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Chères citoyennes, Chers citoyens,
A l’heure de l’automne passe le temps des récoltes. Poires, raisins, pommes, que
de saveurs qui mettent nos papilles en éveil et qui évoquent notre campagne et ses
merveilles. Ceci d’autant plus lorsqu’elles sont conjuguées avec une nature ﬂamboyante de couleurs et rayonnante d’un ciel azur.
Mais l’heure de l’automne sonne également le retour sur les bancs d’école. La dernière rentrée scolaire a été marquée par la mise en application de la nouvelle loi
sur l’enseignement primaire, conforme aux exigences du concordat HarmoS, et qui
institue notamment l’entrée à l’école à 4 ans pour tous les élèves valaisans, l’école à
mi-temps durant la première année et l’introduction des notes dès la 4e HarmoS. Ces
nouvelles dispositions ont emmené quelques changements au niveau organisationnel et une séance d’information à l’attention des parents concernés s’est tenue dans
le courant du printemps dernier.
Aussi et les terminologies que nous connaissons depuis longtemps, à savoir « enfantines » et « primaires », disparaîtront pour faire désormais place à « HarmoS ». Bien que
nous n’aimions pas les changements, ceux-ci permettront néanmoins dans le futur
une simpliﬁcation de la mobilité des étudiants.
Cette année 2015 restera foncièrement une année particulière pour notre Canton, de
par le jubilé du 200e anniversaire de notre entrée dans la Confédération. Les festivités
mémorables organisées à l’intention de la population valaisanne et de ses hôtes ont
été placées sous le signe de la convivialité, de l’accueil, du partage, de l’ouverture
ainsi que de l’innovation et de la découverte. Quant à notre fête nationale, elle a, en
cette année de grande chaleur et de sécheresse, été célébrée sans feux d’artiﬁce.
Ces commémorations ont même été suivies de près par la municipalité d’Esperanza, qui
pour rappel est la Commune argentine avec laquelle nous avons conclu un jumelage le
1er août 2012, à l’instar des communes de Vex, Trient, St-Martin, Hérémence et Champéry.
La Présidente (Intendente) d’Esperanza, Mme Ana Maria Meiners, n’a pas manqué de nous
écrire à cette occasion et de nous adresser ses meilleurs vœux au nom de sa Commune.
Deux de nos citoyens se sont d’ailleurs rendus à Esperanza récemment, à savoir
Mme Marcelle Monnet-Terrettaz et sa famille ainsi que l’Abbé Henri Roduit. Ils ont tous
deux été accueillis très ofﬁciellement et très chaleureusement par nos cousins argentins.
Comme je le disais à la Présidente d’Esperanza à la consultation de leur site internet,
je constate que, tout comme la Commune de Riddes, Esperanza foisonne de nouveaux projets et d’activités. Comme quoi, malgré la distance qui nous sépare, nos
préoccupations me semblent être bien similaires.
Justement, les nombreux projets en cours sont repris en pages 9 et 10. En résumé, je
serai tenté de vous dire que tout se poursuit comme planiﬁé, que ce soit au niveau
des travaux de l’école, de l’adduction d’eau potable et construction d’une microcentrale, du concept de mobilité réduite, etc.
Mais l’InfoRiddes automnal reste en priorité consacré au budget et aux investissements, qui vous sont comme à l’accoutumée essentiellement présentés sous forme
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de tableaux. Avec des dossiers de grandes envergures tels que ceux actuellement en
cours, l’endettement net par habitant est en augmentation et cette progression se
poursuivra au cours de la prochaine année. Toutefois, cette situation n’a rien d’alarmant et le retour à un endettement mesuré sera tout à fait envisageable à court terme.
C’est donc au cours de la prochaine assemblée primaire, qui aura lieu le jeudi
19 novembre 2015 à 19 h 30, que vos autorités vous commenteront le budget, les
investissements et les projets en cours. Ce rendez-vous est un temps d’échange précieux entre les autorités et la population, ne l’oubliez pas. Faites-nous donc honneur
de votre présence.
La Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT), sujet complexe et hautement
sensible est évoqué en page 10. La crainte légitime de mauvais lendemains règne dès
qu’il s’agit de s’attaquer à des modiﬁcations de loi et de celle-là en particulier.
Mais revenons à des considérations qui nous sont plus légères. En mai dernier, notre
Commune a participé pour la première fois à « La Suisse Bouge ». Le succès de cette
première édition est sans conteste et nous laisse à penser que le Riddan est un sportif dans l’âme.
Cette constatation ne me surprend guère au regard des nombreuses sociétés sportives que compte notre Commune, sans parler des initiatives privées qui voient le jour,
comme à La Tzoumaz où une sortie marche est organisée deux fois par semaine en ﬁn
de journée et à laquelle une bonne dizaine de personnes participent hebdomadairement.
La Commune de Riddes est une commune qui vit et qui s’investit ; preuve en est aussi
la récente participation de notre village à l’action 72 Heures. Cette dynamique se voit,
se ressent et confère à ses habitants une belle qualité de vie dans un cadre merveilleux.
Le Conseil communal a souhaité solliciter votre avis au travers de l’enquête de satisfaction envoyée à tous les citoyens de plus de 18 ans de la Commune il y a quelques
jours. Je ne peux que vous encourager à jouer le jeu de cette initiative, dont les résultats seront un excellent baromètre de la satisfaction de nos habitants et permettront à vos autorités politiques d’orienter les améliorations nécessaires et attendues.
Remplissez ce questionnaire en toute sincérité. Faites-nous part de votre opinion, de
vos suggestions, de ce que vous appréciez, de ce qui vous dérange, de vos envies et
de votre vision. Ce sondage d’opinion, totalement anonyme, ne vaudra réellement que
si une grande majorité d’entre vous y répondent, ce dont je vous remercie d’avance.
Au niveau du tourisme, notre station de La Tzoumaz a vécu une belle saison estivale,
avec une météo tout à fait favorable et des chaleurs en plaine propices à nous inciter
à prendre de l’altitude. Pour la première fois cet été, il a été décidé d’ouvrir le kid’s
club avec d’innombrables activités mises sur pied pour les enfants et la fréquentation
enregistrée conﬁrme le bien-fondé de cette décision.
Plusieurs manifestations d’envergure ont animé la station, dont entre autres la Fête
du 10e anniversaire du nom de La Tzoumaz, avec la participation de son parrain Yann
Lambiel. La Tzoumaz Bike a également permis à plus de 340 participants d’arpenter
les chemins de notre région.
Les heures difﬁciles que connaît le tourisme suisse et valaisan dues aux effets combinés de la crise économique et du renchérissement du franc, qui poussent les touristes étrangers à privilégier d’autres destinations touristiques, ne doivent en aucun
cas nous décourager. Au contraire, nous nous devons de poursuivre nos efforts de
diversiﬁcation des activités proposées, notamment en été avec la Maison de la Forêt
et le Sentier des Sens, qui sont devenus au ﬁl années, le centre névralgique de notre
tourisme estival. C’est à ce titre que des travaux ont été entrepris le printemps dernier, travaux que vous découvrirez en page 11.
Il est de toute évidence difficile de faire le tour des dossiers d’une Commune en
quelques lignes et en quelques pages, mais mes collègues du Conseil communal et
moi-même nous y employons au mieux et j’espère que notre objectif soit atteint.
Pour conclure, je vous laisse découvrir en page 15 notre 3000e habitante, arrivée à
Riddes en provenance de Sion au début juin dernier. Notre Commune poursuit donc sa
croissance démographique, certes légère, mais cette évolution nous permet de suivre
le rythme et de ne pas être débordé par une progression trop conséquente et soudaine.
Je vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous un très bel automne et je réitère
mon invitation à la prochaine assemblée primaire le jeudi 19 novembre 2015 à 19 h 30
à la salle du Collège.
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 20 NOVEMBRE 2014

CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2015
L’assemblée primaire est convoquée le jeudi
19 novembre 2015 à 19 h 30 à la salle du Collège, avec
l’ordre du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire
du 20 novembre 2014
2. Lecture du budget 2016
3. Approbation du budget 2016
4. Présentation du plan quadriennal 2016-2019
5. Information sur les projets en cours
6. Présentation de la crèche-UAPE La Toupie
7. Divers
Le budget de l’exercice 2016 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 2015 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 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
PROTOCOLE DE L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 21 NOVEMBRE 2013
Sur proposition de M. Jean-Michel Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de
l’assemblée primaire du 21 novembre 2013, protocole qui a
été porté à la connaissance de tous les citoyens dans l’InfoRiddes, et l’approuve à l’unanimité. L’ordre du jour est également accepté.
LECTURE DU BUDGET 2015
Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 1’852’811.–. Les investissements
nets s’élèvent à Fr. 8’380’500.–.
Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de Fr. 290’389.– après enregistrement de
Fr. 2’143’200.– 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 communal du 2 octobre 2014 et soumis
aux organes de contrôle prévus par la loi.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 6.02% par rapport au budget 2014. Il a passé de
Fr. 13’185’777.– en 2014 à Fr. 13’802’777.– en 2015, soit une
augmentation de Fr. 617’000.–.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 13’109’800.– à Fr. 13’512’388.–, soit
une augmentation de Fr. 402’588.– qui correspond à 3.07%.
COMPTES D’INVESTISSEMENTS
Le Conseil communal présente un budget prévoyant des
investissements nets s’élevant à Fr. 8’380’500.– y compris
ceux liés aux services autoﬁnancés.
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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 Fr. 4’000’000.– 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 Fr. 2’000’000.–.
Au niveau culturel, la bibliothèque communale sera agrandie
et rénovée et le projet est devisé à Fr. 300’000.–.
L’aménagement des routes de la nouvelle zone villas va continuer et un montant de Fr. 150’000.– a été budgétisé. Des
montants sont également prévus aﬁn d’équiper ces routes
en eau potable pour Fr. 140’000.– et en eaux usées pour
Fr. 100’000.–.
Certains autres projets d’investissement ont pris du retard et
sont reportés du budget 2014, soit :
t Construction d’un nouveau local du feu à La Tzoumaz pour
un montant estimé à Fr. 300’000.– (le local actuel n’est plus
adapté, sa situation n’est pas adéquate et il ne permet pas
de parquer le nouveau véhicule).
t Renouvellement des mensurations officielles pour
Fr. 60’000.–, les travaux ont pris du retard et l’Etat du Valais
nous a informé du report de cet investissement.
t 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
Fr. 250’000.– sur les Fr. 360’000.– initialement budgétisé.
t Le montant de Fr. 17’500.– demandé par le Canton, à titre
de participation aux travaux de la 3e correction du Rhône.
t L’assainissement de la chaufferie de la piscine de La
Tzoumaz pour un montant de Fr. 150’000.–.
Les principales autres dépenses prévues sont les suivantes :
t Participation de Fr. 106’000.– aux investissements du CSI
des Deux Rives, particulièrement pour l’achat d’un nouveau
véhicule.
t Participation de Fr. 225’000.– aux investissements effectués
dans les cycles d’orientation du district de Martigny.
t Un montant de Fr. 22’000.– est demandé par l’Etat du Valais
comme participation communale aux travaux de construction et de réfection des routes cantonales.
t Un montant de Fr. 150’000.– 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.
APPROBATION DU BUDGET 2015
L’assemblée primaire accepte le budget 2015 de la municipalité à l’unanimité.
PRÉSENTATION
DU PLAN QUADRIENNAL 2015-2018
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,
le rachat des bâtiments du CO de Leytron, le maintien et l’amélioration des équipements routiers, de l’éclairage public, des
conduites d’eau et eau usée et la correction des torrents. Une
diminution des investissements est prévue pour 2018.
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RÈGLEMENT COMMUNAL
DES EAUX D’IRRIGATION :
DÉCISION
Partant du principe que la Commune de Riddes est dépourvue d’un règlement des eaux d’irrigation, le Conseil communal a jugé nécessaire d’y remédier.
Ce nouveau 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.
A cet égard, le projet de règlement des eaux d’irrigation,
adopté par le Conseil communal en séance du 3 avril 2014 et
tel que publié dans l’InfoRiddes de novembre 2014, est soumis à l’Assemblée primaire pour approbation. Après vote à
main levée, les membres de l’assemblée primaire acceptent
ce nouveau règlement à l’unanimité.
CONCEPT DE MOBILITÉ :
MISE EN CONSULTATION
DU PROJET
Le Président M. Jean-Michel Gaillard explique que le Conseil
communal a estimé nécessaire qu’une réﬂexion globale sur le
concept de mobilité soit conduite, aﬁn d’améliorer la qualité
de vie des habitants de la Commune. 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 les
séances organisées ont été pilotées par un bureau d’ingénieurs spécialisé dans ce domaine, le bureau Transportplan
à Sion, dont le Directeur, M. Pierre-François Schmid, explique
plus en détails les principes de ce concept.
Un rapport de synthèse a été remis au Conseil communal qui
propose ainsi à l’assemblée primaire de donner son avis sur
les propositions suivantes :
t instaurer des zones à 30 km/h sur l’ensemble des zones
d’habitation, ce aﬁn d’améliorer les conditions de sécurité
dans le village.
t instaurer une zone à 20 km/h au centre du village (depuis
le carrefour de la Rue de l’Eglise, Rte Cantonale et Rue 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 (l’instauration du 20 km/h entraîne le déclassement
de la route cantonale).
t instaurer une politique de stationnement cohérente sur
l’ensemble du territoire (stationnement de courte, de
moyenne et de longue durée).
Quelques questions sont posées, auxquelles M. Schmid et
M. Gaillard y répondent.
DIVERS
Un citoyen fait observer le manque de places de jeux dans le
village. Le Président, prend note de cette remarque.
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.
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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 2016.

1. APERÇU GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Chères concitoyennes, Chers Concitoyens,

PRÉSENTATION DU RÉSULTAT ANNUEL
Compte de fonctionnement
RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Charges ﬁnancières
Revenus ﬁnanciers
Marge d’autoﬁnancement
RÉSULTAT APRÈS AMORTISSEMENTS COMPTABLES
Marge d’autoﬁnancement
Amortissements ordinaires
Excédent de charges
Excédent de revenus

COMPTE 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

12’603’922.41
14’854’081.18
2’250’158.77

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

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

2’250’158.77
2’170’477.03

1’852’811.00
2’143’200.00
290’389.00

2’291’000.00
2’687’500.00
396’500.00

79’681.74

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recettes
Investissements nets

5’668’777.57
1’817’696.00
3’851’081.57

8’430’500.00
50’000.00
8’380’500.00

7’700’500.00
300’000.00
7’400’500.00

FINANCEMENT
Marge d’autoﬁnancement
Investissements nets
Insufﬁsance de ﬁnancement

2’250’158.77
3’851’081.57
1’600’922.80

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

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

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge
d’autoﬁnancement de Fr. 2’291’000.–. Les investissements
nets s’élèvent à Fr. 7’400’500.–.
Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de Fr. 396’500.– après enregistrement de
Fr. 2’687’500.– d’amortissements comptables.
Ce budget 2016 est soumis à votre approbation conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été adopté en
séance du Conseil du 30 septembre 2015.
3. COMPTES DE FONCTIONNEMENT
Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 11.48% par rapport au budget 2015. Il a passé de
Fr. 13’802’777.– en 2015 à Fr. 15’388’057.– en 2016, soit une
augmentation de Fr. 1’585’280.–.
Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de Fr. 13’512’388.– à Fr. 14’991’557.–, soit
une augmentation de Fr. 1’479’169.– qui correspond à 10.94%.
Nous constatons qu’il existe une concordance entre les aug5 [INFORIDDES]

mentations des charges et des revenus, car celles-ci sont
principalement dues à des modiﬁcations comptables.
Nous vous commentons les différences signiﬁcatives entre
les budgets 2016 et 2015 :
t Enseignement et formation : augmentation de Fr. 165’000.–
des frais d’exploitation du cycle d’orientation. Avec la
construction des 2 nouveaux cycles de Martigny et Fully,
le coût annuel par élève augmente fortement pour la commune. Cette situation est néanmoins très temporaire et ne
durera qu’une année, étant donné qu’au 31 décembre 2016,
les communes de Leytron, Saillon, Isérables et Riddes sortiront de l’Association du Cycle d’Orientation de Martigny et
ne géreront dès lors plus que le site du Cycle d’orientation
de Leytron.
De plus, il y a une augmentation de Fr. 321’000.– dans les
amortissements, qui concerne principalement le nouveau
bâtiment de l’école primaire de Riddes ainsi que le bâtiment du Cycle d’Orientation de Leytron.
t 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. La participation de la commune
aux factures de prophylaxie et soins dentaires des enfants
du village se retrouve également dans ce compte pour un
montant de Fr. 55’000.–.
t Protection et aménagement de l’environnement : dans
la rubrique « eau potable », nous avons un déficit de
Fr. 206’600.– qui s’explique par l’augmentation des amortissements de Fr. 311’900.–, en relation avec le montant
d’amortissement des travaux d’aménagement d’adduction
et de traitement d’eau potable à La Tzoumaz. Comme nous
avons l’obligation d’équilibrer les comptes des services
autoﬁnancés, le montant du déﬁcit sera transféré au bilan.
Au niveau de la « step », une taxe fédérale annuelle de Fr. 9.–
par habitant sera prélevée, soit un montant de Fr. 27’000.–
pour notre commune. Le but est de ﬁnancer l’équipement
d’une centaine de steps, les plus importantes du pays,
pour qu’elles puissent éliminer les micropolluants. Ces
substances de synthèse (qui sont des résidus de médicaments, d’hormones, de cosmétiques, etc.) peuvent avoir un
impact important sur la santé des poissons et sur celle des

hommes, puisqu’elles se retrouvent aussi bien dans la chair
de poissons que dans la nappe phréatique.
t Economie publique : grâce à l’homologation par le Conseil
d’Etat du règlement sur les taxes de séjour et d’hébergement approuvé par l’Assemblée primaire du 28 mai 2015,
une augmentation de l’encaissement des taxes de séjour et
d’hébergement est prévue, soit un montant supplémentaire
de plus de Fr. 350’000.– qui devrait arriver dans la caisse
communale.
Sur cette somme, comme le règlement le prévoit, un montant de Fr. 130’000.– est affecté à l’investissement de nouvelles infrastructures touristiques.
t Finances et impôts : adaptation des revenus d’impôts en
fonction du dernier exercice comptable bouclé. Par rapport au budget 2015, on constate une augmentation de
Fr. 295’000.– dans les impôts sur les personnes physiques et
de Fr. 180’000.– dans les impôts sur les personnes morales.
Augmentation du montant des intérêts de Fr. 160’000.– par
rapport au budget 2015 : cela s’explique par les importants
investissements de 2015 et 2016 ﬁnancés par de nouveaux
emprunts bancaires.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES
COMPTE 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

CHARGES

REVENUS

CHARGES

REVENUS

CHARGES

REVENUS

Autorité générale

1’163’206.04

210’702.40

1’166’800.00

199’000.00

1’608’600.00

620’000.00

Sécurité publique

1’016’246.00

400’744.78

976’700.00

307’500.00

829’700.00

169’500.00

Enseignement et formation

2’409’928.45

325’132.60

2’480’340.00

318’000.00

2’952’020.00

330’500.00

891’635.94

4’986.00

825’600.00

5’000.00

867’000.00

5’000.00

Culture, loisirs et culte
Santé

89’000.00

Prévoyance sociale

1’604’276.03

407’540.00

1’464’700.00

205’500.00

1’568’700.00

247’500.00

Traﬁc

2’918’278.41

505’375.15

2’259’500.00

526’000.00

2’271’500.00

520’000.00

Protect. et aménag. de l’environnement

3’171’532.28

2’741’327.80

3’074’100.00

2’574’600.00

3’288’700.00

2’807’200.00

Economie publique

1’346’567.05

980’060.40

1’278’037.00

874’500.00

1’475’837.00

1’353’500.00

Finances et impôts

252’729.24

9’278’212.05

277’000.00

8’502’288.00

437’000.00

8’938’357.00

14’774’399.44 14’854’081.18

13’802’777.00

13’512’388.00

15’388’057.00

14’991’557.00

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

290’389.00

396’500.00

79’681.74

En ce qui concerne les comptes de fonctionnement selon les
natures, quelques remarques peuvent être émises :
t Augmentation importante des amortissements entre 2015
et 2016 principalement rendue nécessaire en raison des
investissements conséquents effectués ces dernières

années et à l’obligation légale d’amortir au minimum 10%
du patrimoine administratif.
t Augmentation des imputations internes en raison de modiﬁcations dans la comptabilisation des charges salariales.
t Augmentation des contributions grâce à l’augmentation de
l’encaissement des taxes de séjour et d’hébergement.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES
COMPTE 2014
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2015
CHARGES

REVENUS

BUDGET 2016
CHARGES

Charges de personnel

3’356’369.20

3’278’100.00

3’260’100.00

Biens, services et marchandises

3’964’985.48

3’314’737.00

3’674’337.00

Intérêts passifs
Amortissements
Parts à des contrib. s/affectation

133’357.15

175’000.00

335’000.00

2’222’617.32

2’193’200.00

2’737’500.00

30’778.60

45’000.00

45’000.00

Dédom. versés à des collect. publ.

1’115’424.58

981’000.00

1’188’000.00

Subventions accordées

3’055’566.01

2’989’840.00

2’863’120.00

Subventions redistribuées
Attributions aux ﬁnancements spéciaux

16’900.55
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130’000.00

REVENUS

COMPTE 2014
(SUITE)

Imputations internes

CHARGES

REVENUS

878’400.55

Impôts

BUDGET 2015
CHARGES

REVENUS

825’900.00

BUDGET 2016
CHARGES

REVENUS

1’155’000.00

9’026’923.10

8’267’000.00

8’742’000.00

Patentes et de concessions

244’690.35

215’000.00

299’000.00

Revenus des biens

178’462.45

144’500.00

154’500.00

4’011’624.43

3’604’600.00

4’002’600.00

Parts à des recettes et contrib. s/affect.

60’475.70

48’888.00

26’357.00

Restitutions de collectivités publiques

11’315.00

11’000.00

11’000.00

442’189.60

395’500.00

394’500.00

878’400.55

825’900.00

1’155’000.00

Contributions

Subventions
Subventions redistribuées
Prélèv. sur les ﬁnancements spéciaux

206’600.00

Imputations internes
Total des charges et des revenus

14’774’399.44 14’854’081.18

13’802’777.00

Excédent de charges
Excédent de revenus

13’512’388.00

15’388’057.00

290’389.00

14’991’557.00
396’500.00

79’681.74

4. COMPTES
D’INVESTISSEMENTS
Le Conseil communal présente un budget prévoyant des
investissements nets s’élevant à Fr. 7’400’500.–, y compris
ceux liés aux services autoﬁnancés.
Comme pour le budget 2015, l’investissement le plus important
concerne le projet d’agrandissement et de rénovation de l’école.
Un montant de Fr. 3’500’000.– a été budgétisé pour 2016.
Autre investissement conséquent, la continuation et la ﬁn des
travaux d’aménagement d’adduction et de traitement d’eau
potable à La Tzoumaz qui prévoit une dépense de Fr. 1’000’000.–.
Aﬁn d’acquérir la part communale du bâtiment du Cycle d’Orientation de Leytron, un montant de Fr. 900’000.–, qui correspond
à la moitié de la participation que la Commune de Riddes devra
payer, est également budgétisé.
Etant donné que le projet de modiﬁcation de la signalisation
routière a été homologué par le Conseil d’Etat, les travaux
de modération de traﬁc aﬁn de créer une zone de rencontre
dans le centre du village vont débuter et un montant de
Fr. 300’000.– a été budgétisé. Il a également été décidé de
créer une place de jeux pour les enfants dans le centre du
village et un montant de Fr. 100’000.– a été prévu.
L’article sur les projets en cours vous informe plus en détail
de l’avancement des travaux de ces investissements.

Un montant de Fr. 150’000.– a été budgétisé pour la réfection
et le remplacement des conduites à la Rue de Sonville et à
l’Impasse de l’Oasis.
Au niveau du traitement des produits phytosanitaires en lien
avec la Step, un montant de Fr. 100’000.– a été budgétisé. Ce
montant servira à la rénovation de l’installation actuelle qui
doit être remplacée.
Certains autres projets d’investissement ont pris du retard et
sont reportés du budget 2015, soit :
t Construction d’un nouveau local du feu à La Tzoumaz pour
un montant estimé à Fr. 700’000.– et subventionné par
l’Etat du Valais à hauteur de Fr. 250’000.–. Sa construction
est prévue sur la grande place à l’entrée de La Tzoumaz et
devrait se faire courant de l’année 2016.
t L’assainissement de la chaufferie de la piscine de La
Tzoumaz pour un montant de Fr. 150’000.–.
Les principales autres dépenses prévues sont les suivantes :
t Participation de Fr. 60’000.– pour le renouvellement des
mensurations ofﬁcielles.
t Participation de Fr. 140’000.– aux travaux de correction des
torrents à La Tzoumaz.
t Un montant de Fr. 33’000.– est demandé par l’Etat du Valais
comme participation communale aux travaux de construction et de réfection des routes cantonales.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES
COMPTE 2014
DÉPENSES

RECETTES

BUDGET 2015
DÉPENSES

RECETTES

BUDGET 2016
DÉPENSES

RECETTES

250’000.00

Autorité générale

4’886.85

Sécurité publique

10’604.80

466’000.00

780’000.00

Enseignement et formation

657’749.55

4’225’000.00

4’460’000.00

Culture, loisirs et culte

155’662.94

300’000.00

100’000.00

Santé
Prévoyance sociale

1’513’750.90

Traﬁc

3’298’426.63

670’000.00

322’000.00

27’695.90

1’147’696.00

2’967’500.00

Protect. et aménag. de l’environnement
Economie publique

533’000.00
50’000.00

150’000.00

1’677’500.00

50’000.00

150’000.00

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

5’668’777.57

1’817’696.00
3’851’081.57

Excédent de recettes
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8’430’500.00

50’000.00
8’380’500.00

7’700’500.00

300’000.00
7’400’500.00

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)
- 60 à 80%
- 0 à 60%
- moins de 0%

VALEURS INDICATIVES
- plus de 100%
très bien
- 80 à 100%
bien

2.

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

VALEURS INDICATIVES
- plus de 20%
très bien
- 15 à 20%
bien

3.

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

4.

- 10% et plus

Endettement net par habitant
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)
VALEURS INDICATIVES
- plus de 9000
Endettement excessif
- de 7000 à 9000 Endettement très important

5.

- 5 à 8%
- 8 à 10%

- 200 à 250%
- 250 à 300%
- plus de 300%

6. CONCLUSION
Le budget 2016 dégage une marge d’autofinancement de
Fr. 2’291’000.–, un excédent de charges de fonctionnement
de Fr. 396’500.– et une insuffisance de financement de
Fr. 5’109’500.–.
Le volume des investissements nets s’élève à Fr. 7’400’500.–.
La dette brute est en augmentation et l’endettement net par
habitant atteint Fr. 4’894.– au 31.12.2016. Cette augmentation
était prévue dans le cadre de notre planiﬁcation ﬁnancière, en
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 bud8 [INFORIDDES]

2016

31.0%

MOYENNE

26.3%

satisfaisant (à court terme)
insufﬁsant
très mauvais

2015

2016

14.6%

16.8%

MOYENNE

15.7%

satisfaisant
insufﬁsant
très mauvais

2015

2016

9.9%

10.0%

MOYENNE

10.0%

Amortissements faibles
Amortissements moyens
(à court terme)
Amortissements sufﬁsants

2015

2016

3272

4894

MOYENNE

4097

- de 5000 à 7000 Endettement important
- de 3’000 à 5’000 Endettement mesuré
- moins de 3’000 Endettement faible

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

2015

22.1%

2015

2016

MOYENNE

177.8%

203.5%

191.1%

satisfaisant
insufﬁsant
mauvais

get 2016, il est prévu un retour à une charge d’investissements plus modeste dès 2017. En effet, pour l’année 2017,
un seul investissement important est planiﬁé, soit la ﬁn des
travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école pour
Fr. 900’000.–, ce qui nous permettra d’équilibrer les comptes.
Pour les années 2018 et 2019, il n’est prévu aucun investissement important, nous avons planiﬁé pour ces 2 exercices
un excédent de ﬁnancement de Fr. 800’000.– par année aﬁn
de pouvoir diminuer l’endettement net par habitant. Les
dépenses communales s’inscrivent donc dans une vision
à moyen terme maîtrisée et permettront à la commune de
conserver une situation ﬁnancière saine.

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 vous avez pu le constater, les travaux du nouveau
bâtiment de l’école de Riddes vont bon train et aucun retard
n’est à constater sur le planning. Cet état de fait nous permet
d’envisager avec sérénité la rentrée scolaire 2016-2017, qui
s’effectuera dans le nouveau bâtiment. Au niveau ﬁnancier,
les budgets sont respectés, exercice pas toujours aisé pour
un chantier d’une telle envergure.
Ainsi les enfants de notre Commune pourront tout prochainement bénéﬁcier d’un lieu d’apprentissage moderne et sufﬁsamment grand pour répondre aux exigences de l’enseignement d’aujourd’hui. C’est sans conteste que ces nouveaux
locaux offriront des conditions encore plus favorables au travail tant des élèves que des enseignants.
Cela étant et aﬁn de réaliser les travaux qui permettront de
relier le bâtiment scolaire actuel et le nouveau bâtiment en
construction, la salle du Collège sera temporairement hors
d’usage, depuis le début juin.

2. ADDUCTION D’EAU POTABLE / MICROCENTRALE
En parlant de projet d’envergure, celui de l’adduction d’eau
potable et de microcentrale restera, avec le projet de l’école,
comme le projet principal de cette législation, de par l’investissement conséquent qu’il nécessite, mais également de par
l’importance qu’il représente pour notre Commune en termes
d’approvisionnement d’eau potable et d’indépendance énergétique.
Les travaux d’aménagement de la conduite forcée destinée
à acheminer l’eau du Lac des Vaux à la microcentrale des
Pontets, ont débuté en juin dernier. La forte déclivité de la
pente associée aux barres rocheuses le long du tracé, n’a pas
facilité la progression du chantier. Néanmoins, nous comptons sur les compétences des entreprises adjudicatrices aﬁn
que le calendrier soit respecté.
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Quant à la microcentrale des Pontets, elle prendra place dans
le bâtiment enterré qui abritera du même coup une station
d’ultraﬁltration à système membranaire, deux réservoirs d’eau
potable de 400 m3 ainsi qu’une turbine de 530 kW. Ce chantier
est donc aujourd’hui en pleine phase concrète et a nécessité
l’évacuation de quelque 7000 m3 de matériaux. Les travaux de
construction proprement dits ont débuté dans le courant du
mois de juin. Jugé d’utilité publique et situé hors de la zone
à bâtir, le Conseil communal a autorisé l’entreprise de génie
civil à traverser La Tzoumaz avec un camion une quinzaine de
fois durant la période d’arrêt des travaux, en dérogation des
directives de chantier, directives qui concernent néanmoins
la zone à bâtir.
A l’heure actuelle, la microcentrale du Pied-du-Mont produit
1,2 million de kWh par année. La mise en route de la nouvelle
turbine en automne 2016 permettra de tripler cette production. Ainsi et avec quelques 3,6 millions de kWh, 20% environ
de la consommation totale de la Commune, ménages, industries, éclairages public et remontées mécaniques confondus,
seront couverts.
Avec le système d’adduction en construction, l’eau du Lac
des Vaux sera exploitée de façon optimale.

3. LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT)
Nul besoin de vous rappeler que le Valaisan est propriétaire
foncier par essence et qu’il est le premier touché par cette
nouvelle loi. Réalisée ou non, la terre demeure pour nous une
ressource patrimoniale et ﬁnancière, un héritage qui se transmet de génération en génération.
Pour rappel, c’est en mars 2013 que le peuple suisse a
accepté la révision partielle de la LAT (refusée par le Valais à
80%). Ainsi, la LAT et son ordonnance d’application (OAT) sont
entrées en vigueur le 1er mai 2014 et depuis lors, les cantons
ont cinq ans pour s’adapter à ces nouvelles législations.
Le Conseil d’Etat a présenté en mars dernier ses avant-projets du plan directeur cantonal et de la loi cantonale d’application. Ces deux avant-projets ont été soumis à consultation
jusqu’au 23 juin 2015. Cette étape concerne notamment les
différentes adaptations exigées par la nouvelle LAT, à savoir
la taxe sur la plus-value, le redimensionnement des zones à
bâtir ou la mobilisation des terrains à bâtir.
107 réponses à cette consultation ont été déposées, dont 71
provenant des communes. Les éléments principaux qui ressortent de ces réponses sont la problématique des déclassements et des indemnisations (propriété et droit acquis), l’atteinte à l’autonomie communale, et le manque d’adaptation
aux spéciﬁcités de chaque territoire.
Cinq types d’espace ont été déﬁnis dans le concept cantonal
de développement territorial cantonal (CCDT), soit : l’espace
urbain, l’espace multifonctionnel dans la plaine du Rhône,
l’espace des coteaux et vallées latérales, et l’espace touristique alpin avec centres.
Cette typologie est utilisée par le Service cantonal compétent,
dans le calcul permettant d’établir le dézonage nécessaire par
commune.
A ce titre, le Canton a reconnu que certaines communes
étaient clairement caractérisées par une double typologie
et que cette particularité devra être prise en compte pour la
délimitation du périmètre d’urbanisation. C’est le cas de notre
commune de Riddes.
Il est incontestable que l’entrée en vigueur de la nouvelle LAT
impose des contraintes et des obligations aux communes.
Toutefois, notre souci majeur est effectivement la prise en
compte satisfaisante de la situation particulière de notre
Commune avec une zone de plaine et une station touristique.
Ce dossier n’en est actuellement qu’à l’analyse préalable des
différentes situations et dans ce contexte certes difﬁcile, je
peux vous assurer que votre Conseil communal met tout en
œuvre aﬁn que des solutions appropriées à nos particularités
soient reconnues par le Canton.
4. CONCEPT DE MOBILITÉ RÉDUITE
Les zones dites 30 (vitesse limitée à 30 km/h) et les zones
de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h et priorité aux piétons) sont entrées dans les mœurs et une grande majorité
de villages en sont actuellement dotés. La problématique de
la modération du traﬁc dans les quartiers résidentiels avec
l’augmentation constante des véhicules roulants est un enjeu
majeur de la préservation d’une bonne qualité de vie.
Les enquêtes le conﬁrment régulièrement : la sécurité est un
besoin fondamental. Il est également prouvé que celle de
tous les usagers de la route s’améliore lorsque la vitesse est
limitée dans les traversées de localité.
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Indépendamment du moyen
de transport utilisé ou de
l’âge du conducteur, les
vitesses peu élevées permettent une meilleure communication entre les différents usagers de la route.
L’agressivité diminue, et
l’égard envers autrui est
garant de plus de sécurité et
crée un climat plus serein.
Le projet de mobilité réduite
de notre Commune, qui
vous a été présenté en détail par M. Schmid lors de l’assemblée primaire du mois de novembre 2014, est donc motivé par
un besoin réel et objectif.
Pour rappel, le dossier de mise en consultation n’avait soulevé aucune remarque et la Commission cantonale de signalisation routière a ainsi pu soumettre à l’enquête publique le
10 juillet 2015, les modiﬁcations nécessaires. Cette étape n’a
également suscité aucune opposition ni aucune remarque de
la part des citoyens et nous pouvons dès lors envisager de
débuter les travaux courant 2016, dans un premier temps par
la Rue du Village. Un premier montant de Fr. 300’000.– a été
porté au budget 2016.
Cette première étape nous permettra déjà d’atteindre une
partie de l’objectif visé et nul doute qu’il rendra que plus
attractif le cœur de notre village.
5. DÉCHETTERIE DU ROSSELIN
La nouvelle déchetterie intercommunale du Rosselin a ouvert
ses portes le 3 octobre dernier. Ce nouveau point de collecte,
créé en partenariat avec la Commune d’Isérables, permettra
une meilleure gestion des déchets, spécialement des déchets
verts et encombrants de La Tzoumaz. Ouverte le mercredi de
13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 17 h à 19 h et le samedi de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ce nouveau centre de tri permettra
de récolter une vingtaine de déchets, y compris les déchets
spéciaux ménagers (médicaments, luminaires, etc.) ainsi que
les déchets électriques et électroniques.
Les moloks existants situés à La Tzoumaz et à Auddes seront
conservés. Nous vous rappelons néanmoins qu’ils sont exclusivement destinés aux ordures ménagères. Les containers
servant à la récupération du verre, du papier et de l’aluminium seront également maintenus à leur emplacement actuel.
Aussi, le lieu de collecte actuel situé à l’entrée de la station
au lieu-dit « L’Eterpey », fermera partiellement et tout dépôt
de déchets non-autorisés à cet endroit sera formellement
interdit.

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

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET D’AGRANDISSEMENT
DU SENTIER DES SENS
D’abord un bref historique sur ce sentier didactique, point
d’orgue de notre tourisme estival. Ouverts à l’été 1998, le
Sentier des Sens et la Maison de la Forêt de La Tzoumaz
accueillent pas moins de 20’000 visiteurs chaque année, et sa
fréquentation est en constante augmentation.
Ce sentier à vocation pédagogique long de 2.7 km, propose
la découverte de la nature, des paysages, de la ﬂore et de la
faune, en suscitant une prise de conscience de l’impact des
activités humaines sur l’environnement. Mais la particularité
du Sentier des Sens est son approche polysensorielle. Il permet à toute personne prête à mettre ses sens en éveil, de
découvrir la nature autrement, par l’intermédiaire du toucher,
de l’ouïe et de l’odorat.
Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, il
propose aux personnes déﬁcientes visuelles de déchiffrer les
plantes sauvages par le toucher et l’odeur.
La Maison de la Forêt complète à merveille cette offre touristique innovante. On y découvre les chants de plusieurs espèces
d’oiseaux. Chaque année, plusieurs expositions thématiques
prennent place dans les deux salles emménagées à cet effet
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(actuellement le tétras lyre, les oiseaux et « à l’ombre des animaux »). Les visiteurs peuvent découvrir de manière ludique et
surprenante les secrets de la faune et de la ﬂore locale.
La buvette, ouverte de mai à septembre, propose une petite
restauration savoureuse à base de produits du terroir, et
l’espace de jeux créé à l’attention des petits permet encore
d’améliorer l’accueil des familles. Depuis l’été 2012, une nouvelle activité intitulée « Le crayon vert » a permis de diversiﬁer
l’offre et de satisfaire les visiteurs.
Découvrir les impressions et sensations qu’éveillent la ﬂore,
la faune, la forêt, le sol et l’eau, permet de communiquer en
toute harmonie avec la nature. Cependant, ces découvertes
restent en majorité difﬁcilement accessibles aux personnes
en situation d’handicap, notre monde n’ayant pas été pensé
pour l’ensemble des citoyens.
Favoriser l’accès de sites touristiques à tous, quel que soit
leur degré de mobilité, ou leur handicap, voilà une belle initiative à laquelle la Commune de Riddes a adhéré en collaboration avec NATURE POUR TOUS pour le développement du
Sentier des Sens et de la Maison de la Forêt à La Tzoumaz.
Cette démarche a donc permis, d’une part de redynamiser ce
site touristique, et d’autre part, d’assurer une meilleure visibilité auprès des personnes à mobilité réduite.
A cet effet, la commune de Riddes a pu compter sur un
important soutien logistique du projet Interreg franco-suisse
NATURE POUR TOUS, coopération qui nous a permis d’inaugurer en 2014 un nouveau secteur accessible aux personnes à
mobilité réduite depuis le Marteau du Bisse jusqu’aux Pontets
et de poursuivre cette année avec la création d’une nouvelle
liaison entre la Maison de la Forêt et le bisse.
Les échanges frontaliers entre les partenaires directs des différents sites développés et avec les représentants des associations de personnes souffrant de différentes formes d’incapacité, sont la grande richesse de ce projet.
Les investissements supplémentaires nécessaires à l’accessibilité du Sentier des Sens et de la Maison de la Forêt aux personnes en situation d’handicap étaient conséquents, mais au
départ du projet, nous avons pu compter sur plusieurs importants soutiens ﬁnanciers, dont les subventions obtenues du
Canton du Valais, de la Confédération et de la Loterie Romande.
Peut-être avez-vous déjà cheminé sur le nouveau tronçon
créé ; si tel n’est pas le cas, nous vous proposons de ne pas
manquer de vous y rendre. Et pour cela, vous n’aurez nul
besoin d’attendre le retour de la belle saison, car le Conseil
communal a décidé d’ouvrir une partie du Sentier des Sens
l’hiver et le rendre ainsi accessible aux promeneurs hivernaux. En effet, si le paysage d’été est enchanteur, celui d’hiver
réserve également de très belles surprises et émotions.

LA TZOUMAZ / PRÉSENTATION DE L’HIVER 2015-2016
INFRASTRUCTURES À DISPOSITION
Piscine et sauna
Piscine couverte à 29o C, située dans le bâtiment de la télécabine.
Horaires : du 19.12.2015 au 17.04.2016.
Tous les jours de 13 h 30 à 19 h 30 / Fermé le vendredi.
Tarifs : Enfant (jusqu’à 5 ans)
Fr. 2.–
Jeune (jusqu’à 15 ans)
Fr. 4.–
Adulte (dès 16 ans)
Fr. 7.–
Sauna (dès 18 ans)
Fr. 8.–
Piscine et sauna
Fr. 12.–
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
et domiciliés sur la Commune de Riddes

Sentiers piétons
Le Sentier des Sens en version hivernale vous permettra de
vous promener et de découvrir la forêt dans son manteau
hivernal. Que ce soit à pieds, en raquettes ou avec des petits
enfants sur une luge, cette nouveauté vous permettra de
passer un agréable moment de promenade en pleine nature,
dans un cadre idyllique.
MANIFESTATIONS
Course nocturne à peaux de phoque et raquettes
samedi 30 janvier 2016
Le samedi 30 janvier dès 17 h, sous les seules lueurs de la
lune et des lampes frontales, l’Office du tourisme de la
Tzoumaz vous convie à sa traditionnelle course nocturne de
ski-alpinisme. Pour la 2e année consécutive, le parcours de
la nocturne de la Tzoumaz est moins gourmand en dénivelé,
reliant la Tzoumaz au restaurant chez Simon. Le parcours
quitte la piste pour aller serpenter dans la forêt, de quoi offrir
encore un peu plus de « nature » aux passionnés de montagne.
Et puisque l’activité physique ça creuse, une pasta party organisée en station attendra coureurs et accompagnants, une
fois la montée réussie. Rien de tel pour poursuivre la soirée
dans la bonne humeur et la convivialité. Premier départ réservé aux populaires. Chacun s’élancera ensuite en fonction de
son propre niveau, selon le concept d’un contre-la-montre.
Possibilité de s’inscrire en ligne à prix réduit.

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.

« TailleTaNeige Tour » : le jeudi 25 février 2016
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.

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
balisés sont adaptés à trois différents types de difﬁculté.

Initiation au snowskate au babylift
le vendredi 26 février 2016
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
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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
réservé aux débutants ou aux amateurs de courbe. Le snowskate classique permet de réaliser des ﬁgures sur des modules
de différentes difﬁcultés.

concours de déguisements, de la musique et des stands de
produits du terroir le long du parcours.
ACTIVITÉS HIVERNALES
Tous les mardis soir
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 soir
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.

Grande fête de la luge
le dimanche 6 mars 2016
Rien de tel pour les amateurs de sensations fortes et de
grands éclats de rire que de participer à la fête de luge de la
Tzoumaz. Elancez-vous avec plaisir sur la plus longue piste
de luge de Suisse romande. Si depuis 21 ans, cette journée
de luge était le cadre d’une compétition chronométrée, cette
22e édition sera entièrement dédiée aux amateurs de luge
avec une piste ouverte à tous, des descentes non chronométrées, des luges test, des cours de luge avec professeur, un
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Tous les mercredis soir
Ski de randonnée nocturne
Pour tous les randonneurs, le restaurant de Savoleyres
est ouvert tous les mercredis soir depuis le mois de janvier
jusqu’en ﬁn de saison, où la restauration est possible jusqu’à
21 h.
Tous les jeudis soir
Roll Ball à la piscine
Vous rêvez de marcher sur l’eau et de vous amuser dans une
bouée géante ? Venez essayer la Roll Ball à la piscine de La
Tzoumaz ! Inscriptions à l’Ofﬁce du tourisme.

div e r s

CONCOURS NATIONAL D’EXÉCUTION MUSICALE
(CNEM)
Le premier Concours national pour la jeunesse a eu lieu
à la salle de l’Abeille en 1977, sous l’impulsion du professeur Henri Bujard, qui eut le courage et l’audace de
l’organiser dans une commune rurale comme Riddes, qui
comptait à l’époque moins de deux mille habitants.
Cette année, le Concours National d’Exécution Musicale
(CNEM) a accueilli sa 37e édition. Grâce au prestige acquis
tout au long de ces années, le CNEM est devenu l’un des
rendez-vous du genre les plus importants de Suisse.
Il permet à de nombreux musiciennes et musiciens de
faire œuvre de leur remarquable niveau artistique, résultat d’un travail assidu sur de longues années, qui pourra
également leur servir de tremplin pour un brillant avenir.

D’autre part, le CNEM représente un effet touristique
non négligeable pour notre région. En effet, la grande
majorité des jeunes découvrent bien souvent le Valais
pour la 1re fois et repartent en ambassadeurs de notre
Canton, parfois bien au-delà de nos frontières, le CNEM
ayant accueilli des lauréats venant de Moscou, du Japon
ou de Tel-Aviv. Cette diversité dans la provenance des
candidates et candidats qui séjournent à Riddes le temps
d’une semaine, donne un réel écho international à la
manifestation.
Mais le CNEM, ce sont également des familles d’accueil.
Bien qu’elles ressentent une appréhension toute naturelle au moment d’accueillir sous leur toit ces jeunes
musiciennes et musiciens, une fois la barrière de la
langue franchie, un riche partage entre générations et
cultures se crée et ces quelques jours de communion et
de rencontre sont les bienvenus.
Cette formule du logement chez l’habitant est une particularité très appréciée des concurrents et les liens ainsi
tissés susciteront chez nos enfants en contact étroit avec
des musiciennes et musiciens de talent – qui sait – des
vocations musicales.

Aussi et si cette expérience unique devait vous tenter,
nous serions très heureux de vous compter parmi les
familles d’accueil pour l’année 2016 et vous laissons
le soin de vous annoncer auprès de Mme Marie-France
Rebord (mfrebord@hotmail.com ou tél. 027 306 48 84).

COMMISSION D’INTÉGRATION :
À LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE ET DU VIVRE
ENSEMBLE L’ESPACE D’UN REPAS
La soirée « Quand Riddes rencontre le Portugal » a laissé
un magniﬁque souvenir et démontré que le mélange des
cultures fait la force de notre société.
C’est dans cet esprit et dans un désir constant d’ouverture vers les échanges culturels et le vivre ensemble que
la Commission Intégration de Riddes a comme souhait de
vous faire découvrir la culture et la gastronomie d’autres
communautés étrangères résidant sur notre Commune et
ce, l’espace d’un repas commun en semaine.
Pour inaugurer ce projet, la Commission Intégration de
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Riddes vous invite à une soirée d’échange et de découverte l’espace d’un repas POLONAIS, une communauté
bien présente quoique saisonnière. Cette rencontre aura
lieu le jeudi 12 novembre 2015 dès 18 h 30 à la Salle sous
l’église.
Ces « espace d’un repas » se tiendront chaque 2-3 mois,
et nous permettront de faire connaissance à cette occasion d’une nouvelle communauté étrangère (Italie, Kosovo,
France, Espagne, Grande-Bretagne, etc.) qui partage notre
quotidien. Ces soirées se concluront par une soirée gastronomique multiculturelle. Toutes les dates vous seront
communiquées dans le courant de l’année prochaine par
l’envoi de ﬂyer en tous-ménage.

RIDDES BOUGE
2e ÉDITION DU 20 AU 28 MAI 2016
L’engouement rencontré par la 1re édition de « Riddes
Bouge », qui s’est tenue du 2 au 9 mai dernier, a réjoui le
comité d’organisation de cette manifestation ludo-sportive.
Il n’en fallait pas plus pour que la décision de renouveler cette expérience soit prise et rendez-vous est donc
donné à toutes et à tous pour un 2e tour qui se tiendra
du 20 au 28 mai 2016.
Créé en 2005 suite à l’année internationale du sport, « La
Suisse Bouge » est le plus grand programme national destiné à encourager l’activité physique au sein de la population. En organisant différentes manifestations d’ampleur
nationale, l’organisation veut motiver la population suisse
à pratiquer régulièrement des activités physiques et à
opter pour une alimentation saine et équilibrée.
Sous l’égide du « Duel intercommunal Coop », le principe
de « Riddes Bouge » est que la Commune organise des

3000e HABITANTE
Ca y est ! Notre Commune a franchi la barre des 3000 habitants. C’est en effet le 1er juin dernier que Mlle Laura Geiger
est venue s’établir à Riddes et lors de son inscription au
Contrôle des habitants, il s’est avéré qu’il s’agissait de la
3000e habitante.
La Municipalité ayant décidé de marquer le franchissement de ce cap symbolique d’une manière particulière,
une petite réception a été organisée le jeudi 25 juin 2015
en l’honneur de la 3000e habitante et du 2999e habitant,
qui se prénomme Enzo, et qui est né le 24 mai 2015. Vu
l’âge de notre « illustre » habitant, il était accompagné de
ses parents, Charlotte et Lionel Humbert-Prince.
Nous souhaitons à Mlle Geiger ainsi qu’à la famille HumbertPrince une agréable vie dans notre Commune.
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manifestations de sport et d’activités physiques pour sa
population et récolte par ce biais le plus grand nombre
de minutes d’activité physique, qui sont ensuite mises
en comparaison avec la Commune « rivale », soit Saxon.
Pour la petite histoire, Riddes a ainsi récolté 247’905
minutes d’activité, alors que Saxon en a récolté 121’885.
Soit une belle longueur d’avance, mais en comparaison
avec le gagnant national qui est la Commune de Möhlin
dans le canton d’Argovie avec 933’677 minutes, un effort
doit encore être fourni.
Toutefois, en rapport du nombre d’habitants et sachant
que Möhlin compte presque 10’000 âmes, notre résultat est excellent et le programme attractif et passionné
qui sera mis sur pied pour 2016 permettra à nouveau
de vivre une magniﬁque semaine d’activités sportives
et ludiques dans notre Commune. Alors dans la liste
des bonnes résolutions 2016, n’oubliez pas d’y ajouter
« Riddes Bouge ».

PARRAINS ET MARRAINES CULTURELS
CONCEPT
La Commission Intégration de Riddes souhaite mettre sur
pied un parrainage aﬁn de soutenir les familles nouvellement arrivées ou déjà résidentes dans la Commune. Ce projet aura pour but de former des duos complémentaires qui
échangeront leurs compétences. Ces rencontres se feront
de manière autonome et sur une période limitée, selon la
disponibilité et la motivation des parrains et des parrainés.
OBJECTIF DU PARRAINAGE
La Commission Intégration aimerait favoriser l’accueil
des familles migrantes et leur participation active à la
vie locale, aider l’accès aux services administratifs et à
l’école, encourager l’apprentissage du français et établir
des ponts entre les cultures.
PUBLIC CIBLE
Les parrains - marraines
Le projet est ouvert à toute personne qui réside depuis
plusieurs années dans la commune de Riddes et y est
bien intégrée. Le parrain ou la marraine culturel est une
personne qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et d’aider les personnes
migrantes à s’intégrer dans leur nouvel environnement.
Concrètement, il s’agit de rencontres, chaque semaine
ou deux semaines, dans lesquelles les participants
peuvent échanger sur des intérêts communs comme : la
cuisine, les enfants, le sport, l’art, la musique, la langue,
le soutien administratif, la connaissance de la Commune,
les connaissances des réseaux professionnels.

ACTION « 72 HEURES »
L’action « 72 Heures », dont l’objectif principal est de placer la jeune génération au centre de l’attention, permet au
grand public de se rendre compte de leur implication pour
la communauté, démontre que l’engagement social peut
être amusant et créer des liens entre les générations, les
régions linguistiques et les cultures de toute la Suisse.
C’est une idée à la fois simple et séduisante. En l’espace de précisément 72 heures, des groupes de jeunes
mettent en œuvre leurs propres projets d’utilité publique
et innovants. Pour cela, ils trouvent des moyens nouveaux
et inhabituels. Avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement, ils œuvrent là où personne d’autre ne le fait. Ils
montrent ainsi qu’ils s’engagent pour les autres avec persévérance, talent d’improvisation et esprit d’équipe.
Après 2010, cette édition 2015 a permis à quelques
130 jeunes riddannes et riddans entre 6 et 25 ans de s’investir. Sous la houlette des CVAV, le projet mis en place
à Riddes s’orientait autour de deux axes, soit une partie
« rencontre » et une autre partie « utilité publique ».
Pour la partie « rencontre », la population du village a été
invitée à partager les déjeuners du samedi 12 et dimanche
13 septembre, avec une nombreuse participation.
Pour la partie « utilité publique », une place de jeux au
Pied-du-Mont a été réalisée, avec 2 terrains de beachvolley, 2 terrains de pétanque et une place de grillade.
Les enfants et jeunes ont ainsi eu l’occasion d’apprendre
et de découvrir la fabrication de pains, de conﬁtures, de
compotes, les joies du travail manuel pour la préparation
des terrains de beach-volley et de pétanque, la fabrication et l’utilisation du ciment, et ont pu faire parler leurs
talents d’artistes avec la décoration et la peinture, etc.

« Les parrainés - marrainés »
Il s’agit de tous les nouveaux arrivants dans la Commune
de Riddes qui ressentent des difﬁcultés dans
t l’apprentissage de la langue
t l’intégration des enfants
t les démarches administratives
et qui souhaiteraient
t rencontrer de nouvelles personnes
t découvrir la région
t recevoir des conseils
Si vous êtes intéressé à collaborer à ce projet de parrainage, n’hésitez pas à contacter Mme Daniela Gillioz (daniela.gillioz@gmail.com).

HORAIRES DES DÉCHETTERIES DE RAVANAY
ET DU ROSSELIN
DÉCHETTERIE DE RAVANAY
Horaire d’été (1er avril au 30 septembre) :
t Mardi et samedi : 7 h 30-12 h / 13 h-17 h 30
t Mercredi, jeudi et vendredi : 13 h-17 h 30
Horaire d’hiver (1er octobre au 31 mars) :
t Mardi et samedi : 7 h 30-12 h / 13 h-17 h
t Mercredi, jeudi et vendredi : 13 h-17 h
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DÉCHETTERIE DU ROSSELIN
Toute l’année :
t Mercredi : 13 h 30-17 h 30
t Vendredi : 17 h-19 h
t Samedi : 8 h-12 h / 13 h 30-17 h

Pour ce qui est des jeunes jusqu’à 24 ans révolus (nés
entre 1991 et 2000), le tarif sur le forfait annuel 4 Vallées
reste inchangé, soit Fr. 450.– (hors participation communale).
A préciser que les abonnements annuels donnent droit à
l’obtention d’un carnet de bons d’une valeur de plus de
Fr. 2’000.– avec de nombreux avantages comme skier à
Chamonix, au Val d’Aoste, une entrée à la piscine de La
Tzoumaz, etc.
Nous vous rappelons que si les conditions le permettent,
la liaison La Tzoumaz-Verbier sera ouverte les weekends du 29-30 novembre et du 5-6 décembre, puis dès le
12 décembre tous les jours, avec en parallèle l’ouverture
du domaine skiable de Savoleyres.
Ne ratez donc pas cette occasion de proﬁter des plaisirs
de la glisse sur l’un des plus beaux domaines skiables de
Suisse, sans oublier la nouveauté de cet hiver avec l’ouverture d’un Fun Slope sur la piste du Taillay. Cet espace
ludique a pour but de permettre aux enfants d’apprendre
les bases du freestyle, tout en s’amusant sur un parcours
facilement accessible à tous. Ses courbes, ses bosses,
sauts et tunnel sauront séduire les enfants et jeunes
skieurs.

TARIFS DES ABONNEMENTS DE SKI
POUR LES HABITANTS DE RIDDES
Depuis quelques années, Téléverbier a mis en place
un forfait spécial écolier qui a contribué à remettre les
enfants sur les skis. C’est pourquoi, cette offre est réitérée et propose à la totalité des enfants en âge primaire
(de 7 à 12 ans) l’abonnement à Fr. 60.–. Sur ce montant,
Fr. 50.– sont pris en charge par la Commune. Aussi, tous
les enfants des classes primaires se verront remettre
cet abonnement dans le courant du mois de décembre
(le solde de Fr. 10.– est compris dans le montant encaissé
en début d’année scolaire par les enseignants de l’école
primaire de Riddes).
Quant aux enfants nés entre 2001 et 2008 qui fréquentent
d’autres écoles, ils obtiendront leur abonnement à l’une
des caisses de Téléverbier (uniquement avec une attestation de domicile – carte bleue indigène des parents) au prix
de Fr. 60.– et le bureau du contrôle de l’habitant remboursera Fr. 50.– sur présentation de la quittance de l’abonnement. Les enfants nés entre 2001 et 2008 qui souhaitent
acquérir un forfait annuel 4 Vallées (Fr. 250.–), se rendront
également directement à une caisse de Téléverbier et
obtiendront le remboursement auprès de la Commune.
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES PERSONNES
DOMICILIÉES SUR
LA COMMUNE DE RIDDES
SAISON
4 VALLÉES
ANNUEL
VERBIER
SAVOLEYRES

SAISON

INDIVIDUEL SUPER INDIGÈNE
ADULTE
1952-1990

SENIOR
1939-1951

JEUNE
1991-2000

ENFANT
2001-2008

ADULTE
1952-1990

SENIOR
1939-1951

JEUNE
1991-2000

ENFANT
2001-2008

Fr. 740.–
Fr. 825.–
Fr. 684.–

Fr. 629.–
Fr. 701.–
Fr. 581.–

* Fr. 450.–

* Fr. 250.–

Fr. 666.–
Fr. 743.–
Fr. 616.–

Fr. 566.–
Fr. 631.–
Fr. 523.–

* Fr. 405.–

* Fr. 225.–

Fr. 599.–

Fr. 509.–

Fr. 539.–

Fr. 458.–

* Fr. 060.–

ANNUEL
SAISON

FAMILLE SUPER INDIGÈNE

* Fr. 060.–

* Les prix mentionnés ne prennent pas en compte la participation communale de CHF 50.–
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 4Vallées.
Ouvertures des caisses de Téléverbier
à La Tzoumaz :
t Les 2 derniers week-ends d’octobre et tous les
week-ends jusqu’à l’ouverture des pistes de ski de
Savoleyres : 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
t Dès l’ouverture des pistes de Savoleyres : 8 h 30 à 16 h 30
Pour plus d’informations : www.verbier4vallees.com

LE BUS DES NEIGES
Aﬁn que les enfants de notre Commune puissent proﬁter pleinement de leur abonnement de ski, la Commune
de Riddes organise pour la prochaine saison d’hiver un
bus des neiges, gratuit pour les enfants domiciliés à
Riddes, qui circulera tous les mercredis et samedis (du
6 janvier au 2 avril 2016), avec un départ de Riddes sur la
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Place de l’Abeille à 12 h 30 et un retour devant l’Ofﬁce du
Tourisme à La Tzoumaz à 16 h 15.
Sans oublier que les enfants jusqu’à 16 ans révolus pourront également proﬁter gratuitement de la piscine couverte chauffée de La Tzoumaz, sans oublier la patinoire
artiﬁcielle sise sur la Place centrale qui est ouverte tous
les jours jusqu’à 20 h. Entrée gratuite pour tous.

LES COMPAGNONS DU CAQUELON
SE PRÉSENTENT
LA GRANDE CAQUELONNADE
1er MARCHÉ DE LA FONDUE AU FROMAGE
La jeune et dynamique association valaisanne Les
Compagnons du Caquelon a pour but de promouvoir la
fondue au fromage, plat national suisse. C’est pourquoi,
les 28 et 29 novembre prochain au centre culturel de la
Vidondée à Riddes, elle vous proposera le 1er Marché de
la fondue au fromage de Suisse.
Le public pourra découvrir l’univers de ce produit noble,
présenté en cinq déclinaisons :
t Le 5 e Festival de fondues des Compagnons du
Caquelon ! (réservation obligatoire)
t Des stands divers et variés qui présenteront des
ustensiles de cuisine, des condiments à ajouter aux
fondues, différents objets gravitant autour de l’univers
de la fondue, etc.
t Une exposition haute en couleur avec des œuvres
d’artistes enrichie de dessins exprimant la vision de la
fondue par les élèves de l’école primaire de Riddes.
t Une dégustation de mélange à fondue de divers producteurs romands.
t Une incroyable expérience gustative aﬁn de réinventer
les accords vins et fondues au fromage en collaboration avec la cave Les Fils Maye.
De plus, l’événement fera la part belle aux produits du
terroir avec plusieurs producteurs locaux.
Nous proposons avec cette manifestation unique en
Suisse d’amener une vision moderne à cette pratique

sociale, classée comme tradition vivante par la convention de l’UNESCO et qui fait partie de la richesse du patrimoine culturel immatériel Suisse.
Plus d’informations prochainement sur notre site internet et page Facebook :
http ://www.compagnonsducaquelon.ch
https://www.facebook.com/LesCompagnonsDuCaquelon

COMPOSITION DE L’EAU
Voici les compositions chimiques des eaux qui alimentent
la Commune de Riddes :

CARTE JOURNALIÈRE 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 Fr. 40.–).
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.

Paramètre
Conductivité

Sources
uS/cm

PH

406
7.8

Dureté totale

oF

20.9

Dureté passagère

oF

6.8

Calcium

mg/L

54.9

Magnésium

mg/L

18.2

Ammonium

mg/L

<0.05

Chlorures

mg/L

<0.1

Sulfates

mg/L

145.9

Nitrites

mg/L

<0.01

Nitrates

mg/L

<0.5

Oxydabilité permanganate

mg/L

0.8

Sodium par HPLC-IC

mg/L

1.1

Potassium par HPLC-IC

mg/L

0.7
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HEURES D’OUVERTURE DES GUICHETS
DU BUREAU COMMUNAL
t Lundi-mardi-mercredi : 7 h-9 h / 15 h-17 h
t Jeudi : fermé
t Vendredi : 7 h-9 h / 14 h-16 h

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 :
t 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.
t S’agissant des enfants de 0 à 18 ans, sur les Fr. 580.–
annuels de primes, la Commune de Riddes prend en
charge Fr. 500.– / par année, les parents ayant à leur
charge le solde, soit Fr. 80.– / par année.
t 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.

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
2e étage du bureau communal pour toutes les démarches
concernant les points suivants :

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La Commune de Riddes renouvelle la collecte des sapins
de Noël. Les habitants du village sont invités à déposer
leurs conifères sur le trottoir, sans décorations, clous,

croisillons et pots, le mardi 12 janvier 2016 avant
10 h. Les employés du Service de la voirie communale
amèneront ces sapins à la déchetterie de Ravanay pour
les faire composter.
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INDÉPENDANTS – EMPLOYEURS – SANS ACTIVITÉ :
déclaration d’afﬁliation, modiﬁcation, radiation, enquête
allocations familiales pour personnes sans activités et
familles monoparentales
RENTIERS AVS/AI :
demande de calcul prévisionnel de rente
demande de rente AVS/AI/allocation pour impotence/
prestations complémentaires
AGRICULTEURS :
demande d’allocation familiale, contrôle et envoi des
cartes et certiﬁcats (AFI)
CONTACT :
Nicole Lambiel
+41 27 305 20 39
HEURES D’OUVERTURE :
t Mardi : 15 h-17 h
t Mercredi : 7 h-9 h

AGENDA DE NOVEMBRE 2015 À MAI 2016

Novembre
Nuit du conte – Bibliothèque
Soirée jeux pour adultes et adolescents
Ludothèque
14 novembre
Souper de soutien du FC Riddes
salle de l’Abeille
15 novembre
Loto de la Ludothèque
salle du Collège
19 novembre
Assemblée primaire – salle du Collège
28-29 novembre 1er Marché de la fondue – La Vidondée

13 novembre
13 novembre

4 décembre
4 décembre
5 décembre
10 décembre
17 décembre
19 décembre
19 décembre
21 décembre
22 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
28 décembre
30 décembre
31 décembre

15 janvier
23 janvier
30 janvier
30 janvier

Décembre
Visite du St-Nicolas à l’école de Riddes
Loto de la Gym – salle de l’Abeille
Concert du Chœur Mixte
La Vidondée
Bricolage de Noël – Ludothèque
Soupe de Noël du club des Aînés
salle du Collège
Soirée de Noël des CVAV
salle du Collège
Fête de lancement de la saison
La Tzoumaz
Soirée cinéma – La Tzoumaz
Light painting – La Tzoumaz
Noël des enfants – La Tzoumaz
Messe de minuit – La Tzoumaz
Culte œcuménique – La Tzoumaz
Loto de la paroisse – La Tzoumaz
Light painting – La Tzoumaz
Exhibition de patinage – La Tzoumaz
Soirée du Nouvel-An – La Tzoumaz

Janvier
Inauguration de la nouvelle bibliothèque
Loto des Samaritains
salle du Collège
Soirée de la gym Etoile
Combremont & salle de l’Abeille
Course de ski alpinisme – La Tzoumaz

6 février
8 février
11 février
11 février
13-14 février
15 février
18 février
20 février
22 février
25 février
26 février
27 février

5 mars
6 mars
12 mars
16 mars
19 mars
23 mars
27 mars
27 mars

Février
Carnaval – salle de l’Abeille
Soirée cinéma – La Tzoumaz
Loto CVAV – salle de l’Abeille
Light painting – La Tzoumaz
Tournoi de badminton
Combremont
Soirée cinéma – La Tzoumaz
Light painting – La Tzoumaz
Souper de soutien du Chœur Mixte
La Vidondée
Soirée cinéma – La Tzoumaz
TailleTaNeige – La Tzoumaz
Snowskate – La Tzoumaz
Concert Fanfare l’Abeille
salle de l’Abeille

Mars
Concert de la Fanfare l’Indépendante
salle de l’Abeille
Grande fête de la luge – La Tzoumaz
Tournoi de volley – Combremont
Après-midi de jeux – Ludothèque
Concours interne – Ski Club Etablons
Course aux œufs (APER)
Course aux œufs – La Tzoumaz
Messe de Pâques – La Tzoumaz

9 avril
27-30 avril
30 avril

Avril
Soirée jeux adultes et adolescents
Ludothèque
Fête de ﬁn de saison – La Tzoumaz
CNEM – La Vidondée
Tournoi d’échecs

3 mai
18 mai
20-28 mai

Mai
Loto des Aînés – stade des Barreyres
Après-midi de jeux – Ludothèque
Riddes bouge

8 avril

LES MANIFESTATIONS HEBDOMADAIRES DE LA TZOUMAZ

Lundi
Mardi
Mercredi

Aqua Gym
Sortie en raquettes nocturne
Descente aux ﬂambeaux

Mercredi
Jeudi
Samedi

Rando nocturne à peau de phoque
Roll Ball à la piscine
Messe à la chapelle

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