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Le mot de bienvenue

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Après une petite pause hivernale, votre journal riddan est de retour comme l’est 
le printemps, synonyme de renouveau. Un renouveau que nous osons accueillir à 
bras ouverts, tant nos deux dernières années ont bousculé notre quotidien.

En effet, après une période de crise sanitaire oscillant entre espoir et inquiétude, 
une accalmie bienvenue nous pousse à renouer avec le plaisir des événements 
festifs. Votre commune est d’ailleurs empreinte d’une belle reprise d’activités. 
Constatons avec satisfaction que le tissu associatif peut à nouveau programmer 
ses grands rendez-vous traditionnels tels que concerts des fanfares, dîners du 
cœur et de la fleur de l’âge, spectacles de gym ou manifestations, à l’image de la 
remarquable exposition du mois d’avril où les artistes Riddans ont illuminé de leur 
talent le centre culturel de la Vidondée. Du reste, notons qu’une fois que la future 
salle communale de l’Abeille aura achevé sa cure de jouvence, votre commune et 
son nouvel administrateur culturel ne manqueront pas de lieux de culture et de loi-
sirs pour vous enrichir et vous rapprocher. Réjouissons-nous de fouler à nouveau 
le seuil de cette salle mythique qui devrait, sauf imprévu, ouvrir ses portes à la fin 
de cet automne. En attendant, profitons de nous rencontrer dans les rues de notre 
village pour l’édition printanière du marché riddan qui aura lieu le samedi 4 juin. 
   
Comme vous l’aurez constaté en regardant autour de vous, Riddes est un village en plein essor. Une des conséquences 
évidentes en est l’augmentation de la population ce qui a conduit votre exécutif à se pencher sur des solutions à court 
terme pour répondre notamment au manque de places pour l’accueil de la petite enfance. De ce fait, pour la rentrée scolaire 
2022–2023, un deuxième espace « crèche » ouvrira ses portes et permettra d’accueillir environ 15 enfants supplémen-
taires. Certes, cela provoquera quelques changements pour certains groupes qui s’étaient habitués à leur espace mais tout 
a été pensé pour que tous y trouvent leur compte et à moindres frais. Il faut se rendre à l’évidence : à moyen terme, on sera 
amené à construire de nouvelles salles de classe, à agrandir la salle de Combremont ainsi que notre structure d’accueil 
pour la petite enfance. Votre conseil communal y travaille déjà. 

L’augmentation de la population se traduit également par l’augmentation de la proportion de personnes âgées, phénomène 
renforcé par l'entrée à l'âge de la retraite des enfants du « baby-boom ». Fort de ce constat, la Commune de Riddes a adhéré 
à une étude que nous avons choisi d’appeler :  DéRidd’âge ou sourire à l’âge !  Un jeu de mots qui en dit long sur ce projet 
porté par notre commune et le soutien de la fondation Radix. « Dérider », se débarrasser de ces rides qui trop souvent dans 
notre imaginaire renvoient au vieillissement et ses conséquences. Parmi celles-ci, l’isolement social. Notre projet a vu le 
jour en pleine pandémie. Malgré cela, un groupe de travail hétérogène mais soudé a pris à cœur sa mission. Il a fallu des 
séances de préparation, des discussions animées, des idées originales, des choix raisonnés. Puis il y a eu les rencontres 
avec les aînés, les partenaires publics et privés, les visites à domicile. Tout cela avec le même esprit d’écoute et de bienveil-
lance. A la fin de cette première phase, le groupe de travail a priorisé des mesures pour favoriser les liens sociaux et lutter 
contre l’isolement social et la solitude des aînés, mesures que je vous invite à découvrir dans l’article consacré à ce projet. 
Je profite de cet espace pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont donné et qui donnent de leur temps 
et de leur passion pour que ces rides qui marginalisent ne soient pas seulement le signe du temps qui passe mais surtout 
l’empreinte des sourires reçus et transmis. 

Comme d’habitude, les comptes de l’année 2021 sont soumis à votre approbation lors de la prochaine assemblée primaire 
du jeudi 2 juin 2022, où vos élus se réjouissent de vous rencontrer nombreux.
 
Malgré un contexte international incertain, c’est avec confiance que je vous souhaite de vivre votre village à la lumière d’un 
printemps haut en couleurs, riche en sourires et chargé en nouveautés.

Bonne lecture !
Daniela Gillioz

Conseillère communale 
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Convocation à l'assemblée primaire
du 2 juin 2022

Convocation
 
L’assemblée primaire de la Commune de Riddes est convoquée le 
jeudi 2 juin 2022 à 19h30 à la salle du Collège.

Ordre du jour
 
1.  Protocole de l’assemblée primaire du 27 mai 2021
2.   Lecture des comptes de l'exercice 2021
3.   Rapport de la fiduciaire
4.   Approbation des comptes de l’exercice 2021
5.   Prolongation et extension des zones réservées du 20 juillet 2019 - décision
6.   Divers

Les documents utiles (comptes 2021 et prolongation des  zones réservées) 
peuvent être consultés sur le site suivant : www.riddes.ch. Il est également pos-
sible de venir les consulter en version papier auprès du bureau communal du-
rant les heures d'ouverture officielles.

 

Protocole de l’assemblée primaire du 27 mai 2021

L’assemblée primaire des comptes 2020 est ouverte par Mme Christel Duc, Présidente, qui souhaite la bienvenue à l’as-
sistance. 

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 9 juillet 2020
2.  Lecture des comptes de l’exercice 2020
3.  Rapport de la fiduciaire
4.  Approbation des comptes de l’exercice 2020
5.  Divers

 Protocole de l’assemblée primaire du 9 juillet 2020

Sur proposition de Mme Christel Duc, Présidente, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assemblée 
primaire du 9 juillet 2020, 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 des comptes 2020

Les comptes 2020 dégagent une marge d’autofinancement de CHF 3'329'912.78.-, un bénéfice de fonctionnement de
CHF 193'826.62 et une insuffisance de financement de CHF 1'981'393.98.-.

A noter qu’avec ce nouveau bénéfice, la fortune nette au bilan dépasse les 9 millions.

La marge d’autofinancement reste importante et s’explique principalement, comme les dernières années, par l’augmen-
tation concernant les impôts sur les personnes physiques. Au vu de la situation de ces recettes fiscales, nous pouvons 
espérer pouvoir garder une marge d’autofinancement supérieure à 3 millions pour les prochains exercices.  

Le volume des investissements nets se monte à CHF 5'311’306.76.-. L’endettement net par habitant augmente de CHF 
512.- et s’élève à CHF 3’879.- au 31 décembre 2020. Cette dette est considérée comme mesurée par les indicateurs du 
Canton du Valais. 

Ces comptes 2020 sont soumis à l’approbation de l’assemblée primaire conformément aux dispositions légales en 
vigueur, ils ont été adoptés en séance du Conseil communal du 22 avril 2021 et contrôlés par la fiduciaire CEFIMA SA à 
Leytron.

	 Rapport	de	la	fiduciaire

En exécution du mandat confié et en application de l’art. 83 ss de la Loi sur les communes du 5 février 2004, la fiduciaire 
CEFIMA SA à Leytron a procédé au contrôle des comptes 2020 de la Municipalité.

La fiduciaire, par l’intermédiaire de M. Patrice Martinet, confirme sur cette base les chiffres de la comptabilité de l’exer-
cice sous contrôle. Elle atteste que la comptabilité, le compte annuel et les amortissements ont été établis selon les 
dispositions légales et réglementaires. Elle précise que la situation financière de la commune est saine et que les com-
pétences en matière financières sont respectées. La fiduciaire CEFIMA SA peut en conséquence engager les citoyennes 
et citoyens à accepter les comptes de la Municipalité au 31 décembre 2020 tels que présentés.

 Approbation des comptes de l’exercice 2020

L’assemblée primaire accepte les comptes 2020 de la Municipalité à l’unanimité.

 Divers

Certains points concernant l’actualité communale sont présentés à l’assemblée primaire, soit :

• L’enquête de satisfaction
• L’application mobile
• Le projet de liaison par câble entre Riddes et La Tzoumaz 

Après une remarque, à laquelle il est répondu et dont il est pris note, la parole n’étant plus demandée, la Présidente clôt 
la séance en remerciant les membres de l’assemblée pour leur participation et leur intérêt.
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Message sur les comptes 2021

1. Aperçu général

Mesdames, Messieurs, Chères concitoyennes, Chers Concitoyens,

Conformément à l’article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le Conseil communal a l’honneur de vous 
présenter les comptes de la Commune pour l’année 2021.

Il s’agit de la dernière année comptable où les comptes sont présentés selon le modèle comptable harmonisé de pre-
mière génération (MCH1) avant le passage en 2022 au MCH2.

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF   Compte 2020 Budget 2021 Compte 2021

Compte de fonctionnement

 Résultat avant amortissements comptables
 Charges financières - CHF 16'406'885.75 15'843'640.00 17'485'003.06
 Revenus financiers + CHF 19'736'798.53 18'602'641.00 21'344'329.97
 Marge d’autofinancement (négative) = CHF - - -
 Marge d’autofinancement   3'329'912.78 2'759'001.00 3'859'326.91

 Résultat après amortissements comptables
 Marge d’autofinancement (négative) - CHF - - -
 Marge d’autofinancement + CHF 3’329'912.78 2’759'001.00 3'859'326.91
 Amortissements ordinaires - CHF 3’136'086.16 3'001'000.00 3'640'810.89
 Amortissements complémentaires - CHF - - -
 Amortissement du découvert au bilan - CHF - - -
 Excédent de charges = CHF - 241'999.00 -
 Excédent de revenus = CHF 193'826.62 - 218'516.02

Compte des investissements
 Dépenses + CHF 6'228'144.61 6’848'000.00 6'830'724.06
 Recettes - CHF 916'837.85 1'250'000.00 1'952'452.67
 Investissements nets = CHF 5'311'306.76 5'598'000.00 4'878'271.39
 Investissements nets (négatifs) = CHF - - -
 
Financement
 Marge d’autofinancement (négative) - CHF  -     -     -   
 Marge d’autofinancement + CHF  3’329'912.78   2'759'001.00   3'859'326.91 
 Investissements nets - CHF 5'311'306.76   5'598'000.00   4'878'271.39 
 Investissements nets (négatifs) + CHF  -     -     -   
 Insuffisance de financement = CHF  1'981'393.98     2’838'999.00   1'018'944.48 
 Excédent de financement = CHF - - -

2. Considérations générales

Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge d’autofinancement de CHF 3'859'326.91 et des investisse-
ments nets de CHF 4'878'271.39. Ces comptes se caractérisent par une insuffisance de financement de CHF 1'018'944.48.

Quant au compte de variation de la fortune, il présente un bénéfice de CHF 218'516.02, après l’enregistrement de 
CHF 3'640'810.89 d’amortissements comptables ordinaires.

Ces comptes 2021 sont soumis à votre approbation conformément aux dispositions légales en vigueur, ils ont été adop-
tés en séance du Conseil communal du 14 avril 2022 et contrôlés par la fiduciaire NOFIVAL SA à Martigny.
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3. Comptes de fonctionnement

Compte de fonctionnement selon les tâches Compte 2020 Budget 2021 Compte 2021
     
  Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 
        
0 Administration générale  1’742'562.74   574'195.93   1’605'100.00   345'000.00   1’634'198.61  425'022.63  
1 Sécurité publique  871'922.80   185'766.08   844'000.00   109'000.00   962'566.10   135'971.27  
2 Enseignement et formation  3'485'278.72   393'014.55   3'485'540.00   455'500.00   3'471'516.76   424'635.90  
3 Culture, loisirs et culte  1'759'911.40   17'132.00   1'524'000.00   8'000.00   1'893'333.97   15'254.50  
4 Santé  113'729.50   -     135'000.00   -     140'985.85 -
5 Prévoyance sociale  2'509'545.64   659'454.90   2’678'000.00   1'011'000.00   2'871'857.40   1'266'034.05  
6 Trafic  2'868'448.19   741'770.30   2'871'000.00   690'000.00   3'273'115.91   882'297'40  
7 Protection et aménagement
 de l’environnement  3'635'176.71   3'107'663.65   3'489'000.00   3'060'000.00   4'386'266.04   3'456'780.29  
8 Économie publique, yc SI  2'156'173.30   1'836'706.39   1’799'000.00   1'753'500.00   2'096'577.92   1'813'406.00  
9 Finances et impôts 400'222.91   12'221'094.73   401'000.00   11'170'641.00   395'395.39   12'924'927.93  
 Total des charges et des revenus  19'542'971.91   19'736'798.53   18'844'640.00   18'602'641.00   21'125'813.95  21'344'329.97  
        
 Excédent de charges   -      241'999.00      -   
 Excédent de revenus  193'826.62    -    218'516.02    

Le total des charges de fonctionnement est en augmentation de 8.09 % par rapport aux comptes 2020. Il est passé de 
CHF 19'542'971.91 en 2020 à CHF 21'125'813.95 en 2021.

Le total des revenus de fonctionnement est également en augmentation, passant de CHF 19'736'798.53 à CHF 
21'344'329.97, soit une augmentation qui correspond à 8.14 %.

Nous pouvons remarquer qu’il y a une concordance entre les augmentations des charges et des revenus.

Nous vous commentons ci-après les principales différences dans les comptes 2021 :  

 • Sécurité publique : Augmentation du poste de CHF 150'000.- par rapport aux comptes 2020 qui s’explique par une
  participation communale à la Police Intercommunale en hausse de CHF 91'000.- en lien avec l’engagement d’un
   agent de salubrité ainsi que le départ de la Commune de Charrat, qui a fusionné au 1er janvier 2021 avec la Ville de
   Martigny. 

  Aussi, durant la saison d’hiver 2020-2021 et dans le cadre de la gestion de la crise liée au COVID-19, nous avons dû
  faire appel à des agents de sécurité et à du personnel supplémentaire afin de gérer la circulation des véhicules à La
  Tzoumaz ainsi que le flux de personnes en station et à proximité de la télécabine. Les montants engagés par la
  Commune s’élèvent à plus de CHF 70'000.-.

 • « Enseignement et formation » : La contribution communale pour les élèves des écoles primaire et enfantine aug-
  mente de CHF 150’000.- par rapport au budget. Cela est la conséquence d’une augmentation générale du nombre
  d’élèves. Pour les élèves du cycle, c’est l’effet contraire qui se passe et la contribution communale diminue de
  CHF 48’000.- par rapport au budget. Cette diminution du nombre d’élèves au CO Leytron se traduit également par 
  une diminution des frais d’exploitation en baisse de CHF 70'000.- par rapport au montant budgétisé. 

 • Culture, loisirs et culte : Augmentation de la subvention à la Paroisse Catholique de CHF 108'000.- pour deux prin-
  cipales raisons : les travaux effectués pour modifier le chauffage de l’ancienne église en posant des convecteurs de
  sols raccordés sur le chauffage de l’église pour CHF 52'000.- ainsi que le prêt octroyé par la Commune de Riddes de
  CHF 900'000.- pour la rénovation de la Cure de Riddes et qui est remboursable sur 20 ans, soit CHF 45'000.- par
  année. Pour les prochaines années, le budget devra être adapté. 

 • Prévoyance sociale : hausse de la participation communale aux structures de petite enfance de CHF 133'000.- en
  lien avec l’agrandissement du secteur UAPE, qui a permis d’ouvrir 24 places d’accueil supplémentaires. 

  Concernant le réseau communal de parents d’accueil, dont c’était la première année d’existance, la participation
  communale s’est finalement élevée à CHF 79'000.-, en hausse de CHF 17'000.- par rapport au montant budgétisé. 
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 • Trafic	: Comme l’année dernière, il y a un écart de CHF 57'000.- du poste « éclairage public » qui s’explique par la
  signature avec la SEIC d’un nouveau contrat d’entretien et par l’installation de nouveaux candélabres à la Rue de la
  Fourchy et à la Rue du Mont. Le budget devra être adapté pour les prochaines années. 

  Augmentation de la participation communale au déblaiement des neiges de CHF. 95'000.- par rapport au montant
  budgétisé et qui est liée aux précipitations durant la saison hivernale.

 • Protection et aménagement de l’environnement : Suite aux intempéries de juin 2021, le poste « torrents » est en
  augmentation de CHF 120'000.-. Des travaux urgents ont dû avoir lieu sur les torrents des Etablons et du Creux. On
  retrouve cette augmentation dans les produits dans le compte lié aux subventions.

 • Finances et impôts : Les recettes d’impôts provenant des personnes physiques ont été nettement supérieures
  aux attentes, soit CHF 1'135’000.- sur les montants budgétisés, et concernent l’impôt sur le revenu (+ CHF 600'000.-)
    ainsi que les impôts sur les mutations et sur les gains immobilers (+ CHF 500'000.-). Nous avons en effet constaté une
  importante hausse des transactions immobilières.

  L’impôt sur le bénéfice des personnes morales est également en hausse de CHF 452’000.- sur le montant budgétisé et 
  de CHF 157'000.- sur le montant comptabilisé en 2020. 

4. Comptes d'investissements

Compte d'investissements selon les tâches Compte 2020 Budget 2021 Compte 2021
     
  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
        
0 Administration générale  -   -   -   -   33'600.00  -  
1 Sécurité publique  15'888.85   -   30'000.00   -   23'420.25   -  
2 Enseignement et formation  352'826.40   -   250'000.00   -   304'143.55   -  
3 Culture, loisirs et culte  2'759'116.48   -   2'500'000.00   -   2'634'409.19   -  
4 Santé  3'737.35   -     4'000.00   -     4'112.35 -
5 Prévoyance sociale  414'265.55   -   14'000.00   -   -186'790.12   -  
6 Trafic  1'127'530.40   341'120.30   925'000.00   -   1'173'092.58   726'067.47  
7 Protection et aménagement
 de l’environnement  1'554'779.58   575'717.55   3'125'000.00   1'250'000.000   2'727'798.96   1'226'385.20  
8 Économie publique, yc SI  -   -   -   -   116'937.30   -  
9 Finances et impôts -   -   -   -   -   -  
 Total des dépenses et des recettes  6'228'144.61   916'837.85   6'848'000.00   1'250'000.00   6'830'724.06  1'952'452.67  
        
 Excédent de dépenses   5'311'306.76      5'598'000.00      4'878'271.39   
 Excédent de recettes  -    -    -    

Le compte d’investissements laisse apparaître des investissements nets pour CHF 4'878'271.39, qui sont inférieurs de 
CHF 719'728.- par rapport au montant prévu par le budget 2021.

L’investissement le plus important est lié à la rénovation de la Salle de l’Abeille. Un montant net de CHF 2'598'363.- a été 
comptabilisé et correspond à la seconde étape des travaux. 

Certains investissements non budgétisés ont été effectués : 

 • Une étude pour un projet futur de rénovation du bâtiment communal et dont le coût s’est élevé à CHF 33'600.-. 
 • L’acquisition de 22 places protégées dans un abri PC privé pour CHF 18'700.-
 • Deux nouveaux écrans interactifs ont été achetés pour les classes ACM de l’école primaire de Riddes pour un  
  montant s’élevant à CHF 20'958.-.
 • Le solde des travaux du Skatepak s’élève à CHF 36'046.-
 • Une étude par la construction d’une passerelle sur le bisse de Saxon entre La Tzoumaz et le « Dzora » sur la Commune  
  d’Isérables pour CHF 28'540.-
 • 2 places de parcs ont été acquises dans la résidence T-Resort à La Tzoumaz afin de pouvoir mettre à l’abri en  
  hiver les véhicules de l’Office du Tourisme et des Travaux publics pour un montant de CHF 88'396.-
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Des investissements budgétisés ont été moins importants que prévus : 

 • La participation aux investissements du CSI des Deux Rives (- CHF 25'000.-)
 • La participation aux constructions de routes cantonales (- CHF 420'000.-)
 • Les études en lien avec la liaison plaine-montagne (- CHF 25'000.-)
 • Le réaménagement de l’écopoint de l’Eterpey a été repoussé (- CHF 100'000.-)
 • Les études pour les corrections de torrents ont pris du retard et une partie des investissements a été retardée sur
  l’année suivante (- CHF 180'000.-)

Aussi, nous avons reçu un montant de CHF 200'000.- de la Commune de Saxon en lien avec la convention signée en 
2012 dans le cadre du projet de construction de l’EMS Les Sources. Dans la convention, il était prévu que la Commune 
de Riddes participe à la construction d’une piscine. Etant donné que le projet a été abandonné, ce montant a été restitué. 

Les autres investissements importants sont les suivants : 

 • Suite des travaux d’agrandissement du Cycle d’Orientation des Deux-Rives pour CHF 283'185.15
 • Remise à neuf de l’asphalte routier entre le Rond-point des Chablotays et la Maison de la Forêt. Ces travaux, d’un
  montant de CHF 442’000.- pour 2021, sont financés en grande partie par un fond versé par l’Etat du Valais dans le
  cadre du déclassement de la route. 
 • Poursuite des travaux de changement de la conduite d’eau potable et de la pose de la conduite forcée pour la créa-
  tion d’un deuxième palier de turbinage. Le montant net concernant l’eau potable s’élève à CHF 500’907.-.
 • Travaux pour l’amélioration du fonctionnement général de la STEP pour un montant de CHF 505'267.-
 • Aussi, comme l’année dernière, le Conseil communal a décidé de provisionner CHF 250'000.- aux fonds de rembour-
  sement des plus-values. 

5. Aperçu du bilan et du financement

     
Aperçu du bilan et du finacement Etat 31.12.20 Etat 31.12.21 Provenance des fonds Emploi de fonds 
    (diminution des actifs, (augmentation des actifs,  
    augmentation des passifs) diminution des passifs)  
    
1  ACTIF 40'461'199.05 43'604'224.97
 
 Patrimoine financier 15'220'642.55 17'126'207.97
10 Disponibilités  1'271'261.48   1'900.221.69  - 628'960.21
11 Avoirs  5'627'364.17   6'498'316.36  - 870'952.19
12 Placements  5'688'795.73   5'680'119.02  8'676.71 -
13 Actifs transitoires  2'633'221.17   3'047'550.90  - 414'329.73
 Patrimoine administratif 25'240'556.50 26'478'017.00
14 Investissements propres - -
15 Prêts et participations permanentes - -
16 Subventions d'investissement - -
17  Autres dépenses activables - -
 Financements spéciaux - -
18 Avances aux financements spéciaux - - - -
 Découvert - -
19 Découvert du bilan - -

2 PASSIF 40'461'199.05 43'604'224.97

 Engagement 27'475'829.43 29'861'199.71
20 Engagements courants 2'505'473.75 2'561'782.74 56'308.99 -
21 Dettes à court terme -154'121.90 -151'321.45 2'800.45
22  Dettes à moyen et à long terme 19'077'818.03 20'40402'785 1'324'967.24
23 Engagements envers des entités particul. 22'749.00 22'749.00 - -
24  Provisions 852'623.95 1'102'623.95
25  Passifs transitoires 5'171'286.60 5'922'580.20
 Financements spéciaux 3'980'446.00 4'519'585.62
28 Engagements envers des financements spéc. 3'980'446.00 4'519'585.62 539'139.62 -
 Fortune 9'004'923.62 9'223'439.64
29  Fortune nette 9'004'923.62 9'223'439.64

  Excédent de financement du compte administratif -
  Insuffisance de financement du compte administratif  1'018'944.48
   2'933'186.61 2'933'186.61 
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6. Indicateurs financiers

Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :

APERÇU DES INDICATEURS FINACIERS

1.	 Degré	d'autofinancement	(l1)	 2020 2021 Moyenne

 (autofinancement en pour cent de l'investissement net) 62.7% 79.1% 70.6%

 Valeurs indicatives   l1 ≥ 100% 5 - trés bien  
  80% ≤ l1 < 100% 4 - bien
  60% ≤ l1 < 100% 3 - satisfaisant (à court terme) 
  0% ≤ l1 < 100% 2 - insuffisant 
    l1 < 0% 1 - très mauvais
 
  NB: Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements),
 le ration n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2.	 Capacité	d'autofinancement	(l2)	 2020 2021 Moyenne

 (autofinancement en pour cent des revenus finaciers) 18.3% 19.4% 18.8%

 Valeurs indicatives   l2 ≥ 20% 5 - trés bien  
  15% ≤ l2 < 20% 4 - bien
  8% ≤ l2 < 15% 3 - satisfaisant 
  0% ≤ l2 < 8% 2 - insuffisant 
    l2 < 0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (l3) 2020 2021 Moyenne

 (amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 11.1% 12.1% 11.6%

 Valeurs indicatives   l3 ≥ 10% 5 - amort. suffisants  
  8% ≤ l3 < 10% 4 - amort. moyens (à court terme)
  5% ≤ l3 < 8% 3 - amort. faibles 
  2% ≤ l3 < 5% 2 - amort. insuffisants 
    l3 < 2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2. Taux global des amortissements 2020 2021 Moyenne

 (amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 11.7% 12.8% 12.3%

4. Endettement net par habitant (l4) 2020 2021 Moyenne

 (dette brute moins PF réalisable par habitant) 3'879 3'886 3'883

 Valeurs indicatives   l4 < 3'000 5 - endettement faible  
  3'000 ≤ l4 < 5'000 4 - endettement mesuré
  5'000 ≤ l4 < 7'000 3 - endettement important 
  7'000 ≤ l4 < 9'000 2 - endettement très important 
    l4 ≥ 9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (l5) 2020 2021 Moyenne

 (dette brute % des revenus financiers) 150.9% 149.8% 150.3%

 Valeurs indicatives   l5 < 150% 5 - trés bien  
  150% ≤ l5 < 200% 4 - bien
  200% ≤ l5 < 250% 3 - satisfaisant 
  250% ≤ l5 < 300% 2 - insuffisant 
    l5 ≥ 300% 1 - mauvais
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7. Conclusion

Les comptes 2021 dégagent une marge d’autofinancement de CHF 3'859'326.91, un bénéfice de fonctionnement de
CHF 218'516.02 et une insuffisance de financement de CHF 1'018'944.48.

A noter qu’avec ce nouveau bénéfice, la fortune nette au bilan s’élève à 9.2 millions.

La marge d’autofinancement reste importante et s’explique principalement, comme les dernières années, par l’augmen-
tation concernant les impôts sur les personnes physiques. Au vu de la situation de ces recettes fiscales, nous pouvons 
espérer pouvoir garder une marge d’autofinancement supérieure à 3 millions pour les prochains exercices.  

Le volume des investissements nets s’élève à CHF 4'878'271.39. L’endettement net par habitant n’augmente que de
CHF 7.-, étant donné que l’insuffisance de financement est compensée d’une part par une augmentation de la population 
et d’autre part par des attributions aux financements spéciaux. La dette par habitant s’élève à 3’886.- au 31 décembre 
2021 et est considérée comme mesurée par les indicateurs du Canton du Valais. 

Comme déjà indiqué, pour la législature 2021-2024, nous avons planifié une insuffisance de financement, qui, compen-
sée en partie par l’augmentation de la population, devrait nous permettre de ne pas augmenter d’une manière trop impor-
tante l’endettement net par habitant. Dans cette planification financière a été intégrée la fin des travaux pour la réfection 
de la Salle de l’Abeille, la seconde étape du 2e palier de turbinage et les travaux urgents de correction de torrents de La 
Tzoumaz. 

L’objectif est de stabiliser la dette par habitant à CHF 5'000.- par habitant au 31 décembre 2024 afin de rester dans un 
endettement mesuré.

Les dépenses communales s’inscrivent dans une vision à moyen terme maîtrisée et permettront à la commune de 
conserver une situation financière saine.

Rapport de la fiduciaire
 

 

 

 
 
RAPPORT DU REVISEUR  
A L'ASSEMBLEE  PRIMAIRE  DE  LA COMMUNE DE RIDDES 
Relatif aux comptes annuels 2021 
 

 
 
En notre qualité de réviseur, nous avons vérifié, conformément aux articles 83 à 86 de la Loi sur les 
Communes du Canton du Valais et aux articles 72 à 75 de l’Ordonnance sur la gestion financière des 
Communes, la comptabilité et les comptes annuels (le bilan, le compte administratif et l’annexe) de 
l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. 
 
Responsabilité du Conseil communal 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des 
articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l’OGFCo incombe au Conseil communal. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil communal est responsable de 
l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de l’OGFCo et 
à la recommandation d’audit suisse 60 Audit et rapport de l’auditeur de comptes communaux. Selon 
cette recommandation d’audit, nous devons respecter les règles d’éthique professionnelle ainsi que 
planifier et réaliser l’audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 
  
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont 
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs. 
 
 
 

./. 
 
 
 

 

 Page - 2 -  
 

 

 
 
 
Autres dispositions légales 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance 
conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

 
De plus, nous précisons que : 

• l’évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier 
est appropriée, 

• l'endettement net de la Commune a augmenté, 
• le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l’OGFCo, 
• selon notre appréciation la Commune est en mesure de faire face à ses engagements, 
• l'entretien final avec le Conseil communal a eu lieu. 

 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 
 
Martigny, le 28 avril 2022 
 
 
NOFIVAL SA 
 
     
       
Claude Tornay      Dimitri Vernay 
Expert-réviseur agréé     Expert-réviseur agréée  
Réviseur responsable 
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Zones réservées

Prolongation et extension des zones réservées du 20 septembre 2019 établies par le Conseil communal

Pour rappel, le Conseil communal a, en séance du 9 septembre 2019, déclaré l’instauration de zones réservées dans les 
secteurs de la zone à bâtir de La Tzoumaz et d’Auddes, conformément à l’art. 27 de la Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT) et l’art.19 de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT).
 
Cette décision, publiée au Bulletin officiel le 20 septembre 2019 et valable pour une durée de trois ans, s’était justifiée 
du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle LcAT le 15 avril 2019, permettant au Conseil communal d’établir des zones 
réservées sur une période totale de cinq ans. Etant donné que le 24 novembre 2017, des zones réservées avait déjà été 
décrétées pour une durée de deux ans, la décision de 2019 avait permis au Conseil communal de bénéficier de cette 
durée totale de cinq ans. 

La durée de cinq ans des zones réservées de compétence du Conseil communal étant prochainement écoulée, il est au-
jourd’hui nécessaire de prolonger ces zones réservées, car si celles-ci devaient prendre fin le 20 septembre 2022, le pro-
jet de révision du plan d’affectation des zones (PAZ) et du  règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) 
pourrait être compromis par des demandes d’autorisation de construire entravant les objectifs communaux relatifs à 
l’aménagement du territoire, conformément à la LAT, la LcAT et au Plan directeur cantonal (PDc).

A relever à cet égard que le projet de révision du PAZ et RCCZ est encore en cours d’analyse auprès des services canto-
naux pour l’étape de l’examen préalable.

La durée maximale des zones réservées pouvant se monter à huit ans, il revient donc à l’assemblée primaire de décider 
de leur prolongation pour trois ans supplémentaires, soit jusqu’en septembre 2025. Ces trois années supplémentaires 
permettront ainsi à l’administration communale de finaliser sereinement le projet de révision du PAZ et du RCCZ, ainsi 
que d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.
  
Afin	de	garantir	une	plus	grande	cohérence	des	dernières	mesures	à	introduire	dans	le	projet	de	révision	du	PAZ	et	du	
RCCZ,	le	Conseil	communal	propose	également	d’étendre	la	surface	des	zones	réservées	à	prolonger	dans	le	cadre	de	
la décision à prendre par l’assemblée primaire.
   
Le dossier complet et les plans sont en consultation sur le site internet de la Commune ainsi qu’au bureau du Service des 
constructions dès le 10 mai 2022.  

Les nouvelles communales

1.  Le personnel communal

Personnel enseignant
 Le Conseil communal valide la nomination de M. Philippe Bobillier en tant que GNT en 7H
 (soutien en maths et français pour 16 périodes).
Piscine
 M. Dario Alarcon a été engagé pour la saison hivernale 2021-2022 à la piscine de La Tzoumaz en tant que garde-bain.
Responsable du Complexe des Barreyres (cantine et entretien)
 Le Conseil communal valide l’engagement de Mme et M. Sandra et David Moulin pour son complexe des Barreyres à 
 Riddes. 
Service des Bâtiments
 Le Conseil communal valide l’engagement de M. Vincent Crettenand en tant qu’agent d’exploitation au sens de l’art.
 32 de l’OFPr.
Travaux publics
 Le Conseil accepte la démission de M. Lucien Sauthier qui est libéré au 15 janvier 2022.



Office	du	Tourisme
 Suite à la démission de Mme Aurélie Compagnini, Mme Laurence Zanon a rejoint en début d'année l'équipe de l'Office du
 Tourisme en tant que responsable event et animations.

2. Les principales décisions du Conseil communal de juillet à décembre 2021

Le Conseil communal décide de valider les éléments suivants :

La procédure de naturalisation de Mme Margarida Fonseca Marques Burcio ;

L’achat des 2 places de parcs dans le T-Resort à La Tzoumaz qui étaient depuis 2019, louées par la Commune ;

L’étude pour l’agrandissement du Centre scolaire suite aux projections des effectifs effectués par la Direction des Ecoles ;

La création d’une nouvelle impasse sous le nom de l’Impasse du Soleil dans la zone du Faubourg/Usines

L’achat et la mise en place de plaquettes VSA « Ne polluez pas nos eaux » afin de sensibiliser la population au fait que les 
grilles d’eaux claires vont directement dans le milieu naturel et que ces eaux ne sont pas traitées ;

La convention intercommunale des écoles ainsi que sa répartition des frais ;

La convention du Plan Directeur Intercommunal du Coude du Rhône ;

L’offre d’Allianz concernant son assurance-maladie collective ;

L’offre de l’Helvetia afin de se protéger des cyber-risques ;

L’intégration d’un groupe de travail pour le développement d’un parcours Valais E-Bike dont le tracé se fera sur notre 
domaine communal ;

Le regroupement des CMS avec l'intégration de celui de Saxon à la nouvelle entité du CMS Martigny et Région.

3. Les adjudications de juillet à décembre 2021

Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant la Salle de l’Abeille :

• CFC 258 – Agencement de cuisine : Restorex à Conthey ;
• CFC 287 – Nettoyage du bâtiment : A la Poutze à Fully ;
• CFC 279 – Protections et fermetures coupe-feu : Constantin isolation à Sion ;
• CFC 273 – Menuiserie intérieure : Clivaz SA à Sion ;
• CFC 239 – Installation photovoltaïque : Energitech Sàrl à Riddes ;
• CFC 232 – Lustrerie : Lamp Concept Sàrl à Sion ;
• CFC 283 – Faux-plafonds en bois : Dénériaz SA à Sion ;
• CFC 282 – Revêtement de paroi en bois : Dénériaz SA à Sion ;
• CFC 900 – Mobilier (séparations WC) : Büwa AG à Bichwil
• CFC 281 – Couches de support composées, chapes : Biollay Spezialbau AG à Berne ;
• CFC 281 – Ponçage des chapes et escaliers : Biollay Spezialbau AG à Berne ;
• CFC 332 – Lustrerie scène : Sonoval Sàrl à Martigny ;
• CFC 333 – Grill de scène : Sonoval Sàrl à Martigny ;
• CFC 334 – Installation de sonorisation et régie : Sonoval Sàrl à Martigny ;
• CFC 371 – Barrières mobiles et escalier scène : Sonoval Sàrl à Martigny ;
• CFC 376 – Rideaux de scène : Eberhard scènes SA à Cortaillod.
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Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant le réseau d’eau :

• Les travaux de conduites d’eau potable en fouille à l’Impasse du Taillay : Fernand Favre SA à Riddes ;
• Un mandat pour les prestations d’ingénieurs civils et hydrauliques dans le cadre des travaux de renouvellement
 de la conduite d’eau potable dans les Impasses du Taillay et de Torrent Creux : Bureau iDEALP SA à Sion.

Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant les routes :

• Les travaux de génie civil de l’Impasse de la Carrière : Guy Monnet & Fils SA à Riddes.

Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux suivants concernant l'étude pour l'agrandissement
du Centre scolaire :

• CFC 292 – Ingénieur génie civil : Alpatec SA à Martigny ;
• CFC 293 – Ingénieur électricité : Lami SA à Martigny ;
• CFC 294 – Ingénieur chauffage ventilation sanitaire : JYC technique Sàrl à Isérables ;
• CFC 298.5 – Spécialiste sécurité incendie : ECOfireconcept Sàrl à Venthône.

Le Conseil communal décide d’adjuger les autres travaux et mandats suivants :

• Le bus navette à travers La Tzoumaz pour une durée de 5 ans : Buchard Voyages SA à Leytron ;
• L’étude du projet de régionalisation du traitement des eaux usées : RWB Valais SA à Martigny ;
• L’intranet du SIT communal : Géo2Rives à Riddes
• L’achat d’un GPS : Leica Geosystems SA à Renens
• La gestion des événements extraordinaires à la STEP : RWB Valais SA à Martigny ;
• La réalisation d'un itinéraire du patrimoine bâti : Bureau Relief à Aigle.

4. Les principales autorisations de construire (juillet à décembre 2021)

• La construction d’une villa familiale avec couvert à voiture sur la parcelle N°156 au lieu-dit « Combremont »
 par Immoval SA ;
• La construction d’une villa familiale avec panneaux solaires, couvert à voitures et réduit extérieur sur la parcelle  
 N°15057 au lieu-dit « Les Pommerets » par Immoval SA ;
• Construction d’une halle industrielle avec habitation sur la parcelle N°8638 au lieu-dit « En Près de Croix »
 par La Savane (Jordan Rémy Sàrl) ;
• Construction d’un quartier résidentiel de trois bâtiments sur les parcelles Nos 428, 429, 430 et 447 au lieu-dit
 « Chillon » et « Les Usines » par KABO Immobilier SA ;
• Construction d’une halle industrielle sur la parcelle N°1855 au lieu-dit « Le Têtu » par CD Paysages SA ;
• Construction de deux immeubles de deux logements (avec demande de dérogation de l’art. 67c du RCCZ
 pour non-respect des toitures plates végétalisées), pose de PAC air-eau, panneaux solaires et démolition
 remise sur la parcelle N°8779 au lieu-dit « Les Pommerets » par Bureau d’architecture Grégoire Comina.

5. Autorisations d’exploiter délivrées

• Mme Jennifer Favre pour le café-restaurant « Ô Fondue Caquelon » à Riddes ;
• Mme Isabel Boletas pour le café « Le Melrose » à Riddes ;
• Mme Marilyn Bollin pour l’enseigne « La Fée Chocolat » à Riddes ;
• M. Nilton César Pereira Nunes pour le bistro alpin et boutique hôtel « PAPILL’ON » à La Tzoumaz.
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Divers

L'École des Deux Rives

L’Ecole des Deux Rives (E2R), entité intercommunale regroupant les écoles primaires d’Isérables, Leytron, Riddes et 
Saillon verra le jour à la rentrée scolaire 2022-2023. Elle rassemblera plus de 800 élèves et quelque 75 enseignants.

Le rapprochement en vue d’une organisation des écoles primaires avait déjà été initié lors de la précédente législature, 
mais le temps avait manqué pour faire aboutir ce projet.

Les quatre conseillers en charge du dicastère des écoles, Mme Roxane Jacquemettaz pour Isérables, Mme Claudine Mi-
chellod pour Leytron, M. Frédéric Métroz pour Riddes et M. Christian Lalain pour Saillon ont collaboré durant plus d’une 
année pour établir une convention qui a donné naissance à l’Ecole des Deux Rives. Cette dernière a été validée par les 
Communes respectives et ratifiée par le Conseil d’Etat en séance du 9 mars 2022. 

Le premier avantage de cette association est d’offrir une souplesse dans les engagements, des offres de travail élargies 
et de nouvelles opportunités d’échanges ou de collaborations avec les collègues des écoles environnantes.

Cette nouvelle organisation permettra également de réaliser des économies d’échelle en rationalisant les ressources. 
Les frais de fonctionnement scolaires seront ainsi répartis entre les communes proportionnellement au nombre d’élèves.
Finalement, les bonnes pratiques pédagogiques ou organisationnelles pourront être mutualisées dans les différents 
centres.
  
La Commission Intercommunale des Ecoles (CIE) composée des 4 conseillers précités, du directeur des écoles, d’un 
parent d’élève et d’un enseignant constituera la nouvelle commission scolaire intercommunale. La présidence de la CIE 
sera assurée chaque année civile par l’un des conseillers communaux, selon un tournus prédéfini, afin que les quatre 
communes soient représentées lors d’une période législative. Le for de l’Ecole des Deux Rives ayant été établi à Riddes, 
cette dernière aura l’honneur d’assumer la première présidence.

L’Ecole des Deux Rives sera placée sous la conduite d’une équipe de direction, composée de M. Johan Epiney, directeur, 
actuellement en charge des écoles primaires d’Isérables, Riddes et Saillon; de M. Mathieu Carruzzo, adjoint de direction, 
actuellement en charge de l’école primaire de Leytron, et de Mme Natacha Mottier, secrétaire de direction.

Dans chaque centre scolaire, un répondant assumera des missions plus locales, en étroite collaboration avec l’équipe 
de direction.
 
La mise en place de cette nouvelle entité s’effectuera le plus sereinement possible, sans volonté de modifier fondamen-
talement le fonctionnement de chaque centre scolaire.
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Le Canapé Forestier – Et si on faisait l’école dehors ?

Nos élèves ont besoin d’un retour aux sources, d’un retour vers la terre, la na-
ture. Ils doivent pouvoir voir de leurs propres yeux, toucher de leurs propres 
mains et sentir eux-mêmes tout ce qu’il les entoure. Forts de ces expériences 
véritablement vécues et ressenties, les enfants n’apprendront que mieux. Dans 
la nature tout est concret et plus motivant.

Pourquoi apprendre les saisons dans un manuel ou à l'aide d'un tableau inte-
ractif alors que l’on peut se rendre à l'extérieur ? Ressentir le froid de l’hiver sur 
la peau, toucher la neige et s’apercevoir qu’elle fond au contact de notre peau. 
Observer la nature se réveiller au printemps et en profiter pour deviner ce que 
vont donner les bourgeons : feuilles ? fleurs ? En automne, récolter les feuilles 
mortes, observer leurs couleurs, les trier ou concevoir une œuvre sous forme 
de « Landart ». Récolter quelques fleurs en été, compter leurs pétales et les 
identifier, observer les insectes de la prairie, de la forêt et leurs fonctions…

C’est	sur	la	base	de	cette	réflexion	que	des	enseignantes	de	Riddes	ont	eu	l'envie	de	créer	un	canapé	forestier	–	sorte	
de	classe	à	ciel	ouvert	–	pour	enseigner	dehors.

En collaboration avec la Bourgeoisie, la Commune de Riddes, le Triage Forestier des Deux Rives, Pro Natura et le directeur 
des écoles, ce projet s'est peu à peu développé pour voir le jour au premier semestre de la présente année scolaire.

Une fois les diverses autorisations obtenues et la structure de base installée, les enseignants de Riddes ont relevé leurs 
manches pour nettoyer la forêt et construire le canapé forestier, branche après branche.

Dès lors, depuis le mois de novembre, il accueille fièrement les classes avec son tapis de feuilles d’automne ou sous son 
doux manteau blanc. Le rythme des saisons fait de chaque sortie une nouvelle découverte, un nouvel émerveillement.
Ce canapé forestier est une véritable classe à ciel ouvert, en pleine nature, c’est pourquoi il est destiné uniquement aux 
élèves de l'école primaires de Riddes ainsi qu'à Pro Natura. Ces derniers auront donc la possibilité de s’y rendre réguliè-
rement, accompagnés de leur enseignant, afin d’y jouer, d’y étudier et de se familiariser avec une nouvelle manière de 
concevoir l’apprentissage. Avec un brin d'imagination et tout en respectant les objectifs du plan d'études, il est en effet 
possible d'enseigner les diverses disciplines à l'extérieur.
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L’école de la différence

Les élèves de l’école de Riddes chantent la différence.

Parler de la différence est encore loin d’être une évidence, même dans notre société du 21e siècle et pourtant, elle fait 
partie intégrante de notre quotidien. Mais qu’est-ce que la différence ? Les élèves de l’école de Riddes ont tenté de ré-
pondre à cette interrogation afin de comprendre cette notion, pour tolérer davantage la différence et même l’accepter ; 
tout simplement pour mieux vivre ensemble. De ce point de départ est né un projet de centre scolaire pour parler de la 
différence et encore mieux, pour la chanter.

En début d’année scolaire, les enfants ont discuté des différents types de différence : différence physique, de nationalité, 
de langue, de rythme d’apprentissage, Les élèves de 1-2H ont évoqué en particulier les différences physiques. Ceux de 
3-4H ont répertorié l’ensemble des intervenants dans leur école ainsi que les différents locaux dans les bâtiments sco-
laires. Les classes de 5-6H se sont penchées sur les diverses nationalités et langues maternelles des enfants et leurs 
richesses. Enfin, les élèves de 7-8H ont abordé les difficultés d’apprentissage qu’ils peuvent rencontrer, avec les multiples 
situations de handicap, les troubles dys et autres qui existent. 

Les enseignants ont regroupé les idées des élèves, leurs phrases ou vers pour les plus grands, puis ont mis en forme des 
couplets et un refrain pour en faire une chanson, sur un air composé par certains d’entre eux. Ils ont ensuite enregistré 
les instruments et les voix pour que les enfants puissent apprendre la chanson. De plus, une chorégraphie a été créée 
pour le refrain.

Après la phase d’apprentissage de la chanson et de la danse entre décembre et janvier, l’heure de l’enregistrement des 
voix des élèves et du tournage d’un clip-vidéo a sonné. L’excitation a grandi de jour en jour et l’école s’est transformée, du-
rant les 3 semaines de février, en véritables studio d’enregistrement et plateau de cinéma. Le moment fort de cette aven-
ture fut certainement le lundi 7 février où les 270 élèves étaient sur la cour d’école durant la matinée entière pour danser 
ensemble sur le refrain de la chanson. Le froid et le vent étant de la partie, la caméra-drone n’a pas pu voler ce jour-là et le 
tournage du sigle « Peace » a dû être reporté, mais les aléas météorologiques n’ont pas découragé l’équipe technique qui 
a finalement réussi à filmer du ciel toutes ces pièces en carton peintes et décorées du prénom et de l’empreinte de main 
de chaque élève, symbolisant la Paix, qui est on ne peut plus d’actualité en ces temps de guerre en Ukraine.

Le projet arrivant bientôt à son terme, tous les protagonistes se réjouissent de pouvoir admirer le résultat avec la sortie 
du vidéo-clip qui devrait être achevé puis diffusé sur Internet courant mai. A partager sans modération !

Les enfants de Riddes chantent ainsi « L’école de la différence » où ils apprennent la tolérance et la bienveillance, pour 
vivre tous ensemble, en harmonie, comme dans une symphonie. 

Un tout grand MERCI aux élèves de l’école primaire de Riddes pour leur participation, aux enseignants pour leur collabora-
tion et leur adaptation à toutes les situations, à la direction et à la commission scolaire pour leur soutien, à Video Ventura 
par M. Biollaz pour son apport professionnel, à tous les étudiants bénévoles de l’équipe technique ainsi qu’à toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont permis la réalisation de ce magnifique projet !

Martine Narbel
Enseignante spécialisée
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Les Riddans ont du talent

Le centre culturel de la Vidondée a accueilli une exposition intitulée Les Rid-
dans ont du Talent du 1er au 10 avril. Un collectif d’une quinzaine d’artistes a pu 
exposer ses œuvres ou se produire musicalement.

Ce fut un réel plaisir de voir autant de monde dans cet écrin merveilleux et de 
voir la culture revivre après deux années compliquées. Le choix de la commis-
sion culturelle de miser sur des artistes locaux s’est avéré payant. D’une part, il 
a permis de mettre en valeur les qualités artistiques de personnes liées à notre 
commune, d’autre part, il a permis à nos concitoyens de se retrouver pour un 
moment de partage et de découverte.

Encouragés par ce succès, nous souhaitons faire de cette exposition un ren-
dez-vous régulier du calendrier culturel riddan et espérons que certains talents 
encore cachés se révèlent lors de prochaines éditions. Si vous avez une âme 
artistique et que vous êtes intéressé à participer à une prochaine exposition, 
n’hésitez pas à prendre contact, frederic.metroz@riddes.ch.

La commission culturelle remercie tous les artistes qui ont participé à cette 
première édition ainsi que le service des bâtiments pour sa précieuse collabo-
ration. 

L’engagement d’un administrateur culturel pour la Vidondée et la Salle de l’Abeille en la personne d’Arnaud Favre nous 
laisse présager d’un futur culturel riche en rencontres et en émotions.

Pour la commission culturelle
Frédéric Métroz

APER – Passeport Vacances

Le Passeport vacances aura lieu cette année du 18 au 22 juillet 2022, les activités pour les enfants de 1 à 8 H seront 
présentées en ligne dès le 25 avril à l’adresse suivante : www.riddes.reseauvacances.projuventute.ch

Les inscriptions, ainsi que les paiements, se feront comme l’an dernier par internet. Les enfants recevront à l’école un 
document contenant toutes les informations nécessaires ainsi que la marche à suivre. Cette année, les élèves de 9 à 11H 
qui désireraient prendre part au Passeport vacances pourront s’inscrire aux activités des 7-8H. 

Le prix, pour les membres de l’association est divisé par 2 pour chaque enfant.

Nous recherchons des bénévoles (parents, grands-parents, voisins, amis, etc.) afin d’accompagner les enfants lors des 
activités proposées. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
info.aper@gmail.com

Nous vous rappelons qu’il est encore temps pour adhérer à notre association si ce n’est pas le cas. Vous pouvez nous 
écrire à notre adresse électronique ci-dessus pour obtenir un bulletin d’inscription.

Nous nous réjouissons d’organiser des activités annuelles (Halloween, St-Nicolas, Course aux œufs, le passeport-va-
cances) et nous espérons vivement vous compter parmi nos membres.

Pour l’APER, son président
Julien Gaspoz
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Ramassage des déchets spéciaux

La tournée de ramassage des déchets 
spéciaux des ménages s'effectuera le 

vendredi 13 mai 2022.

La Tzoumaz > de 13h00 à 14h00
sur la grande place

Riddes > de 8h15 à 09h45
au dépôt communal.

CONTACT
M. Georges Moll
responsable des Travaux Publics
027 305 20 26

L’intégration et sa journée
de la diversité
 
Cette journée de la diversité donne l'occasion de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures, et 
à prendre la mesure de la diversité de leurs apports, de leur unicité, de leur complémentarité et de leur solidarité. Nous re-
trouverons 4 communautés étrangères avec diverses spécialités culinaires et animations. De plus amples informations 
suivront tout prochainement, restez connectés !

Cette année, cette journée se déroulera le 19 juin 2022 au Couvert de Villy à la Tzoumaz.

Riddes bouge – Reprend du service !

Durant tout le mois de mai, la population riddanne aura l'occasion de se bouger 
soit à travers des activités individuelles, soit en participant à l'une de nos soi-
rées organisées, les mardis 10 et 17  mai 2022 ou les mercredi 11 et 18 mai 
2022.

L'objectif 2022 de 140'000 minutes représente 10 minutes par semaine d'acti-
vités sportives par habitant, soit 40 minutes pour le mois de mai ! Nous comp-
tons sur vous pour accumuler le plus de minutes possible.

Vous pouvez soit :
1.  Télécharger l'application mobile du « Duel Intercommunal de la Suisse Bouge »
2.  Inscrire votre activité via les feuilles à l'entrée du Centre sportif de Combremont.

Plus d'informations sur www.riddes.ch/riddesbouge
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Marché riddan

Le marché de Noël a malheureusement été annulé en raison des conditions 
sanitaires et des fortes chutes de neige. Ce fut un véritable crève-cœur pour 
le comité de renoncer à cet événement auquel nous nous réjouissions tous, 
surtout après le succès de l’édition automnale et tous les efforts fournis pour 
le préparer. Nous pensons également aux exposants pour qui tout le travail de 
préparation s’est avéré inutile et nous en sommes désolés.

Cependant, le comité d’organisation n’a pas baissé les bras pour autant et s’est 
remis au travail pour préparer le marché de printemps qui aura lieu le samedi 4 
juin 2022 de 8h à 18h dans la rue centrale du village.

Nous espérons vous y retrouver pour partager un moment de convivialité. 
Quelques stands de producteurs, artisans et commerçants locaux vous per-
mettront de faire vos emplettes. Vous pourrez également vous restaurer et par-
tager un verre en famille ou entre amis. La fanfare l’Indépendante nous fera le 
plaisir de nous proposer un moment musical à 14h.

Le marché sera traversé par le marathon des terroirs dont il accueillera un poste de ravitaillement. Le Valais n’avait pas 
encore de marathon sur route. Désormais, cette course reliera Sion à Martigny sur la mythique marque de 42'195km, 
immergé dans la nature, entouré de vignes et de vergers, tout en longeant le Rhône. C’est le nouveau défi proposé aux 
amateurs de course à pied pour la première édition du Marathon des terroirs du Valais BCVS. Ce projet réunit 11 com-
munes, dont les trois départs de Sion (Marathon), Saxon (Semi-marathon) et Fully (10km) qui se rejoindront sur la ligne 
d’arrivée dans l’amphithéâtre romain de Martigny. Les coureurs traverseront la rue centrale de Riddes entre 8h et 11h30. 
Venez les encourager !

Nous espérons vous retrouver nombreux le samedi 4 juin prochain et profitons de cet article pour vous annoncer que 
la prochaine Foire de Riddes aura lieu le samedi 10 septembre 2022 dans les rues du village. La Foire sera suivie de la 
mythique Foirinette jusqu’à 3h du matin. Réservez cette date ! De plus amples informations suivront et si vous souhaitez 
participer en tant qu’exposant ou pour une animation, n’hésitez pas à prendre contact avec le comité d’organisation : 
frederic.metroz@riddes.ch. 

Pour le comité du marché riddan
Frédéric Métroz

Voici la liste des exposants :

• Ô fondue Caquelon 
• Boucherie Evequoz
• Malternative
• Intégration - Iran
• Aloha
• La Fée Chocolat
• Melody Peretti
• Animation pour enfants
• La Fleur de l’Âge
• Les Fils Maye
• Phil Fruits

Ensemble pour imaginer le Pré de la Cure de demain

Le manque d’espace vert de qualité ayant été relevé lors de l’enquête de satis-
faction en fin d’année 2020, le Conseil communal a décidé d’établir un projet 
d’espace public sur le Pré de la Cure, afin d’aménager et valoriser cet espace 
d’envergure (près de 4'000 m2) situé au centre du village. En vue d’enrichir les 
propositions des architectes et urbanistes en charge de l’élaboration de ce 
projet, tout en étant au plus proche des préoccupations de la population rid-
danne, un atelier participatif ouvert à toute personne intéressée sera orga-
nisé le 22 juin 2022 à 18h à la salle du Collège. L’originalité de la démarche 
participative proposée ? Un atelier ludique où les participants seront invités à 
s’exprimer sur trois variantes d’aménagement possibles, dont les lignes direc-
trices seront la biodiversité, le lien social et « l’espace nourricier ». Le choix final 
de l’aménagement dépendra donc directement des discussions qui auront lieu 
lors de cet atelier. Venez nombreux et faites entendre votre voix !

Inscriptions jusqu'au 9 juin
par mail à constructions@riddes.ch ou par téléphone au 027 305 20 25
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Vie des retraités – le projet DéRidd’âge

Depuis le début 2021, la Commune de Riddes a intégré un projet pilote en Suisse romande mené par la Fondation Radix 
et subventionné par Promotion santé suisse.  Le but ?  Lutter contre l’isolement des personnes à l’âge de la retraite et 
favoriser la création et le maintien des liens sociaux. 

Dans le cadre de ce projet que le groupe de travail a nommé DéRidd’âge, il a été procédé à une analyse des besoins et 
à un état des lieux. Pour cela, un café-apéro rencontre a été organisé en mai 2021 complété, en octobre 2021, par une 
séance avec des partenaires locaux et régionaux.

À la suite de cette analyse, différents constats ont été relevés : la retraite est une bonne période, les riddannes et riddans 
sont plutôt satisfaits des services et activités proposés dans la commune, il fait bon vivre à Riddes.

De même, certaines améliorations sont possibles : davantage de bancs dans le village qui faciliteraient la rencontre et 
permettraient aux personnes âgées de se reposer lorsqu’elles se baladent, l’amélioration du canal de communication 
avec les personnes à la retraite, l’encouragement de rencontres intergénérationnelles, les collaborations avec la biblio-
thèque et la ludothèque pour favoriser la rencontre et le maintien d’un cerveau actif, la mise en place de cours d’informa-
tique et des nouvelles technologies, la possibilité de créer un réseau de partenaires pour permettre aux aînés avec des 
difficultés de mobilité de recevoir des visites ponctuelles chez eux, si intérêt il y a. 

Cette année 2022, les mesures seront mises en place par le groupe de travail et la collaboration de différents partenaires. 
Si vous souhaitez prendre part à ce projet ou si vous avez des idées qui puissent le faire évoluer, prenez contact avec 
votre animatrice socioculturelle, Sabrina, par mail, sabrina.babecki@riddes.ch ou téléphone, 079 316 34 68. Il est toujours 
temps. 

Si d’un autre côté, vous préférez donner de votre temps ponctuellement, nous sommes à la recherche de personnes sou-
haitant rendre visite à des aînés qui se trouvent trop souvent seuls chez eux. Cela peut être pour partager un café, faire 
de la lecture ou des jeux de société ou même une balade. Une fois par semaine ou une fois par mois, tout don de temps 
a beaucoup de valeur pour nous et pour les aînés de la commune. 

Du côté des aînés – A vos agendas !

Qu’est-ce qui est prévu prochainement du côté des aînés ? Retrouvez toutes les informations ci-dessous !

Un début printanier avec le dîner du Cœur le 18 mai 2022 de 11h30 à 14h00 à la salle du Collège !  
Un menu simple mais savoureux, un moment de discussion, une ambiance de partage, un moment de convivialité, un prix 
accessible, voilà tout ce que vous offre ce repas. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Soyez donc les bienvenus. 
Pour toute information supplémentaire, contactez Mme Ilda Monnet au 078 713 81 24.

Nous poursuivons cette saison en vous accueillant pour un thé dansant le 22 mai 2022 dès 15h à la salle du Collège, au 
rythme de l’accordéoniste Pierre Ritter. Pour tous et tout âge !

Puis un atelier de « prévention des chutes » avec Mme Chantal Delaloye vous attend ! Par cet atelier, vous découvrirez des 
exercices pratiques, des astuces pour limiter les risques de chute. Le cours se déroule les 25 mai et 8 juin 2022 de 14h00 à 
15h30 au Centre sportif de Combremont (Prix du cours pour les 2 jours : Fr. 15.- / sur inscription auprès de l’Administration 
communale au 027 305 20 20)

PS : N’oubliez pas, nous avons repris les dîners de la Fleur de l’âge qui se déroulent les 1er mardi du mois dès 11h30 à 
la salle du Collège pour un prix de CHF 15.-.

CONTACT
Sabrina Babecki
079 316 34 68
sabrina.babecki@riddes.ch
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Suite au rachat de notre réseau de 
chauffage à distance, le Conseil com-
munal ainsi que la commission éner-
gie, ont trouvé important de trans-
mettre à la population riddanne cette 
communication du Groupe SEIC-Té-
lédis, qui explique le fonctionnement 
et les avantages d'un chauffage à dis-
tance.

À l’origine, une idée visionnaire
En 2013, la commune de Riddes, en 
précurseur, met en service un sys-
tème de chauffage à distance (CAD) 
pour différents bâtiments commu-
naux et bourgeoisiaux.

En 2017, les autorités font appel au 
Groupe SEIC-Télédis pour une analyse 
de la situation énergétique. Le Groupe 
identifie un potentiel de valorisation 
du CAD. Des travaux de réfection des 
routes du centre du village sont me-
nés entre 2018 et 2019. Accompa-
gnée par SEIC-Télédis, la commune 
en profite pour y poser des conduites. 
Le Groupe finance l’extension du ré-
seau, et les tarifs pour les particuliers 
sont revus à la baisse.

L’année 2020 voit SEIC-Télédis racheter le réseau ainsi que la centrale de chauffe et une concession pour le dévelop-
pement du réseau lui est accordée. Le nouvel élan apporté par ce changement porte ses fruits; depuis 2021, plusieurs 
raccordements de particuliers ont été installés.

Une opportunité à saisir
À l’horizon 2025, la partie du village représentée en bleu sur le plan ci-dessus pourra bénéficier d’une solution de chauf-
fage d’avenir. Des travaux sont actuellement effectués et se poursuivront en plusieurs étapes, donnant progressivement 
la possibilité aux habitants de se raccorder.

Se trouver dans la zone concernée est la première condition pour bénéficier de ce chauffage. Les riverains de la zone 
peuvent aussi, si certaines conditions sont réunies, se rallier au réseau. Ce sont surtout les propriétaires de villas ou 
d’immeubles chauffés à l’électricité ou au mazout qui sont les premiers gagnants d’un passage au CAD.

Le chauffage à distance, une solution d’avenir

CONTACT
Georges Nicollier
Conseiller énergie chez SEIC-Télédis
027 763 15 04
georges.nicollier@seic-teledis.ch
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Pourquoi opter pour le chauffage à distance ?

Un investissement de départ faible
Économiquement, ce type de chauffage est particulièrement intéressant. L’investissement de départ est faible. Pour 
les propriétaires de chauffages électriques ou à mazout, passer au chauffage à distance (CAD) est synonyme d’aide 
financière cantonale. Quant aux frais d’entretien, ils sont nuls. SEIC-Télédis se charge du suivi et de la maintenance de 
l’installation, tout en assurant un service de piquet 24h/24.

Une stabilité du prix de l’énergie consommée
Les coûts d’exploitation de la forêt qui produit le combustible ne changent pas ou peu, les conduites souterraines ont une 
durée de vie de plus de 60 ans et les contrats de CAD sont souvent conclus pour 25 ans. Tout ceci garantit la stabilité des 
prix pour une énergie indigène maîtrisée. 

Un	combustible	fiable	et	local
C’est le bois déchiqueté du triage forestier régional des Deux Rives qui alimente la centrale de chauffe. La forêt produit 
suffisamment de bois pour alimenter le réseau de Riddes et son volume est stable. Par ailleurs, l’exploitation de la forêt 
intercommunale est pourvoyeuse d’emplois locaux. Difficile de faire plus sûr et plus local! 

Un approvisionnement en chaleur garanti
Actuellement, les temps sont troublés sur le front de l’approvisionnement énergétique. Or, les utilisateurs de CAD ont 
de quoi être sereins car ce dernier est sûr. En effet, SEIC-Télédis va profiter de l’extension de l’EMS Sainte-Thérèse pour 
mettre en service une chaudière d’appoint ou de secours. Celle-ci servira à garantir un approvisionnement en chaleur 
lors des quelques pics de demande hivernaux ou en cas de défaillance de la centrale principale. De plus, d’ici 2025, une 
deuxième centrale de chauffe est prévue au triage forestier. Avec plusieurs centrales, le réseau est garant d’une grande 
sécurité.

Une utilisation simple et sans soucis
Le chauffage à distance, c’est de l’espace en plus et des désagréments en moins. L’échangeur de chaleur prend très peu 
de place et se fixe contre une paroi. Il est totalement silencieux et, contrairement à une chaudière à mazout, inodore. 
Question flexibilité, le CAD est en service toute l’année pour la production d’eau chaude sanitaire. Pour le chauffage du 
bâtiment, il suffit de tourner le bouton pour qu’il s’allume. Rien de plus simple!

Comment fonctionne un chauffage à distance?

Le chauffage à distance est un système centralisé de 
production de chaleur. 

1. La centrale de chauffe est alimentée en bois déchique-
 té du triage forestier des Deux-Rives.

2. Une fois portée à température, l’eau transite jusque
  dans les bâtiments par un réseau de conduites souter-
 raines (flèche rouge).

3. Un échangeur de chaleur est installé dans le local
 technique des bâtiments concernés, auquel viennent
 se raccorder les conduites du réseau. À travers l’échan-
 geur, l’eau chaude libère son énergie dans les radiateurs ou dans le chauffage au sol ainsi que pour l’eau chaude
 sanitaire.

4. L’eau froide retourne ensuite à la centrale par une autre conduite (flèche bleue) pour y être chauffée à nouveau.



ir | 24

La commission tourisme

Quelques lignes pour vous donner des nouvelles des activités de la Commission Tourisme, qui a en partie été renouve-
lée, avec comme particularité que dorénavant, son comité siège avec celui de la Société de développement et ce, fort 
du constat que les objectifs de ces deux organismes sont communs, à savoir la défense des intérêts du tourisme à La 
Tzoumaz.
 
Depuis le début de la nouvelle législature en 2021, la Commission Tourisme s’est réunie à 5 reprises, avec comme prin-
cipale objectif, de pérenniser le travail effectué jusqu’à ce jour.

Au niveau gouvernance, la commission tourisme qui est sous la responsabilité du Conseil communal, soutient l’Office du 
Tourisme et collabore avec notamment la Société de développement et l’Association des commerçants de Riddes et La 
Tzoumaz (ACRT). A relever que notre Commune fait partie de la société Verbier/Val de Bagnes/La Tzoumaz Promotion 
SA, qui a pour mission principale, la gestion du marketing pour ces destinations touristiques, en particulier au niveau 
internationale. 

Notre station, à l’instar de toutes les stations suisses, a dû faire face à d’importants changements au cours des dix der-
nières années, soit notamment depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les Résidences Secondaires (LRS) et de la Loi sur 
l’Aménagement du Territoire (LAT), mais également de la pandémie qui nous a accompagné au cours des 24 derniers 
mois.

S’agissant de ce dernier élément, force est de constater que celui-ci a sans aucun doute permis à chacun d’entre nous de 
découvrir (ou redécouvrir) l’attractivité des vacances en Suisse et ce également durant la saison estivale. 

C’est ainsi que les nuitées touristiques entre mai et octobre ont progressé de 61% entre 2019 et 2020 et de 15% entre 
2020 et 2021. Il semble toutefois que l’éloignement des préoccupations sanitaires dues au COVID et la réouverture des 
frontières auront comme conséquence, l’enregistrement d’une baisse de la fréquentation pour l’été à venir. Néanmoins, 
nous en sommes à l’heure actuelle qu’au stade des prévisions, il est en effet encore bien trop tôt pour tirer des conclu-
sions ; et qu’à cela ne tienne, nombreux touristes, en particulier nos concitoyens suisses-allemands, ont découvert avec 
grande satisfaction nos contrées et nul doute qu’ils vont à une occasion ou à une autre revenir arpenter les sentiers 
pédestres du Vallon d’Arbi.

En 2018, une stratégie touristique à l’horizon 2030 a été établie, avec comme axe principal, la transformation progressive 
du tourisme de construction vers un tourisme d’exploitation. Un plan directeur des hébergements touristiques représente 
également une étude intéressante, sur laquelle la Commission tourisme se base dans le cadre de ses réflexions.
De façon plus concrète, j’aimerais relever le développement du site de Savoleyres, projet pour lequel un travail d’étude 
a été donné à une étudiante de la HES-SO de Sierre. Pour rappel, ce projet est porté et financé à parts égales entre les 
communes de Bagnes et de Riddes, ainsi que par la société Téléverbier SA. Une plus grande diversité et attractivité dans 
les activités touristiques proposées est primordial et celles-ci devraient répondre à un tourisme dit 4 saisons.  
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Mais notre station s’est également tournée vers le bike, qui a connu un fulgureux développement ces dernières années, 
notamment avec l’E-bike, qui rend la pratique du VTT accessible à tous. Ce développement doit être bien coordonné et il 
est primordial de gérer les secteurs où cyclistes et randonneurs se côtoient, travail qui est réalisé avec l’appui également 
du Verbier Bikepark, a qui échoit la responsabilité d’entretien de notre réseau VTT.

De nombreux challenges nous attendent et sachez que nous prenons à cœur de mener à bien la tâche qui est maintenant 
celle de tous les membres de cette commission, tout comme de la Société de développement. 
Nous nous réjouissons de vous croiser lors d’une des nombreuses manifestations qui est au programme pour l’été pro-
chain, dont notamment la 1re journée récréative organisée à l’attention des propriétaires de résidence secondaire, qui se 
tiendra le 25 juin prochain au couvert de la Bourgeoisie à Villy. 

Le détail de toutes ces activités se retrouvent sur le site internet www.latzoumaz.ch ou directement auprès de l’Office 
du tourisme. Un nouvel appel pour vous inciter à leur communiquer votre adresse mail, afin de faciliter le contact avec 
vous. N’hésitez pas non plus à vous abonner au groupe de diffusion what’s app, qui vous permettra, sans être submergé 
du tout, d’être informés en direct.

Je vous souhaite à toutes et tous un lumineux été, sous les cieux de La Tzoumaz ou ailleurs. Que cette belle saison soit 
aussi reposante qu’active et qu’elle vous apporte toutes les satisfactions souhaitées.

Christel Duc
Pour la Commission Tourisme et la Société de développement

      

Maison de la Forêt
 • ouverture les week-ends et les jours fériés dès le 26 mai (jeudi de l'Ascension) et ouverture tous les jours
  dès le 19 juin
 • Brunch à La Maison de la Forêt le 19 juin
Ouverture des remontées mécaniques
 • Tous les jours du 25 juin au 28 août et les weekends du 03 au 19 septembre

Guidos

À l’aide de Guidos, trouvez l’ex-
périence de vélo et de randonnée 
qui vous convient le mieux dans 
la région et ne vous perdez plus 
jamais sur les itinéraires.

Scanner le code QR et laissez-vous 
conseiller et guider par votre guide. 
Des GPS avec support pour vélo 
sont également à disposition gra-
tuitement à l’Office du Tourisme.

L'Office du Tourisme – Du côté de la Montagne
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Tennis-Club de La Tzoumaz

Le tennis-club de la Tzoumaz a l’énorme plaisir de se présenter à travers cet article. Son court en sable synthétique 
se situe dans un environnement idyllique et bénéficie certainement d’un des plus beaux panoramas, surplombant la 
Vallée du Rhône et offrant une vue magnifique sur les sommets avoisinants.

La vie du club est rythmée par divers événements au fil des années tels que l’ouverture et la clôture de la saison, un 
tournoi festif et populaire ouvert à tous ou encore la participation au marché artisanal de la Tzoumaz. Nous vous 
invitons à venir jouer et à profiter de ce bel endroit. Si vous souhaitez devenir membre ou obtenir de plus amples infor-
mations, n’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse e-mail (comite@tennistzoumaz.ch).

Vous pourrez également venir faire notre connaissance au marché artisanal de La Tzoumaz les 9 et 10 juillet 2022 
(les horaires exacts seront confirmés sur www.latzoumaz.ch). Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous 
la pratique du tennis de mai à octobre.

Comité du tennis-club de la Tzoumaz
David, Florent, Lorenz, Alain et Dominique

Location d’heures pour les non-membres

CHF 25.-/heure

Réservation par tél. au 027 305 16 00 et paiement
à l’Office du Tourisme de la Tzoumaz.

Cotisation annuelle  pour les membres

Adultes : CHF 120.-
Juniors jusqu’à 18 ans : CHF 75.-
Membres sympathisants (passifs) : CHF 35.-

Réservation du court par internet
jusqu’à 7 jours à l’avance.
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Gym Etoile

L’étoile de Riddes qui fêtera ses 100 ans en 2024, est heureuse d’avoir enfin pu 
reprendre toutes ses activités. Composée de 22 moniteurs et aides moniteurs, 
la société propose des cours de gymnastique, mais aussi des cours de volley, 
de zumba, de course et de fitness qui s’adressent à tous les âges.

En plus des moniteurs qui sont d’une grande importance pour faire vivre la so-
ciété, celle-ci peut également compter sur son comité qui a d’ailleurs fait peau 
neuve en 2021 et qui est actuellement constitué de 6 membres motivés :

• Président   Raphaël Vouillamoz
• Vice-présidente   Aurélie Grenon
• Secrétaire   Delphine Grenon
• Caissier   Luca Del Buono
• Responsable technique Stéphanie Coppex
• Responsable des états Natacha Ballestraz

Après l’annulation de l’édition 2021, puis le report de l’édition 2022, le 9 et 10 
avril dernier, le spectacle de gym annuel a enfin pu avoir lieu. Il a ainsi permis 
à la société de reprendre ses différentes manifestations. La prochaine en date, 
le concours jeunesse et actifs que la société a le plaisir d’organiser ici même, 
à Riddes. Celui-ci se déroulera le samedi 18 juin. Cet évènement permettra aux 
gymnastes de montrer leurs qualités gymniques sous forme de productions 
effectuées en groupe. Au programme, gymnastique, agrès mais également jeux 
divers. Nous nous réjouissons d’accueillir tous les gymnastes et nous vous at-
tendons nombreux pour les supporter. Nous sommes d’ailleurs à la recherche 
de bénévoles. Alors si l’envie de nous accorder un peu de votre temps vous 
prend et que vous êtes disponible le samedi 18 juin, n’hésitez pas à contacter 
Aurélie Grenon par mail à l’adresse suivante : aurelgrenon@gmail.com

Pour amorcer sa prochaine saison 2022-2023, la société a d’ores et déjà agen-
dé la date de son futur camp qui se tiendra le 24 et 25 septembre 2022 égale-
ment à Riddes. Mêlant activités d’intérieur et d’extérieur, jeux collectifs, agrès 
divers et bien d’autres surprises encore, ce camp promet un programme riche 
et varié.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.gym-etoileriddes.ch

Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Ins-
tagram sur lesquels nous publions régulièrement différentes informations et de 
sympathiques photos et vidéos.

   L’Etoile de Riddes            riddes_etoile

Pour conclure, si cet article vous a donné envie de nous rejoindre, rendez-vous 
en août prochain pour les inscriptions !

Le comité de Riddes Etoile
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Club des Aînes

Bref historique de la société
• Le club des aînés a été fondé en 1996 sur les cendres de l’AVIVO présente à Riddes jusqu’en 1992.
 C’est sous l’impulsion de Vincent Lambiel que la relance de cette société a été décidée.
• Les statuts de la société furent adoptés le 24 avril 1996 et réactualisés le 12 mars 2022 en assemblée générale.
• La première présidente fut Anita Délitroz (1996-2004)
• La société compte à ce jour 89 membres.

Comité actuel
Le comité actuel se compose de la façon suivante :
• Présidente  Françoise Nendaz
• Vice-présidente Myriam Albasini
• Caissière  Marcelle Monnet-Terrettaz
• Secrétaire  Daniel Vouillamoz
• Membres  Sara Monnet 
     Marielle Mariéthoz

Activités principales
La société organise principalement les activités annuelles suivantes :
• Assemblée générale en mars avec un copieux gouter et informations ponctuelles sur certains points d’intérêt
 général pour les aînés.
• Une marche est organisée en mai dans le cadre de Riddes-bouge.
• Un loto en juin.
• Une sortie en septembre avec repas et découverte d’un coin de notre pays. Une année sur deux cette sortie est
 financée par la Commune et plusieurs représentants du conseil communal y participent.
• Le Noël des aînés en décembre avec une soupe différente à découvrir chaque année.

Activités principales de la présidente
• La présidente de la société participe à la commission communale des aînés.
• Organisation de divers ateliers en partenariat avec ProSenectute (mémoire, équilibre, etc…)
• Organisation de thés dansants en collaboration avec la commission communale des aînés.

Adhésions et cotisations à la société
• Il n’y a pas de limites d’âge d’admission à la société, mais elle concerne les plus de 55 ans.
• Les personnes entre 55 et 65 ans sont les bienvenus dans notre société, afin d’apporter leur aide aux plus âgés
 et de créer ainsi des liens entre les générations.
• La cotisation annuelle est actuellement fixée à CHF 30.- pour les personnes seules et à CHF 50.- pour les couples.
• Renseignements auprès de la présidente

Le comité du Club des Aînés

CONTACT
Françoise Nendaz
079 400 83 08
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Patrimoine – Les inondations de 1895 

« De toutes les localités qui ont été visitées par l’inondation, c’est incontestablement Riddes qui a le plus souffert : trois 
ponts emportés, deux maisons enfoncées, plusieurs autres remplies de vase, une dizaine d’hectares au moins de prai-
ries et de vergers recouverts d’une énorme couche de limon ou de gravier, tel est le bilan pour ce village de l’inoubliable 
journée du 13 novembre.

Voici quelques renseignements à ce 
sujet :

On sait que le village de Riddes est tra-
versé par la Fare torrent qui descend de 
la tête des Etablons du haut Gelé et va 
se jeter dans le Rhône. C’est un cours 
d’eau très paisible d’habitude, les gens 
de l’endroit n’ont pas souvenance qu’il 
soit sorti de son lit, et ait causé des dé-
gâts, du moins dans ce siècle.

Mercredi dernier, dans la matinée, on 
le vit grossir outre mesure ; on ne s’en 
alarma pas autrement, cependant, 
comme il commençait à ronger les 
bords de son lit, vers son embouchure, 
on alla voir et quelques hommes se 
mirent à le diguer. Tout à coup, un cri 
de : « Sauve qui peut ! » retentit. Du bas 
de la montagne, on voyait s’avancer, 
par-dessus le lit du torrent, une vague 
énorme, faite d’eau, de boue, de blocs 
de rochers, de pièces de bois, de dé-
bris de toute nature. Evidemment, un 
barrage s’était formé en amont, dans 
les gorges et avait cédé brusquement.

Il y avait là une trentaine de personnes, des hommes pour la plupart. Ce fut une fuite éperdue vers la montagne, vers le 
village, vers le pont du Rhône. Le président de la commune, M. François Delaloye, fut atteint par le flot et roulé pêle-mêle 
avec les débris sur une longueur d’une centaine de mètres. C’est merveille qu’il en ait échappé. Il a une large blessure à 
la tête et des contusions sur tout le corps.

A l’est du village, dans la partie la plus rapprochée du torrent, se trouve un pensionnat de jeunes filles, qui compte une 
quarantaine d’élèves. Au moment de la débâcle, tout ce monde put fuir, mais deux petites filles cependant, une de cinq 
ans et une de huit ans, restèrent prises dans une salle d’école, au rez-de-chaussée. L’eau et la boue, brisant les fenêtres, 
envahirent le local. La plus jeune des enfants eut la présence d’esprit de monter sur une table, l’autre avait déjà de la 
vase à mi-corps et allait certainement périr, lorsqu’un homme accourut et tira les deux enfants de cette situation critique.
Ce premier flot boueux fut suivie à huit heures, d’un second flot, moins considérable, mais qui acheva de combler le lit 
du torrent. Le danger changeait de face. L’eau, n’ayant plus un chemin tracé, se mit à errer à l’aventure menaçant tantôt 
une partie du village, tantôt une autre. Heureusement, on ne perdit pas la tête et à grand renfort de digues provisoires de 
fascines et de pièces de bois, on s’efforça de ramener le torrent dans sa direction primitive.

Une bonne partie de la population s’étant réfugiée dès le matin à Leytron avec le bétail. Le soir, des femmes et des en-
fants partaient encore, effrayés par le bruit que le village était de nouveau en péril.

Heureusement, cette fâcheuse prévision ne s’est pas réalisée. Le torrent a repris son calme ordinaire. »

Lors de l'inondation de la Faraz du 13 novembre 1985, les élèves de l'école du Pensionnat de St-Joseph 
durent monter sur les pupitres pour éviter l'eau.
Cet homme, Charles Guglielmina, un ancêtre des Guglielmina de Riddes, évacua les élèves.
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Mai – Août 2022

13.Mai FunRidd au local de la jeunesse
14.05 Concert de la Fanfare l'Abeille à la Vidondée
15.05 Votations fédérales
17 – 18.05 Riddes Bouge départ au Centre sportif de Combremont
18.05 Dîner du Cœur à la salle du Collège
18.05 Après-midi de jeux à la Ludothèque
21.05  Coup de poutze / Clean Up Tour à La Tzoumaz
22.05 Thé dansant dès 15h à la salle du Collège
26.05 Ouverture de la Maison de la Forêt à La Tzoumaz
28.05 Riddnight’Sports à la salle de Combremont
02 Juin Assemblée primaire à la salle du Collège
04.06 Marché Riddan au centre du village de Riddes
07.06 Repas Fleur de l’Age à la salle du Collège
11.06  Trail de la Pierre à Voir
11.06 Nouveaux citoyens et promotion civique
18.06  Les Amis du Bisse remise en état
19.06 Journée de la diversité au Couvert de Villy
23.06 Don du sang par la Jeunesse Riddes-La Tzoumaz à la salle du Collège
25.06 Riddnight’Sports à la salle de Combremont
25.06 Ouverture des remontées mécaniques
05 Juillet Repas Fleur de l’Age à la salle du Collège
09.07  Inauguration de la fresque du T-Resort et début des animations du Marché artisanal
10.07  Marché artisanal et Brocante de La Tzoumaz
18 – 22.07 Passeport Vacances
31.07 – 01.08  Festivités du 1er août
02 Août Repas Fleur de l’Age à la salle du Collège
06.08   Tour des stations
15.08   Fêtes des Familles et Inauguration du Sentier des Fables
20.08   Grand Raid

Bibliothèque – La grainothèque

La bibliothèque propose un nouveau service : la grainothèque. Une grainothèque 
est un système d’échange de graines, où chacun peut déposer et prendre des 
graines issues de cultures sans engrais chimiques, librement et gratuitement. 
Pour de plus amples informations, nous vous laissons le soin de consulter le 
site internet www.bibliovalais-martigny.biz/ridd-bcs.
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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 11h et le mercredi de 14h à 17h

Contrôle des habitants 027 305 20 20
Secrétariat général 027 305 20 23
Cadastre  027 305 20 36
Service des constructions 027 305 20 29
Service des contributions 027 305 20 33
Travaux Publics 027 305 20 26
Service des bâtiments 027 305 20 35
Service de piquet TP 079 847 95 27
 
EVE (Espace de Vie Enfantine)
Nurserie  027 306 96 01
Crèche  027 306 96 00
UAPE  027 565 65 46

Parents d’accueil 079 155 00 93
Elodie Bapst  lundi de 11h45 à 18h   
   vendredi de 7h à 13h30

Direction des écoles 079 662 94 31
Johan Epiney  dirp.riddes@edu.vs.ch

Animatrice socioculturelle 079 316 34 68
Sabrina Babecki sabrina.babecki@riddes.ch

Office du Tourisme 027 305 16 00
à la Tzoumaz  info@latzoumaz.ch

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

Salubrité publique 079 424 54 12

Juge  027 305 20 38
Gisela Luisier  juge@riddes.ch

Vice-juge  027 305 20 38
Chanlika Saxer  vice-juge@riddes.ch

Bibliothèque communale 027 306 55 80
Christelle Giroud biblioriddes@teltron.ch

   Lundi : 18h à 20h
   Mercredi : 14h à 17h
   Jeudi : 15h à 17h
   Vendredi : 16h à 18h30
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