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Le mot de bienvenue
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Cet automne, comme chaque quatre
ans, nous avons vu pousser sur nos
barrières et nos ponts des fruits inconnus de nos vergers et un peu particuliers : les affiches des candidates
et candidats au Conseil national et au
Conseil des Etats. Choisir, parmi plus
de 240 personnes, les
10 qui représenteront
le Valais à Berne peut
sembler un exercice
démocratique difficile
et inutile. Et pourtant,
donner son avis et faire
entendre ou donner sa
voix sont des actes capitaux, tant les
décisions prises loin de chez nous impactent notre vie quotidienne. À quel
âge je pourrais prendre ma retraite,
quel sera le montant de ma rente,
quels soins médicaux mon assurance
de base prendra-t-elle en charge, ne
sont que quelques-unes des centaines
de questions qui seront tranchées par
nos élues et élus fédéraux au cours
des quatre prochaines années.
Le Conseil communal est lui aussi

très souvent dépendant du droit fédéral dans ses choix de développement
de la commune. Je ne citerai ici, à titre
d’exemple, que deux situations qui me
semblent emblématiques :
1. Suite à l’acceptation par le peuple
de la réforme ﬁscale des entreprises
et du ﬁnancement de l’AVS (RFFA),
la commune percevra moins de

par Caroline Monnet
Conseillère communale

revenu fiscal provenant des personnes morales. Une fois le constat
posé, et sans connaître exactement
le montant des baisses de revenu,
le Conseil communal doit établir
un budget et un plan quadriennal.
Il doit se questionner sur le visage
qu’il veut donner à la commune
dans les prochaines années et prioriser les investissements.
2. L’aménagement du territoire est
une tâche importante dévolue aux
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communes. La Confédération a cependant ﬁxé un cadre strict dans la
Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, qui doit maintenant être
mise en œuvre par le canton et les
communes. Depuis trois ans, une
commission, qui est entre
autre composée de trois
conseillères et conseillers
communaux, planche sur la
réalisation du nouveau plan
de zones de la Commune
de Riddes, en collaboration
avec un bureau spécialisé en
aménagement du territoire.
Certains choix doivent être
visionnaires et le Conseil
communal doit imaginer
le développement de notre
Commune pour les 20 à 30
prochaines années. D’autres choix
sont difficiles, car ils touchent au
patrimoine des particuliers. Le
devoir des autorités est cependant
de trouver les meilleures solutions
en gardant toujours en tête leur
objectif d’un développement harmonieux du territoire communal et
d’un espace de bien vivre ensemble.

Permettre l’essor d’une communauté villageoise unie et solidaire est, sans
aucun doute, un des devoirs principaux des autorités communales. C’est
pourquoi, nous soutenons nos sociétés
locales, instruments essentiels de l’in-

”

Permettre l’essor
d’une communauté
villageoise unie et
solidaire est, sans aucun
doute, un des devoirs
principaux des
autorités communales.
tégration et de l’apprentissage du vivre
ensemble, par des aides logistiques et
ﬁnancières. Pour créer encore plus de
liens entre les gens et les générations,
nous avons engagé une animatrice
socioculturelle. Ainsi, depuis le début
du mois de septembre, la souriante et
dynamique Sabrina Babecki initie des
projets d’animation pour la commu-

nauté et est à votre disposition pour
vous aider à mettre en place les vôtres.
Le bien vivre ensemble implique un
esprit d’ouverture et le sens de l’accueil.
En tant que commune touristique, nous
mettons tout en œuvre pour bien recevoir nos hôtes et leur offrir des activités attrayantes dans une ambiance
conviviale. Plusieurs changements de
personnel se sont opérés à l’Office du
tourisme, avec deux départs dans le
courant de l’année. Les postes ont été
repourvus ou sont en passe de l’être.
L’équipe en place durant l’été dernier
a parfaitement rempli ses missions en
assumant une saison d’été riche en événements et en nous concoctant une succulente saison hivernale. Une des nouveautés de cet hiver est l’ouverture de
la Maison de la Forêt pendant les mois
de décembre à avril. Je vous encourage
donc à vous y rendre régulièrement, à
ski, en luge, à pied ou en raquette, pour
y déguster nos bons produits régionaux.
L’automne n’est pas terminé, mais
j’ai déjà la tête en hiver. Je proﬁte donc
de ce petit mot pour vous souhaiter
d’ores et déjà une bonne ﬁn d’année et
de belles fêtes.

Convocation à l’assemblée primaire
du 28 novembre 2019

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 28 novembre 2019 à 19 h 30
à la salle du Collège, avec l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Protocole de l’assemblée primaire du 29 novembre 2018
Lecture du budget 2020
Approbation du budget 2020
Présentation du plan quadriennal 2020-2023
Rapprochement des communes :
présentation des résultats du sondage
6. Informations diverses
7. Divers
Le budget de l’exercice 2020 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.

Protocole
de l’assemblée primaire
du 29 novembre 2018
L’assemblée primaire du budget 2019
est ouverte par M. Jean-Michel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par affichage au pilier
public dans le délai légal avec l’ordre
du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire
du 30 novembre 2017
2. Lecture du budget 2019
3. Approbation du budget 2019
4. Présentation du plan quadriennal
2019-2022
5. Informations diverses
6. Divers

Protocole de l’assemblée primaire
du 30 novembre 2017
Sur proposition de M. Jean-Michel
Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée primaire du 30 novembre 2017, 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 2019
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 2’700’216.–. Les investissements nets s’élèvent à Fr. 2’443’000.–.
Ce budget se caractérise donc
par un excédent de financement de
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Fr. 257’216.– qui permettra de dimi- Approbation du budget 2019
nuer la dette communale.
L’assemblée primaire accepte le budQuant au compte de variation de get 2019 de la municipalité à l’unanifortune, il présente un excédent de mité.
revenus de Fr. 77’216.– après enregistrement de Fr. 2’623’000.– d’amortis- Présentation du plan
sements comptables.
quadriennal 2019-2022
Ce bénéﬁce d’exercice va conforter Le plan quadriennal est présenté à
la fortune de la Commune qui devrait l’assemblée primaire. Un retour à une
s’élever au 31.12.2019 à un montant de charge d’investissements plus modestes
Fr. 7’891’704.–.
pour les années à venir est constaté, ce
qui permettra de diminuer l’endetteCompte de fonctionnement
ment net par habitant. Les principaux
Le total des charges de fonctionne- investissements concerneront l’amélioment est en augmentation de 5.10 % ration de la STEP dans le cadre du Plan
par rapport au budget 2018. Il a Général d’Evacuation des Eaux (PGEE),
passé de Fr. 16’567’450.– en 2018 à la rénovation de la salle de l’Abeille,
Fr. 17’411’900.– en 2019, soit une aug- l’équipement et les assainissements
mentation de Fr. 844’450.–.
routiers, y compris les routes agricoles
Le total des revenus de fonction- ainsi que « l’espace Gare ».
nement est également en augmentation, passant de Fr. 16’569’500.– à Informations sur les projets
Fr. 17’489’116.–, soit une augmentation en cours et à venir
de Fr. 919’616.– qui correspond à 5.55 %. Les projets en cours et à venir sont présentés à l’assemblée primaire, soit :
• La révision du Plan de Zone
Compte des investissements
Le Conseil communal présente un bud- • Nouvel office postal à Riddes
get prévoyant des investissements nets • Travaux de la Route de Leytron
s’élevant à Fr. 2’443’000.–, y compris
Divers
ceux liés aux services autoﬁnancés.
Les principaux investissements Après quelques remarques, auxquelles
concernent la réfection de la Rue du il est répondu et dont il est pris note,
Milieu, la réfection du Pont sur la la parole n’étant plus demandée, le
conduite forcée à la Route de La Tzou- Président clôt la séance en remerciant
maz, les travaux de modération de tra- les membres de l’Assemblée pour leur
ﬁc et la participation communale aux participation et leur intérêt. Il invite
travaux de construction et réfection les personnes présentes à partager le
verre de l’amitié.
des routes cantonales.

Message et remarques
sur le budget 2020

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

la Loi sur les communes du 5 février
2004, le Conseil communal a l’honneur de vous présenter le budget de la
commune pour l’année 2020.

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

Comptes 2018

Budget 2019*

Budget 2020

fr.
fr.
fr.

15’973’041.89
20’136’083.18
4’163’041.29

14’788’900.00
17’489’116.00
2’700’216.00

15’783’300.00
18’522’684.00
2’739’384.00

fr.
fr.
fr.
fr.

4’163’041.29
3’419’248.64

2’700’216.00
2’723’000.00
-22’784.00

2’739’384.00
2’828’000.00
-88’616.00

fr.
fr.
fr.

4’104’183.29
1’594’783.90
2’509’399.39

3’643’000.00
200’000.00
3’443’000.00

4’853’000.00
800’000.00
4’053’000.00

fr.
fr.
fr.
fr.

4’163’041.29
2’509’399.39

2’700’216.00
3’443’000.00
742’784.00

2’739’384.00
4’053’000.00
1’313’616.00

fr.
fr.
fr.
fr.

8’556’231.10

fr.
fr.
fr.
fr.

29’172’001.00

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

743’792.65

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets

Financement
Marge d’autoﬁnancement
Investissements nets
Insuffisance de ﬁnancement
Excédent de ﬁnancement

1’653’641.90

Fortune
Fortune au 31.12.2018
Résultat 2019 (selon budget)
Résultat 2020 (selon budget)
Fortune probable au 31.12.2020

-22’784.00
-88’616.00
8’444’831.10

Engagements
Engagements au 31.12.2018
Insuffisance de ﬁnancement 2019
Insuffisance de ﬁnancement 2020
Engagements probables au 31.12.2020

-742’784.00
-1’313’616.00
31’228’401.00

* Budget 2019 amendé par décision de l’Assemblée primaire du 28.05.2019 (achat salle de l’Abeille)
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2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge d’autoﬁnancement
de Fr. 2’739’384.–. Les investissements
nets s’élèvent à Fr. 4’053’000.–. Ce budget se caractérise donc par une insuffisance de ﬁnancement de Fr. 1’313’616.–.

Quant au compte de variation de
fortune, il présente un excédent de
charges de Fr. 88’616.– après enregistrement de Fr. 2’828’000.– d’amortissements comptables. Avec de légères
pertes budgétisées pour les années 2019
et 2020, la fortune de la Commune de-

vrait s’élever au 31.12.2020 à un montant de Fr. 8’444’831.10.
Ce budget 2020 est soumis à votre
approbation conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été
adopté en séance du Conseil du 3 octobre 2019.

3. Comptes de fonctionnement

Compte de fonctionnement
selon les tâches
CHARGES

Comptes 2018
REVENUS

Budget 2019
CHARGES

REVENUS

Budget 2020
CHARGES

REVENUS

Autorité générale
1’688’611.06
704’157.26 1’690’400.00
636’000.00 1’808’400.00
674’000.00
Sécurité publique
801’837.15
159’152.73
792’900.00
159’500.00
864’900.00
162’000.00
Enseignement et formation 3’508’613.06
411’341.45 3’563’400.00
385’500.00 3’542’400.00
461’500.00
Culture, loisirs et culte
1’035’994.61
11’253.55 1’034’700.00
12’000.00 1’269’000.00
21’000.00
Santé
118’018.95
108’000.00
124’000.00
Prévoyance sociale
2’393’709.21
806’414.85 2’204’500.00
648’500.00 2’424’100.00
804’000.00
Traﬁc
3’480’470.80
769’081.72 2’697’000.00
824’000.00 2’859’000.00
858’000.00
Protect. et aménag.
3’613’684.30 3’193’626.25 3’195’000.00 2’802’000.00 3’439’000.00 3’012’000.00
de l’environnement
Economie publique
1’906’407.91 1’846’640.33 1’788’000.00 1’864’000.00 1’867’500.00 1’729’000.00
Finances et impôts
844’943.48 12’234’415.04
438’000.00 10’157’616.00
413’000.00 10’801’184.00
Total des charges
19’392’290.53 20’136’083.18 17’511’900.00 17’489’116.00 18’611’300.00 18’522’684.00
et des revenus
Excédent de charges
22’784.00
88’616.00
Excédent de revenus
743’792.65
-

Le total des charges de fonctionne- principales différences dans le budget
trice socioculturelle ainsi que de
la reprise dès le 1er janvier 2020 de
ment est en augmentation de 6.27 % 2020 :
l’administration et de la gestion du
par rapport au budget 2019. Il a • « Enseignement et formation » : aﬁn
Centre culturel de la Vidondée.
passé de Fr. 17’511’900.– en 2019 à
d’appliquer l’arrêt du Tribunal fédéFr. 18’611’300.– en 2020, soit une augral du 7 décembre 2017 qui précise • Dans le compte « Églises », augmenl’interprétation de la gratuité de
tation de Fr. 55’000.– de la subvenmentation de Fr. 1’099’400.–.
l’enseignement durant la scolarité
Le total des revenus de fonctiontion de la Paroisse catholique qui
obligatoire, un montant suppléest due à l’intégration des charges
nement est également en augmende la Chapelle de l’Ascension dans
mentaire de Fr. 54’000.– a été budtation, passant de Fr. 17’489’116.– à
les charges reconnues ainsi qu’au
gétisé pour la fourniture du matéFr. 18’522’684.–, soit une augmentation
projet de réfection de la cure, dont
riel scolaire et la prise en charge
de Fr. 1’033’568.– qui correspond à
l’investissement reconnu par la
des activités culturelles et sportives.
5.90 %.
Commune de Fr. 900’000.– sera
Nous pouvons remarquer qu’il y a • « Culture, loisirs et culte » : augmencomptabilisé dans les comptes comune concordance entre les augmentatation des charges du personnel de
Fr. 80’000.– avec l’engagement dès
munaux sur 20 ans.
tions des charges et des revenus.
le 1er septembre 2019 d’une anima- • « Prévoyance sociale » : augmentaNous vous commentons ci-après les

tion de la participation au réseau
des parents d’accueil « Planète Enfants » de Fr. 30’000.– par rapport
au budget 2019. Cela est une conséquence de l’excellente fréquentation de nos structures communales
de petite enfance, dont la crèche
et l’UAPE pour certains jours, sont
complets.
• Économie publique : dans le compte
« tourisme », la Commune doit pouvoir garantir et démontrer l’affectation du projet des taxes de séjour et

investissement lié aux infrastrucd’hébergement conforme à la Loi sur
le tourisme. Pour cette raison, l’entures touristiques n’a été budgétisé.
semble des charges et produits liés • « Finances et impôts » : adaptation
des revenus d’impôts sur les perà l’activité touristique sont détaillés
dans les comptes communaux.
sonnes physiques en fonction du
Par rapport au budget 2019, il n’y
dernier exercice comptable bouclé.
a aucun prélèvement sur le fonds
Par rapport au budget 2019, l’augd’infrastr uctures touristiques.
mentation s’élève à Fr. 659’000.–.
L’année dernière, un montant de
Prise en compte des incidences de
Fr. 150’000.– avait été budgétisé
la réforme fiscale RFFA en dimipour financer l’investissement de
nuant l’impôt encaissé sur le bénéla place de jeux La Tzoumaz par les
ﬁce des sociétés de Fr. 100’000.–.
taxes touristiques. Pour 2020, aucun

Compte de fonctionnement
selon les natures

Comptes 2018
CHARGES

REVENUS

Budget 2019
CHARGES

REVENUS

Budget 2020
CHARGES

REVENUS

Charges de personnel
3’992’954.65
4’104’400.00
4’445’200.00
Biens, services
4’832’552.91
4’241’200.00
4’621’700.00
et marchandises
Intérêts passifs
237’123.72
273’000.00
245’000.00
Amortissements
3’967’269.78
2’823’000.00
2’928’000.00
Parts à des contrib.
91’768.45
58’000.00
61’000.00
s/affectation
Dédom. versés
1’111’664.67
1’165’800.00
1’291’000.00
à des collect. publ.
Subventions accordées
3’359’036.71
3’188’500.00
3’257’400.00
Subventions redistribuées
Attributions aux
444’519.64
253’000.00
219’000.00
ﬁnancements spéciaux
Imputations internes
1’355’400.00
1’405’000.00
1’543’000.00
Impôts
11’899’274.19
9’913’000.00
10’562’000.00
Patentes et de concessions
326’076.20
299’000.00
237’000.00
Revenus des biens
241’953.55
186’000.00
235’000.00
Contributions
5’504’133.13
5’009’000.00
5’281’000.00
Parts à des recettes
129’703.40
69’616.00
29’184.00
et contrib. s/affect.
Restitutions
11’758.30
10’000.00
10’000.00
de collectivités publiques
Subventions
444’443.26
381’500.00
433’500.00
Subventions redistribuées
Prélèv.
223’341.15
216’000.00
192’000.00
sur les ﬁnancements spéciaux
Imputations internes
1’355’400.00
1’405’000.00
1’543’000.00
Total des charges
19’392’290.53 20’136’083.18 17’511’900.00 17’489’116.00 18’611’300.00 18’522’684.00
et des revenus
Excédent de charges
22’784.00
88’616.00
Excédent de revenus
743’792.65
-
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bliques. Il s’agit de l’augmentation
tion du nombre d’enfants dans les
En ce qui concerne les comptes de foncde la participation communale à
structures communales de petite
tionnement selon les natures, quelques
certaines structures intercommuremarques peuvent être émises :
enfance et renforcement de l’équipe
• Augmentation des charges en raides travaux publics.
nales (PIDR, AP2R, SOC, CMS, Plason de plusieurs facteurs : création • Augmentation des biens, services et
nète Enfants).
marchandises. Cela est dû en partie • Augmentation des contributions,
d’un poste à durée déterminée au
à l’adaptation du budget pour les
en lien notamment avec l’augmensein de l’administration, engageentretiens liés à l’eau potable et à la
tation de la fréquentation dans nos
ment d’une animatrice socioculSTEP.
structures communales de petite
turelle, reprise de la gestion du
enfance et l’adaptation des taxes
Centre culturel de la Vidondée, • Augmentation des dédommagedes services autoﬁnancés
augmentation de la fréquentaments versés à des collectivités pu-

4. Comptes des investissements

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

Comptes 2018

Budget 2019

REVENUS

CHARGES

5’323.00
43’821.05
242’143.79
3’897.30
197’459.05
1’496’805.20

9’700.00
21’319.00
6’000.00
62’358.70

10’000.00
60’000.00
1’250’000.00
3’000.00
16’000.00
894’000.00

2’058’347.75

1’495’406.20

1’310’000.00

200’000.00

1’545’000.00

800’000.00

56’386.15
-

-

100’000.00
-

-

-

-

1’594’783.90 3’643’000.00

200’000.00

4’853’000.00

800’000.00

4’104’183.29

2’509’399.39
-

REVENUS

Budget 2020

CHARGES

CHARGES

REVENUS

20’000.00
250’000.00
- 2’650’000.00
4’000.00
14’000.00
370’000.00

-

3’443’000.00
-

Le Conseil communal présente un bud- mandé par l’État du Valais comme parget prévoyant des investissements nets ticipation communale aux travaux de
s’élevant à Fr. 4’053’000.–, y compris construction et de réfection des routes
ceux liés aux services autoﬁnancés.
cantonales. L’investissement principal
L’investissement le plus important est la réfection de la Rue des Caves
est la rénovation et l’agrandissement entre le Pont CFF et la Gare CFF.
de la Salle de l’Abeille avec un montant
Les autres investissements budgétiplaniﬁé au budget de Fr. 2’500’000.–. sés sont les suivants :
Il est prévu de mettre à l’enquête le • Fr. 20’000.– pour le CSI B des Deuxprojet pour la ﬁn de l’année et de pouRives
voir débuter les travaux en avril 2020. • Fr. 250’000.– pour les travaux
d’agrandissement du CO des DeuxUn montant de Fr. 170’000.– est de-

4’053’000.00
-

Rives à Leytron
• Fr. 150’000.– pour la construction
d’un skate-park à Riddes
• Fr. 4’000.– pour le ﬁnancement des
secours sanitaires
• Fr. 14’000.– pour les institutions
sociales
• Fr. 100’000.– pour le début des travaux de l’assainissement des routes
agricoles
• Fr. 50’000.– pour la modération de
traﬁc à Riddes

• Fr. 50’000.– pour le projet de liai- • Fr. 100’000.– pour la suite des
études de raccordement d’Auddes
son par câble Riddes-La Tzoumaz
et d’Isérables à la STEP de Riddes
• Fr. 360’000.– pour la suite des traainsi que pour l’amélioration du
vaux effectués dans le cadre des
fonctionnement général de la STEP
travaux de Riddes Énergie SA pour
la création d’un deuxième palier de • Fr. 210’000.– pour la ﬁn des travaux
de correction de torrents
turbinage

• Fr. 55’000.– à titre de participation
au ﬁnancement de la 3e correction
du Rhône
• Fr. 70’000.– pour les travaux
d’études liés à la mise en conformité de notre plan de zone à la Loi sur
l’Aménagement du Territoire.

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

Récapitulatif
1. Degré d’autoﬁnancement

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

Moyenne

165.9 %

78.4 %

67.6 %

96.0 %

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

Moyenne

22.4 %

17.0 %

16.3 %

18.8 %

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

Moyenne

13.0 %

10.4 %

10.2 %

11.2 %

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

Moyenne

3435

3602

3941

3662

5. Taux du volume de la dette brute

Comptes 2018

Budget 2019

Budget 2020

Moyenne

(Dette brute en % des revenus ﬁnanciers)

157.2 %

188.3 %

185.6 %

176.2 %

(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%

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

2. 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%

très bien
bien
satisfaisant
insuffisant
très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)
Valeurs indicatives

10% et plus
8 à 10%
5 à 8%
2 à 5%
moins de 2%

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

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

Valeurs indicatives

moins de 3’000
de 3’000 à 5’000
de 5’000 à 7’000
de 7’000 à 9’000
plus de 9’000

moins de 150%
150 à 200%
200 à 250%
250 à 300%
plus de 300%

Endettement faible
Endettement mesuré
Endettement important
Endettement très important
Endettement excessif

très bien
bien
satisfaisant
insuffisant
mauvais
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6. Conclusion
Le budget 2020 dégage une marge
d’autofinancement de Fr. 2’739’384.–,
un excédent de charges de fonctionnement de Fr. 88’616.– et une insuffisance
de ﬁnancement de Fr. 1’313’616.–.
Le volume des investissements nets
s’élève à Fr. 4’053’000.–. La dette brute
est en augmentation et l’endettement
net par habitant s’élève à 3’941.– au
31.12.2020, soit une augmentation de
339.– en une année. Celle-ci était prévue dans le cadre de notre planiﬁcation
financière. Cette dette est considérée
comme mesurée par les indicateurs du
canton du Valais.
Pour les années 2021, 2022 et 2023,

nous avons planiﬁé une insuffisance de
ﬁnancement, qui, compensée en partie
par l’augmentation de la population,
devrait nous permettre de ne pas augmenter d’une manière trop importante
l’endettement net par habitant. Dans
cette planiﬁcation ﬁnancière a été intégrée la suite des travaux pour la réfection de la Salle de l’Abeille.
L’objectif est de stabiliser la dette par
habitant à moins de 4’000.– par habitant au 31 décembre 2023.
Les dépenses communales s’inscrivent dans une vision à moyen terme
maîtrisée et permettront à la Commune
de conserver une situation financière
saine.

Aménagement
du territoire

Le dossier de l’aménagement du terri- permis de construire sur la base d’un
toire occupe toujours le Conseil com- plan d’affectation non reconnu n’est
munal, ou devrait-on plutôt dire pré- plus possible.
occupe les autorités.
Tant la Loi sur les résidences seconLes zones réservées publiées en daires que la nouvelle Loi sur l’aménovembre 2017 pour une surface de nagement du territoire, entrées en
64 hectares, ont été jugées insuffi- vigueur au cours des dernières années,
santes, compte tenu du surdimension- ont donné une tout autre orientation
nement de la zone à bâtir de notre au développement de notre station
territoire, tel que déterminé par le touristique ; il n’en demeure pas moins
Service de l’aménagement du terri- que des projets sur La Tzoumaz, il en
toire et selon un calcul complexe. Ainsi existe encore.
la Commune de Riddes a été appelée
Une réﬂexion particulière doit touà rendre une nouvelle décision, qui tefois être faite afin de respecter les
annule et remplace la précédente. nouvelles dispositions légales. Il s’agit
Celle-ci concerne désormais 102 hec- en effet que tout développement de
tares, exclusivement situés à Auddes l’urbanisation s’opère à l’avenir prioet à La Tzoumaz, le village de plaine ritairement dans les zones situées au
n’étant pas du tout concerné. Il s’agit centre ou proche des centres, aﬁn d’asavant tout de zones non largement surer un milieu bâti compact. Un autre
bâties, non équipées, situées sur des but ﬁxé par la LAT est celui d’assurer
terrains en forte pente, en conﬂit avec une utilisation mesurée du sol.
des zones de danger ou réservées pour
Afin d’atteindre ces prérogatives,
le domaine skiable.
notre commune doit d’une part adapD’autres secteurs, jugés straté- ter la taille de sa zone à bâtir et d’autre
giques pour le développement de la part, mettre en place des dispositions
station, ont également été gelés.
permettant de mieux maîtriser le déPour rappel, les communes surdi- veloppement de son territoire.
mensionnées ont pour tâche de réviser
Un des outils dans ce sens est le
leur plan de zone (PAZ), en confor- plan d’affectation spécial, soit notammité avec les bases légales existantes ment le plan d’aménagement spécial
et dans le respect des orientations (PAD) ou le plan de quartier (PQ), qui
déﬁnies par le plan directeur cantonal. précise, pour certaines parties du terLe Conseil d’État, en tant qu’autorité ritoire communal, des mesures partid’homologation des PAZ, examine leur culières d’aménagements et qui règle
légalité et conformité au plan direc- dans le détail l’affectation du sol.
teur.
Quelques secteurs seront donc souAussi et si nous voulons réussir mis à de telles mesures dans le cadre
notre développement, nous devons de la mise en œuvre du prochain plan
transposer la LAT dans notre futur de zone, ceci aﬁn de garantir un déveplan d’affectation et sur le terrain. Il loppement harmonieux.
incombe ainsi aux autorités commuLa suite de la procédure devrait
nales d’expliquer aux propriétaires permettre à la Commune de présenter
fonciers pourquoi un terrain doit être l’avant-projet du futur plan de zone
mis en zones réservées. Octroyer des et règlement des constructions dans
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le courant du mois de février 2020.
Cette information sera faite par avis
dans le Bulletin officiel et prévoira un
délai minimal de 30 jours pour donner
à tout intéressé l’occasion de prendre
connaissance de cet avant-projet et de
faire valoir toutes propositions. Une
séance d’information au public sera
également agendée à une date qui sera
communiquée le moment venu.
Les autorités communales sont
bien conscientes que par essence le
propriétaire foncier valaisan n’est pas
un spéculateur et est soucieux de son
patrimoine familial, notamment dans
l’intérêt de ses enfants. Toutefois, la
LAT révisée a totalement banni du
vocabulaire les mots surdimensionnement et thésaurisation, qui ont été
remplacés par densiﬁcation, politique
foncière active et mobilisation des
terrains à bâtir. Nous sommes ainsi
contraints d’appliquer au mieux ces
nouvelles règles du jeu, malgré l’insatisfaction légitime des propriétaires
directement impactés.

Le point
sur l’énergie

Grâce à l’engagement de la Commune
dans le processus Cité de l’énergie, un
état des lieux en matière de politique
énergétique a été réalisé. Cette étape
a permis à la Commune d’évaluer ses
forces et ses faiblesses et de planiﬁer
des mesures à long terme. Le potentiel énergétique communal a ainsi été
défini et les opportunités en découlant seront saisies, en tenant toutefois
compte des impératifs ﬁnanciers communaux.

Pour poursuivre dans cette direction, un mandat de planification
énergétique territoriale a été attribué,
en collaboration avec la Commune
de Saxon. Cette analyse énergétique
d’une future vision stratégique territoriale déﬁnira concrètement :
• L’état des lieux des besoins actuels
• L’analyse des besoins futurs
• Les ressources du territoire
• La connaissance du territoire et de
ses acteurs

Petite déﬁnition du CAD
Le chauffage à distance (CAD) fonctionne comme un immense chauffage
central : la chaleur est produite par une centrale thermique et est acheminée
par un réseau de conduites bien isolées vers les bâtiments ou clients raccordés pour le chauffage des locaux ou de l’eau chaude sanitaire. Cette eau
repart ensuite en direction de la centrale thermique et boucle son circuit.
Le chauffage à distance offre des avantages indéniables en termes de
confort et de simplicité pour les utilisateurs raccordés (pas de bruit ni d’odeur,
plus de chaufferies individuelles ni de cuves stockage de combustible, plus de
frais pour le ramonage et l’entretien des brûleurs et des citernes, etc.).
Les avantages pour l’environnement sont également nombreux :
• grâce à la production de chaleur centralisée, les émissions nocives se
réduisent au minimum ;
• la production de chaleur est optimisée et les échanges thermiques au
niveau des utilisateurs présentent de très hauts rendements ;
• les pertes de chaleur sont minimes grâce à l’isolation thermique des
conduites isolées ;
• le réseau est conçu pour être durable et la technologie est évolutive :
des sources de chaleur renouvelables peuvent être intégrées sans modiﬁcation de l’installation du client.
Le bois est une énergie renouvelable qui présente de nombreux avantages :
• le bilan CO2 du bois énergie est neutre ;
• le bois énergie est une ressource locale et permet de renforcer l’indépendance énergétique ;
• correctement utilisés, les chauffages au bois modernes répondent aux
exigences actuelles en matière de qualité de l’air. Cela est d’autant plus
le cas dans les grandes installations dont le fonctionnement est optimisé et surveillé.

Les résultats de ce mandat, en cours de
ﬁnalisation, vous seront présentés plus
en détail dans une prochaine édition.
Les citoyennes et citoyens se doivent
également d’être actifs, en proﬁtant par
exemple des subventions cantonales
accordées dans le cadre d’assainissement des bâtiments ou par l’installation de panneaux solaires. Le soutien
financier communal de Fr. 150.– pour
la réalisation d’un audit à établir par un
spécialiste de l’énergie est toujours en
vigueur. N’hésitez pas à vous adresser
à notre administration (Tél. 027 305 20
36 ou constructions@riddes.ch).
Chauﬀage à distance au bois
(CAD)
Pour rappel, la Commune dispose
depuis novembre 2013 d’un réseau
de chauffage à distance, alimenté par
une centrale de chauffe au bois. Sont
alimentés par ce réseau de chaleur, la
maison de commune, les deux bâtiments scolaires, le complexe sportif
de Combremont, le dépôt des travaux
publics ainsi que les bâtiments bourgeoisiaux Midi et 14Heures.
La puissance actuelle de l’installation est de 450 kW et compte tenu des
consommations actuelles, il reste de la
réserve de puissance pour une éventuelle extension. La consommation
annuelle de bois est d’environ 900 m3.
Grâce à cette installation, la part
des consommations d’énergie thermique des bâtiments communaux couverte par des énergies renouvelables
est estimée à environ 75 %.
Depuis le mois dernier, les travaux
de changement des conduites de la
Rue du Milieu ont été achevés et en
parallèle, la prolongation du réseau
du CAD dans ce secteur, permettant la
liaison avec la Route de Leytron.

Les chantiers
en cours

2e palier de turbinage
dée en 2022, soit la liaison entre le
Dans l’édition du mois de mai 2019, réservoir des Chablotays et La Route
nous vous avions donné une première des Portes.
information relative à ce projet comAinsi et si le planning établi peut
munal d’envergure.
être respecté, les travaux de construcNot r e C o m m u n e n ’ a p a s été tion de la microcentrale peuvent être
concernée par la recrudescence des envisagés dans le courant de l’année
cas de contamination de l’eau po- 2023, avec une mise en service au plus
table dans plusieurs communes valai- tard en 2024.
En encourageant les énergies resannes au cours des derniers mois,
en raison notamment des violents nouvelables et l’efficacité énergétique,
orages de l’été dernier. Il est évident la commune contribue non seulement
que la mise sous conduite de l’eau du à une politique énergétique durable
Lac des Vaux jusqu’à la microcentrale mais qui favorise également la créades Pontets nous permet d’être plus tion de valeur ajoutée locale et régioserein face à d’éventuels cas de pol- nale.
lution.
Pour en revenir brièvement au Remplacement
1 er palier de turbinage, la microcen- de conduites d’eau potable
trale a été mise en service en dé- à La Tzoumaz
cembre 2016. Cette installation, avec La conduite d’eau reliant la Route des
une production annuelle moyenne de Mayens depuis l’entrée de la station à
1’205’925 kW, représente environ le 7 % l’Impasse de la Chapelle et qui datait
de la consommation totale d’électri- des années soixante a été changée.
Une autre conduite qui est égalecité de la commune (ménages, industries, éclairage public et remontées ment en cours de changement est celle
de la Rue du Deuray où la dernière
mécaniques).
De tels projets permettent de ren- étape est en cours d’achèvement.
forcer notre indépendance énergétique, tout en optant pour des énergies Travaux de correction
renouvelables, respectueuses de l’envi- des torrents
Les travaux de correction des torrents
ronnement.
Ce chantier, qui pour rappel per- de La Lué et des Chablotays se pourmet dans le même temps de chan- suivent. Le chantier devrait être acheger la principale et plus ancienne vé courant de l’année 2020, avec une
conduite d’eau potable de La Tzou- dernière étape à réaliser en aval du
maz, s’est ainsi poursuivi avec les rond-point des Chablotays et la Rue
travaux de pose des conduites entre des Esserts.
Les récents orages survenus au
« La Durand » et « Les Combes ». L’année 2020 verra la mise en œuvre cours de l’été dernier reposent toutede l’étape « Place de l’Eterpey - La fois la question de la protection contre
Durand » ; quant à l’année 2021, le les risques naturels, malgré le fait que
tronçon « Route des Portes – Place de tant les communes que le Canton inl’Eterpey » est planiﬁé. Une dernière vestissent déjà beaucoup d’argent pour
étape de pose des conduites est agen- prévenir tout événement.
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Route des CFF à Riddes
Pour la gare de Riddes, il s’agit de :
Depuis l’interdiction faite par l’OFROU • la suppression des escaliers actuels
aux poids lourds d’emprunter le viad’accès aux quais ;
duc de Riddes, le traﬁc a malheureuse- • la construction de 2 rampes ;
ment dû être reporté sur la Route des • le déplacement de l’abri pour voyaCFF, où la vitesse est limitée à 30 km/h.
geurs.
Les CFF déposeront une signaléOr, cette limitation n’étant que très
peu respectée malgré les contrôles tique adéquate avant les travaux, aﬁn
effectués, le Service de la mobilité de de bien orienter les utilisateurs.
l’État du Valais a proposé à la ComCes travaux entraîneront la fermemune de mettre en place des chicanes, ture provisoire du passage sous voie
obligeant à une réduction drastique de pour une durée de deux à trois mois
la vitesse. Cette solution provisoire a dans le courant du printemps 2020,
contraignant ainsi les utilisateurs
au moins le mérite d’être efficace.
Pour ce qui est du viaduc de Riddes, voyageant en direction de Sion, à acles analyses techniques sont encore en céder au quai 2 par la Rue du Canal.
cours. Cela étant, le Service cantonal
Dans le même temps, Car Postal
compétent communiquera par voie de déplacera durant toute la durée des
presse tout changement de situation travaux l’arrêt « Riddes, gare » au
qui pourrait intervenir.
nord des voies, sur la rue du Canal,
à la hauteur du chemin d’accès à la
Travaux gare de Riddes
gare. Cet emplacement permettra aux
Les CFF ont jusqu’à fin 2026 pour voyageurs à destination de Sion de
transformer toutes les gares du pays se rendre directement au bon quai et
aﬁn de les mettre en conformité avec évitera ainsi aux cars postaux de se
la Loi fédérale sur l’égalité des handi- rendre dans la zone des travaux située
devant la gare.
capés (LHand).
Ainsi, un arrêt provisoire supplémentaire sera créé à la Rue du Canal,
juste avant le pont, aﬁn de permettre
aux voyageurs de rejoindre rapidement (230 mètres) le quai 1 de la gare
de Riddes. Une information à la population locale de Riddes sera transmise
en temps voulu par les CFF, avec des
indications plus précises sur la période exacte du chantier. En dernier
lieu et aﬁn de veiller à ce que les gens
ne traversent pas les voies durant les
travaux, un chef de sécurité sera toujours présent sur le chantier.

Du côté
de La Tzoumaz

Patinoire
Place de jeux
La place de jeux de La Tzoumaz, située Patinoire artiﬁcielle située sur la Place
à proximité de la chapelle, s’est lar- centrale.
Location de patins à glace auprès
gement agrandie et fait dorénavant
office de véritable espace vert et de du magasin Monnet Sports.
Horaires : à partir du 6 décembre
rencontre au centre de la station. En
hiver, les enfants auront à leur dispo- 2019. Accès libre et gratuit 7 j./7 de
sition un bel espace de jeux dans la 10 h à 20 h selon conditions climaneige, où ils pourront proﬁter de toute tiques.
sorte d’activités hivernales, comme
Sentiers raquette
notamment la luge.
En été, des jeux d’eau autour du La diversité des sentiers raquette de
bisse feront le bonheur des plus petits. La Tzoumaz promet une entière satisLes cabanes et autres infrastructures faction aux randonneurs en recherche
seront utilisables en toute saison.
d’effort ou tout simplement désireux
de moments de tranquillité. Les trois
Piscine et sauna
sentiers balisés sont adaptés à trois difPiscine couverte avec terrasse, baby- férents types de difficulté. Carte grafoot et bar, située dans le bâtiment de tuite disponible à l’Office du tourisme.
la télécabine.
Horaires : du 14 décembre 2019 au Sentiers piétons
19 avril 2020. Tous les jours de 13 h 30 Le sentier hivernal « La Tzoumaz –
à 19 h 30.
Maison de la Forêt » vous permettra de
vous promener et de découvrir la forêt
Entrée à la piscine offerte aux
dans son manteau hivernal. Ce sentier
enfants jusqu’à 16 ans domiciliés
vous permettra de passer une agréable
sur la Commune de Riddes
promenade en pleine nature, dans un
cadre idyllique.
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Activités phares
de l’hiver 2019-2020
Samedi 14 décembre 2019
Ski & Snowboard test
et Test your instructor,
présentation de la saison
Ski & Snowboard test dès 9 h à Savoleyres. À 18 h 30, présentation du programme de la saison et verre de l’amitié à la salle communale.
Mardi 24 décembre 2019
Noël des enfants
sur la Place centrale
+ Messe de minuit
Dès 16 h, fête de Noël sur la Place centrale avec la venue du Père Noël et ses
lutins. Un petit cadeau sera offert à
chaque enfant présent. Messe de minuit à la chapelle de l’Ascension suivie
d’un vin chaud offert par l’Office du
tourisme.

La buvette de la Maison de la Forêt en tenue hivernale !
Pour la première année, la buvette de la Maison de la Forêt vous accueillera durant la saison d’hiver.
Avec une ouverture prévue le jeudi 19 décembre 2019 et une fin
de saison le 19 avril 2020, vous pourrez proﬁter de boire une boisson
chaude ou manger un petit encas de 9 h à 16 h les jeudis-vendredis, samedis et dimanche.
Durant les vacances scolaires
(Noël-Nouvel An et février),
la buvette sera même ouverte
7 jours sur 7.

Dimanche 2 février 2020
Tzoumaz Trail Blanc
Trail d’hiver de 17 km qui débutera à 9 h
à la Place de l’Eterpey. Inscription sur
mso-chrono.ch jusqu’au 29.01.2020.

Mercredi 25 décembre 2019
Culte œcuménique de Noël
À 17 h, messe de Noël à la chapelle de
l’Ascension.

Vendredi 20 mars 2020
Balade gourmande
Pour fêter le printemps, La Tzoumaz
organise une balade gourmande au
clair de lune dès 18 h, au départ du
sentier hivernal.

Lundi 23 février 2020
Skicolor
Vendredi 10 avril 2020
Pour fêter Carnaval, La Tzoumaz orga- Laser Game
nise un événement unique qui réunit À 16 h, devant le restaurant Les FouJeudi 26 décembre 2019
ski, fun et festival de couleurs ! Dès gères, Laser Game unique en station
et mercredi 26 février 2020
10 h, les participants pourront em- pour enfants et familles.
Taille Ta Neige Tour
prunter la piste du Funslope et seront
À 17 h, concours de sculpture sur neige plongés dans des explosions de cou- Dimanche 12 avril 2020
devant le restaurant Les Fougères, leurs pour une expérience magique.
Fête de Pâques
coaché par 2 animateurs et avec de
À 10 h 30 messe à la chapelle de l’Asnombreux prix à gagner. Animation Mardi 25 février 2020
cension. Dès 13 h 30 atelier bricolage,
musicale, vin chaud et jus de pomme Masque de carnaval
test de chocolat et chasse au trésor à la
chaud. Inscription à l’Office du tou- À 15 h, fabrication de masques de Car- salle communale. Dès 15 h, course aux
œufs suivie d’un goûter.
naval à la salle communale.
risme.
Samedi 28 décembre 2019
Loto de la paroisse
À 18 h 30, à la salle communale.
Mardi 31 décembre 2019
Nouvel an
Dès 14 h, ambiance musicale au bar
des Etablons. Dès 23 h bars, DJ et ambiance garantie sur la Place centrale
de La Tzoumaz pour passer comme il
se doit en 2020 ! Grand feu d’artiﬁce à
minuit.

Vendredi 28 février 2020
Kid Race
À 17 h, sur le secteur Baby-lift, tous les
enfants de 3 à 7 ans auront la possibilité de participer à une course en cycloski sur la neige.
Samedi 14 mars 2020
Fête de la Luge
Dès 9 h, découverte et test de différentes sortes de luges accompagnés de
diverses animations.

Lundi 13 avril 2020
Light Painting
De 15 h à 18 h atelier tout public et gratuit « Peindre avec la lumière » sur la
Place centrale.
Samedi 18 avril 2020
Fête de ﬁn de saison
Dès 11 h, à Savoleyres, venez célébrer
la ﬁn de saison avec les partenaires de
la station.

Animations hebdomadaires
Tous les lundis
• Roll Ball à la piscine communale, à 18 h, du 14 décembre 2019
au 20 avril 2020. Âge minimum :
8 ans ; les enfants âgés entre 8 et
13 ans doivent être accompagnés
d’un adulte responsable.
Tous les mardis
• Sortie nocturne en raquette et / ou
raclette, à 17 h 30, du 24 décembre
2019 au 14 avril 2020
• Cours de gym de santé et de relaxation, à 18 h ou à 19 h 15, du 1 er octobre 2019 au 7 avril 2020
Tous les mercredis
• Descente aux ﬂambeaux, à 17 h, du
8 janvier 2020 au 15 avril 2020
• Cours de yoga au salon situé à côté
de l’agence Carron Immobilier, à 17 h,
du 18 septembre 2019 au 15 avril 2020
Soirées d’échecs de 19 h à 22 h
à la salle communale de La Tzoumaz
• 26 décembre 2019
• 30 décembre 2019
• 13 février 2020
• 20 février 2020
• 27 février 2020
• 9 avril 2020
• 16 avril 2020

Nouveau à La Tzoumaz
Dimanche 2 février 2020
Tzoumaz Trail Blanc
Un trail hivernal qui vous fera transpirer sur 17 km avec les
plus merveilleux paysages et les déﬁants dénivelés de notre
belle station !
Pour plus d’informations veuillez consulter le site www.
latzoumaz.ch ou contacter l’Office du Tourisme de La Tzoumaz au 027 305 16 00 ou info@latzoumaz.ch.
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Divers

Une tulipe pour la vie, 402 communes solidaires et ﬂeuries
En octobre 2018, l’association L’aiMant Rose lance la campagne « 1 Tulipe pour la VIE » pour lutter
contre le cancer du sein. Dans ce cadre, 22 communes valaisannes et vaudoises ont répondu à
l’appel et ont ainsi permis à leur village de voir éclore des milliers de tulipes au printemps passé.
Sensibilisé par cette action, le Conseil communal a décidé de s’associer à cette démarche. Le
mois dernier, octobre étant le mois international consacré à la sensibilisation à cette maladie, les
employés des travaux publics ont planté 496 bulbes de tulipes dans les neuf bacs sis le long de la Route cantonale.
Cette année, ce ne sont pas moins de 402 communes dans toute la Suisse qui se sont mobilisées. Parcs, massifs
et plates-bandes de nos villes et villages vibreront de tulipes roses et blanches au printemps prochain 2020, selon
l’équilibre d’une tulipe rose pour 7 tulipes blanches, qui symbolise la proportion de femmes hélas touchées. Le but
de cette action inédite est de rendre hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs proches,
tout en sensibilisant la population à cette problématique. En Suisse, le cancer du sein est en effet la première cause
de mortalité féminine entre 40 et 50 ans. L’aiMant Rose et ses bénévoles s’engagent au quotidien à travers diverses
actions fédératrices, dont celle des tulipes.
Les communes participantes affichent ainsi un signal fort de soutien aux victimes de cette maladie et à leurs
proches. Les habitants de ces différentes localités seront en effet interpellés par cette ﬂoraison originale illustrée
d’un panneau explicatif. L’engouement suscité permet également de lever peu à peu les tabous encore présents
autour de cette maladie et ces compositions éveilleront les consciences et transmettront courage et conﬁance aux
victimes et à leurs proches.

L’agenda des aînés
Le programme habituel des aînés se poursuit avec en prime et pour une première expérience sur Riddes un « Thé dansant ». Celui-ci fera son premier tour de piste le vendredi 15 novembre 2019 de 15 h à 18 h à la salle du Muveran à Riddes.
Danser entretient la forme, c’est bon pour l’équilibre, la mémoire et la concentration. Et lorsque l’on est bien
dans sa tête, on se sent bien partout ! Cet après-midi récréatif, animé par l’accordéoniste Pierre Ritter, est une
belle occasion de maintenir des liens sociaux ou d’en créer de nouveaux. Ce moment de détente vous permettra
de vous ressourcer tout en développant des qualités humaines et physiques. Ne manquez pas ce premier rendezvous et parlez-en autour de vous.
L’entrée est gratuite. Gâteaux et boissons contre faible contribution.
• Dîner rencontre des aînés, suivi d’un petit loto dans l’après-midi :
tous les 1ers mardis du mois à la salle du Collège dès 11 h
• Modiﬁcation pour les cours de gym santé à La Tzoumaz :
tous les mardis à 18 h et 19 h 15, cours donnés par Gaby Mischlig

Urgent ! Recherche de bénévoles
Les bénévoles sont le moteur et la réussite de la plupart des
services d’aide à la population. Le dévouement mais également
l’implication sont primordiaux pour la solidarité sociale.
Le Service des bénévoles fait déjà appel à ces derniers. Leur
engagement est pleinement reconnu et mérite toute notre gratitude. Toutefois, nous avons à cœur de poursuivre dans cette voie
de l’entraide sociale et pourquoi pas de développer d’autres idées
pour venir en aide et soutenir les habitants de notre Commune.
Le vieillissement de la population et la rupture sociale sont de
plus en plus présents dans notre société, il est donc important
pour nous d’avoir bon nombre de bénévoles, ponctuels ou réguliers. Nul besoin d’être disponible 52 semaines par année ni plusieurs jours dans la semaine. Quelques heures mensuelles annoncées à l’avance permettraient de répondre
aux toujours plus nombreuses sollicitations, auxquelles le Service communal des bénévoles fait l’objet.
Si solidarité, humanité, main tendue sont des mots qui vous interpellent, alors vous avez l’âme d’une ou d’un
bénévole. Aussi et si vous êtes intéressé(e) à donner un peu de votre temps, Mme Marie-France Rebord, responsable du Service des bénévoles, se tient volontiers à votre disposition pour tout complément utile. N’hésitez pas à
vous annoncer : 079 373 02 84 ou mfrebord@hotmail.com.

Intégr’Art’Riddes, un pari réussi !
La première édition de la journée multiculturelle et pluridisciplinaire « Intégr’Art’Riddes » a attiré plus de 500 personnes sur la Place de Foire, le 31 août dernier. Ce pari, relevé par et pour les Riddans, est donc réussi !
Les festivités culinaires ont débuté à 17 h. La population a répondu présente et a ainsi pu déguster plus de
sept plats proposés par la Syrie, le Kurdistan, le Honduras, le Pérou, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.
Et ce n’est pas peu dire que ces communautés ont mis les petits plats dans les grands pour satisfaire nos sens.
L’enthousiasme à faire connaître leurs traditions culinaires était manifeste dans le soin consacré à la préparation
des stands et des plats. Couleurs, saveurs, parfums et surtout chaleur humaine : voilà les ingrédients indispensables qui ont fait de cette fin d’après-midi un cocktail
réussi.
En début de soirée, le public a pu découvrir les facettes
artistiques de ses concitoyens avec une programmation
locale. L’objectif était de mettre en lumière les talents
locaux et ainsi leur permettre de partager leurs passions.
À l’affiche, de la zumba, de la musique folklorique, de la
danse orientale et africaine, des concerts de rock et de
hip-hop et du djing !
Les festivaliers ont rendu cet événement convivial et
chaleureux, fait de belles rencontres et de retrouvailles.
La Jeunesse Riddes - La Tzoumaz, la Commission Jeunesse et la Commission Intégration vous donnent donc
rendez-vous en 2021 pour la seconde édition !
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Engagement d’une animatrice socioculturelle
Mme Sabrina Babecki, animatrice socioculturelle fraîchement formée de la Haute école
de Travail social, a été engagée à la commune et a débuté son activité le 1 er septembre
2019 au taux de 60 %. Colombienne d’origine, vivant en Suisse depuis 2010, elle a un goût
particulier pour la rencontre et le partage. Elle a en outre travaillé trois ans auprès de la
Commune de Nendaz, où elle a pu découvrir le fonctionnement d’une commune et plus
particulièrement des groupes d’individus qui la composent.
Le rôle principal de l’animatrice socioculturelle consiste à favoriser le développement
d’activités, créatrices de lien social, quelle que soit la couche de la population et en la mise
en place de projets interculturels et intergénérationnels. Enfants, jeunes, adolescents,
adultes, personnes âgées ou immigrés, Mme Babecki pourra puiser dans son expérience antérieure aﬁn d’amener
une nouvelle approche d’animations avec toutes les classes d’âge.
Aussi et pour ce faire, notre nouvelle animatrice lance un appel ouvert à toute la population : « Allons boire un
jus et discutons de vos rêves pour votre groupe ou votre village ». Que vous soyez jeune ou moins jeune, seul ou
en groupe, d’ici ou de là-bas, Mme Babecki souhaite faire votre connaissance et avancer à vos côtés pour continuer
à améliorer le vivre ensemble et la cohésion de la population riddanne. Par mail ou par téléphone, elle est disponible les lundis, mercredis et vendredis. Une page Facebook a été créée pour faciliter la médiatisation des actions
mises en place ainsi que la communication entre les habitants et l’animatrice socioculturelle, son but étant de
travailler main dans la main avec la population : « Une animatrice socioculturelle ne fait pas des projets à la place
des citoyens, mais avec eux. Il s’agit de mobiliser les ressources existantes et d’aider les personnes à mener à bien
leurs propres projets ». Abonnez-vous et faites vivre cette page par vos actions : fb.me/animariddes.
Contact : Sabrina Babecki
079 316 34 68, sabrina.babecki@riddes.ch

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. 40.–/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. 45.–).
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.

La semaine du jeu vidéo
La journée mondiale du jeu vidéo aura lieu le samedi 23 novembre 2019. À cette occasion, la Commission Jeunesse
vous propose une semaine entière autant ludique que préventive dédiée à cette thématique ! Le public pourra
découvrir une exposition, un atelier pâtisserie, une projection de ﬁlm, une conférence ainsi qu’une journée aﬁn
d’essayer de nombreuses consoles. À vos manettes, prêt, partez !
• EXPOSITION
Data Detox
Reprends le contrôle de tes données personnelles ! Une exposition de la Bibliothèque EPFL.
18 au 22 novembre 2019 : horaire d’école
23 novembre 2019 : de 11 h à 18 h.
Gratuit, sans inscription.
• ATELIER PARENTS-ENFANTS
Pâtisseries Geek
Tu aimes mettre la main à la pâte ? Parfait ! Tu vas pouvoir cuisiner de succulentes pâtisseries sur le thème du
jeu vidéo avec la cheffe de cuisine Daniela Signorino !
20 novembre 2019 à 17 h. Dès 8 ans. Durée : 3 heures. Prix : 15 francs.
Inscription : 079 738 03 39.
• PROJECTION
Tron, 1982
Flynn, un concepteur de jeux vidéo qui s’est vu voler ses jeux par son ex-employeur, veut à tout prix récupérer
une preuve qui lui ferait valoir ses droits.
21 novembre 2019 à 20 h. Dès 8 ans, 96 minutes, science-ﬁction, action, aventure. Gratuit, sans inscription.
• CONFÉRENCE
Moi, parent, face aux jeux vidéo à la maison
Comprendre le phénomène et trouver des solutions. Intervenant : Julien Felix, consultant psycho-éducatif.
22 novembre 2019 de 19 h à 20 h 30.
Gratuit, sans inscription.
• DÉMONSTRATION
Old Computers & Consoles Club + Geek Cavern
L’OCCC a pour but de réunir les passionnés de machines électroniques anciennes. La Geek Cavern proposera
des quiz, des blind test, des tournois et de la réalité virtuelle. Plusieurs consoles next-gen seront en libre accès.
23 novembre 2019 de 11 h à 18 h.
Gratuit, sans inscription.
• EXPOSITION & DÉMONSTRATION - EPAC
Game Art/Dev
Exposition des recherches, des concepts art et des jeux vidéo développés par les étudiants de l’EPAC.
23 novembre 2019 de 11 h à 18 h.
Gratuit, sans inscription.
Toutes les activités se dérouleront à l’école de Riddes. Programme sous réserve de modiﬁcation.
Informations : www.riddes.ch
Événement Facebook : Semaine du jeu vidéo - Riddes
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Les Messages aux parents de Pro Juventute
En collaboration avec Pro Juventute et aﬁn de soutenir les nouveaux parents, la Commune de Riddes a décidé de
leur offrir pour leur premier enfant, un abonnement aux guides intitulés « Messages aux parents ». Pendant la première année de vie de l’enfant, une brochure d’environ 30 pages, qui leur transmet des informations pertinentes
et importantes sur le développement du nourrisson, leur sera envoyée mensuellement.
Quand l’on devient parent pour la première fois, le besoin d’un entourage de soutien solide, qui permette de
trouver un nouvel équilibre de vie et acquérir de nouvelles compétences qu’on n’apprend pas à l’école, se manifeste dès les premiers jours. Les « Messages aux parents » rassurent et répondent à toutes les interrogations que les
parents peuvent se poser concernant l’arrivée d’un enfant.

Les news de l’école
Journée internationale à pied à l’école, 20 septembre 2019
Cette année, le Pedibus fête ses 20 ans d’existence en Suisse ! Pour célébrer cet anniversaire
et faire honneur aux trois lignes Pedibus du
village, l’école a tenu à marquer symboliquement la journée du vendredi 20 septembre.
En collaboration avec la PIDR et l’administration communale, trois des quatre routes aux
abords de l’établissement scolaire ont ainsi été
fermées à la circulation. Les enfants ont pu se
rendre à l’école à pied, en trottinette, à vélo ou
à Pedibus, en toute sécurité. En cours de matinée, les élèves de 1H à 4H ont également pris
possession de ces routes pour les égayer avec
des craies. Leurs œuvres, certes éphémères,
avaient pour objectif de véhiculer un message
essentiel : la marche reste un moyen de locomotion sain, sécure et respectueux de l’environnement. Un merci particulier à Mme Adeline
Trevisani pour la concrétisation de ce projet.
Cette activité s’inscrivait à merveille dans le cadre de la « Journée internationale à pied à
l’école », intégrée à la « Semaine européenne de la mobilité » ayant lieu chaque année du 16
au 22 septembre. Sur l’affiche de l’événement, on retrouve un ours polaire. Il nous rappelle
qu’à défaut de sauver la planète, il est possible de modiﬁer ses habitudes et de s’engager avec
d’autres pour que le changement se fasse sentir, progressivement, petits pas par petits pas…
Actuellement, 3 lignes Pédibus sont en fonction dans le village. Elles sont empruntées
par une quinzaine d’élèves et d’accompagnateurs-trices. Toutefois, ces lignes pourraient
accueillir d’avantage d’enfants. N’hésitez donc pas à y participer !
Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes lignes Pedibus du village à cette adresse :
https://pedibus.ch/les-lignes/.

Les activités de la bibliothèque
« La nuit du conte » par Aline Gardaz De Luca (www.laroulottedescontes.ch)
Le vendredi 8 novembre 2019 (19 h pour les 1H à 4H et 20 h 15 pour les 5H à 8H).
Pour partager des paroles, pour ouvrir les imaginaires, pour éprouver des émotions, pour raconter des récits à
la fois si intimes et si universels, pour rencontrer l’autre, les autres. La vie est un voyage !
Un ﬁl rose relie la narration de bout en bout, ﬁl que la conteuse tricote, rythme des aiguilles qui construisent
la vie et chant qui l’accompagne.
La Vie comme un Fil est née de la recherche sur les origines entamée avec les Pétales de Marguerite. Avant
de vivre sur la terre, avant d’avoir un lieu où planter ses racines, chaque être humain est façonné dans le ventre
de sa mère. Une femme est donc notre origine à tous. L’attachement à notre mère est réel et nécessaire au développement de l’enfant, puis, l’éloignement est la base de l’autonomie. La liberté pourrait-elle être à la mesure de
l’enracinement fécondé dans le lien de l’enfant avec sa mère, comme il est
indispensable de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ? Et cet enfant,
d’où vient-il ? D’une mère ? D’une terre ?
Chez de nombreux peuples, la naissance d’un enfant était célébrée
par un rituel dans lequel un prêtre racontait la création du monde. La Vie
Comme Un Fil raconte en poésie la naissance du monde suite au Big Bang,
l’apparition de la terre qui porte la femme et l’homme, puis l’enfant qui est
porté par sa mère.
« Né pour lire »
Le mercredi 11 décembre 2019 dès 9 h, un moment de partage autour du livre entre les parents et leur(s) enfant(s)
non scolarisé(s).
« Le vin chaud de la biblio »
Le vendredi 20 décembre 2019 dès 16 h, une petite verrée sympa accompagnée de ses friandises, en avant-goût du
tourbillon des fêtes de Noël et de ﬁn d’année.

Collecte des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël est renouvelée et sera même
étendue à La Tzoumaz.
À l’instar des années précédentes, les habitants de Riddes
sont invités à déposer leurs conifères sur le trottoir le mardi
7 janvier 2020 avant 10 h. Pour les habitants de La Tzoumaz,
cinq emplacements ont été déﬁnis et répartis à plusieurs endroits stratégiques de la station. Ils seront signalés à l’aide
d’une pancarte. Les sapins de Noël y seront déposés également
pour le mardi 7 janvier 2020 avant 14 h.
Les sapins seront dépourvus de toutes décorations, clous,
croisillons et pots. Ceux-ci seront déposés à la déchetterie de
Ravanay pour y être compostés.
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Tarifs des abonnements de ski pour les habitants de Riddes
L’offre, qui propose aux écoliers de l’école primaire, l’abonnement annuel à Fr. 60.– pour le secteur La Tzoumaz-Savoleyres-Verbier-Bruson est reconduit par notre partenaire Téléverbier. Ce prix préférentiel proposé est
entièrement pris en charge par la commune. Pour ceux qui souhaitent skier au-delà de ces frontières et proﬁter
des 400 km de piste du secteur 4 Vallées, l’abonnement annuel est au prix de Fr. 300.– pour un achat avant le
30 novembre et de Fr. 500.– pour un achat après le 30 novembre (participation communale de Fr. 150.–).
À préciser que l’abonnement annuel 4 Vallées donne droit à l’obtention d’un carnet de bons d’une valeur de
plus de Fr. 4’000.–, avec de nombreux avantages (journées de ski gratuites aux Portes du Soleil, Aletsch Arena,
Chamonix, Vallées d’Aoste, etc.). Depuis cette année, ce carnet est digitalisé.
4 VALLEES

ABONNEMENT SUPER-INDIGENE

Annuel (jusqu'au 30 nov)

600

600

-

-

Annuel (dès le 1er déc)

800

800

-

-

Mont4Card (30 nov)

-

-

400 1

300 2

-

600 1

500 2

Individuel SI
Adulte

Senior

Jeune

Enfant

ϭϵϱϲͲϭϵϵϰ

ϭϵϰϯͲϭϵϱϱ

ϭϵϵϱͲϮϬϬϰ

ϮϬϬϱͲϮϬϭϮ

Mont4Card (dès 1 déc)

1
2

-

participation communale de Fr. 50.–
participation communale de Fr. 150.–

Tarifs à la journée pour les communes bénéﬁciaires
4 VALLEES

VERBIER

Jeune
senior

Enfant

Adulte

100%

85%

50%

1956-1994

95-04
43-55

Matin (8h30-12h30)

54

Midi (dès 11h30)

54

Mini (dès 13h00)

1 jour

HIVER 19-20
TARIF SI
A LA JOURNEE

LA TZOUMAZ-SAVOLEYRES

Jeune
senior

Enfant

Adulte

100%

85%

50%

2005-2012

1956-1994

95-04
43-55

46

27

38

46

27

38

49

42

25

58

49

29

Adulte

Ouverture des caisses
de Téléverbier à La Tzoumaz
• Les 2 derniers week-ends d’octobre de 9 h à 13 h
• Novembre : ouvertures des
caisses les week-ends si
pistes fermées de 9 h à 13 h et
dès l’ouverture de la liaison
(30 novembre) de 8 h 30 à
16 h 30

Informations :
www.verbier4vallees.com.

BRUSON

Jeune
senior

Enfant

Adulte

Jeune
senior

Enfant

100%

85%

50%

2005-2012

1956-1994

95-04
43-55

100%

85%

50%

2005-2012

1956-1994

95-04
43-55

2005-2012

32

19

33

32

19

33

28

17

27

23

14

28

17

27

23

34

29

17

14

30

26

15

24

20

43

37

22

12

38

32

19

29

25
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Ski News
Les installations du secteur Savoleyres seront ouvertes du 7 décembre 2019 au 20 avril 2020 et la télécabine
permettant de rejoindre Verbier sera ouverte jusqu’au 26 avril 2020.
Une liaison ski
Savoleyres – Verbier assurée !
Cet été, d’importants travaux ont été entrepris
du côté du secteur de Savoleyres concernant
l’enneigement mécanique. Ceux-ci font partie
de la troisième phase qui consiste à permettre
la production de neige artiﬁcielle sur la piste
du Sud jusqu’aux Esserts.
Cet axe est particulièrement important
car il est le seul moyen de relier Savoleyres
jusqu’à la station de Verbier quand la route
du Carrefour est fermée en raison du danger
d’avalanche, situation qui arrive fréquemment
durant l’hiver.
Coup de jeune pour le Télésiège Lac 1
Après 20 ans de bons et loyaux services et 20 millions de skieurs transportés, le télésiège du Lac des Vaux 1 s’apprête à subir un gros lifting. Toute la partie électrique (entraînement + commande) sera complètement remise à
neuf. Pour votre confort, tous les sièges seront remplacés par des modèles de dernières générations et la sécurité
sera renforcée par l’ajout de nouveaux garde-corps.
Achetez en ligne avec un simple clic
sur www.easyverbier.com
Économisez du temps et de l’argent avec la plateforme de vente en ligne www.easyverbier.com. Toutes nos meilleures offres et produits sont disponibles à cette adresse à des tarifs super avantageux. N’hésitez plus et rendezvous sur www.easyverbier.com.

Le Bus des neiges
Le Bus des neiges rencontre un grand succès et est par conséquent reconduit aux mêmes horaires que durant
l’hiver dernier, soit :
• les mercredis : départ 12 h 40 et retour à 16 h 15
• les samedis : départ 9 h et retour à 16 h 15
Du mercredi 8 janvier au samedi 14 mars 2020. Les lieux de rendez-vous restent inchangés. Riddes : Place de
l’Abeille et La Tzoumaz : devant l’Office du Tourisme. Un ﬂyer tous-ménages sera distribué en début d’hiver aux
enfants concernés. Les parents, grands-parents et/ou adultes qui accompagnent les petits-enfants pourront également utiliser gratuitement ce transport pour La Tzoumaz.
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Environnement
Déchetteries de Ravanay et du Rosselin
Notre Commune dispose d’un service de tri des déchets, avec ses deux
déchetteries : celle de Ravanay pour les habitants de la plaine et celle du
Rosselin, destinée aux habitants et résidents d’Auddes et de La Tzoumaz.
Ces deux points de collecte, auxquels s’ajoute l’écopoint situé à proximité de la STEP, répondent parfaitement aux besoins de nos citoyens, sachant que le dépôt de tous les matériaux, excepté les pneus de voiture et
quelques produits spéciaux, se fait gratuitement pour les ménages privés.
Dates de ramassage du papier / Village de Riddes
Le service de ramassage des papiers à domicile est reconduit en 2020,
selon les dates ci-après. Les vieux papiers seront déposés en petits paquets
ﬁcelés, aux mêmes endroits que les containers à ordures ménagères. Les
cartons seront pliés aﬁn de diminuer leur volume. Les papiers-cartons
devront être déposés devant les immeubles et habitations pour 7 h.
Les jeudis : 16 janvier 2020, 26 mars 2020, 28 mai 2020, 16 juillet
2020, 17 septembre 2020, 19 novembre 2020
Le tri du verre
Le verre est obtenu par la fusion d’un mélange composé notamment de
sable de quartz, de soude et de chaux. Le processus a lieu à environ 1500
degrés Celsius et s’avère très gourmand en énergie. L’utilisation de verre
récupéré dans le processus de production permet d’économiser jusqu’à
un quart de l’énergie nécessaire.
Les récipients en verre sont à jeter dans les bennes ad hoc se trouvant
dans les écopoints de la STEP ou de l’Eterpey, ainsi qu’aux déchetteries.

Horaires des déchetteries
Ravanay à Riddes
Été (01.04-30.09)
• Mardi et samedi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
• Mercredi et jeudi
de 13 h à 17 h 30
• Vendredi
de 13 h à 19 h
Hiver (01.10-31.03)
• Mardi et samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
• Mercredi et jeudi
de 13 h à 17 h
• Vendredi
de 13 h à 19 h

Rosselin à La Tzoumaz
Été (01.04-30.10)
• Mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi
de 16 h à 19 h
• Samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Hiver (01.11-31.03)
• Mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Avantages du recyclage
Le verre est comme prédestiné au recyclage. En effet et aujourd’hui, la technique permet de produire une nouvelle
bouteille à base de verre usagé, sans perte de qualité. Pour obtenir la couleur souhaitée, il suffit dans la pratique
d’utiliser environ 85 % de verre usagé par bouteille. Une partie du verre usagé est exportée ou recyclé différemment, notamment en verre cellulaire, un matériau de qualité utilisé dans la construction. Dans tous les autres cas :
le verre reste du verre.
Sont collectés :
• Toutes les bouteilles en verre comme les bouteilles de boissons, de bière, de vin, etc.
• Tous les emballages alimentaires en verre portant le sigle du verre recyclable : bocaux de conﬁture, yogourts,
cornichons, épices, etc.
• Bouteilles en verre du domaine cosmétique : ﬂacons de parfum (uniquement en petites quantités), par exemple.
À noter :
• La séparation conséquente d’après les couleurs blanc, vert et marron est d’une grande importance pour des
questions de qualité.
• Les bouteilles en verre bleu, rouge ou multicolore doivent être jetées dans le conteneur du verre vert.
• Il est conseillé de rincer les récipients en verre avant de les jeter.
N’appartiennent pas à cette fraction :
• Les métaux, les couvercles et tous les matériaux autres que le verre, sauf les étiquettes.
• Les verres, les saladiers et les moules à gratin en verre, les miroirs et les vitres, les pare-brise (ordures ménagères ou
déchetterie pour les grandes quantités), leur composition chimique étant différente de celle du verre d’emballage.
• Les assiettes, les tasses, les vases, la céramique, la porcelaine et la terre cuite. (> déchets de construction)
• Les ampoules et les autres sources lumineuses
Dans le cas où les récupérateurs blanc et/ou brun sont remplis, vous pouvez utiliser les récupérateurs de
couleur verte.

Les activités des CVAV
Bubble Foot
Le samedi 16 novembre 2019 aura lieu le tournoi de Bubble Foot au centre
sportif de Combremont dès 9 heures. Formez une équipe entre 4 et 6
joueurs âgés d’au minimum 16 ans et éclatez-vous dans une bulle géante.
Info et inscriptions sur info@cvav.ch.
Boum de Noël
Samedi 14 décembre 2019 de 18 h à 21 h, faites revivre aux enfants le ﬁlm
« La Boum ». Ils pourront s’ambiancer sur le dance floor de la salle de
l’Abeille en cette période festive de ﬁn d’année ! Au programme, du son,
quelques petites gâteries culinaires et une salle toute décorée pour l’événement.

Boom 2019.

L’Action 72 heures
Du 16 au 19 janvier 2020, les jeunes de la Commune auront l’opportunité
de participer à cette aventure sut le thème de l’Agenda 2030 pour un bel
engagement concernant le développement durable. Ils contribueront alors
à un meilleur avenir pour la planète.
Carnaval
21 février 2020, Carnaval à la salle de l’Abeille (thème : Harry Potter).
Loto des CVAV
27 février 2020, loto des CVAV à la salle de l’Abeille.

Carnaval 2019, sur le thème de la fête
foraine.

Pour consulter les dates des manifestations, observer les photos des anciennes éditions de ces journées ou pour
toutes autres informations, n’hésitez pas à aller sur notre site : www.cvav.ch.

Heures d’ouverture des bureaux de la Maison de Commune
• Lundi à vendredi de 7 h à 11 h
• Mercredi après-midi de 14 h à 17 h
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Agenda de novembre 2019 à février 2020
8 novembre
9 novembre
10 novembre
15 novembre
16 novembre
16 novembre
19 novembre
20 novembre
20 novembre
21-23 novembre
24 novembre
27 novembre
28 novembre

3 décembre
4 décembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
8 décembre
11 décembre
11 décembre
11 décembre
14 décembre
17 décembre
19 décembre
20 décembre

7 janvier
11 janvier
16-18 janvier
21 janvier

1er-2 février
4 février
8 février
14-16 février
15 février
18 février
19 février
22 février
27 février
29 février

Nuit du conte à la bibliothèque et soirée jeux à la ludothèque
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Loto de la ludothèque à la salle de l’Abeille
Thé dansant des aînés à la salle du Muveran
Tournoi bubble foot des CVAV au centre sportif de Combremont
Souper de soutien du FC Riddes à la salle de l’Abeille
Dîner du Cœur à la salle du Collège
Atelier biscuit-cupcake-pâtisserie parents-enfants de 16 h à 20 h à la salle du Collège
Atelier mémoire des aînés
Conférence semaine du jeu-vidéo à la salle du Collège
Tournoi de Jass de la Jeunesse Riddes-La Tzoumaz à la salle du Collège
Atelier mémoire des aînés
Assemblée primaire à la salle du Collège

Repas des Aînés à la salle du Collège
Atelier mémoire des aînés
Préparation St-Nicolas APER dès 18 h au réfectoire de l’école primaire
Loto de la gym à la salle de l’Abeille
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Fête de Noël APEP à la salle du Collège
Né pour lire à la bibliothèque
Journée bricolage de Noël à la ludothèque
Atelier mémoire des aînés
Boum de Noël CVAV à la salle de l’Abeille
Dîner du Cœur à la salle du Collège
Soupe de Noël des Aînés à la salle du Collège
Vin chaud à la bibliothèque

Repas des Aînés à la salle du Collège
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
72 h CVAV au centre sportif de Combremont
Dîner du Cœur à la salle du Collège

Tournoi junior badminton au centre sportif de Combremont
Repas des Aînés à la salle du Collège
Riddnight’Sports au centre sportif de Combremont
Soirée de gym au centre sportif de Combremont
Gym after à la salle de l’Abeille
Dîner du Cœur à la salle du Collège
Né pour lire à la bibliothèque
Carnaval CVAV à la salle de l’Abeille
Loto des CVAV à la salle de l’Abeille
Concert Fanfare de l’Abeille à la salle de l’Abeille

