qui jalonnent les saisons et nous permettent de nous
retrouver dans un cadre autre que celui de la frénésie de notre quotidien.
C’est dans cet état d’esprit que du 1er au 9 mai 2015, notre village participera au duel
intercommunal « La Suisse Bouge », dont l’enjeu consistera à mettre en concurrence
notre village avec celui de Saxon. Un duel avec nos voisins saxonnains, voilà une
sacrée motivation à se mettre ou à se remettre au sport.
Mais au-delà des résultats, cette manifestation est surtout l’occasion de se rencontrer, de découvrir de nouvelles activités et de bouger pour sa santé. Je lance d’ores et
déjà un appel à tous les habitantes et habitants de Riddes de tout âge, aﬁn que cette
première édition pour notre village soit une belle réussite et qu’elle nous donne envie
de poursuivre dans les années à venir.
Je ne saurais conclure ce mot sans vous inviter à participer à la prochaine assemblée
primaire au cours de laquelle nous vous renseignerons encore plus en détails sur nos
activités. Notre démocratie, basée entre autre sur le droit à la parole, permet ainsi à
tout un chacun de venir s’y exprimer librement, ce que je vous encourage à faire. Ne
dit-on pas en philosophie, que dialoguer, c’est penser à deux.
Bonne lecture à vous.
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 21 NOVEMBRE 2013

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 20 NOVEMBRE 2014
L’as semblée primaire es t convo quée le jeudi
20 novembre 2014 à 19h30 à la salle du Collège, avec
l’ordre du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire
du 21 novembre 2013
2. Lecture du budget 2015
3. Approbation du budget 2015
4. Présentation du plan quadriennal 2015-2018
5. Règlement communal des eaux d’irrigation :
décision
6. Concept de mobilité : mise en consultation du projet
7. Divers
Le budget de l’exercice 2015 est tenu à la disposition
des citoyennes et des citoyens et peut être consulté ou
retiré, dans sa forme complète, au bureau communal,
pendant les heures ofﬁcielles d’ouverture.

L’assemblée primaire du budget 2014 est ouverte par M. JeanMichel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par affichage au pilier public dans le délai légal avec l’ordre du jour
suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire du 22 novembre 2012
2. Lecture du budget 2014
3. Approbation du budget 2014
4. Présentation du plan quadriennal 2014-2017
5. Information sur l’agrandissement du centre scolaire
6. Information sur Riddes Energie SA (chauffage à distance et
microcentrale)
7. Divers
PROTOCOLE DE L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 22 NOVEMBRE 2012
Sur proposition de M. Jean-Michel Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée primaire du 22 novembre 2012, protocole qui a été
porté à connaissance de tous les citoyens dans l’InfoRiddes
et l’approuve à l’unanimité. L’ordre du jour est également
accepté.
LECTURE DU BUDGET 2014
Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de 1 893 623 francs. Les investissements
nets s’élèvent à 5 344 500 francs.
Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de 75 977 francs après enregistrement de
1 969 600 francs d’amortissements comptables.
Ce budget 2014 est soumis à votre approbation conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été adopté en
séance du Conseil communal du 17 octobre 2013 et soumis
aux organes de contrôle prévus par la loi.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Au niveau de l’administration générale, nous avons une diminution des charges par rapport au budget 2013 car la réception de la Présidente du Grand Conseil Mme Marcelle Monnet
Terrettaz, qui s’est déroulée le 17 mai dernier, était budgétisée dans ce compte.
Comme cela a déjà été relaté dans le dernier InfoRiddes, au
niveau du dicastère « Sécurité publique », des différences
entre les comptes et le budget 2012 ont été marquées dans le
cadre de la création de nouvelles structures intercommunales,
telles le CSI B des Deux Rives ou l’Autorité de Protection des
Deux Rives. Cela se ressent également dans les chiffres qui
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ont été budgétisés pour 2013, ce sans connaître les chiffres
déﬁnitifs de 2012, situation qui résulte à des augmentations
pour 2014.
En ce qui concerne l’ « Enseignement et Formation », il en
ressort une augmentation de près de 10%, soit 71 160 francs,
de la contribution communale au traitement du personnel
enseignant. Cela s’explique par l’augmentation du nombre
d’enfants qui fréquentent l’école primaire ainsi que par le coût
moyen par élève qui est également en augmentation.
Dans le compte « Prévoyance sociale », les charges devraient
diminuer car le nouveau taux de répartition des charges,
prévu dès le 1er janvier 2012 avec la RPT II (70% canton, 30%
communes) et qui n’a pu être mis en vigueur en raison du
référendum contre la loi sur les soins de longue durée, devrait
pouvoir être appliqué à partir du 1er janvier 2014. Il en ressort
une diminution de 7% à la charge des communes.
Dans le compte « Economie publique », nous avons d’importantes modiﬁcations en raison de la mise en place de la nouvelle structure touristique qui vous est présentée dans cet
InfoRiddes. Les taxes touristiques ainsi que l’ensemble des
charges liées au personnel, aux locaux et à la structure de
l’Ofﬁce du Tourisme sont intégrés aux comptes communaux.
Dans le compte « Finances et impôts », les impôts sur les
personnes morales ont été revus à la baisse. En effet, nous
devons faire face à une incertitude au niveau de l’imposition
des personnes morales en lien avec le marché d’électricité.
Pour cette raison, nous avons diminué de 200 000 francs l’impôt sur le bénéﬁce des sociétés par rapport à ce qui avait été
budgétisé en 2013.
COMPTES D’INVESTISSEMENTS
Le Conseil communal présente un budget prévoyant des
investissements nets s’élevant à 5 344 500 francs, y compris
ceux liés aux services autoﬁnancés.
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Certains projets d’investissement ont pris du retard et sont
reportés du budget 2013, soit :
• Construction d’un nouveau local du feu à La Tzoumaz pour
un montant estimé à 300 000 francs (l’ancien local n’est
plus adapté, mal centré, et ne permet pas le stationnement
du nouveau véhicule qui va être acheté par le CSI B).
• Au niveau de l’aménagement d’adduction et de traitement
d’eau potable à La Tzoumaz, une partie du montant budgétisé pour 2013 (env. 800 000 francs sur les 1 400 000 francs)
ne pourra pas être investi cette année et est par conséquent repris dans le montant de 2 000 000 francs budgétisé
pour 2014. En effet, l’homologation de la concession par le
Conseil d’Etat entre Riddes Energie SA et la Commune de
Riddes a pris plus de temps qu’initialement annoncé. Ce
projet reste le principal investissement prévu dans le cadre
du budget 2014.
En additionnant ces 2 montants reportés, nous pouvons
constater que par rapport au budget 2013 qui avait prévu des
investissements de 3 644 000 francs, une partie de ceux-ci
seront reportés en 2014, ce qui diminuera l’insufﬁsance de
ﬁnancement prévu dans les comptes 2013.
Dans le cadre du projet d’agrandissement du centre scolaire,
un montant de 600 000 francs a été budgétisé. L’échéance de
ce projet vous est présentée dans cet InfoRiddes.
Suite à l’homologation du PAZ et l’ouverture de nouvelles
zones à Riddes, le Conseil communal a émis la volonté d’équiper dans les 2 ans la zone du haut du village et la nouvelle
zone artisanale longeant la voie CFF, pour un montant en
équipements routiers budgétisé à 270 000 francs. Les travaux
devraient débuter avant la ﬁn de l’année et vont s’échelonner tout au long de l’année 2014. Dans le cadre de ces équipements routiers, des montants sont également prévus aﬁn
d’équiper cette nouvelle zone en eau potable, 480 000 francs,
et en collecteurs d’eaux usées, pour 250 000 francs.

Un montant de 360 000 francs est prévu pour l’aménagement
d’une déchetterie intercommunale au Rosselin entre les
Communes d’Isérables et de Riddes.
Les principales autres dépenses prévues sont les suivantes :
• Un montant de 282 000 francs est demandé par l’Etat du
Valais comme participation communale aux travaux de
construction et de réfection des routes cantonales. Il s’agit
principalement de la réfection de murs de soutènement
à La Tzoumaz ainsi que de la seconde partie des travaux
qui sont actuellement en cours de réalisation sur la route
Isérables-Auddes-Rosselin.
• En ce qui concerne l’ « Enseignement et formation », il est
également budgétisé l’achat d’un nouveau bus scolaire
s’élevant à 55 000 francs.
• Les chaufferies de la nouvelle église de Riddes et de la piscine de la Tzoumaz doivent être assainies. Des montants
de 100 000 francs pour l’Eglise et de 80 000 francs pour la
piscine ont été inscrits dans le budget.
• Un montant de 100 000 francs est budgétisé aﬁn de terminer les travaux de sécurité de la zone de la Fare.
APPROBATION DU BUDGET 2014
L’assemblée primaire accepte à l’unanimité le budget 2014 de
la municipalité.
PRÉSENTATION
DU PLAN QUADRIENNAL 2014-2017
Le plan quadriennal est présenté à l’assemblée primaire. Les
investissements importants prévus dans le futur immédiat
sont l’adduction d’eau potable et d’ultrafiltration en 2015
et 2016, l’agrandissement de l’école primaire pour 2015, 2016
et 2017, les équipements routiers ainsi que la déchetterie du
Rosselin.
INFORMATION SUR L’AGRANDISSEMENT
DU CENTRE SCOLAIRE
Le projet d’agrandissement et de rénovation du centre scolaire est expliqué en détail à l’assemblée primaire. Quant à
la décision ﬁnale sur le ﬁnancement de ce projet, elle sera
soumise à l’approbation de la prochaine assemblée primaire
du 22 mai 2014.
INFORMATION SUR RIDDES ENERGIE SA
(CHAUFFAGE À DISTANCE ET MICROCENTRALE)
La société Riddes Energie SA, inscrite au Registre du
Commerce le 20 juillet 2011, a pour but la mise en valeur
du potentiel énergétique de la Commune, selon les principes industriels et dans le respect d’un développement
durable ; captage, turbinage des eaux sur la Commune de
Riddes, construction des réservoirs et toutes installations y
relatives.
La société Riddes Energie SA exploite la concession de droits
d’eau que lui octroie la Commune de Riddes pour l’exploitation des forces hydrauliques des eaux provenant du Lac des
Vaux.
Dite-société a un capital-actions de 600 000 francs divisé en
600 actions de 1000 francs. L’entier du capital-actions est
aux mains de la Commune de Riddes, les administrateurs de
la société étant les cinq membres du Conseil communal. Je
précise que la Société Riddes Energie SA gère uniquement
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la micro-centrale, alors que l’adduction de l’eau est toujours
gérée à 100% par le Conseil communal.
ADDUCTION D’EAU POTABLE
MICROCENTRALE
Pour rappel, l’assemblée primaire du 2 décembre 2010 a
accepté à l’unanimité la réalisation du projet d’aménagement
d’adduction, de traitement de l’eau potable (4,2 millions) et
de mini hydraulique (2,4 millions) entre le Lac des Vaux et les
Pontets et l’emprunt y relatif d’un montant de 6 000 000 francs
en vue de la réalisation du projet d’aménagement d’adduction et de traitement de l’eau potable et de mini-hydraulique
entre le Lac des Vaux et les Pontets. Cet aménagement, dont
la hauteur de chute brute s’élèvera à 806 m environ, produira
annuellement près de 1,2 GWh d’énergie pour une puissance
projetée évaluée à 450 kW.
Les eaux du Lac des Vaux sont des eaux publiques, dont le
droit de disposer appartient entièrement à la Commune de
Riddes. La durée de la concession du droit d’utiliser la force
hydraulique est de huitante ans, à compter de la mise en service de l’usine.
Au sujet de l’avancement de ce projet, le Canton a homologué la concession en date du 10 avril 2013 et la Commune
a requis quelques ajustements par rapport à cette proposition d’homologation. La demande de reconsidération partielle
de la décision du 10 avril 2013 a été acceptée en séance du
Conseil d’Etat du 2 octobre 2013.
Les travaux de remplacement des conduites d’eau potable
entre les Pontets et les Chablotays ont été achevés dans le
courant du printemps dernier, tout comme les canalisations
électriques et d’eaux usées.
La prochaine étape consiste à la mise à l’enquête du projet
par le Service de l’Energie, qui selon les informations reçues,
sera publié vendredi 29 novembre 2013, suite de quoi les
bureaux mandatés procéderont aux appels d’offres publics.
CHAUFFAGE À DISTANCE
C’est le 27 mai 2010 que l’assemblée primaire a accepté
l’emprunt d’un montant de 1 500 000 francs en vue de
la réalisation de la chaufferie centralisée au bois. Cette
nouvelle chaudière, d’une capacité de 450 kW, a été mise en
service au mois de novembre 2013 et permet dorénavant
de chauffer la Maison de Commune, les deux bâtiments de
la Bourgeoisie (Midi et 14 Heures), le Centre scolaire, le Centre
sportif de Combremont ainsi que le dépôt des travaux publics.
Le dimensionnement proposé permet une fourniture maximale de Energie – Bois (environ 80%) de 610 000 kWh/an environ d’énergie utile.
La production annuelle d’énergie utile de 610 000 kWh/an
(Energie - Bois) équivaut à une consommation d’environ
1 600 m3 de copeaux humides. Cette production est complétée
par un apport de 16 000 litres de mazout. La substitution nette
de mazout est estimée à environ 80 000 litres/an.
DIVERS
La parole n’étant pas 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 e t r e m a r q u e s s u r le b u d ge t 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 le budget de la Commune pour l’année 2015.

PRÉSENTATION DU RÉSULTAT ANNUEL
Compte de fonctionnement
RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Charges ﬁnancières
Revenus ﬁnanciers
Marge d’autoﬁnancement

COMPTE 2013

BUDGET 2014

BUDGET 2015

11’939’695.00
13’989’626.58
2’049’931.58

11’216’177.00
13’109’800.00
1’893’623.00

11’659’577.00
13’512’388.00
1’852’811.00

RÉSULTAT APRÈS AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Marge d’autoﬁnancement
Amortissements ordinaires
Excédent de charges
Excédent de revenus

2’049’931.58
2’031’274.50
18’657.08

1’893’623.00
1’969’600.00
75’977.00
-

1’852’811.00
2’143’200.00
290’389.00
-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes
Investissements nets

4’738’581.85
2’076’792.45
2’661’789.40

5’394’500.00
50’000.00
5’344’500.00

8’430’500.00
50’000.00
8’380’500.00

FINANCEMENT
Marge d’autoﬁnancement
Investissements nets
Insufﬁsance de ﬁnancement

2’049’931.58
2’661’789.40
-611’857.82

1’893’623.00
5’344’500.00
3’450’877.00

1’852’811.00
8’380’500.00
6’527’689.00

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de 1’852’811 francs. Les investissements
nets s’élèvent à 8’380’500 francs.
Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de 290’389 francs après enregistrement de
2’143’200 francs d’amortissements comptables.
Ce budget 2015 est soumis à votre approbation conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été adopté en
séance du Conseil du 16 octobre 2014.
3. COMPTES DE FONCTIONNEMENT
Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 6.02% par rapport au budget 2014. Il a passé de
13 185 777 francs en 2014 à 13 802 777 francs en 2015, soit une
augmentation de 617 000 francs.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de 13 109 800 francs à 13 512 388 francs, soit
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une augmentation de 402 588 francs qui correspond à 3.07%.
Nous vous commentons les différences substantielles entre
les budgets 2015 et 2014 :
• Sécurité publique : modiﬁcation dans la comptabilisation
des charges de CSI des Deux Rives. Les charges de fonctionnement sont séparées des charges d’investissement.
S’agissant d’une structure intercommunale, la dépense
d’investissement est totalement amortie sur l’année en
cours. Pour cette raison, un montant d’amortissement de
106 000 francs a été inscrit dans le budget 2015 et explique
la différence de charges par rapport au budget 2014.
• Enseignement et formation : augmentation des frais d’énergie depuis la mise en service du chauffage à distance.
Riddes Energie SA doit inclure dans son prix de facturation
du kWh l’amortissement de l’installation.
• De plus, l’amortissement de 225 000 francs lié aux investissements des cycles d’orientation du district de Martigny est
particulièrement important pour 2015. Il s’agit à nouveau

d’une structure intercommunale et la dépense d’investissement est totalement amortie.
• Prévoyance sociale : diminution par rapport aux comptes
2013, car la participation des communes aux charges liées
cantonales en lien avec la santé et le social passe de 37%
à 30% mais augmentation par rapport au budget 2014. En
effet, les dossiers ouverts dans les communes sont de plus
en plus nombreux et les frais liés à l’aide sociale au niveau
cantonal s’alourdissent année après année, ce qui touche
également notre participation ﬁnancière au CMS de Saxon.
• Economie publique : augmentation des charges en lien avec

le tourisme et les infrastructures touristiques. Les frais liés à
la gestion du Kids Club et de la patinoire ont été inclus dans
le budget. De plus, un montant annuel de 50 000 francs est
versé à la société Verbier-Val de Bagnes – La Tzoumaz SA à
titre de participation au fonctionnement de la société. Cette
participation permet de conserver une activité marketing
en collaboration avec Verbier.
• Finances et impôts : suite à la décision de l’assemblée
primaire du 13 juin 2013 de prélever un impôt additionnel sur les mutations des immeubles, un montant de
180 000 francs a été budgétisé pour 2015.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES
COMPTE 2013

BUDGET 2014

BUDGET 2015

CHARGES

REVENUS

CHARGES

REVENUS

CHARGES

REVENUS

Autorité générale

1’285’962.89

194’523.85

1’156’500.00

187’000.00

1’166’800.00

199’000.00

Sécurité publique

968’114.95

337’041.50

857’200.00

278’500.00

976’700.00

307’500.00

2’312’065.86

304’963.25

2’229’740.00

254’500.00

2’480’340.00

318’000.00

847’661.10

4’386.00

861’700.00

84’500.00

825’600.00

5’000.00

Enseignement et formation
Culture, loisirs et culte
Santé
Prévoyance sociale

1’608’828.80

348’074.45

1’361’600.00

171’500.00

1’464’700.00

205’500.00

Traﬁc

2’496’663.82

491’115.35

2’413’500.00

532’000.00

2’259’500.00

526’000.00

Protect. et aménag. de l’environnement

2’574’600.00

3’290’978.75

2’951’712.80

2’989’100.00

2’575’600.00

3’074’100.00

Economie publique

987’350.52

569’996.80

1’040’437.00

798’500.00

1’278’037.00

874’500.00

Finances et impôts

173’342.81

8’787’812.58

276’000.00

8’227’700.00

277’000.00

8’502’288.00

13’970’969.50 13’989’626.58

13’185’777.00

13’109’800.00

13’802’777.00

13’512’388.00

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

75’977.00

290’389.00

18’657.08

En ce qui concerne les comptes de fonctionnement selon les
natures, quelques remarques peuvent être émises :
• Augmentation des amortissements entre 2014 et 2015, qui
est dû principalement aux investissements conséquents
effectués en 2015 mais également à ceux effectués par
les structures intercommunales et dont les dépenses sont
amorties totalement sur l’année.
• Augmentation des subventions accordées qui est principalement en lien avec une modiﬁcation dans la tenue du

compte « Eglise catholique ». En application de la disposition
légale sur les rapports entre les Eglises et l’Etat du Valais,
un seul compte « Subvention paroisse catholique » doit être
intégré dans les comptes communaux. Pour cette raison,
toutes les rubriques habituelles (salaires pastoraux, entretien et charges des bâtiments, amortissement) sont intégrées dans ce compte de subvention.
• Augmentation des impôts dus notamment à la budgétisation de l’impôt additionnel sur les mutations des immeubles.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES
COMPTE 2013
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2014
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2015
CHARGES

Charges de personnel

2’973’452.80

3’254’700.00

3’278’100.00

Biens, services et marchandises

3’497’595.86

3’244’337.00

3’314’737.00

77’510.47

180’000.00

175’000.00

2’082’082.21

2’019’600.00

2’193’200.00

Intérêts passifs
Amortissements
Parts à des contrib. s/affectation

41’706.20

39’000.00

45’000.00

Dédom. versés à des collect. publ.

1’128’342.85

1’003’000.00

981’000.00

Subventions accordées

3’230’095.34

2’612’640.00

2’989’840.00

REVENUS

Subventions redistribuées
Attributions aux ﬁnancements spéciaux
Imputations internes
Impôts

95’818.77
844’365.00

832’500.00

825’900.00

8’497’221.85

7’962’000.00

Patentes et de concessions

220’728.60

210’000.00

215’000.00

Revenus des biens

203’694.93

149’000.00

144’500.00

3’595’392.90

3’550’100.00

3’604’600.00

Contributions
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8’267’000.00

COMPTE 2013
(SUITE)

CHARGES

REVENUS

BUDGET 2014
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2015
CHARGES

REVENUS

Parts à des recettes et contrib. s/affect.

93’362.70

73’700.00

48’888.00

Restitutions de collectivités publiques

10’858.60

11’000.00

11’000.00

524’002.00

321’500.00

395’500.00

Subventions
Subventions redistribuées
Prélèv. sur les ﬁnancements spéciaux
Imputations internes
Total des charges et des revenus

844’365.00
13’970’969.50 13’989’626.58

832’500.00
13’185’777.00

Excédent de charges
Excédent de revenus

13’109’800.00

825’900.00
13’802’777.00

75’977.00

13’512’388.00
290’389.00

18’657.08

4. COMPTES D’INVESTISSEMENTS
Le Conseil communal présente un budget prévoyant des
investissements nets s’élevant à 8 380 500 francs, y compris
ceux liés aux services autoﬁnancés.
L’investissement le plus important concerne le début des travaux du projet d’agrandissement et de rénovation de l’école,
accepté par l’assemblée primaire du 22 mai 2014. Un montant
de 4 000 000 francs a été budgétisé pour 2015.
Autre investissement conséquent, la continuation des travaux
d’aménagement d’adduction et de traitement d’eau potable à
La Tzoumaz qui prévoit une dépense de 2 000 000 francs.
Au niveau culturel, la bibliothèque communale sera agrandie
et rénovée et le projet est devisé à 300 000 francs.
L’aménagement des routes de la nouvelle zone villas va continuer et un montant de 150 000 francs a été budgétisé. Des
montants sont également prévus aﬁn d’équiper ces routes
en eau potable pour 140 000 francs et en eaux usées pour
100 000 francs.
L’avancement plus détaillé de ces investissements vous est
présenté dans l’article concernant les projets en cours.
Certains autres projets d’investissement ont pris du retard et
sont reportés du budget 2014, soit :
• Construction d’un nouveau local du feu à La Tzoumaz pour
un montant estimé à 300 000 francs (le local actuel n’est
plus adapté, sa situation n’est pas adéquate et il ne permet
pas de parquer le nouveau véhicule).

• Renouvellement des mensurations officielles pour
60 000 francs, les travaux ont pris du retard et l’Etat du
Valais nous a informés du report de cet investissement.
• Une partie de l’investissement prévu pour l’aménagement
d’une déchetterie intercommunale au Rosselin entre les
Communes d’Isérables et de Riddes, soit un montant de
250 000 francs sur les 360 000 francs initialement budgétisé.
• Le montant de 17 500 francs demandé par le Canton, à titre
de participation aux travaux de la 3e correction du Rhône.
• L’assainissement de la chaufferie de la piscine de La
Tzoumaz pour un montant de 150 000 francs.
Les principales autres dépenses prévues sont les suivantes :
• Participation de 106 000 francs aux investissements du CSI
des Deux Rives, particulièrement pour l’achat d’un nouveau
véhicule.
• Participation de 225 000 francs aux investissements effectués dans les cycles d’orientation du district de Martigny.
• Un montant de 22 000 francs est demandé par l’Etat du
Valais comme participation communale aux travaux de
construction et de réfection des routes cantonales.
• Un montant de 150 000 francs est prévu pour le remplacement des luminaires routiers à vapeur de mercure principalement par des éclairages de rue LED et dans quelques cas,
notamment pour une question d’uniformité, par lampes à
décharge.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES
COMPTE 2013
DÉPENSES

Autorité générale
Sécurité publique
Enseignement et formation
Culture, loisirs et culte

RECETTES

BUDGET 2014
DÉPENSES

RECETTES

BUDGET 2015
DÉPENSES

RECETTES

366’051.05
39’685.75

360’000.00

466’000.00

116’630.45

655’000.00

4’225’000.00

1’100.00

100’000.00

300’000.00

Santé
Prévoyance sociale

15’975.65

Traﬁc

1’041’166.49

Protect. et aménag. de l’environnement

3’123’366.55

Economie publique

652’000.00
2’076’792.45

34’605.91

3’547’500.00

322’000.00
50’000.00

80’000.00

2’967’500.00

50’000.00

150’000.00

Finances et impôts
Total des dépenses et des recettes
Excédent de dépenses

4’738’581.85

2’076’792.45
2’661’789.40

Excédent de recettes
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5’394’500.00

50’000.00
5’344’500.00

8’430’500.00

50’000.00
8’380’500.00

5. INDICATEURS FINANCIERS

Le récapitulatif des indicateurs ﬁnanciers présente les résultats suivants :

APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS
1.

Degré d’autoﬁnancement
(Autoﬁnancement en pour cent de l’investissement net)
VALEURS INDICATIVES
- plus de 100%
- 80 à 100%
- 60 à 80%
- 0 à 60%
- moins de 0%

2.

3.

4.

5.

2014

2015

15.4%

14.6%

2014

2015

11.7%

9.2%

2014

2015

1639

3788

2014

2015

MOYENNE

134.5%

181.6%

158.5%

27.3%

MOYENNE

15.0%

MOYENNE

10.3%

MOYENNE

2722

Endettement excessif
Endettement très important
Endettement important
Endettement mesuré
Endettement faible

Taux du volume de la dette brute
(Dette brute en % des revenus ﬁnanciers)
VALEURS INDICATIVES
- moins de 150%
- 150 à 200%
- 200 à 250%
- 250 à 300%
- plus de 300%

MOYENNE

Amortissements nettement insufﬁsants
Amortissements insufﬁsants
Amortissements faibles
Amortissements moyens (à court terme)
Amortissements sufﬁsants

Endettement net par habitant
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)
VALEURS INDICATIVES
- plus de 9000
- de 7000 à 9000
- de 5000 à 7000
- de 3’000 à 5’000
- moins de 3’000

22.1%

très bien
bien
satisfaisant
insufﬁsant
très mauvais

Taux des amortissements ordinaires
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)
VALEURS INDICATIVES
- plus de 2%
- 2 à 5%
- 5 à 8%
- 8 à 10%
- 10% et plus

2015

très bien
bien
satisfaisant (à court terme)
insufﬁsant
très mauvais

Capacité d’autoﬁnancement
(Autoﬁnancement en pour cent des revenus ﬁnanciers)
VALEURS INDICATIVES
- plus de 20%
- 15 à 20%
- 8 à 15%
- 0 à 8%
- moins de 0%

2014

35.4%

très bien
bien
satisfaisant
insufﬁsant
mauvais

6. CONCLUSION
Le budget 2015 dégage une marge d’autofinancement de
1 852 811 francs, un excédent de charges de fonctionnement
de 290 389 francs et une insuffisance de financement de
6 527 689 francs.
Le volume des investissements nets s’élève à 8 380 500 francs.
La dette brute est en augmentation et l’endettement net par
habitant atteint 3788 francs en 2015. Cette augmentation
était prévue dans le cadre de notre planiﬁcation ﬁnancière, en
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raison de l’importance des investissements susmentionnés.
Cette dette est toutefois considérée comme mesurée par les
indicateurs du canton du Valais.
Ainsi, malgré les importants investissements prévus au budget 2015 et planifiés encore pour 2016 et un retour à une
charge d’investissements plus modeste pour 2017 et 2018, les
dépenses communales s’inscrivent dans une vision à moyen
terme maîtrisée et permettront à la Commune de conserver
une situation ﬁnancière saine.

r è glem e nt c o m m u n a l d e s eau x d ’ irrigatio n
DÉCISION

Jusqu’à ce jour, la Commune de Riddes était dépourvue d’un
règlement des eaux d’irrigation, ce à quoi, le Conseil communal a estimé important de remédier.
Ce règlement permettra de régir la construction, l’exploitation,
l’entretien et le ﬁnancement des installations de distribution
d’eau d’irrigation ainsi que les rapports entre le Service communal et les usagers de ce réseau.

A cet égard, le projet de règlement des eaux d’irrigation,
adopté par le Conseil communal en séance du 3 avril 2014,
vous est présenté dans son intégralité ci-après. Ce règlement
sera soumis à l’approbation de la prochaine assemblée primaire du 20 novembre 2014 et en cas d’acceptation, il sera
présenté au Conseil d’Etat pour homologation.

RÈGLEMENT COMMUNAL DES EAUX D’IRRIGATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le présent règlement régit la construction, l’exploitation, l’entretien et le ﬁnancement des installations principales communales de
distribution d’eau d’irrigation ainsi que les rapports entre le Service des eaux d’irrigation de la Commune de Riddes et les usagers.
Article 2
Le Service fournit l’eau d’irrigation selon le tarif approuvé par le Conseil communal. Le barème correspondant est adopté par
l’assemblée primaire et homologué par le Conseil d’Etat.
Le fait d’utiliser l’eau du réseau d’irrigation implique l’acceptation du présent règlement ainsi que les prescriptions et tarifs
en vigueur.
Article 3
L’eau d’irrigation est distribuée dans les zones équipées, selon les possibilités techniques ou ﬁnancières de la Commune.
Article 4
L’eau d’irrigation provient d’un captage dans la rivière « La Fare » et par pompage. Sa qualité peut changer rapidement par
n’importe quelle condition météorologique. De ce fait, les propriétaires sont responsables de surveiller la qualité de l’eau lors
d’irrigation de culture sensible. La fourniture d’eau d’irrigation n’est pas toujours garantie et peut être suspendue à tout moment.
Le distributeur peut interrompre ou restreindre la fourniture d’eau d’irrigation en cas de nécessité ou d’un cas fortuit, (dérangement d’exploitation et leurs suites, travaux de réparation, d’entretien, etc.)
Les abonnés ne peuvent pas réclamer d’indemnité pour des dommages survenus à la suite d’interruption ou de restriction
de fourniture.
Article 5
Lors de restriction de fourniture ou par manque de débit d’eau d’irrigation, un tournus ou des jours d’utilisation par secteur
peuvent être déﬁnis, d’entente avec les propriétaires et/ou exploitants.
Article 6
L’alimentation en eau d’irrigation n’est pas garantie pour la lutte contre le gel.
RAPPORT DE DROIT
Article 7
Tout nouveau raccordement fait l’objet d’une demande adressée au Service des eaux d’irrigation de la Commune de Riddes
qui, en fonction du réseau de distribution pourra autoriser ou refuser un nouveau raccordement. L’octroi de l’autorisation de
raccordement est soumis aux dispositions du présent règlement et aux conditions du tarif.
Lors d’une nouvelle installation, le distributeur détermine le point de raccordement du branchement privé.
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Article 8
Lors de la vente d’une propriété, l’ancien propriétaire et le nouveau sont tenus d’aviser le distributeur dans un délai de
30 jours dès la passation de l’acte.
Sauf convention contraire, le nouveau propriétaire reprend d’ofﬁce les droits et obligations de son prédécesseur. Le débiteur
des taxes est le propriétaire inscrit au cadastre communal à la date de facturation.
Article 9
Le distributeur a le droit en tout temps de contrôler les installations et d’impartir au propriétaire un délai pour remédier aux
défectuosités constatées. Tout refus de contrôle ou toute inexécution des ordres reçus donnent au distributeur le droit de
suspendre la fourniture de l’eau sans préjudice pour le distributeur. De plus, le distributeur peut se réserver le droit d’exécuter
lui-même les travaux de réparation aux frais du propriétaire et/ou de l’exploitant.
RÉSEAU, BRANCHEMENT ET INSTALLATION
Article 10
Le Service des eaux d’irrigation établit un plan des installations principales.
Article 11
Le périmètre de distribution correspond au périmètre des zones équipées du réseau d’eau d’irrigation.
Article 12
Le réseau public comprend le captage, la station de pompage, les réservoirs, les conduites maîtresses et les conduites de
distribution.
Les conduites maîtresses sont situées dans le secteur à desservir et alimentent les conduites de distribution. Elles font partie
de l’équipement de base. Le Service des eaux d’irrigation les installe en fonction des possibilités et des nécessités.
Les conduites de distribution sont situées dans le secteur à desservir ; les branchements en sont dérivés.
Article 13
Le propriétaire d’une parcelle à raccorder ou son mandataire doit obtenir les droits de passage nécessaires. Il entreprend
également toutes démarches utiles pour l’obtention du permis de fouille sur le domaine public.
Article 14
Le branchement, ainsi que la vanne de prise appartiennent au propriétaire du bien fond raccordé
Article 15
Si la prise d’eau et l’embranchement sont communs à plusieurs parcelles, leurs propriétaires sont responsables solidairement
envers le distributeur des frais d’établissement, d’entretien, de réparation et de modiﬁcation de ces installations.
Il appartient aux propriétaires intéressés de prendre entre eux les arrangements nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques. Ils doivent désigner un représentant chargé des relations avec le distributeur.
Le distributeur n’assume aucune responsabilité du fait des perturbations que le fonctionnement de plusieurs prises sur l’embranchement commun peut avoir.
Article 16
Le distributeur peut effectuer ou ordonner en tout temps la modiﬁcation, la réfection ou le déplacement d’une conduite privée
de distribution. Les frais en résultant sont à la charge du ou des propriétaires.
Article 17
Le distributeur est seul compétent pour exiger le type de prise, de vanne, de conduite d’embranchement, de robinet qu’il
estime judicieux de placer, en tenant compte des exigences du réseau et de l’évolution de la technique de fabrication.
Avant la mise en service des embranchements, l’appareilleur veillera à ce que les conduites soient parfaitement étanches,
que les appareils soient montés de manière à empêcher toute fuite d’eau.
La mise en service des installations n’est admise qu’après autorisation.
Article 18
La manœuvre des vannes et des prises d’eau principales est interdite aux abonnés.
En cas de rupture de conduite, l’abonné est tenu d’aviser immédiatement le distributeur qui fera le nécessaire au plus tôt.
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Article 19
Le distributeur fera paraître dans le Bulletin ofﬁciel au début et à la ﬁn de chaque période d’arrosage un avis demandant à
chaque propriétaire et/ou exploitant de procéder aux vidanges des conduites en automne et à la fermeture des vannes de
vidange au printemps.
Le distributeur décline toute responsabilité quant aux dégâts éventuels qui pourraient être causés par des robinets,
des vannes, et des conduites privées défectueux. Les dégâts éventuels seront mis à la charge des propriétaires ou des
exploitants.
Article 20
Seul le propriétaire du fond a la qualité d’abonné. Il est formellement interdit à tout abonné de laisser brancher sur ses
conduites une prise d’eau au proﬁt d’un tiers sans l’autorisation préalable du distributeur.
FINANCEMENT
Article 21
Le ﬁnancement des frais d’exploitation, d’entretien des installations et du réseau servant à la distribution d’eau d’irrigation,
des frais du service usuel, des intérêts et de l’amortissement des investissements, ainsi que les réserves nécessaires à la
rénovation et à l’extension du réseau, est assuré par des taxes de raccordement et des taxes annuelles d’utilisation.
Le résultat des encaissements ne doit pas dépasser les dépenses. Le Conseil communal constitue les provisions nécessaires
en cas de manque de recettes. Si nécessaire, les taxes seront adaptées.
Article 22
La taxe unique de raccordement est calculée par m2 du bien-fonds raccordé, sans le bâti. Elle est perçue au moment du raccordement du branchement privé au réseau public.
Article 23
La taxe d’utilisation annuelle est calculée par m2 du bien-fonds raccordé, sans le bâti.
Le Conseil communal est compétent pour ﬁxer les taxes dans les limites prévues dans le tarif et en fonction du résultat des
comptes d’exploitation du précédent exercice et du budget/plan ﬁnancier approuvé, en tenant compte des critères de calcul
ﬁxés aux articles 22 et 23.
Article 24
Le Service des eaux d’irrigation encaisse, lors du raccordement, le montant de la taxe de raccordement.
Pour les ﬁnances d’abonnement, le distributeur présente ses factures à intervalles réguliers qu’il lui appartient de déterminer
(en principe annuellement). Les factures sont exigibles dans les trente jours dès leur notiﬁcation. Passé ce délai, elles portent
intérêt au taux légal. Une procédure de poursuite sera introduite en cas de retard dans le paiement. Les réclamations doivent
être adressées, avec motifs à l’appui, auprès de l’Administration communale, dans les 30 jours qui suivent la notiﬁcation de
la facture.
Malgré les interruptions d’eau d’irrigation, la taxe annuelle d’utilisation est due dans sa totalité.
CONTRAVENTIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une amende de 50 francs à 5000 francs, prononcée par le
Conseil communal, selon la procédure prévue aux articles 34 et ss de la LPJA, sans préjudice d’une action civile en dommages
et intérêts. Demeurent réservées les dispositions des lois cantonales et fédérales.
Article 26
Les décisions prises par le Service des eaux d’irrigation et le Conseil communal sont susceptibles de recours auprès du
Conseil d’Etat dans les 30 jours dès leur notiﬁcation. Demeurent réservées les dispositions cantonales régissant la procédure
de réclamation et d’appel contre le prononcé des amendes.
Article 27
Le présent règlement entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d’Etat.
Il abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux prescriptions édictées ci-devant.
Approuvé par le Conseil communal le 3 avril 2014.
Approuvé par l’assemblée primaire le
Homologué par le Conseil d’Etat le
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c onc e pt d e m o b i l i t é
MISE EN CONSULTATION DU PROJET

Il y a quelques mois, le Conseil communal a estimé nécessaire qu’une réflexion globale sur le concept de mobilité
soit conduite, ce aﬁn de poursuivre le développement de la
Commune et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.
Pour mettre en place ce concept, une démarche de travail
participative a été retenue. Elle visait dans un premier temps
à définir l’image du village afin d’adapter par la suite les
modes et pratiques de mobilité à cette image.
A cet effet, un groupe de travail composé de cinq membres
vivant ou travaillant à Riddes, a été mis en place et s’est rencontré à quatre reprises. Ces séances ont été pilotées par un
bureau d’ingénieurs spécialisé dans ce domaine, le bureau
Transportplan à Sion.
Un rapport de synthèse de cette démarche et des propositions
auxquelles elle a abouti nous ont été remis dernièrement.
Ces conclusions ont emmené le Conseil communal à prendre
les décisions suivantes :
• instaurer des zones de 30 km/h sur l’ensemble des zones
d’habitation, ce aﬁn d’améliorer les conditions de sécurité
dans le village.
• instaurer une zone à 20 km/h au centre du village (depuis
le carrefour de la Rue de l’Eglise, Route Cantonale et Rue
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du Village jusqu’à la Banque Raiffeisen) ainsi qu’aux alentours du centre scolaire, privilégiant ainsi dans ces zones la
rencontre et donnant la priorité aux piétons et à la mobilité
douce.
• instaurer une politique de stationnement cohérente sur
l’ensemble du territoire (stationnement de courte, de
moyenne et de longue durée).
L’instauration du 20 km/h entraîne le déclassement de la
Route cantonale. Cette procédure est actuellement en cours
de discussion avec le Service cantonal compétent.
L’étape suivante consiste en la mise en consultation du projet
qui vous sera présenté en détail lors de la prochaine assemblée primaire du 20 novembre 2014, par M. Pierre-François
Schmid, ingénieur auprès du bureau Transportplan.
Les citoyens pourront ensuite faire des observations et des
remarques sur cette mise en consultation. Suite de quoi, la
Commune traitera les remarques reçues des citoyens puis
transmettra le dossier déﬁnitif à la Commission cantonale de
signalisation routière.
C’est elle qui soumettra à l’enquête public le dossier, contre
lequel il sera le cas échéant possible de déposer une opposition.

i n for m at io n s u r l e s p r o j e t s e n co u rs

1. AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION
DE L’ÉCOLE DE RIDDES
Comme mentionné dans le Mot du Président, tant le projet
que son financement ont bénéficié de l’approbation de la
dernière assemblée primaire. Le projet a quant à lui été mis
à l’enquête publique en date du 13 juin 2014 et n’a soulevé
aucune opposition.
Au niveau de l’avancement du dossier, les mandats d’ingénieur
électricien, d’ingénieur civil et d’ingénieur installation de chauffage, ventilation et sanitaire ont été adjugés. Le chantier à proprement parler débutera dans le courant du printemps 2015.
Ceci nous permet donc d’avancer comme prévu et c’est le
3 octobre dernier que les appels d’offres pour les travaux
(travaux de béton armé et maçonnerie porteuse, installations
électriques et installations de ventilation) ont été publiés.
Jusqu’à présent, ce projet respecte donc le planning établi et
tout laisse à croire que nous pourrons, comme programmé,
inaugurer la nouvelle école de Riddes à la ﬁn 2016.
2. AMÉNAGEMENT DES ROUTES
DE LA NOUVELLE ZONE VILLAS
Les routes de la Zone Villas sises au Sud-Ouest du village dans
la région Derrière le Mont, vont être prochainement aménagées et équipées, soit :
• Rue de la Vigne
• Rue des Treilles
• Rue de la Palette
• Rue du Creux et
• Rue de la Fourchy
Ces travaux nécessiteront des appels en plus-values. Les propriétaires concernés seront personnellement informés sur la
procédure nécessaire à ces aménagements.
3. ADDUCTION D’EAU POTABLE ET MICRO-CENTRAL
Dans le dernier InfoRiddes du mois de mai 2014, nous vous
informions qu’une entreprise avait fait recours auprès du
Tribunal cantonal contre la décision d’adjudication des travaux de fouille, d’appareillage et de pose de conduites forcées dans le contexte du turbinage des eaux du Lac des Vaux.
En date du 5 septembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté
ce recours, mais cette bonne nouvelle pour la Commune
n’a été que de courte durée, le recourant ayant fait appel de
cette décision auprès du Tribunal fédéral. Ainsi, les travaux
ayant trait à ce recours ne pourront débuter avant le verdict
du Tribunal Fédéral, verdict que nous espérons obtenir très
rapidement, au vu de l’importance des enjeux. Rappelons que
l’un des objectifs de cet ouvrage est de régler les problèmes
de pollution des eaux qui pourraient survenir sur son territoire.
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Cela étant, les travaux de terrassement et d’excavation du bâtiment qui abritera la micro-centrale, le système d’ultra-ﬁltration
et de turbinage ont été réalisés au cours de l’été dernier.
Les travaux de construction du bâtiment seront quant à eux
entrepris au printemps 2015, dès que les conditions météorologiques le permettront.
Malgré la procédure actuellement en cours auprès du
Tribunal fédéral, selon nos projections, nous espérons vivement que ce chantier pourra être terminé au printemps 2016,
la turbine inaugurée et mise en service.

4. AGRANDISSEMENT-RÉNOVATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
La bibliothèque communale, installée dans le centre sportif
de Combremont depuis sa construction voilà plus de 25 ans,
sera rénovée et modernisée.
Il faut dire qu’avec une moyenne de plus de 14 000 livres prêtés par année, la bibliothèque de Riddes tourne à plein régime.
Et les bibliothécaires, sous la responsabilité de Mme Marthe
Lambiel, ne s’arrêtent pas au simple prêt de livres, elles mettent
également sur pied chaque année des expositions et organisent
des soirées contes, qui rencontrent toujours un vif succès.
Les innombrables vertus de la lecture ne sont plus à démontrer, c’est d’ailleurs à cet égard qu’une interaction entre l’école
et la bibliothèque ﬁgure dans le nouveau cadre scolaire, car
comme on le dit si bien, ce sont les habitudes prises depuis le
plus jeune âge qui sont par la suite le mieux ancréées.
Concrètement, les locaux de la bibliothèque seront agrandis
d’environ 30 m2 du côté Nord et subiront une réfection totale, du
sol au plafond, en passant par les murs, les vitres et le mobilier.
Quelques petits désagréments devront être supportés par
les visiteurs durant ces travaux. Néanmoins et mise à part du
début juin jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2015 où la bibliothèque sera totalement fermée, les horaires d’ouvertures
habituels seront conservés en dehors de cette période.
Cette remise à neuf coïncidera avec le 30e anniversaire de la
bibliothèque, qui sera célébré en 2016 dans des locaux réaménagés et correspondant à son développement actuel.

r iddes c ôt é m o n t a g n e
LA TZOUMAZ

LA TZOUMAZ / RÉTROSPECTIVE DE L’ÉTÉ 2014
Le produit touristique phare de la station se développe continuellement avec l’apport de nouvelles activités chaque été : à
la Maison de la forêt, la rénovation complète de l’exposition
des mammifères a donné naissance à une nouvelle approche
de la faune locale par un jeu d’ombres et de lumières. Quant
au Sentier des sens, il est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite sur un tronçon supplémentaire de
500 mètres entre la place du Marteau et le lieu-dit Les Pontets.
Trail de la Pierre Avoi
La 3e édition du Trail de la Pierre Avoi qui a eu lieu le 7 juin a été
marquée par un fait de course peu ordinaire. A environ 2 km
de l’arrivée, le duo Antoine Piatti-Serge Lattion (verticalp.ch)
se trouve en tête de la course. Les deux hommes foncent vers
la victoire. Trop vite ! Car ils se trompent de chemin et perdent
de précieuses secondes. Le Bâlois de Frekendorf, Lucas Goetz
s’aperçoit de l’erreur du tandem d’Orsières. Très sportivement, à
quelques mètres de la ligne d’arrivée, il lève le pied et les attend.
Les trois hommes terminent ensemble, main dans la main après
3 h 54’18’’ de course. Le fair-play n’est pas un vain mot dans le
monde du trail. C’est su et reconnu, cela s’est encore vériﬁé
à Saxon. Le trail de la Pierre Avoi emprunte le territoire de la
Commune de Riddes sur ses hauteurs. Depuis Savoleyres, le
tracé passe devant la Croix de Cœur où un ravitaillement est
prévu. Il se poursuit en direction du col des Mines avant de revenir sur La Tzoumaz, au travers du magniﬁque Vallon d’Arbi. De
La Tzoumaz, le retour sur Saxon permet d’admirer la plaine du
Rhône… si vous en avez le temps ! Plus d’infos : www.tpav.ch.
Nouvelles places de jeux
Station familiale par excellence, La Tzoumaz propose des
places de jeux pour ses jeunes hôtes. Située en plein Cœur
de la station, devant l’Office du tourisme, la place de jeux
offre une grande zone de verdure avec tyrolienne, toboggans,
balançoires, animaux à ressorts… et comme nouveauté 2014,
deux pistes de pétanque. Sur la place centrale du village, un
nouvel espace de détente et de jeux a vu le jour : terrain de
badminton, trampoline, table de ping-pong et espace vert
côtoient parasols et chaises longues pour votre relaxation. La
place de jeux du Deuvray consiste en un terrain multisports,
football, volleyball et basketball. La place de jeux de la Maison
de la forêt est équipée de jeux à ressorts et de deux tours
d’observation avec un interphone amusant.
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Marché artisanal
« A l’œuvre, on connaît l’artisan ! » Le traditionnel marché
artisanal et brocante de La Tzoumaz s’est déroulé le samedi
19 juillet 2014 dès 9 h sur la Rue centrale. Plus de 60 stands
d’artisanat et de produits du terroir étaient présents.
L’animation musicale a été offerte par les participants du
cours de Cor des Alpes de La Tzoumaz et le groupe Ifolk.
Fête nationale
La fête du 1er août a rassemblé les habitants, résidents et
touristes de la région pour célébrer les beautés de la Suisse.
Au programme de l’édition 2014 : prestations musicales de la
fanfare l’Abeille, cortège aux lampions, spectacle du groupe
folklorique « Bumbin Orn » de Kalmoukie (Russie), discours
ofﬁciel prononcé par l’humoriste Marc Boivin et grands feux
d’artiﬁce.
FIFO, Festival International de Folklore d’Octodure
Les 2-3 août, la Place centrale de La Tzoumaz a accueilli deux
groupes folkloriques du Festival international de folklore d’Octodure (FIFO) : le groupe Oblast de Tambov (Russie) et le ballet
folklorique de l’université de Guanajuato (Mexique).
Festival international de cerfs-volants
Le 2e festival international de cerfs-volants à Savoleyres a
déployé ses ailes le 2 et 3 août 2014. Cette édition était placée sous le thème : « La Suisse, c’est… » Les participants ont
été invités à présenter une création de cerf-volant lors du
concours du dimanche.
La Tzoumaz Bike, étape de la Garmin Bike cup
La Tzoumaz Bike est entrée pour la première fois dans le plus
prestigieux championnat de VTT de Suisse romande. Une participation record avec plus de 280 amateurs de VTT a réjoui
les organisateurs. La course avait pour splendide décor la vallée du Rhône et le Val de Bagnes.

Le Verbier Festival Académy à La Tzoumaz
Pour le troisième été consécutif, La Tzoumaz a eu l’honneur
d’accueillir une délégation du Verbier Festival. En effet, le vendredi 25 juillet, quatre jeunes musiciens français, étoiles montantes du monde de la musique classique, ont émerveillé les
115 mélomanes réunis à la chapelle de l’Ascension.
Malgré le temps parfois maussade de cet été, les animations
ont connu un franc succès et le beau temps a régné dans les
cœurs !
LA TZOUMAZ / PRÉSENTATION DE L’HIVER 2014-2015
MANIFESTATIONS
Course nocturne de peaux de phoque et raquettes
le samedi 24 janvier 2015
Si vous avez l’âme d’un compétiteur, la traditionnelle course
nocturne de La Tzoumaz est le rendez-vous à ne pas manquer. Vous pourrez vous confronter à des athlètes de renom
de la scène suisse. Les populaires sont aussi les bienvenus.
En effet, cette course nocturne permet de passer un moment
sportif dans une ambiance conviviale tout au long du parcours. A noter que le tracé de l’édition 2015 sera en contrela-montre.
Grande fête de la luge le dimanche 1er mars 2015
Rien de tel pour les amateurs de sensations fortes et de
grands éclats de rire que de participer à l’Open de luge de La
Tzoumaz. Elancez-vous avec plaisir sur la plus longue piste de
luge de Suisse romande. Cette épreuve chronométrée sera la
ﬁnale du Trophée du Valais. Prix souvenir et animations pour
tous.
« TailleTaNeige Tour » : le mercredi 25 février
Le « TailleTaNeige Tour » est une animation conviviale qui réunit un très large public. Après la fermeture des pistes, familles,
amis et couples se retrouvent au cœur de la station pour sculpter des blocs de neige sur un fond musical. Les participants
se répartissent les blocs de neige mis à leur disposition et le
concours commence dès l’annonce du thème révélé. Les participants disposent d’environ une heure pour réaliser la plus
belle sculpture et se surprennent à créer de véritables œuvres
d’art. Les meilleures équipes sont récompensées dans une
ambiance décontractée. Tout le reste de la soirée, les passants
peuvent admirer de magniﬁques chefs d’œuvre artistiques.
Initiation au snowskate le jeudi 26 février au babylift
A mi-chemin entre le skateboard et le snowboard, le snowskate se pratique sur les pistes enneigées ainsi que sur des
modules adaptés (box, rail…). On utilise des planches légèrement plus grandes et plus larges qu’en skateboard auxquelles
on a enlevé les roues. La neige ayant remplacé le bitume, le
snowskate est accessible à tous, et permet de découvrir de
nouvelles sensations de glisse, et ce, du débutant à l’expert.
Ludique et n’exigeant pas d’équipements spéciaux, une
légère pente ou un petit module sufﬁt pour évoluer en toute
sécurité. Il existe deux types de snowskate : le snowdeck qui
permet d’évoluer librement sur une piste enneigée est plutôt réserver aux débutants ou aux amateurs de courbe. Le
snowskate classique permet de réaliser des ﬁgures sur des
modules de différentes difﬁcultés.
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INFRASTRUCTURES À DISPOSITION
Piscine du samedi 20 décembre au dimanche 12 avril
La piscine couverte de La Tzoumaz, située dans le bâtiment
de la télécabine, vous accueille à des prix attractifs pour
un moment de bien-être et détente ! Entre plongeon dans
la piscine ou relaxation lors d’un sauna, il n’y a qu’un pas !
Ouverture du lundi au dimanche de 13 h 30 à 19 h 30. Fermé le
vendredi. Cours d’aqua gym tous les lundis de 10 h à 10 h 45.
Entrée à la piscine offerte aux enfants jusqu’à 16 ans
domiciliés sur la Commune de Riddes.

Patinoire
Pratiquez gratuitement vos sports de glace favoris sur la
patinoire artificielle située sur la Place centrale. Moments
de convivialité garantis en musique et en lumière du matin
jusqu’au soir à 20 h. La location des patins à glace s’effectue
chez Monnet Sports. Rendez-vous tous les mardis dès 17 h 30
pour la disco glace !
Sentiers raquettes
Vous avez toujours rêvé de vous immerger en pleine nature,
de goûter à des instants privilégiés loin de la foule ? La diversité des sentiers raquettes de La Tzoumaz promet une entière
satisfaction aux randonneurs en recherche d’effort ou tout
simplement désireux de moments de tranquillité. Les sentiers
sont adaptés à trois différents types de difﬁculté.
ACTIVITÉS HIVERNALES
Tous les mardis soirs
Petite balade nocturne en raquettes, apéritif et raclette
Laissez-vous surprendre par le charme d’une balade dans le
monde magique de la Forêt des Etablons ! Vous serez supervisé par un accompagnateur qui saura vous mettre à l’aise lors
de cette randonnée nocturne. Après l’effort vient le réconfort !
Vous pourrez commenter votre exploit sportif lors d’un apéritif suivi d’une soirée raclette avec vos compagnons de route.
Tous les mercredis soirs
Fondue au restaurant Chez Simon
et descente aux ﬂambeaux
Si vous êtes à la recherche d’une ambiance conviviale, alors
la descente aux ﬂambeaux est faite pour vous ! Avant de vous
élancer sur la piste, muni de la célèbre torche, vous partagerez un apéritif puis une délicieuse fondue dans un décor
hivernal relaxant au restaurant Chez Simon.
Tous les mercredis soirs
Ski de randonnée nocturne
Pour tous les randonneurs, le restaurant de Savoleyres est
ouvert tous les mercredis soirs depuis le mois de janvier jusqu’à
la ﬁn mars, où la restauration est possible jusqu’à 21 h.

div e r s

GUICHET VIRTUEL ET PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE
Tout va si vite qu’il est vain aujourd’hui d’imaginer faire l’impasse sur les nouvelles technologies. C’est à cet égard que le
site Web de la Commune de Riddes www.riddes.ch vous permet dorénavant d’effectuer de multiples démarches administratives depuis n’importe quel ordinateur et ce 7 j/7, 24 h/24.
N’hésitez-pas à utiliser ce nouveau service.
D’autre part, il vous sera dorénavant possible de régler au guichet de la réception tous vos frais (billets CFF, carte d’identité,
etc.) par carte bancaire.
LES NOUVEAUTÉS DE LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque le Totem, fraîchement modernisée, est un
lieu de rencontre qui accueille tous les enfants, adolescents
et adultes qui aiment jouer. Plus de 1000 jeux peuvent être
empruntés pour une période de 3 semaines, renouvelable.
Plusieurs types de jeux sont ainsi mis à disposition, notamment des jeux de stratégie et d’habileté, d’observation et
de logique, de culture générale, de patience, d’imitation, de
musique, de sociétés ou encore des jeux géants pour vos
fêtes de famille.
Les ludothécaires sont à votre disposition pour vous conseiller
dans vos choix. Des animations sont organisées plusieurs fois
par année, notamment des après-midi jeux pour les enfants et
des soirées jeux pour adultes et adolescents. Nos prochaines
animations, soit le bricolage de Noël du 11 décembre 2014 et
le Carnaval du 14 février 2015, dont le thème sera « Riddes
enJouet », remportent déjà beaucoup de succès. N’hésitez
pas à participer également à ces manifestations.

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
ET RAMASSAGE DU PAPIER À RIDDES EN 2015
DÉCHETTERIE DE RAVANAY
Horaire d’été (01.04-30.09) :
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13 h-17 h
• Samedi : 7 h 30-12 h / 13 h-17 h 30
Horaire d’hiver (01.10-31.03) :
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13 h-17 h
• Samedi : 8 h-12 h / 13 h-17 h
DATE DE RAMASSAGES DES PAPIERS 2015
15.01, 26.03, 21.05, 16.07, 17.09, 19.11.
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La Commune de Riddes renouvelle l’organisation de la collecte des sapins de Noël.
Les habitants du village sont invités à déposer leurs conifères
sur le trottoir, sans décoration, clou, croisillon et pot, le jeudi
8 janvier 2015 avant 10 h. Les employés du Service de la
voirie communale amèneront ces sapins à la déchetterie de
Ravanay pour les faire composter.
BUREAU DE L’AGENTE AVS
L’agente communale AVS-AI assure la liaison entre la population, la caisse cantonale de compensation AVS et l’Ofﬁce
cantonal AI. Elle est à disposition du public au 2 e étage du
bureau communal pour toutes les démarches concernant les
points suivants :
Indépendants - Employeurs - Sans activité
déclaration d’afﬁliation, modiﬁcation, radiation, enquête allocations familiales pour personnes sans activités et familles
monoparentales.

Nouveaux horaires d’ouverture
lundi
18 h - 19 h
jeudi
13 h 30 - 14 h 30
vendredi 16 h 30 - 18 h

Rentiers AVS/AI
demande de calcul prévisionnel de rente, demande de rente
AVS/AI/allocation pour impotence/prestations complémentaires.
Agriculteurs
demande d’allocations familiales, contrôle et envoi des cartes
et certiﬁcats (AFI).
Contact
Nicole Lambiel +41 27 305 20 39
Heures d’ouverture
Mardi : 15 h-17 h / Mercredi : 7 h-9 h
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COMPOSITION DE L’EAU
Voici les compositions chimiques des eaux qui alimentent la
Commune de Riddes :
PARAMÈTRE

Conductivité
PH
Dureté totale
Dureté passagère
Calcium
Magnésium
Ammonium
Chlorures
Sulfates
Nitrites
Nitrates
Oxydabilité permanganate
Sodium par HPLC-IC
Potassium par HPLC-IC

SOURCES

uS/cm
oF
oF
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

406
7.8
20.9
6.8
54.9
18.2
<0.05
<0.1
145.9
<0.01
<0.5
0.8
1.1
0.7

ASSURANCES MALADIE COMPLÉMENTAIRES
POUR LES ENFANTS
Les conventions cadres conclues par la Commune de Riddes
avec le Groupe Mutuel pour ce qui est des prestations
d’assurances complémentaires sont toujours valables.
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 516 francs
annuels de primes, la Commune de Riddes prend en charge
440 francs par année, les parents ayant à leur charge le
solde, soit 76 francs par année.
• 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 contact avec le Groupe Mutuel au no 058 758 72 35.
BILAN DE LA SOIRÉE « RENCONTRE AVEC LE PORTUGAL »
Cette soirée d’échanges gastronomique et culturelle du
13 septembre 2014, a permis à tout un chacun d’aller au-delà
des clichés et de découvrir ce qui fait la richesse du Portugal
et des Portugais : nous avons pu ouvrir nos yeux sur leur folklore, ouvrir tout grand nos oreilles sur leur fado et ouvrir notre
cœur sur leurs qualités humaines.
C’est grâce à cet esprit d’ouverture que nous pouvons faire
de ce village un endroit où la communauté portugaise puisse
trouver sa place et où nous tous, Suisses ou étrangers, puissions tendre vers le « vivre ensemble » et ce, dans un esprit
d’échange et d’intégration mutuels.
Plus de 250 personnes ont participé à cette soirée festive,
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dont la réussite tient à l’investissement et à la collaboration
d’innombrables personnes mais en particulier à l’Association
des parents d’élèves portugais, qui s’est investie sans compter.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette rencontre ainsi qu’à
tous les participants qui ont répondu présents à notre invitation.
TRANSPORTS PUBLICS RIDDES-LA TZOUMAZ
Dans le cadre du nouvel horaire qui entrera en vigueur le
14 décembre 2014, la Section Transports du Service cantonal
des routes, transports et cours d’eau a pris plusieurs décisions quant à cette ligne qui relie Riddes à La Tzoumaz.
Le changement majeur concerne la suppression de la liaison
directe entre Riddes et La Tzoumaz. Toutes les correspondances passeront dorénavant par Isérables via le téléphérique.
A noter qu’il n’y aura pas d’attente entre l’arrivée du téléphérique et le départ du bus, dont l’exploitation sera assurée dès
le changement d’horaire par la société Buchard Voyages.
Au début décembre, le nouvel horaire sera disponible sur
notre site internet www.riddes.ch ou sous format papier à la
réception du bureau communal.
CARTES JOURNALIÈRES CFF « COMMUNE »
La Commune de Riddes propose toujours deux cartes journalières donnant droit à un nombre illimité de courses en
2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement
général CFF ainsi que des rabais sur certaines lignes privées.
Ces cartes sont valables pour les personnes domiciliées sur
le territoire communal au prix de Fr. 35.-/carte. Pour les personnes hors commune, la réservation et le retrait des cartes
n’est possible que 10 jours avant la date de validité de la carte
(au prix de 40 francs).
Les cartes journalières peuvent être réservées à l’avance sur
notre site internet www.riddes.ch / cartes journalières CFF. Le
paiement se fait lors du retrait de la (des) carte(s). Aucune
carte ne pourra être délivrée contre facture et en cas de perte,
de vol ou de non utilisation de la carte, l’utilisateur ne sera
pas remboursé.
HEURES D’OUVERTURE
DES GUICHETS DU BUREAU COMMUNAL
• Lundi, mardi, mercredi : 7 h-9 h / 15 h-17 h
• Jeudi : fermé
• Vendredi : 7 h-9 h / 14 h-16 h

TARIFS DES ABONNEMENTS DE SKI
POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE RIDDES
Fort du constat que peu d’enfants en âge de scolarité obligatoire sont titulaires d’abonnements de ski dans la région, la
société Téléverbier SA a décidé d’offrir à tous les enfants
nés entre 2000 et 2007, un abonnement annuel sur le secteur
Verbier-La Tzoumaz-Bruson, au prix de 60 francs. Sur ce montant, 50 francs est pris en charge par la Commune.
Aussi, tous les enfants nés entre 2000 et 2007 se
verront remettre cet abonnement dans le courant du mois
de décembre contre la remise d’un montant de 10 francs
(+5 francs pour ceux qui ne disposent pas de keycard).
La Commune de Riddes est favorable à cette action qui vise
à remettre nos écoliers sur les skis, et a donc accepté de
prendre à sa charge le montant de 50 francs par abonnement
pour tous ces enfants.
Pour ce qui est des tarifs pour les jeunes, le tarif sur les
forfaits annuels 4Vallées reste inchangé, soit 450 francs
(400 francs après le remboursement de la participation
communale de 50 francs). A relever que pour la 2e année
consécutive, les jeunes bénéﬁcient d’un rabais jusqu’à 24 ans
révolus.
Nous vous rappelons que la télécabine La TzoumazSavoleyres ainsi qu’une grande partie du domaine de
Savoleyres ouvriront le samedi 13 décembre 2014. Si les
conditions le permettent, ouverture du domaine les weekends des 29-30 novembre et des 06-07 décembre. Dans tous
les cas, la liaison sur Verbier sera assurée à ces dates.
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Tarifs pour les domiciliés sur la Commune de Riddes

Enfant 2000-2007
Jeune 1989-1998
Adulte 1950-1988
Senior 1937-1949

ANNUEL
4 VALLÉES
MT-FORT

SAISON
4 VALLÉES
MT-FORT

SAISON
SECTEUR
VERBIER

SAISON
SAVOLEYRES
TZOUMAZ

250.–
450.–
820.697.-

728.619.-

60.–
677.575.-

595.506.-

• Les prix mentionnés ne prennent pas en compte la participation communale de 50 francs qui sera remboursée directement par la Commune sur présentation de la quittance
d’achat aux enfants du CO et aux jeunes (1990 à 1999).
• Le tarif famille (10% de rabais sur les prix) est appliqué selon
les directives de Téléverbier SA.
Rabais accordé aux habitants de la Commune
de Riddes sur les cartes journalières
• 40% sur le tarif ordinaire pour les secteurs Verbier,
Savoleyres/La Tzoumaz et Bruson.
• 20% sur le tarif ordinaire pour le secteur 4 Vallées.
Ouverture des caisses de Téléverbier
• La Tzoumaz : 25 et 26 octobre puis tous les week-ends de
novembre (10 h à 12 h et 13 h à 15 h).
• Le Châble : 25 et 26 octobre puis tous les week-ends de
novembre (10 h à 12 h et 13 h à 16 h).
• Médran : tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h (bureau
d’information).
Pour plus d’informations : www.verbierbooking.com

AGENDA DE NOVEMBRE 2014 À AVRIL 2015

7 novembre
14 novembre
15 novembre
20 novembre
21-22 novembre

Novembre
Loto de la Gym Etoile – salle de l’Abeille
Nuit du conte – Bibliothèque
Souper de soutien du FC Riddes – salle de l’Abeille
Assemblée primaire – salle du Collège
Concert du Chœur Mixte et du chœur A’croche – la Vidondée

5 décembre
10 décembre
13 décembre
13-21 décembre
18 décembre
20 décembre
20 décembre
23 décembre
24 décembre
27 décembre
31 décembre

Décembre
Visite du St-Nicolas à l’école de Riddes
Brico Noël – Ludothèque
Ouverture du domaine skiable – La Tzoumaz
Exposition de crèches – Eglise de Riddes
Soupe de Noël du club des Aînés – salle du Collège
Soirée de Noël CVAV – salle du Collège
Fête début de saison – La Tzoumaz
Concert quatuor à cordes – La Tzoumaz
Père Noël en station – La Tzoumaz
Loto de la paroisse – La Tzoumaz
Soirée Nouvel An – La Tzoumaz

24 janvier
31 janvier
31 janvier et 1er février

7 février
14 février
14 février
19 février
25 février
26 février
28 février

1er mars
7 mars
14 mars
19 mars
20 mars
21 mars
25 mars
28-29 mars

1er avril
5 avril
17-18 avril

Janvier
Course nocturne de ski alpinisme – La Tzoumaz
Loto du Chœur Mixte – salle du Collège
Tournoi junior de badminton – Combremont
Février
Soirée de la gym Etoile – Combremont & salle de l’Abeille
Carnaval de la ludothèque – salle de l’Abeille
Carnaval des enfants – La Tzoumaz
Loto CVAV – salle de l’Abeille
TailleTaNeige Tour – La Tzoumaz
Snowskate – La Tzoumaz
Concert de la fanfare l’Indépendante – salle de l’Abeille
Mars
Open de luge – La Tzoumaz
Concert de la fanfare l’Abeille – salle de l’Abeille
Tournoi de volley – Combremont
Concours interne – Ski Club Etablons
Soirée jeux pour adultes et adolescents – Ludothèque
Loto des samaritains – salle du Collège
Après-midi jeux – Ludothèque
Meeting de gymnastique – Combremont
Avril
Course aux œufs (APER)
Course aux œufs – La Tzoumaz
Amicale de la fanfare l’Indépendante – salle de l’Abeille

LES MANIFESTATIONS HEBDOMADAIRES DE LA TZOUMAZ

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Aqua Gym / Visite de cave
Ice disco / Raquette nocturne
Descente aux ﬂambeaux / Rando nocturne à peaux de phoque
Roll ball à la piscine
Cérémonie des médailles
Multiglisse / Messe

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