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Le mot de bienvenue

Bonjour à toutes et à tous,

Notre commune se trouve actuellement à un tournant important de son dévelop-
pement. La zone commerciale des Morands, l’écoquartier des Longues Raies ain-
si que la liaison projetée de la plaine vers la montagne vont changer durablement 
le visage et l’identité de notre village ces prochaines décennies. Depuis l’annonce 
de l’implantation de grandes enseignes, l’attrait pour notre commune est bien 
perceptible. La forte croissance démographique qui va être engendrée par ces 
multiples projets nous impose déjà une réflexion approfondie pour adapter la 
plupart de nos infrastructures publiques à moyen terme. Ces projets d’envergure 
nécessitent bon nombre de séances et des années de travail pour votre exécutif. 
Ils se traitent toutefois en parallèle de nos nombreuses tâches et missions quo-
tidiennes au service de la population riddanne.

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous dans ce nouvel InfoRiddes pour vous 
renseigner sur mon dicastère et sur certains éléments plus factuels de la vie 
courante qui vous interpellent parfois. 

Le réseau routier subit de constantes rénovations. C’est plus de Fr. 1’000'000.- 
qui ont été investis cette année du côté de la Fourchy, du plateau de Villy, de la 
route reliant le rond-point des Chablotays à la Maison de la Forêt et de l’Impasse 
des Carrières. Cette dernière réalisation amène une satisfaction toute particu-
lière car il n’y a plus de routes ni de trottoirs non goudronnés en plaine. Votre 
Conseil souhaiterait parfois aller plus vite dans ces améliorations structurelles et 
répondre à vos multiples sollicitations. Nous n’en avons actuellement pas la pos-
sibilité car nous sommes dépendant de notre marge d’autofinancement, de notre 
participation aux améliorations du réseau cantonal et de la répartition financière 
entre les divers services communaux. Je vous signale également que lors de ces 
travaux routiers, des investissements conséquents sont consentis pour rénover 
l’ensemble des conduites souterraines et ainsi garantir un service de qualité aux 
usagers pour les raccordements courants.

En ce qui concerne la régulation du trafic, nous sommes conscients que la situa-
tion n’est pas optimale au centre du village. Les fermetures du viaduc ainsi que 
des sorties de l’autoroute engendrent un lot complémentaire de désagréments 
et ne nous permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. Actuellement, nous met-
tons en œuvre les souhaits de la population suite à l’enquête de satisfaction 
de 2016 qui demandait la mise en place de zones 20 et 30 km/h. Pour être en 
conformité avec la loi sur la circulation routière, nous avons dû adapter plusieurs 
fois le modèle par des rétrécissements latéraux. En effet, dans une zone 30 km/h 
le 85 % des voitures doit rouler en dessous de 39 km/h pour que le modèle soit 
validé. L’homologation des zones s’est avérée une démarche très complexe en 
raison de cette norme contraignante fixée par le comportement des automobi-
listes et de la largeur de la chaussée.Le ralentissement de la circulation obtenu 
par la pose de bacs n’est qu’une solution provisoire car, lors d’une prochaine 
réfection complète, un bureau spécialisé sera mandaté pour associer urbanisme, 
sécurité, bien être et biodiversité.

Pour ce qui a trait au stationnement, deux constats s’imposent : les places de 
parc existent en suffisance pour couvrir les besoins des usagers après l’enquête 
menée sur plusieurs mois par un bureau externe. Elles ne sont par contre pas 
réparties de manière égale sur la commune. La création de nouvelles places n’est 
actuellement pas à l’ordre du jour du fait que quelques pas suffisent pour qu’une 
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solution se dessine. Nous restons toutefois attentifs à une desserte adéquate 
au centre du village pour satisfaire au besoin des usagers des établissements et 
des commerces de proximité. Du côté de la gare, nous collaborons avec les CFF 
pour améliorer l’offre P/Rail pour les utilisateurs réguliers des transports publics. 
La place, côté ouest sera réaménagée afin de faciliter la circulation des cars suite 
à la décision de faire de la gare de Riddes une plaque tournante de la mobilité 
entre Sion et Martigny. A la Tzoumaz, un nouveau concept de stationnement est 
en cours d’élaboration avec comme objectifs de fluidifier le trafic et d’améliorer 
l’offre durant les périodes de grande affluence en station. 

La propreté, l’embellissement et la gestion des espaces verts 
sont aussi une de nos priorités avec l’élaboration d’un nouveau 

concept d’entretien axé sur une politique environnementale
plus responsable.

Nous avons déjà limité l’utilisation de certains produits phytosanitaires. Nous 
souhaitons durant cette législature traiter différemment le bord des canaux, 
des rivières, des routes et des places en y intégrant la notion de biodiversité. La 
plantation de gazon de type prairie, de fleurs et d’arbustes sera privilégiée. Ces 
changements vont s’opérer sur la durée et votre Conseil communal reste à votre 
écoute quant aux interrogations ou propositions émanant de vos réflexions. L’ob-
jectif que nous souhaitons : une commune accueillante, plus verte, fleurie et où 
il fait bon vivre.

Nous avons inauguré cet été un magnifique skatepark. Cette nouvelle discipline 
olympique est en plein essor et très prisée par les adeptes d’un sport fun. Les 
différentes démonstrations ont prouvé toute l’étendue du talent et de l’agilité de 
ces jeunes passionnés. Cette journée de fête a également donné l’occasion à la 
municipalité de remettre les mérites culturels et sportifs. Ce moment empreint 
d’émotion nous a permis de remercier et de féliciter des personnes actives dans 
divers domaines qui ont fait rayonner notre village bien au-delà des frontières 
suisses. Un grand bravo à tous ces nominés pour leur remarquable performance 
et un message de reconnaissance à tous les bénévoles qui œuvrent au sein des 
diverses sociétés locales pour leur permettre d’accomplir ces magnifiques résul-
tats.

Comme vous pouvez le constater, Riddes bouge avec la ferme volonté de vos 
élus de garder la maîtrise d’un développement harmonieux pour le bien-être de 
ses habitants. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou 
partager vos réflexions, le Conseil communal vous invite à participer nombreux à 
la prochaine assemblée primaire. Elle se tiendra au complexe sportif de Combre-
mont le jeudi 25 novembre 2021.

D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture et de belles balades cet automne dans 
nos quartiers, nos vergers ou du côté de la Tzoumaz.

Eric Morand, Vice-Président
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Convocation à l'Assemblée primaire
du 25 novembre 2021

Convocation
 
L’assemblée primaire de la Commune de Riddes est convoquée le 
jeudi 25 novembre 2021 à 19h30 au Centre sportif de Combremont.

Le principal objet concerne le budget 2022 qui sera présenté et soumis à ap-
probation.

Les documents utiles peuvent être consultés sur le site suivant www.riddes.ch.

Ordre du jour
 
1.  Protocole de l’assemblée primaire du 17 décembre 2020
2.   Lecture du budget 2022
3.   Approbation du budget 2022
4.   Présentation du plan quadriennal 2022-2025
5.   Approbation du règlement communal pour la promotion des énergies
  renouvelables et de développement durable
6.   Divers

Le budget de l’exercice 2022 peut être consulté sur notre site internet
www.riddes.ch/budget.

Il est également possible de les retirer en version papier auprès du bureau com-
munal, durant les heures d’ouverture officielles (y compris le budget sous sa 
forme complète).
 



Protocole de l’assemblée primaire du 17 décembre 2020

L’assemblée primaire du budget 2021 est ouverte par M. Jean-Michel Gaillard, Président, qui souhaite la bienvenue à 
l’assistance. 

Cette assemblée a été conformément convoquée par affichage au pilier public dans le délai légal avec l’ordre du jour 
suivant :

1.  Protocole de l’assemblée primaire du 28 novembre 2019
2.  Lecture du budget 2021
3.  Décision sur la réalisation du 2e palier de turbinage à La Tzoumaz liaison Chablotays-Eterpey et construction de la  
  centrale des Combes
4.  Décision sur l’octroi d’un crédit complémentaire de 1.7 mio pour la rénovation et le financement
  de la Salle de l’Abeille pour un montant maximum de 8.7 mio 
5.  Approbation du budget 2021
6.  Présentation du plan quadriennal 2021-2024 
7.  Nomination de l’organe de révision – législature 2021-2024
8.  Divers

 Protocole de l’assemblée primaire du 28 novembre 2019

Sur proposition de M. Jean-Michel Gaillard, Président, l’assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’assem-
blée primaire du 28 novembre 2019, protocole qui a été porté à la connaissance de tous les citoyens dans l’InfoRiddes, 
et l’approuve à l’unanimité. L’ordre du jour est également accepté.

 Lecture du budget 2021

Le compte de fonctionnement laisse apparaître une marge d’autofinancement de Fr. 2'759’001.-. Les investissements 
nets s’élèvent à Fr. 5'598’000.- et concernent notamment la rénovation et l’agrandissement de la Salle de l’Abeille, la 
construction du 2e palier de turbinage et l’amélioration du fonctionnement général de la STEP. 

Ce budget se caractérise donc par une insuffisance de financement de Fr. 2'838’999.-.

Quant au compte de variation de fortune, il présente un excédent de charges de Fr. 241’999.- après enregistrement de Fr. 
3'001’000.- d’amortissements comptables. 

En tenant compte de la légère perte budgétisée pour l’année 2020, la fortune de la commune devrait s’élever au 31.12.2021 
à un montant de Fr. 8'480'482.-.

 Décision sur la réalisation du 2e palier de turbinage à La Tzoumaz liaison Chablotays-Eterpey et construction
 de la centrale des Combes

La dernière phase du projet est soumise à l’approbation de l’assemblée primaire. L’étape 2021 prévoit ainsi un investisse-
ment de Fr. 1’000’000.- financé par la Commune dans la partie « eau potable » et de Fr. 1’965’000.- pour la partie « énergie 
» financé par Riddes Energie SA. Relevons la conduite d’eau potable, de par sa vétusté qui ne permet plus d’assurer une 
qualité de l’eau, devra dans tous les cas être changée. Quant à la partie « énergie », dont l’investissement comprend no-
tamment la construction de la microcentrale et de la turbine, le rendement attendu permettra un retour d’investissement 
sur une période d’environ 15 ans.

Avec cette mise en service, ce pourrait être l’aboutissement d’un projet de longue haleine, débuté par l’assemblée pri-
maire du 2 décembre 2010, qui avait approuvé la réalisation et le financement de la première étape entre le lac des Vaux 
et l’usine des Pontets. Cette nouvelle installation, qui allie alimentation en eau potable et production d’énergie, favorise 
de surcroît le développement et la valorisation d’énergies renouvelables répondant aux besoins essentiels de notre po-
pulation.

L’Assemblée primaire valide cette décision à l’unanimité.
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	 Décision	sur	l’octroi	d’un	crédit	complémentaire	de	1.7	mio	pour	la	rénovation	et	le	financement
 de la Salle de l’Abeille pour un montant maximum de 8.7 mio

L’objectif premier de débuter les travaux de rénovation de la Salle de l’Abeille au printemps 2020 n’a malheureusement 
pas pu être respecté. Un projet de cette envergure exige en effet une planification précise. Cette étape a dû être affinée 
et a donné lieu à plusieurs séances avec les architectes. D’autre part, les travaux préparatoires, dont nous avons sans 
doute sous-estimé la portée, ont également nécessité un certain temps. 

Pour rappel, l’autorisation de construire a été délivrée par la Commission cantonale des constructions (CCC) le 25 février 
2020. À compter de cette date, les premiers envois de soumissions ont été effectués. Fin août 2020, le montant des 
soumissions rentrées représentaient environ le 70% du coût total des travaux. Ce retour a permis d’établir un budget 
consolidé, qui a laissé apparaître une augmentation substantielle dans certains postes, dont en particulier dans celui du 
gros œuvre (bâtiment).

L’augmentation dans le CFC du gros-oeuvre, d’un montant de Fr. 1’830’000.-, est en effet particulièrement conséquente 
et trouve sa justification en plusieurs points. 

Une partie de cette différence s’explique notamment par une mauvaise appréciation dans les calculs des architectes 
pour ces travaux de gros œuvre, dont le montant à l’ouverture des soumissions s’est avéré être de quelque 130% supé-
rieur à celui initialement évalué au moment de l’envoi du cahier des charges de la soumission. Une telle différence a très 
logiquement interpellé le Conseil communal, qui s’est retrouvé avec un budget largement supérieur à celui initialement 
prévu. 

Autre point qui a pesé dans la balance : un lieu de rangement fonctionnel et pratique du matériel n’avait pas été prévu. Or, 
cela nous a été demandé par plusieurs sociétés locales. Il est en effet avéré que dans les salles qui ont été récemment 
visitées, un tel rangement existe et se fait sous la scène. Cette structure nécessite des travaux d’excavation pour créer 
un sous-sol, qui servira également à d’autres fins. Il va sans dire que cet élément supplémentaire alourdit les devis, mais 
il doit impérativement trouver sa place dans cette construction. 

Nous avons également souhaité conserver dans cette salle la domotique, qui apporte des solutions pratiques pour amé-
liorer et optimiser par exemple le chauffage, l’éclairage, la sécurité, etc. Ce poste a également été rajouté. 

En dernier lieu, le Conseil communal a finalement décidé de devenir propriétaire de l’intégralité de la salle, contrairement 
à ce qui avait été initialement discuté avec la fanfare l’Abeille. Un contrat de bail sera signé pour les locaux qui seront 
utilisés par cette dernière. Cet élément change également la donne, mais laisse toutefois une plus grande marge de 
manœuvre à la Commune dans sa gestion à moyen et long terme de cette nouvelle salle, qui se voudra être le nouveau 
lieu de rencontre et d’activités des sociétés locales, en complément du centre sportif de Combremont.
Ainsi et l’ensemble des points relevés porte la facture totale à 8.7 millions et nécessite dès lors un crédit supplémentaire. 

L’Assemblée valide à l’unanimité cette décision d’octroyer un crédit complémentaire de 1.7 mio pour la rénovation et le 
financement de la Salle de l’Abeille pour un montant maximum de 8.7 mio. 

 Approbation du budget 2021

L’assemblée primaire accepte le budget 2021 de la municipalité à l’unanimité.

 Présentation du plan quadriennal 2021-2024

Le plan quadriennal est présenté à l’assemblée primaire. Les principaux investissements concerneront la fin des travaux 
de rénovation de la salle de l’Abeille, les corrections de torrents à La Tzoumaz, la fin des travaux concernant le 2e palier 
de turbinage, l’équipement et les assainissements routiers, y compris les routes agricoles ainsi que « l’espace Gare ». 
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 Nomination de l’organe de révision 2021-2024

Selon l’article 83 de la Loi sur les communes, les réviseurs sont nommés par l’assemblée primaire pour quatre ans, sur 
proposition du Conseil communal. En 2012 a été introduit un nouvel article dans l’ordonnance sur la gestion financière 
des communes qui indique qu’une personne qui dirige un mandat peut l’exercer pendant 2 périodes législatives au plus. 
Pour cette raison, nous devons changer d’organe de révision.

Aussi, le Conseil communal propose à l’assemblée primaire de nommer la Fiduciaire Nofival SA à Martigny comme or-
gane de révision pour la prochaine législature 2021-2024.

L’Assemblée primaire valide cette proposition à l’unanimité.

 Informations sur les projets en cours et à venir

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

• L’achat des locaux de la Fanfare l’Indépendante
• L’enquête de satisfaction
• La situation en lien avec le COVID-19
• L’évolution des nuitées à La Tzoumaz
• La circulation routière au centre du village

Après quelques remarques, auxquelles il est répondu et dont il est pris note, la parole n’étant plus demandée, le Président 
clôt la séance en remerciant les membres de l’Assemblée pour leur participation et leur intérêt. 
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Règlement communal pour la promotion des énergies
renouvelables et du développement durable

Cette subvention est mise en place, sur proposition de la commission énergie, pour aider à atteindre l’objectif cantonal et 
communal de 2% de rénovation de bâtiment par an. Cet objectif est inscrit dans notre programme de politique énergétique 
2021-2024. La rénovation des bâtiments aide à réduire notre consommation d’énergie, ce qui est absolument nécessaire si 
nous voulons atteindre notre objectif de couvrir, en 2035, le 30% de notre consommation avec des énergies renouvelables.

vu la Loi fédérale sur l’énergie du 30 septembre 2016,
vu la Loi cantonale sur l’énergie du 15 janvier 2004,
vu l'Ordonnance sur les mesures de promotion dans le domaine de l'énergie (OPromEn) du 27 octobre 2004,
vu le Règlement communal des Constructions et des zones du 21 mars 2012,
vu le programme de politique énergétique 2021-2024 de la commune du 25 novembre 2020,
vu la charte climatique et énergétique des villes et commune signée en mars 2020,

 Article 1 Généralités

Ce règlement vise à promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie, à encourager le recours aux énergies 
indigènes et renouvelables ainsi qu’à favoriser la construction et la rénovation d’immeubles exemplaires sur le plan éner-
gétique sur la base du « Programme Bâtiments dans le Canton du Valais ».

 Article 2 Champ d’application

Les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier sis sur le territoire de la Commune de Riddes 
peuvent bénéficier des aides financières prévues par le présent règlement.

 Article 3 Compétences

L’application de ce règlement est de la compétence du Conseil communal.

 Article 4 Mesures de promotion

Dans le cadre du budget annuel octroyé pour l’application de ce règlement, la Commune peut soutenir l’amélioration et 
l’efficacité énergétique des bâtiments et des installations qui les équipent.

 Article 5 Subvention

1. 

2. 

3. 

 Article 6 Conditions pour le droit à la subvention

1. 

2. 

Les aides financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et des installations consistent en un  
pourcentage de la subvention octroyée par le « Programme Bâtiments dans le Canton du Valais ».
Le Conseil communal est compétent pour fixer le montant des aides financières en fonction du résultat du compte 
d'exploitation du précédent exercice et du budget approuvé.
Dans tous les cas, l’aide communale sera limitée de sorte que l’aide financière totale accordée (aides communale et 
cantonale) ne dépasse pas 50 % de l’investissement total.

S’agissant des demandes de subventionnement liées au « Programme Bâtiments dans le Canton du Valais », seuls 
les projets ayant obtenu une subvention cantonale peuvent prétendre à une subvention communale. Les demandes 
seront déposées dans les 30 jours suivant la réception de la promesse de subvention cantonale, laquelle sera jointe à 
la demande. À défaut, il ne sera pas entré en matière sur la demande de subvention.
L'aide financière communale est calculée sur la base de la décision prise par le Département chargé de l'énergie et le 
versement est effectué sur présentation de l'avis de paiement de la subvention cantonale.
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3. 

4. 

 Article 7 Mesures d’économie d’énergie

1. 

2. 

3. 

 Article 8 Sanctions

1. 

2. 

 Article 9 Voies de recours

1. 

2. 

 Article 10 Entrée en vigueur

Les demandes déposées en vertu du présent règlement seront traitées conformément aux dispositions dudit règlement 
avec effet au 1er janvier 2022, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Primaire et de son homologation par le 
Conseil d’Etat.

Approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 15 juillet 2021.

 

Annexe 1

 Article 1 Subventions liées au « Programme Bâtiments dans le Canton du Valais »

1. 
2. 

En cas d'acceptation de la demande cantonale, le requérant remettra une copie de l’avis de paiement de la subvention 
cantonale dans un délai de 3 mois dès réception de la participation cantonale.
Les études et les travaux soutenus par l’aide financière communale doivent être conformes au Règlement Communal 
des Constructions et admis par le Conseil communal. Le cas échéant, une demande d'autorisation de construire pré-
alable devra être déposée.

La Commune met à disposition un montant minimun de Fr. 30’000.- par année. Si ses capacités financières le per-
mettent, elle peut augmenter sa participation.
La subvention communale est de maximum 30% de la subvention cantonale prévue dans le « Programme Bâtiments  
dans le Canton du Valais ». La participation par projet est toutefois limitée selon les montants fixés dans l’annexe 1. 
Si les projets retenus dépassent le budget annuel à disposition, ils seront placés sur une liste d'attente et financés la 
ou les années suivantes en fonction de la date de réception des dossiers et par ordre chronologique.

Toute décision administrative prise en application du présent règlement par le Conseil communal peut faire l’objet  
d’une réclamation, motivée au sens des articles 34a ss de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives 
(LPJA)  auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification.
Les décisions administratives rendues sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat  
dans un délai de 30 jours aux conditions prévues par la LPJA.
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Quiconque bénéficie indûment d’une aide communale, suite notamment à la communication de faux renseignements 
ou l’utilisation de documents falsifiés, est passible de poursuites pénales.
La restitution des montants perçus indûment est exigible dès les faits connus et notifiés. Les intérêts moratoires au 
taux de 5% courent dès cet instant.

Seul les travaux liés au programme M-01 du « Programme Bâtiments dans le Canton du Valais » sont subventionnées
La participation financière de la commune est limitée à Fr. 2'500.- par habitation individuelle (jusqu’à 2 appartements) 
et à Fr. 5’000.- par immeuble de plus de 2 appartements.
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Divers

Énergie tips

Gérer sa consommation d’eau : 
ce n’est pas un luxe !

1.4 milliards de personnes vivent en situation de pénurie d’eau. 
Ironique si l’on considère que 72% du globe est couvert d’eau, non ?
Pourtant, seulement 2.5% de ce volume est de l’eau douce.
D’autre part, 9 pays détiennent 60% des ressources d’eau douce du monde.

Plus de conseils ? C’est par ici !

À la maison

1.  

2.   

3.  

Appuyez moins longtemps sur le bouton de la chasse d’eau
Les chasses d’eau libèrent un certain volume en fonction de l’ouverture 
demandée lors de la pression du bouton.
Si vous maitrisez la pression, vous pouvez libérer moins d’eau avec votre 
chasse d’eau traditionnelle.
Pensez qu’à chaque tirage ce sont 5 litres d’eau potable qui sont utilisés.

Utilisez un pommeau de douche économique
Tous ne se valent pas. Les modèles les plus modernes et économiques 
utilisent jusqu’à 75% moins d‘eau que les douches traditionnelles.
Comment cela se fait-il ? L’eau est éclatée avec une injection d’air et son 
pouvoir « mouillant » est ainsi multiplié.
 
Faites un constat des fuites d’eau et réparez-les.
Les fuites d’eau comme un robinet qui goutte ou une chasse d’eau qui fuit 
consomment énormément d’eau.
Afin d’être sûr de ne pas en avoir chez soi, vérifier votre compteur en début 
et en fin de nuit, lorsque personne ne consomme d’eau. Si le niveau n’a pas 
changé, c’est qu’il n’y a pas de fuite.
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La remise des mérites et distinctions sportifs et culturels 2019

Dayana Brülhart
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Prix d’encouragement jeunesse 2019

Dayana a été sélectionnée pour intégrer 
la section des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers du Valais/Wallis pour partici-
per aux championnats du Monde 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Cette 
équipe était composée de 14 filles 
de tout le Valais. Elles terminent au 
13e rang mondial et surtout meilleure 
équipe suisse, dépassant l’équipe 
mixte championne suisse en titre !

Tamara Lopez et
Emmanuel Crettenand
Badminton – Distinction sportive 2019

En 2019, trente ans après leurs pre-
miers échanges de volant, l’amitié in-
défectible de Tamara et d’Emmanuel 
les a guidés sur la plus haute marche 
du podium des championnats valai-
sans de badminton, en double-mixte, 
à Sion. 

Fabienne et Isabelle Galloni
Pétanque – Distinction sportive 2019

En 2019, après des mois de préparation alternant entraînements et compé-
titions internationales, Fabienne et Isabelle ont été sélectionnées avec deux 
autres joueuses pour représenter la Suisse lors des Championnats du Monde 
de Pétanque Féminins au Cambodge. 

Elles finissent donc à une magnifique 16e place mondiale et une 2e place en 
Coupe des Nations. Tenant compte qu’en ayant battu toutes les équipes euro-
péennes rencontrées, hormis la France, cela augure une belle perspective pour 
la suite, notamment pour les futurs championnats d’Europe, si les conditions 
sanitaires le permettent en novembre 2021 en Espagne.

Maxime Crettex
Jeune délégué à l’ONU - Mérite spécial 
2019

Maxime a été nominé parmi les 3 dé-
légués à la jeunesse suisse à l’ONU en 
2019. De plus, il a également pu s’ex-
primer à l’occasion d’une table ronde 
sur le pouvoir de la jeunesse lors du 
50e World Economic Forum de Davos 
en début d’année 2020.

La remise des mérites et distinctions sportifs et culturels s’est déroulée le sa-
medi 28 août 2021 au Skatepark de Riddes dans le cadre de son inauguration. 
En raison de la situation sanitaire, la remise de prix de 2019 n’a pu avoir lieu, 
c’est pourquoi lors de cette journée a eu lieu la distribution des distinctions 
des années 2019 et 2020. 

Retrouvez ci-dessous nos méritantes et méritants : 
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La remise des mérites et distinctions sportifs et culturels 2020

Flow’Riddes
Skatepark – Mérite spécial 2020

Le skatepark de Riddes a fait son 
apparition à l’aube de l’année 2021. 
Trois jeunes initiateurs sont à l'ori-
gine de ce projet, dont Alexis Morand, 
Julien et Maxime Cloutier. Grâce à 
l'aide d’Arnaud Favre et à leurs dé-
marches via leur association nommée
« Flow’Riddes », le projet a pu être 
concrétisé et nous leur décernons un 
mérite spécial pour leur investisse-
ment dans ce grand projet.

Clarisse Ecoeur
Football – Prix sportive d’avenir 2020

Depuis 2020, notre riddanne Clarisse intègre une des meilleures formations de 
football féminin en Suisse, le BSC Young Boys Frauen, dans la catégorie U17. 
Durant cette année, elle a également été sélectionnée pour la 1re fois en équipe 
nationale où elle disputa son premier match contre l’Autriche.

Pour la saison 2021-2022, Clarisse évoluera avec les U19 d’YB et y disputera le 
championnat suisse. Elle souhaite pouvoir à nouveau porter le maillot de la Nati 
avec l’équipe U19 ou celui de l’équipe A dans son rêve le plus fou.

Raphaël Addy
Cyclisme – Distinction sportive 2020

Raphaël Addy, cycliste et gérant d'un 
magasin de vélo, s’est imposé à de 
multiples courses type vélo de route, 
domaine dans lequel il a trouvé sa voie 
et où il a pu se surpasser.  Nous lui re-
mettons une distinction sportive pour 
tous les excellents résultats obtenus.

Club de Pétanque de Riddes 
Distinction sportive 2020

Le Club de Pétanque de Riddes fondé en 1965 est un très bon club au niveau va-
laisan, voire suisse, avec de nombreux podiums et titres chaque année. La sai-
son 2019-2020 fut particulièrement brillante pour le club. Trois équipes étaient 
engagées, une en 1re ligue, une en 2e et une en 3e ligue. 

Avec un bilan de 3 défaites seulement pour 28 matchs, les Riddans ont fini 
premiers dans les 3 ligues! L’équipe de 1re ligue n’a connu aucun revers pour 
s’adjuger le titre. La finale de 2e ligue se jouait au même moment. Ce fut exacte-
ment le même scénario qui se produisit, victoire 13 à 12 dans la dernière partie. 
Il n’y a pas eu de finale en 3e ligue, mais au terme des tours de championnats, 
l’équipe a fini à la première place, à égalité avec l’équipe de Saint-Léonard. Un 
triplé inédit dans le cadre des interclubs !

photographies > Benoît Gaillard
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Marché d’automne

Ce fut un réel plaisir de nous retrouver à l’occasion du premier marché riddan 
qui a eu lieu le samedi 25 septembre dernier. La rue centrale du village a enfin 
joué son rôle d’espace de rencontre. Le public a répondu présent en nombre, 
ce qui représente la plus belle des récompenses pour les organisateurs. Nous 
avons eu la chance de bénéficier d’une météo favorable qui a contribué au suc-
cès de cette 1re  édition. Les sourires rencontrés au gré de la journée en disent 
long sur le plaisir de chacun de se revoir.

Nous tenons à remercier les exposants qui ont répondu favorablement à notre 
appel. Leur retour est très positif et nous espérons qu’ils reviendront lors des 
prochaines éditions.

Je tiens à remercier chaleureusement la commission du marché qui a permis 
à cette 1re  édition de voir le jour. Mes remerciements vont également à l’équipe 
des bâtiments et à celle des travaux publics dont le précieux soutien a permis à 
la manifestation de se dérouler dans d’excellentes conditions.

Il y a sans doute quelques éléments à améliorer pour les éditions futures, mais 
pour une première, ce fut une belle réussite.

Le tirage au sort de l’initiative joliment intitulée « Mes courses en douce ! » a eu 
lieu lors du marché.  C’est M. Pietro De Boni qui en est l’heureux vainqueur. Ce 
concept a eu également un franc succès avec une centaine de participants. Ce 
projet a été lancé par la Commission Energie et sera réitéré dans les années à 
venir. » Espérons que cet élan vers la mobilité douce se poursuive au-delà de 
cette initiative. Merci aux commerces qui ont joué le jeu et sans qui ce projet 
n’aurait pas pu avoir lieu.

Marché de Noël

Après le succès rencontré lors du marché d’automne, le comité du marché riddan s’est déjà remis au travail et a le plaisir 
de vous convier au premier marché de Noël qui aura lieu le vendredi soir 10 décembre 2021. Nous espérons vous y re-
trouver pour partager un moment de convivialité. Quelques stands de producteurs, artisans et commerçants locaux vous 
permettront de faire vos emplettes en vue des fêtes de fin d’année. Vous pourrez également vous restaurer et partager 
un verre en famille ou entre amis dans une ambiance de fête de fin d’année avec une animation musicale assurée par 
quelques sociétés villageoises.

De plus amples informations quant aux horaires, lieux, exposants, … vous parviendront en temps voulu par les canaux 
habituels (application, affichage, flyers, réseaux sociaux).

Pour les amateurs de patrimoine, n’hésitez pas à vous rendre à l’église de Riddes pour une projection consacrée aux lieux 
sacrés en Valais avant de nous rejoindre au marché. (voir page de droite >)

Si vous êtes intéressé à participer au marché riddan et que, par mégarde, nous aurions omis de vous y inviter, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse suivante : frederic.metroz@riddes.ch.

Pour le comité du marché riddan,
Frédéric Métroz, Conseiller communal

Marché riddan
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7e édition des Nuits valaisannes des images

Le 10 décembre, l’église de Riddes accueillera la 7e édition des Nuits valai-
sannes des images pour la projection du film documentaire « À la rencontre des 
lieux sacrés en Valais ».

Pourquoi certains lieux exercent-ils une attraction forte sur nos sens et sur 
notre mental ? Dans une formule revisitée en raison de la pandémie, le 7e fes-
tival Nuits valaisannes des images cherchera à répondre à cette question. 
Réalisé par Suzana Mistro, présidente de la fondation Edelweiss qui organise 
ces rendez-vous, ce documentaire de 52 minutes ne s’intéresse pas qu’à des 
édifices ou à des sites religieux. Des rives du Léman aux plus hauts sommets 
des montagnes valaisannes, il invite à une sorte de voyage initiatique sur des « 
lieux amis de l’homme, où l’âme se sent soutenue par des forces mystérieuses 
que les humains honorent par des cultes et des rites liés aux croyances les plus 
diverses », entend-on dans le film. 

Des pierres à cupules au pied du Cervin à l’abbaye de Saint-Maurice en passant 
notamment par le col du Grand-Saint-Bernard, la basilique de Valère à Sion, 
l’église de Rarogne, l’ermitage de Longeborgne ou les archives de l’Etat du Va-
lais, des rencontres inciteront le spectateur à s’intéresser de plus près à des 
endroits qui inspirent les générations de la préhistoire à nos jours, qui « invitent 
la découverte d’une terre, de l’autre, de l’invisible » comme dit sœur Marie-Bé-
nédicte, du monastère de Géronde

« L’identité valaisanne est intrinsèquement (re)liée à la verticalité. Que ce soit à travers la majesté des paysages de mon-
tagne ou à travers la pente, dont les différents étages ont rythmé au fil des millénaires le passage des saisons et la vie de 
nos prédécesseurs entre plaine, mayens et alpages. La verticalité nous ouvre de même à la transcendance et à des forces 
qui nous dépassent et qui s’ancrent dans le territoire à travers différents lieux sacrés. C’est à la rencontre de ces lieux que 
nous invitent les 7es Nuits valaisannes des images qui, en raison de la période troublée et troublante que nous vivons ac-
tuellement, se dérouleront sous forme virtuelle. »

Alain Dubois, archiviste cantonal

« Le Valais est un des cantons suisses comprenant le plus d’édifices religieux. Églises, cures, chapelles, oratoires et mo-
nastères constituent un pan important de notre patrimoine. Dans la vallée, sur les pentes, ces bâtiments sont le reflet d’un 
mode de vie et d’un attachement pour le sacré. Depuis sa fondation en 515, l’abbaye de Saint-Maurice est un unique témoin 
de la prière perpétuelle dans le monde chrétien occidental. En Valais, la topographie accidentée a également été propice 
à la construction d’édifices en hauteur, comme le démontrent les bourgs fortifiés de Valère et de Rarogne. Ces hauts lieux 
témoignent non seulement d’un savoir-faire architectural unique, mais également de questionnements actuels en lien avec 
la notion de sacré dans l’art, l’architecture et la nature. Ainsi, Le spectateur est invité à découvrir diverses facettes du sacré 
dans des lieux emblématiques du Valais.»

Maria Portmann, conservatrice cantonale des monuments historiques.

La projection sera accompagnée d’une conférence sur les églises sœurs d’Hérémence par Charly Dayer et de Riddes par 
Vincent Lambiel. Le Chœur mixte Saint Laurent proposera une animation musicale en début et en fin de projection. Un 
moment de convivialité pourra ensuite réunir les participants au cœur du village à l’occasion du marché riddan.

Nous vous invitons donc le vendredi 10 décembre à 18h00 à l’église de Riddes pour cette soirée consacrée au patri-
moine religieux valaisan.

Frédéric Métroz, Conseiller communal



 LES PROCHAINES DATES : 
  
 2021 2022

 26 novembre 28 janvier
 10 décembre 25 février
   11 mars
   15 avril
   13 mai
   10 juin

 LES PROCHAINES DATES : 
  
 2021 2022

 13 novembre 15 janvier
 18 décembre 12 février 
   26 mars
   30 avril
   28 mai
   18 juin
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Riddnight’Sports

Depuis plusieurs années, la Commune 
de Riddes a mis sur pied des soirées 
mensuelles pour les jeunes riddans. 
Ces soirées, dédiées à la pratique de 
différents sports, jeux de société et 
rencontres diverses, se déroulent au 
centre sportif de Combremont.

La saison 2021-2022 a été lancée le 
samedi 25 septembre 2021 et les ho-
raires restent inchangés. Ces soirées 
sont ouvertes pour les jeunes âgés 
de 12 à 16 ans (dès la 8H) et peuvent 
arriver entre 18h00 à 22h00.

Viens défier tes plus grands adver-
saires, mais surtout viens progresser 
et découvrir de nouveaux sports.

FunRidd 

Un nouveau concept appelé « FunRidd » voit le jour !

Ces soirées à thème mensuelles du vendredi se dérouleront de 19h00 à 23h00  
au local de la Jeunesse pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans. La saison 2021-
2022 a été lancée le 29 octobre dernier.
 
Mais alors, tu attends quoi pour y participer ?
  
Les 2 premières heures seront consacrées à une activité définie et les 2 autres 
seront libres selon l’envie des participants. Les thèmes de chaque soirée seront 
communiqués par les réseaux sociaux au fur et à mesure de l’année, n’hésitez 
pas à nous faire parvenir plus d’idées !

Au profit des adolescents

Rien de plus simple : envoie un SMS, un

WhatsApp ou un mail à Sabrina, animatrice

socioculturelle de Riddes et inscris-toi à la

soirée de ton choix. 
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C'est quoi cette histoire ? 

Comment ca se passe ? 
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Saison 2021-2022 

Follow us : 

Riddnight’Sports 

18h-22h 

Centre sportif 

de 12 à 16 ans 

25 septembre 2021 
16 octobre 2021 
13 novembre 2021 
18 décembre 2021 
15 janvier 2022 
12 février 2022 
26 mars 2022 
30 avril 2022 
28 mai 2022 
18 juin 2022 

FunRidd
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NOUVEAU 

À RIDDES



Les activités de la ludothèque 

À vous de jouer ! 

La ludothèque de Riddes offre ses 
services aux familles de Riddes et des 
environs depuis plus de 30 ans. Son 
équipe est composée de dix mamans 
bénévoles. Elles assurent avec en-
thousiasme les deux ouvertures heb-
domadaires et plusieurs animations 
au fil de l’année.

Vous y trouverez des jeux de socié-
té, des jeux d’extérieur ainsi que des 
jouets pour petits et grands.

Envie de donner un peu de son temps 
au sein d’une équipe sympathique et 
dynamique ? N’hésitez pas et rejoi-
gnez-les !

CONTACT
Sabine Lambiel
076 615 88 10
ludoriddes@gmail.com
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L’Office du Tourisme

Voici les principales activités à venir dans notre commune à La Tzoumaz
(sous réserve de modifications) :

Pour de plus amples informations, vous pouvez également contacter notre 
Office du Tourisme au 027 305 16 00 ou à info@latzoumaz.ch.

2021

24 décembre  Noël des enfants : Distribution de cadeaux par le Père Noël dans les bars et restaurants de la
  station durant des tranches horaires précises
30 décembre Taille ta neige : Sculpture sur neige et concours
31 décembre Nouvel An : DJ sur la place centrale et feu d’artifice

Durant les fêtes de fin d’année > Marché d’hiver : Dizaine de stands sur la place centrale avec stand de raclette,
vin chaud etc… *

2022

30 janvier Tzoumaz trail blanc : Course de trail sur neige
5 février Tournoi de tok
26 février Carnaval : Guggen et descente aux flambeaux *
1er mars Masque de carnaval : Atelier fabrication de masque à la salle communale (activité enfants)
2 mars Taille ta neige : Sculpture sur neige et concours  
13 mars Fête de la luge : Journée luge à prix réduit avec pack luge + cabine + boisson + goodies *
18 mars Balade gourmande nocturne sur le sentier hivernal *
17 avril  Chasse au trésor de Pâques : Jeu de piste dans la station sur le thème de Pâques
24 avril Fête de fin de saison à Ski fondue : idée sur le même principe que le rallye fondue mais
  sur les pistes 

  * à confirmer

Animations hebdomadaires (dès janvier 2022) 

 • Raquette-Raclette   tous les mardis
 • Descente aux flambeaux  tous les mercredis
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Téléverbier vous informe au sujet de l'enneigement mécanique 

Depuis de nombreuses années, le domaine de Verbier 4Vallées investit tant 
dans ses remontées mécaniques que dans les infrastructures d’enneigement 
artificiel. En effet, ces réseaux d’appoint permettent de garantir la liaison entre 
les différentes parties du domaine, notamment les parties les plus basses en 
altitude ou celles qui voient passer le plus grand nombre de skieurs. 

Afin de pouvoir produire de la neige artificielle, plusieurs conditions doivent être 
réunies, dont les deux principales sont des températures négatives à partir de 
-3C° ainsi qu’un taux d’humidité de l’air de 70% au minimum. 

Actuellement, toutes les pistes ne peuvent pas être enneigées de manière si-
multanées. En effet, les différences entre les conditions météorologiques de 
chaque secteur (notamment en raison de l’altitude) peuvent représenter un 
frein. De plus, le système de pompage n’est actuellement pas équipé pour un 
tel débit. Les chantiers en cours vont cependant permettre de changer ce para-
mètre et d’obtenir la puissance nécessaire à partir d’octobre 2022. 

Pour pouvoir permettre aux skieurs de dévaler une pente sans endommager 
le terrain, il faut une épaisseur de neige de minimum 25 cm. Les compétences 
nécessaires pour réaliser de la neige de culture et gérer les installations sont 
très pointues, et ce sont actuellement 8 personnes au bénéfice d’une solide 
expérience qui travaillent à temps plein afin d’offrir un enneigement de qualité 
tout au long de la saison.

De 2010 à 2020, Téléverbier a investi Fr. 12'079’232.- pour l’enneigement   
mécanique du secteur Savoleyres-La Tzoumaz.

Le planning des travaux se déroule de la manière suivante :

 • L’entretien, la maintenance et l’optimisation de l’installation se font
  durant la saison estivale
 • Entre mi-septembre et mi-octobre, les réseaux de préparation des
  installations sont mis en service
 • De fin octobre jusqu’à mi-janvier (quand les conditions climatiques
  le permettent) se passe la production de neige de culture



Carte indigène

La carte de légitimation bleue est délivrée à toute personne domiciliée à Riddes. Elle offre des réductions «indigènes» 
dans certaines stations de ski, notamment sur le domaine skiable des 4 Vallées, et quelques transports de montagne en 
Valais (entre autre sur la ligne de train Täsch-Zermatt).

Fonctionnement
La carte de légitimation bleue est valable 5 ans. L’attestation de résidence doit toutefois être renouvelée annuellement 
par la Commune. L’attestation perd sa validité si le titulaire de la carte quitte son domicile. La carte devra alors être res-
tituée au Service du Contrôle de l’habitant.

Tarif
Coût de la carte : Fr. 10. -
Renouvellement annuel du timbre : Fr. 3.-

Où acheter la carte indigène ?
Pour l’acquisition de celle-ci, il vous suffit de vous présenter au bureau communal avec une photo (une par adulte, les 
enfants jusqu’à 15 ans sont inscrits sur celle des parents).

La carte d’indigène peut également être commandée en ligne directement sur notre site internet via le lien suivant :
www.riddes.ch/commune/carte-indigene-244.html
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Carte club 4 Vallées

La carte club est un abonnement annuel qui vous permet de skier avec des 
réductions tout l’hiver. Selon un calendrier prédéfini, vous obtenez au minimum 
tous les jours 10% de réduction et certains jours de 30 à 50% de réduction !

Les avantages
Skiez pendant toute la saison à prix réduit.  Avec la carte club vous n’avez plus 
besoin de passer aux caisses. Le forfait est valable sur les 4 Vallées et sur les 
secteurs de Verbier (Verbier, Savoleyres, La Tzoumaz et Bruson), excepté sur 
les pistes débutantes de la station. Valable en été sur présentation de la carte 
club au guichet des caisses.

Fonctionnement
La carte club fonctionne comme une carte de crédit. Le montant des journées 
de ski est débité tous les mercredis sur votre compte de carte de crédit. Les de-
mi-journées de ski telles que 11h30 et 13h sont pris en considération. La carte 
matin et le forfait dès 15h ne fonctionnent pas avec ce genre de forfait.

Tarif des cotisations
Adulte (1956-1994) : Fr. 49.-
Jeune (1995-2004) et Senior (1943-1955) : Fr. 42.-
Enfant (2005-2012) : Fr. 25.-

Où acheter la carte club ?
La carte club peut être commandée en ligne directement via le lien suivant :
www.verbier.carteclub.ch/fr/forfait-ski/adhesion-carteclub-1401/

Pour de plus amples renseignements, nous vous laissons prendre contact avec 
l’Office du Tourisme au 027 305 16 00  ou par mail à l’adresse suivante :
info@latzoumaz.ch.
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Tarifs des abonnements de ski pour les habitants de Riddes

Tarifs à la journée pour la Commune de Riddes

Nouveau sentier raquettes

Découvrez notre nouveau sentier ra-
quette sur les hauteurs de la station. 
Une magnifique balade adaptée à tout 
public, d’environ 1h, démarre de Savo-
leyres pour finir à l’arrivée du télésiège 
des Tournelles.

Facile d’accès, cette randonnée hiver-
nale, dominant Verbier et ses mon-
tagnes environnantes, vous amène 
jusqu’à un magnifique point de vue 
sur la plaine du Rhône.

Durant votre balade, vous admirerez 
également le sommet de la Pierre 
Avoi et les Alpes enneigées de la rive 
droite. Le retour se fait sur le même 
sentier.

le parcours préparé par vous-même.
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La Commune renouvelle son offre 
pour les jeunes et les enfants du vil-
lage. En plus de prendre en charge 
l'abonnement annuel "Ecole" pour le 
secteur Tzoumaz-Savoleyres pour les 
écoliers de la 3H à la 8H, la Commune 
propose une participation commu-
nale pour l'achat d'un abonnement 
annuel 4 Vallées :

 • Enfant (2007 - 2014) :
  150.- de subvention communale
 • Jeune (1997 - 2006) :
  50.- de subvention communale
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Collecte des sapins de Noël

La collecte des sapins de Noël est renouvelée et sera même étendue à La 
Tzoumaz.

Les habitants de Riddes sont invités à déposer leurs conifères sur le trottoir 
le mardi 11 janvier 2022 avant 10h. Pour les habitants de La Tzoumaz, cinq 
emplacements ont été définis et répartis à plusieurs endroits stratégiques de la 
station. Ils seront signalés à l’aide d’une pancarte. Les sapins de Noël y seront 
déposés également pour le mardi 11 janvier 2022 avant 14h.

Les sapins seront dépourvus de toutes décorations, clous, croisillons et pots. 
Ceux-ci seront déposés à la déchetterie de Ravanay pour y être compostés.

 Intégration - Espace d'un repas

C’est avec un plaisir renouvelé que la 
Commission intégration va proposer 
à la population riddanne une nouvelle 
soirée de découverte culturelle et 
gastronomique le jeudi 11 novembre 
2021 à 19h à la salle du Collège.

Cet « espace d’un repas » vous em-
mènera cette fois-ci à la découverte 
de l'Ecosse.

Inscriptions obligatoires auprès du 
bureau de la réception de la com-
mune durant les heures d’ouverture :

téléphone > 027 305 20 20
mail > controlehabitants@riddes.ch

  
  

S’intégrer au quotidien 
 

 L’ESPACE D’UN REPAS 
         aux saveurs de l’Ecosse 

                                                      
   le jeudi 11 novembre 2021 à 19h00 

         à la salle du Collège de Riddes 
                                                  Repas 10.— par personne 

 

  Sur réservation au 027/305.20.20 ou 

      par mail à controlehabitants@riddes.ch 

   pour le 5 novembre au plus tard 

               (places limitées) 

   Passeport sanitaire obligatoire 

 
 

     Commission 
Intégration 

 
                
 



Mémento

Administration communale
Rue du Village 2, 1908 Riddes

• Ouverture des guichets : 
 du lundi au vendredi de 7h à 12h et le mercredi de 14h à 17h
• Permanence téléphonique :
 du lundi au vendredi de 7h à 11h et de 14h à 16h

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 Coeudevez lundi de 8h à 12h et de 14h15 à 16h30
   vendredi de 7h à 13h45

Direction des écoles 027 306 47 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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