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Le mot de bienvenue
Chères habitantes
et chers habitants
Vous l’aurez constaté au premier coup d’œil, votre InfoRiddes a fait peau neuve.
J’espère que vous trouverez le nouveau format agréable et je vous souhaite une
bonne lecture.
Les nouvelles sur le front du climat et de la biodiversité ne sont guère réjouissantes. En mai 2019, le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité a livré ses
conclusions dans un rapport alarmant. 1’800 pages pour mettre en garde l’humanité que la planète meurt et qu’elle meurt vite. 450 experts pour hurler que
l’Homme aussi est une espèce, qu’il vit dans, et non hors, d’un écosystème et que
lui aussi risque l’extinction.
Les scientifiques n’hésitent plus à affirmer que nous entrons dans l’ère de la 6e
« extinction de masse », la première depuis l’arrivée des hommes sur la planète.
Sur les 8 million d’espèces que comptent aujourd’hui notre terre, 1 million sont
menacées d’extinction. La nature décline à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine et le taux d’extinction s’accélère provoquant dès à présent des
effets graves sur la population humaine. Si notre écosystème s’effondre, ce sont
nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et
la qualité de vie dans le monde entier qui s’effondreront.
Le constat est sans appel, alarmiste, et nous laisse un sentiment de mort imminente. Il est cependant encore temps d’agir, chaque personne, entreprise, collectivité peut, et doit, mettre en place à son échelle des mesures pour favoriser la
biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique.

La commune de Riddes s’engage à son niveau en matière d’environnement et d’énergie et met en place des mesures de développement durable depuis plusieurs années.
La commission environnement, nature et paysage a vu le jour au début de l’année. Les premières discussions ont mené à l’attribution d’un mandat à un bureau
d’ingénieurs pour la mise en place et en œuvre d’un plan de fauchage. Ce dernier
nous aidera à comprendre quand et comment faucher nos talus, places et rives
de canaux pour préserver au mieux la biodiversité et permettre l’apparition d’une
nouvelle flore et faune. Le deuxième objectif de la commission environnement
est de verdir et fleurir les bandes en gravier qui longent nos routes. Il s’agit là
d’un travail de longue haleine et nous verrons les résultats dans quelques années
seulement.
La commission énergie est active depuis plusieurs années et très dynamique. Elle
est ancrée dans la stratégie énergétique 2050 et les objectifs cantonaux à 2060.
La commune de Riddes fait également partie du projet MYénergie qui regroupe
toutes les communes du district de Martigny et qui s’investissent ensemble pour
l’indépendance énergétique de la région. L’objectif à terme est de couvrir l’ensemble des besoins énergétiques du territoire par des énergies renouvelables.
Le conseil communal a accepté la mise en place de deux nouveaux projets proposés par la commission énergie. Pour promouvoir la mobilité douce, l’action
« nos courses en douce » aura lieu du 1er au 24 septembre 2021. En vous déplaçant à pied, en vélo, en trottinette, etc., vous aurez l’occasion de gagner des bons
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dans les différents commerces du village participant à cette action. Ce projet
se terminera en beauté avec l’organisation, le samedi 25 septembre, du premier
marché riddan.
Le second projet a pour but d’atteindre l’objectif fixé de 2% de rénovation de bâtiment par année. C’est pourquoi, le conseil communal a décidé la mise en place
de nouvelles subventions dès janvier 2022. Ces dernières seront octroyées pour
les travaux liés à la rénovation énergétique des bâtiments et seront basées sur
celles de l’Etat.
La commune de Riddes est également labelisée cité de l’énergie. Après avoir
été ré-auditée avec succès pour ce label en décembre 2020, elle a été à nouveau
auditée en juillet 2021 pour l’obtention du label Cité de l’Énergie GOLD. Elle est
également signataire de la charte climatique et énergétique des villes et communes suisses.
En conclusion, nous pouvons dire que notre village s’engage pour le climat et
la biodiversité par des actes concrets et par des conventions contraignantes
telles que les certifications et les chartes. Cependant, toutes les actions mises
en place ne fonctionneront bien qu’avec le concours de chacune et chacun. Je
vous encourage donc à y participer et à faire, à votre niveau, un petit geste pour
la planète. Il suffit parfois de fleurir son balcon pour voir revenir une hirondelle.
Je vous souhaite une belle fin d’été.

Caroline Monnet
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Rentrée scolaire 2021–2022
Plan de scolarité
Ouverture des classes
Clôture des classes
Congés hebdomadaires

Jeudi matin 19 août 2021, 8h10 (3-8H) et 9h (1-2H)
Vendredi soir 24 juin 2022
Le mercredi après-midi

Jours de congé et vacances scolaires
Congés d’automne

du mercredi midi
au lundi matin

13 octobre 2021
25 octobre 2021

Toussaint

lundi			1er novembre 2021

Immaculée Conception

mercredi 		

8 décembre 2021

Noël

du jeudi soir		
au lundi matin

23 décembre 2021
10 janvier 2022

Carnaval

du vendredi soir
au lundi matin

25 février 2022
7 mars 2022

Pâques

du jeudi soir		
au lundi matin

14 avril 2022
25 avril 2022

Ascension

du mercredi midi
au lundi matin

25 mai 2022
30 mai 2022

Pentecôte

lundi			

6 juin 2022

Fête-Dieu

jeudi			

16 juin 2022

La Direction prie les parents de respecter ce plan de scolarité pour
la planification des vacances familiales, y compris en fin d’année.
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Personnel enseignant
1-2H
(4 classes)

3-4H
(3 classes)
5H
5-6H
6H
7-8H
(3 classes)

Médiatrice
Langues
Soutien
Enseignantes
spécialisées
AC&M

Titulaire de classe

2ème enseignant-e

Mme Sandrine CRETTENAND
Mme Lauriane FOURNIER
Mme Laetitia VOUILLAMOZ
Mme Melody LANDENBERGUE
Mme Justine PANCHAUD
Mme Béatrice CRETTEX
Mme Adeline JEANNIN
Mme Mandy DISIERE
M. Stéphane VOUILLAMOZ
Mme Jennifer THETAZ
Mme Sylvie MONNET
Mme Florence DELALOYE
M. Damien VOLLUZ

Mme Geneviève COLLET
Mme Joséphine CAJEUX

Mme Emeline GAY DES COMBES
Mme Sophie BENOIT

Mme Jenny MOSER

Mme Jennifer THETAZ
Mme Adeline JEANNIN
Mme Magaly DE BONI
Mme Angélique BENDER
Mme Magaly DE BONI
Mme Anne-Sylvie CRETTEX
Mme Jenny MOSER
Mme Sharley CARDONA

Horaires
		
Horaires
Degré
Périodes
			
Matin
Après-midi
1H
2H
3H
4H
5H à 8H

16 périodes
24 périodes
28 périodes
28 périodes
32 périodes

8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30

Congé
(1-8H : mercredi après-midi)

13h30-16h05
13h30-16h05
13h30-16h05
13h30-16h05

Mercredi matin
Mardi et mercredi matin
Mercredi matin
Mardi matin
Temps complet

Les heures indiquées ci-dessus correspondent à l’horaire des cours. Les élèves
doivent donc se présenter 5 minutes avant.
Le calendrier scolaire, le matériel utile aux apprentissages ainsi que le règlement du centre scolaire se trouvent sur www.riddes.ch > onglet Vivre > Ecoles
> Ecole primaire.
Toutes les informations importantes concernant l’école figurent également
dans l’agenda scolaire qui sera fourni en début d’année à chaque élève.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de prendre directement contact avec la direction des écoles : dirp.riddes@edu.vs.ch ou
027 306 47 31 (tous les matins, de 7h à 11h, à l’exception du mercredi).
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L’APER
L’Association des Parents d’Elèves
de Riddes est à votre service pour
des conseils, de l’aide et du soutien.
Elle participe à des projets œuvrant
pour le bien-être des enfants à l’école
et organise des activités ludiques à
des périodes clés de l’année. En adhérant à notre association pour une
cotisation annuelle de CHF 30.- par
famille, vous bénéficierez de réductions sur les activités organisées par
l’APER, notamment lors du passeport
vacances.

CONTACT
Association des Parents d’Elèves de Riddes
info.aper@gmail.com / 077 479 84 29
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/APERdeRiddes
Passeport vacances : riddes.reseauvacances.projuventute.ch

Rejoignez-nous !

Recherche de bénévoles pour l’APER.
Chers Riddans, chers parents d’élèves,
Comme vous le savez, l’Association des Parents d’Eleves de Riddes (APER)
prend en charge des activités extra-scolaires pour les enfants scolarisés du
plus petit au plus grand degré.
Cette année, nous sommes à la recherche de deux nouvelles personnes disposées à mettre un peu de leur temps et de leur énergie au service des enfants.
Vous voulez faire partie d’un comité jeune, créatif et motivé ? Vous voulez vous
engager auprès des enfants de l’école ? Votre tête foisonne d’idées d’activités sympas à faire en groupe ? N’hésitez plus, contactez-nous soit par mail à
l’adresse info.aper@gmail.com soit par téléphone au 077 479 84 29. C’est avec
plaisir que nous répondrons à vos questions.
Pour l’APER, son président : Julien Gaspoz

Pedibus
Le Pedibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école,
sous la conduite d’un adulte. Convivial, sain, économique et écologique, le Pedibus permet notamment :
•
•
•
•

D’assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin de l’école ;
De responsabiliser l’enfant aux dangers de la route ;
De simplifier la vie des parents en les soulageant de nombreux trajets ;
De favoriser les contacts et la convivialité dans le quartier ou le village.

Deux lignes sont en fonction dans notre village : la bleue (Pommerets) et la
verte (Faubourg). Plus d’informations sous www.pedibus.ch/fr/les-lignes.
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Le soutien scolaire – Recherche de répétiteurs à domicile à Riddes
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Les nouvelles communales
1. Le personnel communal
Personnel enseignant
Le Conseil communal valide l’engagement de Mme Sharley Cardona en tant qu’enseignante ACM (15 à 18 périodes).
Espace de Vie Enfantine (EVE)
Quatre stagiaires ont été engagés pour la prochaine année scolaire, soit :
•
•
•
•

Mme Stéphanie Coppex de Saillon
Mme Elodie Marthe de Chamoson
M. Rémy Carthoblaz d’Erde
M. Ryan Vitali de Riddes

Office du Tourisme
Une nouvelle stagiaire a été engagée pour la durée d’une année en la personne de Mme Alison Gaule.

2. Les principales décisions du Conseil communal de janvier à juin 2021
Le Conseil communal décide de valider les éléments suivants :
Le préavis de la commission naturalisation et les demandes de naturalisation des personnes ci-après :
•
•
•
•
•

M. et Mme Daniel et Lydie Luttringer ;
Mme Clara Bordian et Mme Catarina Bordian ;
Mme Daniela Petcu ;
M. et Mme Octavian-Radu et Adriana Giurgio ;
Mme Laure Dylorie Quesnel.

Le concept de stationnement du bureau CITEC pour le village de Riddes ;
Le règlement du personnel, qui datait de 2010, a été mis à jour. Cette nouvelle version corrige un certain nombre d’éléments qui ne sont plus d’actualité et procède à une refonte complète du règlement afin de l’adapter aux réalités et aux
besoins de l’administration communale ;
Le nouveau règlement de l’école, proposé par la commission scolaire et qui entrera en vigueur pour la rentrée scolaire
dès le mois d’août ;
La signature de la convention entre la Police cantonale et la Police Intercommunale des Deux Rives, qui règle les relations
et les rapports de travail entre ces deux entités ;
La demande de Pro Senectute d’utiliser gratuitement la salle de gym le samedi 16 octobre pour un cours de perfectionnement de leurs moniteurs de gym ;
L’achat d’un plotter par l’administration communale ;
L’extension du réseau Wifi étant donné que la nouvelle école n’est pas équipée totalement en Wifi ;
La décision d’enlever les cheminées situées au Pied du Mont pour la grillade en raison d’une nouvelle dégradation ;
La décision de ne pas ouvrir la piscine durant cet été au vu des conditions actuelles restrictives pour l‘accueil des clients ;
L’offre pour les habitants de Riddes pour le VIP Pass en le proposant à moitié prix, soit CHF 50.- pour les adultes et CHF
20.- pour les enfants.
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3. Les adjudications de janvier à juin 2021
Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant la Salle de l’Abeille :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFC 221 – fenêtres et portes extérieures en bois : Dénériaz SA à Sion ;
CFC 222 – ferblanterie-couverture : Eddy Buchard à Saillon ;
CFC 223 – protection contre la foudre : Etavis Elsa SA à Sion ;
CFC 225 – étanchéités et isolations spéciales : Jean-Michel Sarrasin à Orsières ;
CFC 227 – traitement des surfaces extérieures et crépissage des facades : Sarosa SA à Sion ;
CFC 228 – fermetures extérieures mobiles : Roch Stores à Sion ;
CFC 233, 234 – fourniture éclairage de secours-boucle inductive : Sionic SA à Sion ;
CFC 235 – détection incendie : Siemens à Sion ;
CFC 247 – installation mcr : SD Automation SA à Sierre ;
CFC 248 – isolation installation mcr : Lambda technique d’isolation SA à Sion ;
CFC 271, 283, 285 – plâtrerie, faux-plafond en plâtre et traitement des surfaces intérieures :
Coudray Peinture SA à Vétroz ;
• CFC 28 – revêtement de sol en bois et textiles : Mabillard Yvon & Fils à Sion ;
• CFC 281 – revêtement de sol en bois et textiles : Lambiel Carrelage Sàrl à Riddes ;
• CFC 569 – panneau de chantier : Maddal déco-pub Sàrl à Sion.
Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant le réseau d’eau :
• L’optimisation de la régulation de la Turbine des Pontets à DPE à Sierre ;
• La commande de la turbine à GASA SA à St-Légier La Chiésaz ;
• Le mandat pour la suite des travaux d’une modification de conduite d’eau potable à La Tzoumaz sur l’ancienne
route Impasse du Taillay et Impasse du Torrent-Creux à RIBI SA à Fribourg ;
• Les travaux de coupe, d’entretien et les travaux d’aménagement des seuils du torrent des Chablotays
au Triage Forestier à Riddes ;
• Les travaux de réfection du torrent des Chablotays à Guy Monnet & Fils SA à Riddes ;
• Les travaux de la conduite d’eau à Villy à Guy Monnet et Fils SA à Riddes ;
• Les travaux d’installation sanitaire pour la conduite forcée des Chablotays-Les Combes à Fernand Favre SA à Riddes ;
• Les travaux de génie civil pour la conduite forcée des Chablotays-Les Combes à Guy Monnet et Fils SA à Riddes ;
• Les travaux d’installation sanitaire inox pour l’ouvrage de turbinage des Combes à Charly Gaillard et Fils SA à Erde ;
• La télégestion de la nouvelle centrale des Combes à DPE électrotechnique à Sierre.
Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant les routes :
•
•
•
•
•

Le mandat pour la réfection et assainissement de la RC87 du rond-point à la Maison de la forêt au Bureau PRA à Sion ;
Les travaux pour la préparation de l’enduit superficiel de la Rue de Villy à Pascal Deslarzes SA à Lourtier ;
Les travaux de gravillonage de la Rue de Villy à Pittet Chatelan à Yverdon-les-Bains ;
Les travaux de génie civil pour les travaux de la RC 87 à ATRA SA à Chamoson ;
Les travaux du REP 1re étape concernant la Route Romaine à Guy Monnet et Fils SA à Riddes.

Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant La STEP :
• CFC 211, 212 - travaux de génie civil pour la nouvelle installation de déshydratation des boues
à Guy Monnet et Fils SA à Riddes ;
• CFC 220 - l’assainissement du décanteur secondaire à Mega SA à Saxon ;
• Les travaux d’assainissement du pont suceur du décanteur secondaire 1 à Roshard à Bruttisellen.
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Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux divers :
•
•
•
•

L’entretien des torrents et cours d’eau au Triage Forestier à Riddes ;
L’ajout d’un monument au columbarium à l’entreprise Millius à Riddes ;
Les plans de gestion des surfaces vertes au Bureau d’ingénieur Joël Bochatay à St-Maurice ;
La mise à jour de la mensuration officielle à Geo2Rives à Riddes.

4. Les principales autorisations de construire pour de nouveaux logements
(janvier à juin 2021) et préavis communaux :
La construction d’un Drive-In et d’un accès véhicule par Hornbach Baumarkt Schweiz AG ;
La construction de 2 villas avec couvert à véhicules et cabanes de jardin avec une demande de dérogation de
distance à la limite sur la parcelle N°8954 au lieu-dit « La Palette » par M. Guillaume Dessimoz ;
La construction d’une habitation avec annexe existante, couverts et panneaux solaires sur la parcelle N°9171
au lieu-dit « Derrière-le-Mont » par M. Sylvain Morand.

5. Autorisations d’exploiter délivrées
•
•
•
•

Mme Jeanne-Andrée Crittin pour l’enseigne Dix-Neuf 08 à Riddes ;
Mme Florence Roduit pour l’Hôtel de la Poste à La Tzoumaz ;
M. Christian Majeux pour Le VerreMaye à Riddes ;
Mme Fabienne Alexandra De Jesus Botelho pour l’enseigne Le Melrose à Riddes.
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Commission de la formation
professionnelle
Nous avons vécu une rude année et cela n’a été facile ni pour nos entreprises,
ni pour les jeunes à l’école ou en apprentissage. Malgré cela, nous avons pu
compter sur des personnes très appliquées et qui ont veillé à ce que les apprentis puissent suivre leur formation et apprendre leur métier. Certains ont
découvert les ficelles du métier lors de leur première année, d’autres se sont
aguerris, tandis que d’autres encore ont pu arriver à la fin de leur formation et
obtenir leur AFP/CFC.
Cela n’aurait pas pu être possible sans le soutien d’entreprises formatrices que
nous souhaitons remercier ci-dessous. Voici donc les entreprises qui ont eu
un(e) apprenti(e) ou plusieurs pendant l’année 2020-2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angelito Sàrl
Cabinet dentaire Crettenand Suard Sàrl
Carrosserie du Rhône Riddes Sàrl
CD Paysages SA
CM Restauration Sàrl
Coiffure et Diffusion Sàrl
Commune de Riddes
Domotech Systems Sàrl
Energi.eau Sàrl
Fernand Favre SA
Fondation Sainte-Thérèse
Garage du Pont Sàrl
Geo2Rives SA
Hornbach Baumarkt Schweiz SA
Jordan Rémy Sàrl
La Gourmandine Vouillamoz SA
Les Fils Maye SA
Manège de Riddes Sàrl
Maya-Saveurs Sàrl
Menuiserie Crettenand Sàrl
Phil Sàrl
Pratique vétérinaire Valesia SA
Sone KEOMANY, Boulangerie – Pâtisserie
Swiss Confection Sàrl
THANU Group Sàrl
Triage Forestier des Deux Rives

Ecopoint de la STEP
Nous informons nos citoyens que
l’écopoint situé à côté de la station d’épuration sera fermé les dimanches et les jours fériés à partir
du 1er août 2021.
Ainsi aucun dépôt ne sera autorisé
durant ces jours. La police intercommunale des Deux Rives veillera au respect de cette nouvelle
règle.

Nous espérons que ces entreprises continueront à l’avenir de former nos jeunes
dans ce système dual qui fait toute la force de notre système suisse et qu’elles
soient rejointes par d’autres dans cette optique.
Merci à vous de la part de toute la commission formation professionnelle !
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Divers
Voirie / Environnement
Plan de Fauchage
La commission environnement, nature et paysage a vu le jour au début de l’année. Les premières discussions ont mené à l’attribution d’un mandat à un bureau d’ingénieurs pour la mise en place d’un plan de fauchage.
Un plan de fauchage consiste dans un premier temps à faire un recensement
et une analyse de toutes les surfaces devant être entretenues par la commune.
Puis, il y a une définition de la meilleure manière de traiter ces étendues et,
pour finir, un accompagnement des personnes responsables du fauchage. Evidemment, l’étude tiendra compte des obligations légales, des possibilités techniques et des ressources à disposition.
Une première mesure a déjà été prise ce printemps, où certaines parties des
rives des grands canaux de plaine n’ont pas été fauchées. L’objectif est, à terme,
de ne faucher qu’une rive sur deux en alternance.
La finalité de ce travail de longue haleine est de favoriser et développer la biodiversité. Une fois la flore et la faune régénérées et diversifiées, nous profiterons
toutes et tous de ce nouvel environnement, pour le plus grand plaisir de nos
pupilles.

Horaires des déchetteries :
Déchetterie de Ravanay à Riddes			

Déchetterie du Rosselin à La Tzoumaz

Horaire d’été : 1er avril au 30 septembre			

Horaire d’été : 1er avril au 30 octobre

Mardi et samedi:
		
Mercredi et jeudi:
Vendredi :

de 07h30 à 12h00 et			
Mercredi :
de 13h00 à 17h30			
Vendredi :
de 13h00 à 17h30			
Samedi :
de 13h00 à 19h00					

Horaire d’hiver : 1er octobre au 31 mars			
Mardi et samedi:
		
Mercredi et jeudi:
Vendredi :

de 13h30 à 17h30
de 16h00 à 19h00
de 08h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00

Horaire d’hiver 1er novembre au 31 mars

de 08h00 à 12h00 et			
Mercredi :
de 13h00 à 17h00			
Samedi :
de 13h00 à 17h00					
de 13h00 à 19h00

de 13h30 à 17h30
de 08h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00

Tout dépôt de déchets en dehors des endroits, jours et récipients désignés est interdit et passible d’amende.

Ramassage du papier
Le ramassage du papier à domicile a lieu six fois par année, par tous les temps. Les papiers-cartons doivent être déposés
devant tous les immeubles pour 07h00. Voici les prochaines dates : 16 septembre et 18 novembre 2021
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La Récup’Valais – Association à but non-lucrative
Vous souhaitez réduire vos déchets et participer à une démarche collective ?
Comme vous le savez peut-être, La Récup’ Valais est une association à but non
lucrative qui a vu le jour en février de cette année. Leur site www.larecupvs.ch
a connu un succès précoce considérable, grâce à un marketing de lancement
financé par des donateurs, au soutien des communes et à l’appétit des Valaisans pour donner les objets dont ils n’ont plus besoin à d’autres personnes de
leur communauté plutôt que de les jeter à la déchetterie.
Ce site web est entièrement gratuit et toutes les personnes impliquées dans
cette association sont des bénévoles. Nous souhaitons donc les mettre en
avant et ainsi soutenir leurs objectifs.

Composition de l’eau
Voici les compositions chimiques des eaux qui alimentent la
Commune de Riddes (prélèvement du 12 mai 2021).

La Jeunesse de Riddes-La Tzoumaz
et leurs paniers garnis

Paramètre

Résultat

Unité

Conductivité électrique 20 °C
PH mesuré au laboratoire
Dureté totale
Dureté carbonatée
Calcium
Ammonium
Nitrite
Turbidité
Carbone organique total

337
7.7
18.0
7.2
47.7
<0.05
<0.01
<0.2
1.2

uS/cm
°F
°F
mg/L
mg/L
mg/L
UT/F
mg/L

Norme

6.8 – 8.2

max. 0.10
max. 0.10
max. 0.5
max. 2.0

Il y a quelques mois, la Jeunesse de Riddes-La Tzoumaz a décidé de réaliser des
paniers solidaires dans le but de rendre service aux commerçants et restaurateurs qui les ont le plus rendus service et soutenus lors des différentes manifestations organisées par leurs soins.
À l’heure actuelle, la Jeunesse est fière d’avoir pu compter sur les villageois et
villageoises de la commune qui ont été nombreux à participer à cette action par
l’achat des paniers garnis et ils vous en remercient chaleureusement.
À ce jour, 54 paniers, soit 29 paniers apéros et 25 paniers repas ont été vendus.
Le montant récolté est de CHF 3’950.-, une belle réussite à leur effigie.
Aujourd’hui, les ventes ont diminué et c’est pourquoi nous vous encourageons à
continuer de participer à cette démarche solidaire. Leur objectif serait de garder
cette initiative en mouvement jusqu’à la fin de l’année 2021, période des fêtes,
grâce à vous !
Afin de marquer la clôture de cette initiative, la Jeunesse lancera un dernier coup
de pub auprès des entreprises locales dans le but de leur proposer des paniers
en tant que cadeaux de fin d’année pour leurs employés. Avec cela, ils espèrent
donner un dernier coup de pouce aux commerçants et restaurateurs pour finir
cette action en beauté !
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La page des aînés

C’est enfin le moment des retrouvailles à La Fleur de l’Âge !

LA FLEUR DE L’ÂGE
Sabrina Babecki
079 316 34 68
sabrina.babecki@riddes.ch

Après un printemps de fermeture et de restrictions sanitaires, les rencontres
dédiées aux 65 ans et plus ont pu reprendre à la satisfaction de tous les habitués. De plus, le programme de ces 3 demi-journées hebdomadaires s’est enrichi de nouvelles activités toutes plus intéressantes les unes que les autres :
film-documentaire, séance bien-être, espace créatif, atelier cuisine, sans oublier
jeux de société, parties de jass et partage d’un goûter en fin d’après-midi.
tous les lundis : à la salle communale de La Tzoumaz, de 14h à 17h
tous les mardis et jeudis : à la salle de l’école de Riddes, salle N°232,
de 14h à 17h
A noter que cet été, les activités ont fait la part belle à l’intergénérationnel, enfants et aînés se côtoyant lors d’un atelier cuisine ou bricolage.
Vous souhaitez échanger, discuter, vous changer les idées, le temps d’une
demi-journée ? N’hésitez pas à rejoindre la Fleur de l’Âge ou en parler à vos
connaissances !
Les personnes qui n’ont pas de véhicule peuvent s’adresser à Sabrina Babecki
pour organiser le déplacement.
Daniela Gillioz

Nos courses en douce !
Dans le cadre de la commission énergie, un projet pour promouvoir la mobilité douce a été lancé :
Du 1er au 24 septembre, la population riddanne sera sensibilisée à venir faire ses courses à pied, en vélo, en poussette, etc.
À chaque achat dans un commerce participant, un tampon lui sera accordé. Au bout du 10e tampon, un bon d’achat d’une
valeur de CHF 10.- pourra être retiré à la Commune.
La carte de fidélité, que vous pouvez découper ci-après, est valable dans tous les commerces munis de l’affiche officielle.
La liste des commerces participants se trouve également sur notre site internet à l’adresse suivante :
www.riddes.ch/courses
Lors du marché riddan du 25 septembre 2021 et pour clôturer l’action, un bon d’achat de CHF 500.-, valable dans les différents commerces participants, sera tiré au sort parmi toutes les cartes de fidélité retournées à la Commune.
Nous comptons sur votre engagement pour cette action écologique et partenaire avec nos commerces locaux et nous
espérons que vous serez nombreuses et nombreux à y participer.
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Les activités de la bibliothèques
Pour rappel, la bibliothèque communale et scolaire de Riddes se trouve dans
le bâtiment du Centre sportif de Combremont.
Elle met à disposition plus de 8000 romans, albums, documentaires, BD, encyclopédies, revues, etc. Les documents sont mis en prêt pour une période de 4
semaines. Les lecteurs disposent également d’un accès gratuit à Internet.

CONTACT
Christelle Giroud
Rue de Combremont 11
1908 Riddes
027 306 55 80
biblioriddes@teltron.ch

Voici quelques nouvelles de notre bibliothèque :
Boîte retour et e-books
La bibliothèque s’est dotée d’une boîte de retours. Celle-ci permet de rendre
les documents n’importe quand. Vous pourrez la trouver à gauche de la porte
d’entrée. Par ailleurs, si vous êtes intéressés aux livres numériques (e-books),
il vous suffit d’être inscrit à la bibliothèque pour avoir gratuitement accès à la
plateforme e-bibliomedia (www.riddes.ebibliomedia.ch), qui vous permet d’emprunter 5 e-books à la fois.
Fonds facile à consulter et lire
La bibliothèque propose désormais un fonds facile à lire ; il s’agit de documents
destinés aux personnes adultes en difficulté avec la lecture (personnes très
âgées, en situation de handicap, allophones, dyslexiques, en situation d’illettrisme ou généralement éloignées de l’écrit) et également à tous les intéressés.
Evénements
Du 13 septembre au 15 octobre 2021, la bibliothèque accueillera l’exposition
« Tremblez Valaisans », qui relate le tremblement de terre de 1946. Celle-ci est
réalisée par les Archives de l’État du Valais et le Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne (CIRM) de l’Université de Lausanne. L’exposition a
pour objectif de renforcer la mémoire du risque sismique en Valais, en rappelant les événements survenus il y a 75 ans.

HORAIRES
Durant les vacances scolaires estivales, soit jusqu’au 15 août 2021,
la bibliothèque est ouverte uniquement le lundi soir de 18h à 20h.
Ensuite l’horaire habituel reprendra, soit :
Lundi
18h – 20h
Mercredi
14h – 17h
Jeudi
15h – 17h
Vendredi
16h – 18h30
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Le 1er marché riddan voit le jour !

L’idée d’un petit marché au sein du village a germé ce printemps dans différentes commissions communales. Des membres issus de ces différents comités collaborent désormais pour mettre sur pied une première édition qui aura
lieu le samedi 25 septembre 2021.
Voici les buts poursuivis dans le cadre de cette nouvelle manifestation :
• Fermer le centre du village à la circulation pour faire de la zone 20 une
		 vraie zone de rencontre en rendant la rue aux piétons.
• Promouvoir les commerçants, artisans et producteurs locaux. Mettre en
		 valeur les produits de notre terroir.
• Encourager les citoyens à utiliser la mobilité douce pour faire leurs 		
		courses.
• Offrir la possibilité de se retrouver pour un moment de partage et de
		 convivialité en dégustant des mets et crus locaux.
Si le succès est au rendez-vous, les initiateurs ambitionnent de proposer une
édition par saison. Un deuxième rendez-vous pourrait voir le jour en décembre,
pour la période de l’Avent, avec un marché de Noël. La foire du printemps permettrait de mettre en vitrine les fruits et légumes de saison. En été, le marché
aurait lieu, comme c’est déjà le cas, dans notre station de La Tzoumaz.

Afin d’encourager les citoyens à faire leurs courses à pied ou à vélo dans les
commerces du village, la Commission énergie prépare un système de carte de
fidélité. Après 10 achats réalisés via la mobilité douce, un bon de CHF 10.- sera
offert aux participants. Un grand tirage au sort aura lieu lors du marché de septembre avec à la clé un prix d’une valeur de CHF 500.-. Tous les prix seront des
bons dans les commerces riddans.
Voici la liste des exposants pour cette 1re édition du marché riddan :
• Phil Fruits (Fruits et légumes)
• Ard’éco (Mobilier artisanal et concept. Tables, chaises, armoires, braseros
		 et accessoires type décoratif)
• Pivoine et Mandarine (Cartes de vœux et articles pour bébé)
• La Fée Chocolat (Articles en chocolat, tablettes, éclats, chocolats chaud,…)
• Boucherie Evéquoz
• Fils Maye (Vin)
• Ô Fondue Caquelon (Fondues, raclettes et bonne humeur)
• Et plus encore…
Nous vous invitons à venir nombreux pour la 1re édition du marché riddan le
samedi 25 septembre entre 10h30 et 17h au cœur du village.
La commission du marché riddan
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À vous la Vidondée
Plus de CHF 100’000.- ont été investis pour offrir un lifting mérité à la Vidondée
dont la gestion incombe désormais à la commune de Riddes via l’Office du
tourisme et la commission culturelle.
Ensemble, nous avons à cœur de faire
vivre ce lieu magnifique en y agendant un
maximum de rendez-vous culturels. Notre
désir est de proposer une offre variée
(peinture, sculpture, photo, théâtre, musique, patrimoine, BD, humour, danse, … )
pour combler tous les goûts et toutes les
générations.
Nous souhaitons également fidéliser
notre public et espérons que les artistes
prendront goût à se produire chez nous
et que des expériences positives les encourageront à revenir.
Nous aimerions également encourager des artistes émergents en leur offrant
la chance de se dévoiler dans cet écrin en leur mettant à disposition gracieusement la salle. La Commission culturelle se réjouit de recevoir vos nombreux
dossiers afin d’élaborer une programmation riche et variée.

Si vous peignez, sculptez, chantez, avez un intérêt à exposer vos œuvres ou à
vous produire en public, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse
suivante frederic.metroz@riddes.ch ou au 078 771 15 60. Si cette invitation rencontre du succès, nous nous réjouissons de collaborer pour mettre sur pied un
événement qui nous l’espérons, deviendra un rendez-vous incontournable de
notre calendrier.
Arnaud Favre et Frédéric Métroz

AGENDA
Compagnie Bertha
Spectacle « Zaim el Her »
Mercredi 11 et jeudi 12 août 2021 à 20h00
Célina Ramsauer / Anthony Fournier / Yves Moulin
Spectacle «on n’est pas si ringards !»
Samedi 13 novembre 2021
Pour de plus amples informations > www.vidondee.ch/centre-culturel
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L’Office du Tourisme
Voici les principales manifestations à venir dans notre commune à La Tzoumaz
(sous réserve de modifications) :
Les événements et les précisions y relatives sont visibles sous la rubrique
« Agenda » de notre application mobile. Elle peut être téléchargée sur Google
Play Store pour les Androïd et sur Apple Store pour les IOS.
Pour de plus amples informations, vous pouvez également contacter notre
Office du Tourisme au 027 305 16 00 ou à info@latzoumaz.ch.

Les événements
7 au 14 août 		
11 août 		
15 août 		
18 août 		
21 août 		
21 août 		
10 au 18 septembre
19 septembre 		
29 septembre 		
3 octobre 		
4 au 17 octobre

Semaine du monde
Rando gourmande
Fête des familles
Rando gourmande
Pétanque Mémorial Bob Berset
Observation de la faune et de la flore
Brame du cerf
Cueillette de champignons
Cueillette de champignons
Cueillette de champignons
Brame du cerf

Les animations
MARDIS		
(29.06-31.08)		
			
MERCREDIS		
(30.06-25.08)		
			
			
JEUDIS (24.06-26.08)
VENDREDIS (02.07-27.08)
SAMEDIS (19.06-28.08)

Journée découverte du trail avec David Perraudin
Pétanque à la mêlée
Balade et fabrication de cosmétique sauvage
Initiation à l’escalade avec Tzoum’Evasion
Initiation au trail avec David Perraudin
Lever du soleil à la Pierre Avoi
avec Tzoum’Evasion
Découverte du canyoning avec Tzoum’Evasion
Tennis sensation
Cueillette et dégustation de plantes

Kids Activity
Pour les enfants de 4 à 10 ans, différentes activités hebdomadaires sont
organisées les matins tout au long de l’été.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Cuisine
Bricolage
Art
Jeux
Pâte à modeler et slime
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Journée « bénévoles » au Marteau
Samedi 26 juin, ils étaient au nombre
de huit à avoir répondu à l’appel lancé par l’Office du tourisme pour finir
de nettoyer et peaufiner la place de
pique-nique du Marteau, le long du
bisse de Saxon, durement mise à mal
par les intempéries du début juin.
Quelques outils et petites machines,
des bénévoles engagés, un beau soleil et une ambiance chaleureuse,
voilà tous les ingrédients réunis pour
faire de cette matinée une parfaite
réussite. Les efforts fournis ont été
suivi d’une grillade partagée dans une
chaleureuse atmosphère.
Associées aux travaux effectués par
les entreprises Guy Monnet & Fils et
le Triage Forestier des Deux Rives,
ces quelques heures investies ont
permis au site de retrouver un look
très similaire au précédent, mais tout
beau, tout neuf, pour de futurs bons
moments partagés par nos touristes
et les résidents dans notre belle station de La Tzoumaz.
Encore un grand merci à tous les acteurs de cette réussite.
La Commission Tourisme

Propriétaires de chiens
Inscription d’un chien
Vous avez acquis un chien depuis peu de temps ? Nous vous rappelons l’obligation de l’inscrire auprès du contrôle des habitants à Riddes. Pour cela, vous
devez être muni de :
• l’attestation d’assurance RC du détenteur
• l’attestation de pose de la puce électronique sur l’animal
• le carnet de vaccination
Une carte vous sera remise lorsque toutes les informations nécessaires auront
été communiquées et la taxe annuelle acquittée.
RC et puce électronique
Tous les détenteurs de chiens doivent contracter une assurance responsabilité
civile et doivent présenter l’attestation y relative à l’autorité communale lors de
l’acquisition de la carte communale. (La RC ménage/privé ou chasse ou agricole suffit en règle générale). Depuis le 1er janvier 2005, tous les chiens âgés
de plus de 6 mois doivent être porteurs d’une puce électronique et au bénéfice
d’un passeport pour voyager à l’étranger.
Désormais, les nouveaux propriétaires de chiens en Valais doivent effectuer
des cours obligatoires.
Lien d’information : www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
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Concept de stationnement
Le Conseil communal a décidé de
mettre en place un concept de stationnement pour l’automne 2021.
Ce projet permettra d’offrir un nombre
suffisant de places publiques pour
maintenir l’attractivité de notre commune. Elle garantira la disponibilité
de ces places en priorité aux clients
et visiteurs. Puis, elle apportera des
solutions de stationnement pour les
habitants également sur le domaine
public.
Les informations pratiques vous parviendront ultérieurement par le biais
d’un flyer.

CONTACT
Commune de Riddes
Contrôle des habitants
Rue du Village 2
1908 Riddes
027 305 20 30
controlehabitants@riddes.ch

Le Skatepark et son inauguration
Le Skatepark de Riddes a fait son apparition à l’aube de l’année 2021 et il attire
déjà beaucoup de riders. Pour fêter comme il se doit l’ouverture de ce lieu de
rencontre, nous avons fixé l’inauguration de celui-ci le samedi 28 août 2021
de 10h à 22h. Dans le cadre de cette journée, la traditionnelle cérémonie de
remise des prix des mérites sportifs et culturels de l’année 2019 et 2020 aura
également lieu sur cette place.
Tout un panel de choses est prévu avec un concours de skate et de trottinette
ouverts à tous (inscriptions du 23 au 27 août 2021 par SMS à Sabrina Babecki,
animatrice socioculturelle, au 079 316 34 68 ou par mail à sabrina.babecki@
riddes.ch ou le jour même sur place), puis des démonstrations de stars du domaine et pour terminer un concert du groupe Fluffly Machine qui allie punk et
rock à travers leurs musiques.
Vous aurez de quoi passer un bon moment en famille ou entre amis à l’occasion
de cet événement et vous ressourcer avec des food-truck mis à disposition.
Pour le bon déroulement de la journée, nous vous informons que l’utilisation du
Skatepark sera restreint.
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Énergie – audit label « Cité de l’Énergie GOLD »
Le label « Cité de l’Énergie » implique un engagement local et continu dans le
domaine de l’énergie et du climat. Concrètement, la commune de Riddes a mis
en place un plan d’action comportant 32 mesures. Chaque mesure à une date
de réalisation et un indicateur permettant de suivre son évolution.
Riddes a obtenu le label « Cité de l’Énergie » en mars 2017. En décembre 2020,
elle a été re-auditée. En trois ans, nous sommes passés d’un pourcentage de
mise en œuvre de 66,5% à 77,3%. Ce résultat permet à la commune de prétendre au label « Cité de l’Énergie GOLD ». Ce dernier est la plus haute distinction accordée aux villes et aux communes qui s’engagent en permanence en
faveur de l’utilisation efficace de l’énergie, des énergies renouvelables et de la
protection du climat, et qui répondent à des exigences particulièrement élevées. Il est décerné au niveau européen. Désireuse de continuer à mener une
politique énergétique et climatique proactive et ambitieuse, la commune a décidé d’entreprendre sans attendre les démarches pour obtenir le label gold.
L’audit pour l’obtention du label « Cité de l’Énergie GOLD » a eu lieu le 9 juillet
dernier avec un expert suisse et une experte internationale, ainsi qu’avec notre
conseiller en énergie du CREM. Pendant plus de deux heures, le plan d’action
de la commune a été passé en revue et les mesures prises disséquées et discutées.
Avons-nous convaincu ? La réponse interviendra dans le courant de l’automne.

CSI des 2 Rives – Recherche de Sapeurs-pompiers
Vous recherchez un nouveau défi et un moyen de passer votre temps libre pour
le mettre à profit de la collectivité publique ? Votre engagement et votre présence est la bienvenue au CSI des 2 Rives en tant que sapeurs-pompiers ! Ce
centre de secours incendie est composé de membres volontaires et agissent
pour les communes de Saillon, Leytron, Riddes et Isérables. Ils sont aussi appelés en renfort dans les communes limitrophes ainsi qu’en cas d’événements
majeurs.
Votre mission ? Vous devrez être prêt à intervenir 24h/24h, de jour comme de
nuit, pour protéger et venir en aide à notre population et notre environnement.
Le CSI agit contre les incendies aux sauvetages de personnes et d’animaux, les
inondations ou autres dangers naturels.

CONTACT
Centre de Secours Incendie
des Deux Rives
Rue de l’Industrie 23
Case postale 101
1912 Leytron
027 306 61 32
www.csi-2rives.ch

De plus, cette activité extra-professionnelle permet également de responsabiliser des jeunes. Une section sapeurs-pompiers de 10 à 18 ans a vu le jour en
2016. Des cours de formation sont organisés plusieurs fois par année.
N’hésitez plus !
PS : La section JSP (jeunes sapeurs pompiers) du CSI des deux rives organise le
rassemblement des jeunes sapeurs pompiers à Saillon le samedi 11 septembre
2021.
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Mémento
Administration communale
Rue du Village 2, 1908 Riddes
Ouverture des guichets et permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 7h à 12h et le mercredi de 14h à 17h
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Contrôle des habitants
Secrétariat général
Cadastre		
Service des constructions
Service des contributions
Travaux Publics
Service des bâtiments
Service de piquet TP

027 305 20 20
027 305 20 23
027 305 20 36
027 305 20 29
027 305 20 33
027 305 20 26
027 305 20 35
079 847 95 27

EVE (Espace de Vie Enfantine)
Nurserie		
Crèche		
UAPE		

027 306 96 01
027 306 96 00
027 565 65 46

Parents d’accueil

079 155 00 93

Direction des écoles
Johan Epiney		
			

027 306 47 31
direction.epris@netplus.ch

Animatrice socioculturelle
Sabrina Babecki
			

079 316 34 68
sabrina.babecki@riddes.ch

Office du Tourisme
à la Tzoumaz		
			

027 305 16 00
info@latzoumaz.ch

PIDR		
			
			

0840 117 217
027 744 24 30
info@pidr.ch

Salubrité publique

079 424 54 12

Juge		
Gisela Luisier		
			
			

027 305 20 38
079 365 34 94
juge@riddes.ch

Vice-juge		
Chanlika Saxer		
			

079 385 28 11
vice-juge@riddes.ch

Bibliothèque communale
Christelle Giroud
			
			

027 306 55 80
biblioriddes@teltron.ch
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