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Le mot de bienvenue
Bouddha et Héraclite, d’Ephèse tous deux, bien qu’issus de mondes différents, ont
affirmé : « Rien n’est permanent, sauf le changement ». Et tous ces changements
auxquels nous devons faire face, sans parler de la situation géopolitique actuelle,
ne nous rassurent bien entendu pas.
Aussi, le lot des traditionnelles mauvaises nouvelles automnales étant tombé dans
son intégralité et encore plus cette année qu’à l’accoutumée, je vais tenter de rester
essentiellement dans des considérations positives. Il y en a une à l’état brut et à
portée de toutes et tous. Notre nature. Chacune des saisons a son charme mais il
faut bien avouer que l’automne regorge de tout ce qui peut embellir nos journées.
Car celui-ci réserve bien des merveilles à ceux qui savent regarder autour d’eux et
savourer. La végétation se dore de douces couleurs mordorées, nos paniers de
courses se remplissent de fruits et légumes qui poussent dans les vergers et les
champs de notre commune, et nos assiettes se garnissent de saveurs automnales
telles que la chasse et les châtaignes, qui se dégustent si bien en cette saison. Et
rapidement, ce sont les réjouissances et la préparation des fêtes de Noël qui pointeront le bout de leur nez. Que du bonheur !
A l’échelle de votre commune, l’automne rime en particulier avec budgets et vous
pourrez découvrir ceux de l’année 2023 dans les pages qui suivent.
Quelques mots sur la mobilité, qui fait partie d’une des priorités de votre Conseil
communal. Un mandat a ainsi été attribué, étude qui permettra d’établir un concept
de mobilité sur le village de Riddes et d’y intégrer également les impacts des futurs projets communaux. Nous travaillons en parallèle sur une bonne planification
des réseaux de mobilité douce, en étroite collaboration avec les communes limitrophes, le Canton et l’Antenne Région Valais romand. Vos autorités sont pleinement conscientes qu’une partie du bien-vivre à Riddes passe par une meilleure
organisation du trafic motorisé et par la mise en œuvre de solutions permettant
d’améliorer au possible la mobilité douce qu’il est parfois souhaitable de privilégier. Plusieurs initiatives dans ce sens sont déjà en cours, je pense là notamment
au Pedibus pour les écoliers de l’école primaire ou à l’action « Nos courses en
douce ». D’autres initiatives à l’échelle cantonale voire fédérale ont également fleuri
ces dernières années (« Bike to work» ou encore « Cyclomania »). N’hésitez pas à y
participer. Mais le Valais est aussi un Canton de montagne et la voiture reste donc
quasiment indispensable pour atteindre les vallées latérales.
Qu’à cela ne tienne, l’amélioration du transport public reste une priorité et nous
sommes à cet égard particulièrement réjouis de la décision récente de l’Office
fédéral des transports (OFT), qui reconnait le projet de liaison câblée entre Riddes
et La Tzoumaz comme un transport public, soit un financement en grande partie
assuré par le Canton et la Confédération. Les dispositions pour concrétiser un jour
ce projet ont d’ores et déjà été mises sur les rails, ou plutôt sur le câble. Il va sans
dire que cette étape permettra de renforcer encore plus les liens entre les habitants
de la plaine et ceux du haut, et amènera une attractivité nouvelle à notre station
touristique. En parlant de La Tzoumaz, n’hésitez pas à régulièrement visiter son
site internet (www.latzoumaz.ch) ou ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
etc.) afin d’être tenus au courant des innombrables activités qui s’y déroulent tout
au long de l’année.
La fréquentation de La Tzoumaz n’a cessé de progresser ces dernières années,
avec un pic durant la période de pandémie. Aujourd’hui, la branche touristique est
confrontée à de nouvelles difficultés : manque de personnel, cherté du franc,
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inflation, hausse des taux d’intérêt, sans oublier l’éventuelle pénurie d’énergie. Le
tourisme d’hiver n’est pas un luxe. Il contribue largement au développement des
régions de montagne et représente une réelle force économique cantonale, ne l’oublions pas, avec une part au produit intérieur brut (PIB) cantonal d’environ 15%.
Aussi, la Commission tourisme que je préside poursuit son travail en faveur du
développement de notre station, qui doit à l’avenir être davantage axée sur le développement durable, à l’instar de tout autre domaine. Deux autres objectifs sur
lesquels nous allons travailler dans les prochains mois s’articulent autour d’un renforcement de l’attrait de l’offre et de notre volonté de saisir les opportunités du
numérique.
La particularité d’une commune avec un territoire tel que le nôtre, qui s’étend des
rives du Rhône jusqu’à 3’023 mètres d’altitude, apporte son lot de difficultés mais
également d’attractivité supplémentaires.
Cette singularité nous a permis et nous permettra de profiter encore plus dans
les prochaines années de ce dénivelé pour turbiner notre eau à trois reprises et
produire ainsi quelques 4 GWh/année, assurant des revenus supplémentaires non
négligeables. Je vous laisse à cet égard prendre connaissance de l’article en page
16, traitant notamment du retour de concession de la centrale du Pied-du-Mont, qui
sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée primaire. Les communes
ont un rôle déterminant à jouer pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 et c’est à cet égard que la production indigène d’électricité attendue à
l’avenir est un signal très positif.
Quelques mots sur l’eau, qui plus que jamais est devenue un enjeu majeur de notre
société. L’eau se raréfie, sa qualité se dégrade et devient source d’enjeux multiples,
notamment, politiques, éthiques et environnementaux. L’eau fournie dans notre
commune est aujourd’hui garantie, en termes de quantité mais également de qualité, depuis les travaux d’adduction entre le Lac des Vaux et les Pontets. Cependant l’avenir ne manque pas de soulever certaines inquiétudes. Les périodes de
sécheresses risquent de survenir plus fréquemment, d’où l’appel lancé cet été par
vos autorités à l’application de quelques mesures simples d’économie, auxquelles
nous avons mis notre pierre à l’édifice en réduisant sensiblement l’arrosage public
ainsi que l’approvisionnement des fontaines, pour une économie estimée à quelque
150 m3 par jour.
Un autre objet sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée primaire,
soit celui du rehaussement du nouveau bâtiment de l’école primaire, en prévision
de l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés.
Avant de conclure, je vous invite à participer justement à cette prochaine Assemblée primaire, qui se déroulera le jeudi 1er décembre 2022 à 19h30 à la salle du
Collège.
Il ne me reste plus qu’à conclure en vous souhaitant une belle fin d’automne. Je fais
pour vous toutes et tous le vœu que cette fin d’année soit empreinte d’agréables
moments de retrouvailles et de partage. Et soyez assurés que vos autorités continueront à consacrer leur pleine énergie à la poursuite de leur mission, soit celle qui
vous permet d’affirmer qu’il fait bon vivre à Riddes !

Christel Duc, Présidente
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Convocation à l'Assemblée primaire
du 1er décembre 2022
Convocation
L’Assemblée primaire de la Commune de Riddes est convoquée le
jeudi 1er décembre 2022 à 19h30 à la salle du Collège.
Ordre du jour
1.		
2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
6. 		
		
7.		

Protocole de l’Assemblée primaire du 25 novembre 2021
Lecture du budget 2023
Décision sur l’agrandissement de l’école de Riddes
Approbation du budget 2023
Présentation du plan quadriennal 2023-2026
Décision sur le retour de la concession des forces
hydrauliques de la Fare (centrale du Pied-du-Mont)
Divers

Vous trouverez un résumé du budget de l’exercice 2023 dans ce journal. Sa
version complète, ainsi que tous les autres documents en lien avec l’Assemblée
primaire, sont disponibles sur le site internet de la commune www.riddes.ch,
rubrique Actualités.
Il est également possible de retirer les documents en version papier auprès du
bureau communal, durant les heures d’ouverture officielles.
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Protocole de l’assemblée primaire du 25 novembre 2021
L’Assemblée primaire du budget 2022 est ouverte par Mme Christel Duc, Présidente, qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Cette assemblée a été conformément convoquée par affichage au pilier public et par publication dans l’InfoRiddes dans
le délai légal avec l’ordre du jour suivant :

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Protocole de l’Assemblée primaire du 17 décembre 2020
Lecture du budget 2022
Approbation du budget 2022
Présentation du plan quadriennal 2022-2025
Approbation du règlement communal pour la promotion des énergies renouvelables et de développement durable
Divers

Protocole de l’Assemblée primaire du 17 décembre 2020
Sur proposition de Mme Christel Duc, Présidente, l’Assemblée primaire renonce à la lecture du protocole de l’Assemblée
primaire du 17 décembre 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 du budget 2022
Avec un total de revenus financiers de CHF 18’798’780.- et un total de charges financières de CHF 16’023’920.-, le compte
de résultat dégage une marge d’autofinancement de CHF 2’774’860.-.
Après comptabilisation des amortissements pour CHF 2’998’000.-, des attributions de CHF 197’000.- et des prélèvements pour CHF 55’000.- sur les fonds spéciaux, le compte de résultats présente une perte de CHF 365’140.-.
Avec un total de dépenses de CHF 8’404’000.- et un total de recettes de CHF 2’050’000.-, le compte d’investissement
présente un résultat net de CHF 6’354’000.-.
La marge d’autofinancement ne suffisant pas à couvrir les investissements nets, le compte de financement présente une
insuffisance de CHF 3’579’140.-.
La fortune qui se montait à CHF 9’004’923.62 au 31.12.2020 passera à CHF 8’397’784.62 en fonction des insuffisances
de financement budgétisées.
Approbation du budget 2022
L’Assemblée primaire accepte le budget 2022 de la municipalité à l’unanimité.
Présentation du plan quadriennal 2022-2025
Le plan quadriennal est présenté à l’Assemblée primaire. Les principaux investissements concerneront la construction
d’un étage supplémentaire à l’école de Riddes, les corrections de torrents à La Tzoumaz, l’équipement et les assainissements routiers, y compris les routes agricoles ainsi que « l’espace Gare ».
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Approbation du règlement communal pour la promotion des énergies renouvelables et de développement durable
Mme Caroline Monnet présente la proposition de règlement, qui 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 énergétique sur la base du « Programme Bâtiments dans le Canton du
Valais ».
Les personnes physiques ou morales propriétaires d’un bien immobilier sis sur le territoire de la Commune de Riddes
pourront bénéficier d’aides financières.
Ce règlement a été proposé et mis 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 le 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 l’objectif de couvrir en 2035, le 30 % de notre consommation avec des énergies renouvelables.
L’Assemblée primaire approuve ce règlement à l’unanimité.
Divers
Après quelques remarques, auxquelles 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 concernant le budget 2023 de la Commune de Riddes
Mesdames, Messieurs,
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Conformément à l’article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le Conseil communal a l’honneur de vous
présenter le budget de la commune pour l’année 2023.
Comme indiqué l’année dernière, le budget 2023 se conforme au modèle comptable harmonisé de deuxième génération
(MCH2) pour élaborer les états financiers. En effet, le modèle comptable harmonisé de première génération (MCH1) a
été révisé en tenant compte des normes comptables internationales du secteur public ainsi que du nouveau modèle
comptable de la Confédération.
Les soldes du compte 2021 ont été repris sur MCH2 afin de comparer les années 2021, 2022 et 2023.

1. Aperçu général
Avec un total de revenus financiers de CHF 20’230’149.- et un total de charges financières de CHF 17’413’680.-, le compte
de résultat dégage une marge d’autofinancement de CHF 2’816’469.-.
Les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux n’entrent plus dans le calcul de la marge d’autofinancement. Ainsi, à la suite de l’introduction du MCH2, la marge d’autofinancement du compte 2021 est modifiée.
Après comptabilisation des amortissements pour CHF 2’768’000.-, des attributions de CHF 346’000.- et des prélèvements pour CHF 50’000.- sur les fonds spéciaux, le compte de résultats présente une perte de CHF 247’531.-.
Avec un total de dépenses de CHF 5’773’000.- et un total de recettes de CHF 50’000.-, le compte d’investissement présente un résultat net de CHF 5’723’000.-.
La marge d’autofinancement ne suffisant pas à couvrir les investissements nets, le compte de financement présente une
insuffisance de CHF 2’906’531.-.
La fortune qui se montait à CHF 9’211’357 au 31.12.2021 passera à CHF 8’598’686.- en fonction des insuffisances de
financement budgétisées.
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APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET INVESTISSEMENTS			

Compte 2021

Budget 2022

Compte de résultats 					
					
Résultat avant amortissements comptables					
					
Charges financières
- CHF
16 793 196,63
16 023 920,00
Revenus financiers
+ CHF
21 332 170,47
18 798 780,00
Marge d’autofinancement (négative)
= CHF
Marge d’autofinancement
= CHF
2 774 860,00
4 538 973,84
					
Résultat après amortissements comptables					
					
Marge d’autofinancement (négative)
- CHF
Marge d’autofinancement
+ CHF
4 538 973,84
2 774 860,00
Amortissements planifiés
- CHF
3 774 777,70
2 998 000,00
Attributions aux fonds et financements spéciaux
- CHF
557 839,62
197 000,00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
+ CHF
12 159,50
55 000,00
Réévaluations des prêts du PA
- CHF
Réévaluations des participations du PA
- CHF
Attributions au capital propre
- CHF
Réévaluations PA
+ CHF
Prélèvements sur le capital propre
+ CHF
Excédent de charges
= CHF
365 140,00
Excédent de revenus
= CHF
218 516,02
					
					
Compte des investissements					
					
Dépenses
+ CHF
6 830 724,06
8 404 000,00
Recettes
- CHF
1 952 452,67
2 050 000,00
Investissements nets
= CHF
4 878 271,39
6 354 000,00
Investissements nets (négatifs)
= CHF
					
					
Financement					
					
Marge d’autofinancement (négative)
- CHF
Marge d’autofinancement
+ CHF
4 538 973,84
2 774 860,00
Investissements nets
- CHF
4 878 271,39
6 354 000,00
Investissements nets (négatifs)
+ CHF
Insuffisance de financement
= CHF
339 297,55
3 579 140,00
Excédent de financement
= CHF
-
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Budget 2023

17 413 680,00
20 230 149,00
2 816 469,00

2 816 469,00
2 768 000,00
346 000,00
50 000,00
247 531,00
-

5 773 000,00
50 000,00
5 723 000,00
-

2 816 469,00
5 723 000,00
2 906 531,00
-

2. Comptes de résultats échelonnés
Le résultat provenant de l’activité d’exploitation annonce une perte de CHF 316’531.- et celui provenant de l’activité de financement (charges et revenus financiers) est en bénéfice de CHF 69’000.-. Etant donné que le budget 2023 ne présente
pas de charges et de revenus extraordinaires, le total du compte de résultats affiche une perte de CHF 247’531.-, moins
élevée de CHF 117’609.- par rapport au budget 2022.

COMPTE DE RÉSULTATS ÉCHÉLONNÉ			

Compte 2021

Charges d’exploitation				
Charges de personnel
CHF
4 967 633,40
Charges de biens et services et autres charges d’exploitation
CHF
5 151 522,62
Amortissements du patrimoine administratif
CHF
3 774 777,70
Attributions aux fonds et financements spéciaux
CHF
557 839,62
Charges de transferts
CHF
4 392 529,89
Subventions redistribuées
CHF
Total des charges d’exploitation
CHF
18 844 303,23
					
Revenus d’exploitation				
40 Revenus fiscaux
CHF
12 560 799,15
41 Patentes et concessions
CHF
296 911,80
42 Taxes
CHF
402 030,30
43 Revenus divers
CHF
5 848 320,79
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
CHF
12 159,50
46 Revenus de transferts
CHF
769 511,45
CHF
47 Subventions à redistribuer
Total des revenus d’exploitation
CHF
19 889 732,99
					
R1 Résultat provenant de l’activité d’exploitation		
1 045 429,76
					
34 Charges financières
CHF
337 171,10
44 Revenus financiers
CHF
49 396,98
R2 Résultat provenant de l’activité de financement
CHF
-287 774,12
					
O1 Résultat provenant de l’activité opérationnelle (R1 + R2)		
757 655,64
					
38 Charges extraordinaires
CHF
557 839,62
48 Revenus extraordinaires
CHF
18 700,00
E1 Résultat provenant de l’activité extraordinaire
CHF
-539 139,62
					
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)
CHF
218 516,02
30
31
33
35
36
37

Budget 2022

Budget 2023

5 010 500,00
4 795 100,00
2 874 000,00
197 000,00
4 837 320,00
17 713 920,00

5 934 000,00
5 000 600,00
2 768 000,00
346 000,00
4 901 080,00
18 949 680,00

12 070 000,00
259 500,00
4 054 000,00
55 000,00
880 280,00
17 318 780,00

12 940 000,00
207 000,00
4 407 000,00
50 000,00
1 029 149,00
18 633 149,00

-395 140,00

-316 531,00

237 000,00
267 000,00
30 000,00

237 000,00
306 000,00
69 000,00

-365 140,00

-247 531,00

-

-

-365 140,00

-247 531,00

2.1 Charges d’exploitation
Charges de personnel (30)
Les charges de personnel marquent une progression de CHF 923’500.-. Le budget prévoit une hausse d’environ 10 unités
de travail ainsi qu’une adaptation des charges salariales concernant le réseau de parents d’accueil entre les budgets
2022 et 2023.
Les nouveaux postes sont notamment en lien avec les engagements des agents de police, la création de postes dans la
culture (administrateur culturel) et le sport (responsable du complexe des Barreyres) ainsi que la création de nouvelles
places d’accueil au sein du secteur crèche de l’Espace de Vie Enfantine.
Biens et services et autres charges d’exploitation (31)
Les charges de biens et services sont en hausse de CHF 205’500.- par rapport au budget 2022 mais en baisse par rapport
aux comptes 2021.
Amortissements du patrimoine administratif (33)
Les amortissements des actifs appartenant au patrimoine administratif s’effectuent en fonction de la durée d’utilisation et de la catégorie des immobilisations. Les amortissements du patrimoine administratif affichent une diminution
de CHF 106’000.-.
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Attributions aux fonds et financements spéciaux (35)
Le budget 2023 prévoit CHF 346’000.- d’attribution aux financements spéciaux, soit CHF 74’000.- dans l’eau potable,
CHF 48’000.- dans les eaux usées et la STEP, CHF 48’000.- dans les déchets et CHF 176’000.- dans le tourisme.
Charges de transferts (36)
Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques
(canton, communes, associations intercommunales) à des entreprises ou organisations privées (sociétés locales) et aux
ménages (aides individuelles, soutiens à la famille). Celles-ci sont en hausse de CHF 63’760.-. Les charges de transfert
représentent 24.56 % du total des charges de la Commune.

2.2 Revenus d’exploitation
Revenus fiscaux (40)
Les revenus fiscaux totalisent les impôts des personnes physiques et ceux des personnes morales. Les impôts à recevoir ont été adaptés, sur la base des chiffres de la période fiscale 2020, tout en tenant compte de l’historique depuis 2016
ainsi que de l’augmentation de la population.
À la suite de l’entrée en force de la loi cadre fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS au 1er janvier 2020,
une baisse de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales est encore attendue pour 2023. Toutefois en se basant sur
la dernière période fiscale taxée (2020), le budget 2023 ne prévoit pas de diminution.
Le total des revenus fiscaux affiche une hausse de CHF 870’000.- par rapport au budget 2022.
Patentes et concessions (41)
Les patentes et concessions sont principalement constituées par les redevances hydrauliques et électriques.
Taxes (42)
Les différentes taxes causales et redevances d’utilisation facturées aux bénéficiaires d’une prestation se retrouvent dans
ce compte.
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)
Les prélèvements sur les fonds et financement spéciaux pour un total de CHF 50’000.- permettent l’autofinancement du
déneigement de La Tzoumaz.
Revenus de transfert (46)
Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçus auprès des collectivités publiques (confédération, canton, communes, associations intercommunales). Ceux-ci sont en hausse de CHF 148’869.-.

2.3 Charges et revenus financiers
Le résultat provenant de l’activité de financement s’élève à CHF 69’000.-. Il y a une adaptation des revenus financiers,
notamment une augmentation de l’intérêt du compte courant Genedis (anciennement SEIC-Télédis).

3. Répartition des charges
Ci-après, nous vous présentons deux graphiques qui illustrent la répartition des charges communales, le premier selon
leur nature et le second selon leur fonction. Chaque fois que la commune dépense CHF 100.-, elle prévoit de les consacrer en 2023 de la manière suivante :
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RÉPARTITION DES CHARGES

Finances et impôts
1,84
Economie publique
10,01

Administration générale
8,68
Ordre et sécurité publics,
défense
4,29

Charges de biens et services
et autres charges d’expl.
24,36

Amort. du patrimoine admin.
13,48
Charges financières
1,15
Attrib. aux fonds et
financ. spéciaux
1,69

Formation
17,00

Protection de l’enviro.
et amén. du territoire
15,30

Culture, sports
et loisirs, église
9,96

Trafic et
télécommunication
15,92
Prévoyance sociale
14,72

Santé
2,28

Charges de transferts
23,88
Charges de personnel
28,91

Imputations internes
6,53

4. Le compte des investissements
Le Conseil communal présente un budget prévoyant des investissements nets s’élevant à CHF 5’723’000.-, y compris
ceux liés aux services autofinancés.
L’investissement le plus important est la construction d’un étage supplémentaire à l’école primaire de Riddes avec un
montant planifié au budget de CHF 2’000’000.-.
Des montants conséquents sont également prévus au niveau routier et travaux publics :
• La participation communale aux frais de construction des routes cantonales s’élève à CHF 700’000.-. Dans ce montant
se retrouvent notamment les travaux en lien avec l’aménagement de deux giratoires sur la route cantonale T9 à l’ouest
du village.
• Un montant de CHF 750’000.- (hors services autofinancés) est prévu pour la réfection de routes communales, soit la
Rue des Artisans, la Rue des Claives et la partie basse de la Rue du Mont.
• CHF 100’000.- pour la suite des travaux d’assainissement des routes agricoles
• CHF 50’000.- pour une étude sur la mobilité de la Rue du Faubourg
• CHF 150’000.- pour la transformation du local pompier à La Tzoumaz en local des travaux publics
• CHF 100’000.- pour l’achat d’un nouveau véhicule TP et d’une chargeuse articulée
Les autres investissements budgétisés sont les suivants :
• CHF 36’000.- pour le CSI B des Deux-Rives
• CHF 30’000.- pour des investissements au CO des Deux-Rives à Leytron
• CHF 150’000.- pour des travaux d’assainissement de l’ancien bâtiment de l’Indépendante
• CHF 50’000.- pour le projet « Pré de Cure »
• CHF 50’000.- pour le projet de liaison par câble Riddes-La Tzoumaz
• CHF 350’000.- pour les conduites d’eau
• CHF 260’000.- pour les collecteurs
• CHF 50’000.- pour la suite de l’étude STEP
• CHF 100’000.- pour le réaménagement de l’écopoint de l’Eterpey à La Tzoumaz
• CHF 400’000.- pour des travaux de correction de torrents
• CHF 27’000.- à titre de participation au financement de la 3e correction du Rhône
• CHF 100’000.- pour les travaux d’étude liés à la mise en conformité de notre plan de zone à la Loi sur
l’Aménagement du Territoire.
• CHF 250’000.- pour la construction de la Passerelle du Dzora, sur le Bisse de Saxon

5. Indicateurs financiers
Grâce aux indicateurs financiers, le Conseil municipal élabore les budgets en tenant compte des risques encourus en
matière de gestion financière. Ci-après, nous vous présentons le résultat des indicateurs pour le compte 2021 et les
budgets 2022 et 2023.
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APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS

Compte

Budget

Budget		

1. Taux d’endettement net (l1)			
Dette nette en % des revenus fiscaux			

2021		
101.4%		

2022
135.2%

2023
148.5%

Moyenne
128.5%

Valeurs indicatives
> 100%
bon
		
100% - 150%
suffisant
		
> 150%
mauvais				
							
							
2. Degré d’autofinancement (I2)			 2021		2022
2023
Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets		
93,0%		
43,7%
49,2%
59,7%
							
Valeurs indicatives
> 100%
haute conjoncture				
80% - 100%
cas normal				
		
		
50% - 80%
récession				
							
							
3. Part des charges d’intérêts (I3)			 2021		2022
2023
Moyenne
Charges d’intérêts nets en % des revenus courants		
-0,2%		
-0,8%
-0,8%
-0,6%
							
Valeurs indicatives
0% – 4%
bon				
		
4% – 9%
suffisant				
		
> 9%
mauvais				
							
							
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)			 2021		2022
2023
Moyenne
Dette brute en % des revenus courants			
114,3%		
150,1%
154,7%
139,0%
							
Valeurs indicatives
< 50%
très bon				
50% – 100%
bon				
		
		
100% – 150%
moyen				
		
150% – 200%
mauvais				
		
> 200%
critique				
							
							
5. Proportion des investissements (I5)			 2021		2022
2023
Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales		
31,5%		
36,3%
26,4%
31,5%
							
Valeurs indicatives
< 10%
eff. d’inv. faible				
10% – 20%
eff. d’inv. moyen				
		
		
20% – 30%
eff. d’inv. élevé				
		
> 30%
eff. d’inv. très élevé				
							
							
6. Part du service de la dette (I6)			 2021		2022
2023
Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants		
18,7%		
16,3%
13,8%
16,3%
							
Valeurs indicatives
< 5%
charge faible				
		
5% – 15%
charge acceptable				
> 15%
charge forte				
		
							
							
7. Dette nette 1 par habitant (I7)			 2021		2022
2023
Moyenne
Dette nette I par habitant			
3886		
4828
5414
4730
							
Valeurs indicatives
< 0 CHF
patrimoine net				
		
0 – 1‘000 CHF
endettement faible				
		
1‘001 – 2‘500 CHF
endettement moyen				
		
2‘501 – 5‘000 CHF
endettement important				
> 5’000 CHF
endettement très important				
		
							
							
8. Taux d’autofinancement (I8)			 2021		2022
2023
Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants		
22,7%		
15,8%
14,9%
17,9%
							
Valeurs indicatives
> 20%
bon				
		
10% – 20%
moyen				
		
< 10%
mauvais				
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Taux d’endettement : Ce ratio calcule la dette nette en % des revenus fiscaux. Le résultat de 148.5 % correspond à
suffisant. Il nous permet de connaître le temps nécessaire au remboursement intégral de la dette nette par les revenus
fiscaux si ceux-ci lui étaient intégralement consacrés. Le taux de 150% ne devrait pas être dépassé.
Degré d’autofinancement : Ce ratio nous renseigne sur la part d’investissement que la Commune peut financer par ses
propres ressources. Il devrait osciller entre 80 et 100% en situation normale. Il nous indique que pratiquement 50% des
investissements seront financés par des fonds étrangers.
Part des charges d’intérêts : Ce ratio compare le volume des intérêts nets à l’ensemble des revenus courants. Etant
donné la faible charge en matière d’intérêts nets, le résultat est bon.
Dette brute par rapport aux revenus : Ce ratio compare la dette brute en regard des revenus. Il nous permet d’estimer le
temps nécessaire au remboursement de la dette si l’intégralité des revenus y était consacrée. Le résultat de 154.7 % nous
indique qu’une année n’y suffira pas. Un ratio compris entre 150 % et 200 % est considéré comme mauvais.
Proportion des investissements : Ce ratio compare les investissements bruts réalisés aux dépenses totales (dépenses
courantes et d’investissement). Le résultat de 26.4 % dénote l’important effort de la politique d’investissement de notre
collectivité.
Part du service de la dette : Ce ratio nous indique la part des revenus qui est absorbée par les charges d’intérêts nets
et par les amortissements du patrimoine administratif. Plus la commune investit et s’endette, plus ce taux se péjore.
Une attention particulière doit être portée à ce taux qui, dès qu’il dépasse les 15%, indique que les revenus courants ne
peuvent plus être convenablement affectés à des tâches publiques.
Dette nette par habitant : Ce ratio mesure l’importance de la dette par rapport au nombre d’habitants. Il s’élèvera à
CHF 5’414.- par habitant au 31.12.2023 ce qui est considéré comme très important.
Taux d’autofinancement : Ce ratio informe sur la part des revenus courants qui nous reste en main pour financer nos
investissements. Ce taux ne devrait pas être inférieur à 10%.

6. Conclusion
Le budget 2023 s’inscrit dans un contexte économique à l’avenir incertain. Les recettes d’impôts de la collectivité devraient augmenter avec l’accroissement de la population et l’arrivée de nouveaux commerces sur la commune. Cette
augmentation sera toutefois relative en raison de la réforme fiscale.
Les charges liées ou de transfert ne cessent d’augmenter et les coûts engendrés par le maintien ou la rénovation des
infrastructures communales impactent les résultats de chaque secteur.
Aussi, la volonté de garder un niveau d’exigence élevé en termes de prestations à la population et aux familles amène une
augmentation du personnel communal et des charges salariales.
Le budget 2023 dégage une marge d’autofinancement de CHF 2’816’469.-, un excédent de charges de fonctionnement
de CHF 247’531.- et une insuffisance de financement de CHF 2’906’531.-.
La perte de CHF 247’531.- sera portée en déduction de la fortune qui devrait s’élever au 31.12.2023 à CHF 8’598’686.-.
Pour les exercices futurs, une attention particulière sera apportée à une maîtrise de ces investissements sur le moyen
terme et un ralentissement de l’augmentation des charges de fonctionnement. Des mesures adaptées devront être
prises afin d’assurer la pérennité financière de la commune et de permettre aux différents investissements nécessaires
et projetés de voir le jour selon le calendrier déclaré.
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Inauguration de l’école primaire en 2016

École primaire : les élèves ont besoin de place				
Ce 1er décembre 2022, l’Assemblée primaire sera appelée à voter sur une demande de crédit pour l’agrandissement de
l’école primaire. Des travaux qui se révèlent nécessaires face à l’augmentation de la fréquentation prévue ces prochaines
années.
Voilà déjà six ans que la nouvelle école primaire abrite les jeunes Riddans en âge de scolarité. Son inauguration remonte
en effet à 2016. À ce moment-là déjà, les autorités savaient que ces 12 nouvelles classes ne suffiraient que pour un
temps. D’ailleurs, le bureau d’architectes R2A, auteur des plans, avait déjà prévu la possibilité d’une extension, avec la
création d’un 4e étage. Il est à présent temps de le réaliser.
Les élèves riddans de la 1H à la 8H sont aujourd’hui à l’étroit. La Commune compte 268 élèves, répartis sur 14 classes,
soit déjà deux de plus que ce que ne peut abriter la nouvelle école. C’est pourquoi deux classes ont été installées, l’an
dernier déjà, dans l’ancienne école.
Et les projections relatives à l’évolution de la population ne font qu’annoncer de nouvelles augmentations d’effectifs.
D’ici la rentrée 2024-2025, l’ouverture d’une quinzième classe sera assurément inévitable. Peut-être même lors de la prochaine rentrée déjà. À l’horizon 2025-2026, ce seront 16 voire 17 classes qu’il faudra ouvrir pour accueillir tous les jeunes
Riddans. Le besoin d’un agrandissement ne fait donc aucun doute. Ces quatre classes supplémentaires créées avec la
construction d’un étage supplémentaire permettraient de voir l’avenir sereinement pour 8 à 10 ans. Coût de l’opération :
2,2 millions de francs, subventionné à hauteur de CHF 200’000 francs par le Canton, soit un montant net à charge de la
Commune de 2 millions de francs.
En cas de feu vert de la part de l’Assemblée primaire, le Conseil communal pourrait aller de l’avant avec ce projet, de
manière à démarrer les travaux rapidement. Il est prévu d’attendre toutefois l’été 2023 pour réaliser le gros œuvre, afin
de ne pas perturber le déroulement des cours. Puis le reste des travaux s’étalerait sur l’année scolaire 2023-2024, dans
le but d’ouvrir les nouvelles classes au mois d’août 2024.
Aux yeux de l’Exécutif, cette approbation est cruciale. Elle offrirait aux enfants scolarisés à Riddes les meilleures conditions d’apprentissage possibles, en évitant de les contraindre à étudier dans des containers sur de longues périodes,
comme c’est le cas dans d’autres communes.
Le lancement de ces travaux d’agrandissement permettrait par ailleurs la réalisation simultanée d’un autre chantier :
la transformation de la cour d’école. Il s’agit principalement de végétaliser l’emplacement, ce qui amènerait des zones
d’ombres appréciables à la belle saison, et de la sécuriser, en remplaçant les barrières et en réalisant des aménagements
routiers pour modérer le trafic. Un avant-projet est en cours d’élaboration.
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Retour de concession des forces hydrauliques : la Commune peut reprendre la main
Le 1er décembre prochain, l’Assemblée primaire devra se prononcer sur le retour de la concession liée à l’exploitation
des eaux de la Fare. En d’autres termes, l’organe législatif riddan devra dire s’il accepte ou non que le droit d’exploiter
les forces hydrauliques du cours d’eau, aujourd’hui entre les mains des Forces Motrices Valaisannes, revienne à la Commune de Riddes. Explications.
Un peu d’histoire
Comme une grande majorité des communes valaisannes, la Commune de
Riddes avait concédé, dans les années
1940, le droit d’utiliser les forces hydrauliques présentes sur son territoire
à des tiers. Un contrat de concession
avait notamment été conclu avec la
Lonza, lui donnant le droit d’utiliser les
eaux du Vallon de la Faraz pendant 80
ans. Ces eaux allaient être turbinées
par la future usine hydroélectrique du
Pied-du-Mont, alors en construction
sur les hauts du village. Plus tard, la
concession a été transférée de la Lonza aux FMV. Le contrat ayant pris effet
le 1er janvier 1943, il arrivera donc à
échéance le 31 décembre 2022.
La centrale du Pied-du-Mont ©Benoît Gaillard

Un potentiel intéressant
Le dénivelé de la conduite forcée reliant le château d’eau des Combes à la centrale du Pied-du-Mont est de 670 mètres
environ. La production de la centrale se monte actuellement à 1,2 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de
240 ménages (source : www.suissenergie.ch). Et cette production pourra être augmentée très prochainement. En effet,
dans le cadre de la future mise en service de la microcentrale des Combes, prévue dans le courant du premier trimestre
2023, les services techniques communaux ont procédé à l’optimisation des débits des différentes conduites.
Une opération rentable
L’opportunité de récupérer ce droit d’exploiter représente une étape clé pour la Commune. Elle pourra ainsi reprendre la
maîtrise de la force hydraulique qu’elle a la chance de détenir sur son territoire, et bénéficier directement des retombées
économiques qui en découlent. En cas d’approbation de la part de l’Assemblée primaire le 1er décembre, c’est la société
Riddes Energie SA, entièrement en mains communales, qui exploitera la centrale du Pied-du-Mont.
Certes, la Commune de Riddes perdra alors le fruit de la redevance hydraulique annuelle que lui versaient jusqu’ici les
FMV. Mais selon la convention établie en 2015, lors des discussions liées à la reprise, le montant dû par la Commune
pour la reprise de la concession a été fixé à CHF 758’000.-. Or, selon les projections, et grâce à la rétribution à prix coûtant
(RPC) garantie jusqu’en 2034, les rentrées financières espérées se monteront à environ CHF 252’000.- par an. De quoi
donc rentabiliser l’investissement en 3 ans.
Selon l’art. 17 al. 1 let. j) de cette même convention, le retour du droit de concession doit être soumis à l’approbation
de l’Assemblée primaire. L’ensemble des documents relatifs à cette décision, tout comme ceux liés aux autres points
à l’ordre du jour, sont disponibles sur la page d’accueil du site internet de la Commune (www.riddes.ch), ou auprès du
secrétariat communal.
Quelques données techniques

Installations 		
					
Hauteur de chute
					
					
Production		

Longueur de la conduite forcée : 1’500 m
Débit installé > 60 l/s
670 m (brut)
Mise en charge > 1’220 m
Centrale Pied-du-Mont > 550 m
Environ 1.2 GWh/an
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Les nouvelles communales
Depuis le mois d’août, le Conseil communal a procédé à plusieurs engagements, pris de nombreuses décisions, adjugé
des travaux et octroyé des permis de construire. En voici un récapitulatif.

1. Personnel communal - recrutements
Office du Tourisme
Thalia Furger, de Vex, a été engagée pour la mi-novembre en tant que collaboratrice communication digitale et events,
en remplacement de Tanja Broch.
Espace de Vie Enfantine
Trescy Halabi, de Riddes, a été engagée en tant qu’assistante socio-éducative, en remplacement d’Isabelle Dumoulin. Elle
débutera son activité au 1er décembre 2022.

2. Décisions du Conseil communal
Depuis le mois d’août, l’exécutif riddan a notamment décidé :
• de valider le projet de convention de collaboration entre les polices municipales de Riddes et Leytron pour les services
de piquet.
• de signer la convention de police entre la police municipale de Riddes et la Police Cantonale, pour que cette dernière
puisse intervenir sur le territoire communal, par exemple en cas d’urgence ou d’opération nécessitant des moyens
importants.
• d’autoriser le passage de la course « Spartan Race » sur le territoire communal le samedi 10 septembre 2022. Il s’agit
d’une course d’obstacles au départ de Verbier.
• de valider un budget pour l’organisation de Carnaval. Un comité a été mis sur pied par Sabrina Babecki, animatrice
socioculturelle. La fête sera organisée le samedi 18 février 2023 à la salle de l’Abeille.
• de valider le règlement communal concernant l’ouverture des magasins. Le Conseil doit se prononcer sur ce point
chaque année. Les trois jours ouvrables avec ouverture prolongée durant la période de Noël sont les vendredis 9, 16
et 23 décembre. Le reste de l’année, le jour de l’ouverture hebdomadaire prolongée est le vendredi. Aucune demande
n’a été formulée auprès de la Commune quant à une ouverture exceptionnelle un dimanche ou un jour férié.
• de valider, sur demande de la Commission naturalisation, les demandes de naturalisation des personnes suivantes :
- David Schnepf
- Ana Eduarda Gonçalves
- Mariana Gomes Gonçalves
• de valider la dernière version du Plan Directeur intercommunal du Coude du Rhône. Ce PDi est soumis à l’approbation
de tous les exécutifs communaux concernés.
• de réitérer son soutien au Tour des Stations pour son édition 2023, qui aura lieu le samedi 5 août. Concrètement, la
Commune autorise l’utilisation des routes communales et les interdictions de circuler demandées par les organisateurs. Elle accepte également la mise à disposition de sa Commission parcage, ainsi que l’utilisation du parking de la
Croix-de-Cœur et de celui situé à côté du bâtiment communal. Une subvention de CHF 2’000.- sera par ailleurs accordée.
• de valider l’achat de chaises d’extérieur pour la création d’un Espace Bla-Bla au centre du village. Le but est de créer
un lieu favorisant les rencontres et les échanges. Il prendra place en face de la boulangerie Chez Cendrine, vers la
fontaine. Cette proposition émane du groupe DéRidd’âge, dans le cadre du projet Radix.
• de confier la réalisation d’une nouvelle charte graphique pour les salles de la Vidondée et de l’Abeille à l’agence de
communication C210 CREATIVE LAB, à Leytron. L’objectif est de créer une identité visuelle pour la promotion des différents évènements culturels.
• de valider le plan sectoriel de mobilité douce Riddes-Isérables-Leytron-Chamoson-Saillon.
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3. Adjudications
Concernant les travaux de construction de la Centrale des Combes et la liaison en eau potable Chablotays-Eterpey, le
Conseil communal a décidé d’adjuger les travaux suivants :
• Travaux complémentaires électriques : Guy Monnet et Fils SA, à Riddes.
Dans le cadre du réaménagement de la cour d’école, le Conseil a décidé d’adjuger un mandat d’avant-projet aux entreprises
R2A architectes, à Sion, et Grept Sàrl à St-Gingolph.
Dans le but d’améliorer l’efficacité thermique du local de l’Office du Tourisme, le Conseil communal a adjugé les travaux
suivants :
• Isolation thermique de la dalle en porte-à-faux à Camille Gillioz Peinture, à La Tzoumaz
• Changement des baies vitrées anciennes en triple vitrage à la Vitrerie Crettenand SA à Ardon
En vue de la remise en état de la route de la Croix-de-Cœur, notamment le tronçon situé devant la Maison de la Forêt, le
Conseil communal a validé l’offre de l’entreprise Pittet-Chatelan SA, à Savièse.
Concernant l’aménagement de la zone commerciale des Morands, l’Exécutif riddan a chargé le bureau PRA Ingénieurs
Conseils SA à Sion de réaliser un avant-projet de passerelle pour piétons. L’ouvrage permettra de transiter facilement et en
toute sécurité entre les différents commerces de part et d’autre de la T9.
Afin d’améliorer le fonctionnement du groupe de froid de la patinoire, le Conseil communal confie la mise en place d’une
cheminée d’aération sur le groupe de froid à l’entreprise La Pati SA, à Rossens.

4. Autorisations de construire
Depuis le mois d’août, les autorisations suivantes ont notamment été octroyées par la Conseil communal :
• Construction d’un nouveau chalet sur la parcelle n0 8574 par Home Partner SA à Riddes
• Construction d’une villa sur la parcelle n0 10168 par BTM Sàrl à Vernayaz
• Construction d’un nouveau chalet sur la parcelle n0 15084 par Home Partner SA à Riddes
• Construction d’un nouveau chalet sur la parcelle n0 15085 par Home Partner SA à Riddes
• Construction de deux villas jumelées sur la parcelle n0 636 par Immoval SA à Sion

AVIS : afin de fournir à la population des informations au plus près de l’actualité, la Commune publiera dès janvier 2023
les nouvelles communales sur son site internet (www.riddes.ch). Les décisions ou annonces qui méritent un développement ou des explications pourront toujours se retrouver dans l’InfoRiddes, qui paraît, pour rappel, quatre fois par année.
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Projet de télécabine entre Riddes et La Tzoumaz
Feu vert décisif de l’Office fédéral des transports
C’est un ouf de soulagement que la Commune a poussé début septembre, lorsque la décision de l’Office Fédéral des Transports est tombée. Alors que les autorités riddannes tentent depuis des années de trouver des solutions pour relier plaine
et montagne, les services de la Confédération ont donné un signal fort ce 6 septembre 2022, attribuant au projet le statut
de « transport régional voyageurs ».
En d’autres termes, Berne estime que la future télécabine peut être considérée comme un transport public à part entière.
Elle recevra donc des subventions fédérales et cantonales.
Une manne libératrice pour le Conseil communal. En effet, sans ces aides, le projet aurait dû être abandonné, à moins de
soutiens privés, mais ils auraient été bien difficiles à trouver. Or, concrétiser cette liaison est primordial pour offrir enfin une
desserte en transports publics de qualité à La Tzoumaz. Actuellement, la connexion par bus n’est pas satisfaisante. Elle
ne peut se faire que par Isérables, et la cadence n’est pas suffisante. Par ailleurs, les personnes touchées par cette mauvaise desserte sont nombreuses. La Tzoumaz compte quelque 500 habitants à l’année. « À cela s’ajoutent des milliers de
résidents secondaires et de touristes, qui aiment tant se balader, randonner ou skier dans notre belle station. Il est donc
impératif de palier ce manque », explique la Présidente Christel Duc.
Et d’ajouter : « Le chemin est certes encore long avant de voir le premier voyageur mettre un pied dans la nouvelle télécabine
Riddes-La Tzoumaz. Mais cette décision favorable de l’OFT constitue une avancée majeure ».
Le projet
Si la construction de la liaison câblée n’est pas encore pour demain, les contours du projet sont déjà bien dessinés. Le but
est d’ériger une télécabine entre la gare de Riddes et la station de La Tzoumaz, avec une halte intermédiaire dans la zone
commerciale des Morands, qui abrite actuellement Hornbach, et qui devrait accueillir bientôt IKEA, McDonald’s et Coop.
Et maintenant ?
Ce feu vert de l’Office fédéral des Transports obtenu, la Commune souhaite à présent avancer le plus rapidement possible
avec ce dossier. Un comité de pilotage a été constitué. Il est composé de deux membres du Conseil communal riddan, de
deux collaborateurs du Service technique de la Commune, ainsi que de deux personnes du Service cantonal de la mobilité.
Ce comité désignera un ou une chef-fe de projet, et le Canton élaborera un cahier des charges, le but étant de préparer le
dossier de mise à l’enquête. Selon Christel Duc, il faudra compter 6 à 8 ans pour que la télécabine Riddes-La Tzoumaz devienne réalité.

Dans le rétroviseur
Foire de Riddes : le cœur du village en fête
Vous étiez nombreux ce jour-là dans les rues riddannes. C’était il y a deux mois
déjà… Frédéric Métroz, conseiller communal et membre du comité de la Foire,
se souvient.
Au cœur de la Foire…
Quel plaisir de se promener dans les rues du village en ce samedi 10 septembre
pour les retrouvailles des Riddans avec leur Foire. Il aura fallu attendre 4 ans,
mais cela en valait la peine.
L’effervescence se ressent déjà le vendredi soir, lors du montage des stands.
À l’aube du samedi, lorsque j’accueille les premiers exposants, la fine pluie fait
vaciller ma confiance, mais le soleil vient rapidement me rassurer. Tout se met
en place, avec les derniers moments de stress : une voiture parquée en plein
milieu de la Place de Foire, une autre qui traverse le village malgré les barrières,
de l’électricité qui manque pour un exposant, pas assez de gobelets chez un
autre… Mais heureusement, mon équipe répond présent du début à la fin et
même s’il y a des détails à régler tout au long de la journée, tout se passe sans
encombre.
Le jour J, je profite d’un moment de répit pour faire le tour de la Foire. Je suis d’abord inquiet, car avant l’heure de l’apéro,
les rues me semblent peu remplies, mais petit à petit, je vois des gens se faire héler par les camelots et négocier avec eux
dans des éclats de rires au marché artisanal. J’en rencontre d’autres qui partagent un verre dans les stands des sociétés
villageoises au son des cors des Alpes. Je vois des mains se serrer, des clins d’œil complices, j’entends des discussions
enflammées. Je sens le fumet d’assiettes appétissantes.
Je progresse vers la Place de Foire. Je vois des enfants grimés s’éclater sur les manèges et les châteaux gonflables, je vois
des ballons s’échapper dans le ciel radieux, emportés par le vent. J’arrive vers la scène, les jeunes se pressent pour assister
au concert de Hip Hop, l’ambiance est au rendez-vous, dans tous les coins de la Foire. Combien sommes-nous ? Plus ou
moins que lors des éditions précédentes ? Difficile à dire, j’essaie de compter, mais les gens n’arrêtent pas de bouger…
On manque de bières par-ci, de Suze par-là, plutôt bon signe pour la fréquentation. Concerts, karaoké, re-re-apéro, le
soleil se cache derrière les montagnes, mais les Riddans restent dans les rues du village pour la Foirinette et la soirée
est animée. Je suis encore un peu tendu : un verre de plus, un verre de trop ? J’ai un peu peur que ça ne dégénère… mais
tout se passe bien, jusqu’au bout de la nuit, c’est la bonne humeur qui règne. Je suis le seul à me faire vilipender quand je
viens annoncer que c’est la dernière tournée, mais je le prends comme un compliment, cela signifie que les gens veulent
rester, et donc que la fête fut belle.
Je rentre chez moi satisfait, j’ai senti la vie battre au cœur de notre village et c’est la plus belle des récompenses pour
toutes les personnes qui se sont investies dans la préparation de cette Foire.
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Prochain rendez-vous, le Marché de Noël !
			
Le comité de la Foire étant plus ou moins le même que celui du Marché, il
s’est accordé un moment de repos, mais s’est à présent remis à la tâche de
plus belle à présent pour préparer le marché d’hiver. Nous avons malheureusement été contraints d’y renoncer en 2021 en raison du COVID et de la
neige abondante, mais le comité ne s’est pas découragé et vous invite cette
année le vendredi soir 9 décembre dans les rues du village pour partager un
moment de convivialité. Vous trouverez de quoi garnir les chaussettes sur
les cheminées grâce aux stands de producteurs et artisans locaux. Nourriture et boissons seront également au rendez-vous avec des animations
musicales assurées par quelques sociétés villageoises.
De plus amples informations quant aux horaires notamment et aux exposants vous parviendront en temps voulu par les canaux habituels ; le site
internet de la commune, l’application mobile, les réseaux sociaux, des flyers
et l’affichage public.
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À ne pas manquer
Des activités pour tous les âges
Que ce soit pour les jeunes ou pour les aînés, Riddes est une commune qui
bouge ! Il suffit de consulter le programme des animations pour s’en rendre
compte. Grâce à Sabrina Babecki, animatrice socioculturelle, et à la Commission Aînés, les rendez-vous sont variés et se déroulent toujours dans la joie et
la bonne humeur.

Pour les aînés
Trois activités principales sont mises sur pied régulièrement :
Repas Fleur de l’Âge
•

tous les premiers mardis du mois à la Salle du Collège de Riddes, dès 11h30.
Prochaines dates : 6 décembre, 3 janvier, 7 février.

Dîners du Cœur
•

organisés par la commission Aînés, tous les 3èmes mardis du mois,
à la salle du Collège de Riddes dès 11h30.
Prochaines dates : 15 novembre, 20 décembre, 17 janvier, 21 février.

Rencontres Fleur de l’Âge
•

tous les mardis et jeudis de 14h à 17h à la Cure de Riddes, ainsi que les
mercredis à la salle communale de La Tzoumaz.
Ces après-midis sont rythmés par des jeux de société, de la gym, des travaux manuels variés, ou encore des séances cinéma. Ces rencontres sont
ouvertes à tous les retraités de la commune sans inscription préalable.

Vous ne savez pas comment vous rendre à ces rencontres ? Pas de souci ! Un
bus est mis à disposition par la Commune. Si vous avez besoin d’un transport,
il vous suffit de contacter Sabrina Babecki au 079 316 34 68
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Pour les jeunes
Les Riddnight’s ont lieu un samedi par mois, à la salle de gym de Combremont.
Ces soirées sont ouvertes à tous les jeunes de la Commune, de 12 à 16 ans. Au
menu : activités sportives ou jeux, encadrés par des adultes de la Commune et
des travailleurs sociaux, de 18h à 22h.

Prochaines dates
19 novembre 2022
17 décembre 2022
28 janvier 2023
25 février 2023
Tous les jeunes intéressés
à participer à ces soirées sont
invités à prendre contact avec
Sabrina Babecki, 079 316 34 68
Des jeunes jouent au Loup Garou pendant une Riddnight.

« Mon Valais » :
la déclaration d’amour de Franco Pfaller à notre beau canton
Le photographe bernois Franco Pfaller se sent comme chez lui à La Tzoumaz.
Voilà près de 20 ans qu’il y vient aussi souvent qu’il le peut. Il voyage donc très
régulièrement entre Londres, sa résidence principale, et la station valaisanne.
Randonneur passionné et alpiniste amateur, il aime parcourir la région, qu’il
connaît aussi bien que la plupart de ses habitants.
Son appareil photo entre les mains, il capture les beautés de son Valais bien-aimé, et en a fait un livre. À travers ce recueil d’images toutes plus belles les unes
que les autres, Franco Pfaller souhaite partager ces paysages qui le fascinent.
À travers des descriptions subtiles en trois langues, il nous emmène dans ses
lieux favoris au fil des saisons.
« Mein Wallis - Mon Valais - My Valais », ce sont plus de 300 photos grand format réunies dans un ouvrage trilingue, édité par Kümmerly + Frey. La commune
de Riddes (de la plaine jusqu’au lac des Vaux), ainsi que les 4 Vallées, y sont
largement représentées. Certaines images ne manqueront pas de vous rappeler des souvenirs, ou de vous inciter à redécouvrir la région.
Ce livre est une déclaration d’amour du photographe au Valais. Il est disponible dans la plupart des librairies, au Marché de La Tzoumaz, ou directement
auprès de l’auteur. Franco Pfaller vous invite à lui envoyer un petit courriel
à franco@yourpanorama.ch. Il espère que vous apprécierez « Mon Valais »
autant que lui.
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Beaucoup d’entre vous ont certainement déjà pu admirer certaines de
ses œuvres. Franco Pfaller travaille en
effet en indépendant pour l’Office du
Tourisme de La Tzoumaz et ses photos panoramiques annotées ravissent
les randonneurs, non seulement en
Valais, mais aussi dans d’autres cantons.

Rencontre
Maxime Crettex, la tête à Paris, le cœur à Riddes
S’il aime profondément le Valais, et plus encore le village de Riddes qui l’a vu
grandir, il vit toutefois en expatrié depuis 3 mois. En août dernier, il a commencé
un Master en sécurité internationale à Sciences Po Paris. Nous avons rencontré
Maxime Crettex à l’occasion d’un de ses nombreux retours à la maison.
Il n’a que 22 ans, mais il y a déjà autant de choses à raconter sur son parcours
que s’il en avait 35. Né à Riddes, il y a démarré sa scolarité. Il s’est ensuite
rapidement éloigné de ses petits camarades, suivant les traces de son frère
aîné jusqu’en Suisse-alémanique. Il a en effet fait son cycle dans le canton de
St-Gall, près de la frontière liechtensteinoise. C’est ainsi qu’à 12 ans, il traversait
déjà la Suisse en train, seul, chaque lundi matin, pour se rendre à l’internat. De
quoi susciter certainement de premières envies de voyage et d’évasion. Cette
expérience lui a permis de côtoyer des enfants provenant de différents pays
d’Europe, et a constitué une première ouverture sur le monde pour le jeune Valaisan.
Maxime Crettex a ensuite repris un cursus standard en effectuant son Collège
à Sion. C’est à ce moment-là qu’a commencé à émerger en lui une réelle envie
de faire quelque chose pour la collectivité, de se rendre utile, d’aider les gens
qui en avaient le plus besoin. En 2019, juste avant de commencer son bachelor
en droit à l’université de Fribourg, il part au Liban pour participer à sa première
mission humanitaire. C’est à cette époque aussi qu’il est nommé à l’ONU pour
représenter la jeunesse helvétique. Le Département Fédéral des Affaires Etrangère avait lancé un appel à candidatures. Maxime avait alors 19 ans. Pendant
deux ans, il a ainsi pu participer à des conférences à l’échelle mondiale pour
porter les revendications de la jeunesse suisse. « C’est clair, admet-il, ça n’a pas
contribué à changer le monde, mais ça m’a ouvert des portes et permis de vivre
des expériences inédites ».
Puis en 2021, il y a eu la Syrie. Un nouveau voyage humanitaire d’une durée de
trois mois, déclenché par un nouveau besoin de « faire quelque chose qui a du
sens, apporter quelque chose à la société », explique-t-il. La mission l’a fait voyager entre Damas et Alep. Là-bas, il participe à des travaux de reconstruction
d’habitations anéanties par la guerre. « Nous formions un groupe d’une dizaine
de volontaires. Nous aidions les ouvriers sur place, en évacuant par exemple des
débris. D’autres aspects de la mission consistaient à rendre visite aux personnes
âgées ou démunies, pour leur apporter des produits d’hygiène et de première
nécessité. Cela nous rendait heureux de pouvoir apporter quelque chose à ces
personnes, victimes collatérales de la guerre », explique-t-il.
Ces deux expériences de travailleur humanitaire ont donc eu lieu pendant ses
trois ans d’université à Fribourg, marqués également par la crise sanitaire. Si
ces voyages ont permis de révéler, fut-ce nécessaire, son côté philanthrope,
ses études lui ont par ailleurs appris qu’il n’avait pas choisi la bonne voie. Du
moins pas celle qui lui convenait. Le droit civil, le droit pénal, très peu pour lui.
Il s’est en revanche découvert un intérêt plus prononcé pour le droit international, puis surtout, pour les situations de crise, la coopération internationale,
et l’analyse des conflits à l’échelle mondiale. Il est à nouveau animé par un
besoin de « faire quelque chose pour la société, quelque chose qui a du sens ».
Ce besoin et ses réflexions l’amènent à passer le concours d’entrée à l’Institut
d’études politiques de Paris, plus communément appelé Sciences Po. Et le voici donc, quelques mois plus tard, en août dernier, en train de faire ses valises
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pour la Ville Lumière, afin d’y entreprendre un master en sécurité internationale. Pourquoi Paris ? - Parce qu’il s’agit de la deuxième meilleure université
au monde dans ce domaine, et qu’elle ne se situe pas trop loin de la maison,
argumente-t-il en souriant. Et même si le Valais lui manque un peu, Maxime
Crettex se plaît beaucoup à Paris. « J’adore y vivre. Les cours sont extrêmement
intéressants. La charge de travail est certes importante, mais le domaine d’étude
est passionnant ». En guise de soutien dans ce cursus spécifique, le jeune Riddan est au bénéfice d’une bourse qui lui a été octroyée par la Fondation Suisse
d’études, sur la base de ses résultats scolaires et de son engagement.
S’il se sent comme un poisson dans l’eau dans sa nouvelle vie, Maxime Crettex
est toujours heureux de revenir à Riddes, et il le fait aussi souvent qu’il le peut.
C’est un peu comme s’il aimait quitter son village natal pour à chaque fois
mieux le retrouver. « C’est important pour moi de voir ma famille, mes amis, mais
aussi les paysages et les montagnes qui nous entourent. Lorsqu’on voyage, on se
rend compte de la chance qu’on a de vivre en Suisse, et encore plus en Valais ».
Ce qu’il aime le plus faire lorsqu’il revient à la maison ? – Skier à La Tzoumaz,
passer dire bonjour à mes anciens collègues du Marché (ndlr : il a travaillé au
magasin d’alimentation de la station durant quelques étés), me promener vers
le Pied-du-Mont ou monter à la Croix-de-Cœur.
Reste à savoir ce qu’il souhaite faire plus tard, concrètement : « Je n’ai pas
encore d’idée très précise. Je me verrais bien travailler dans le monde diplomatique, ou au Département Fédéral des Affaires Etrangères, ou encore pour une
ONG dans l’humanitaire. Je n’ai pas encore de plan fixe », conclut-il. Une chose
est sûre, peu importe où sa carrière professionnelle l’emmènera, il se débrouillera toujours pour revenir régulièrement à Riddes !

Été comme hiver, Maxime Crettex aime se balader aux abords de la Croix-de-Cœur.
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Le Rendez-vous culturel
Une nouvelle rubrique culturelle s’invite désormais dans les pages de l’Info Riddes afin de vous tenir informés des évènements programmés au Centre Culturel de la Vidondée ainsi qu’à la Salle de l’Abeille et… pourquoi pas aussi dans des
lieux insolites de la Commune de Riddes ? L’avenir nous réserve quelques belles surprises !

Médiation culturelle
L’objectif principal de ces deux lieux est de rendre l’art et la culture accessibles
à tous. C’est dans ce sens que plusieurs évènements se verront agrémentés
d’ateliers, de conférences ou encore de tables rondes. Ces derniers feront office de prétexte à la rencontre et d’intermédiaire entre les artistes, leurs œuvres
et le grand public. L’art et la culture sont indispensables au développement
d’une société et à l’épanouissement de la population. C’est pourquoi une démocratisation culturelle et une réduction des obstacles d’accès à la culture (prix
d’entrée, horaires des évènements, accès aux personnes en situation de handicap...) sont encore plus importantes maintenant avec les séquelles laissées
par la pandémie.

Sylvie Bourban

Laissons-nous rêver !
Afin d’être au plus proche des envies des Riddannes et des Riddans, le nouvel
administrateur culturel Arnaud Favre vous invite à lui faire part de vos envies en
matière d’art et de culture. Une exposition de sculpture, un spectacle de danse
pour enfant, un concert de chant mongol ou encore un repas-spectacle communautaire ? N’hésitez pas à lui envoyer toutes vos suggestions.
Vous voulez rejoindre l’équipe ?
Tous ces évènements ne pourraient voir le jour sans une participation citoyenne.
C’est pourquoi nous recherchons de manière ponctuelle des personnes motivées et désireuses de nous aider à assurer l’excellente qualité de nos futures
manifestations. Vous aimeriez travailler au bar, aux entrées, au vestiaire ou encore à l’accueil des artistes et ainsi découvrir le monde merveilleux de l’évènementiel, de façon rémunérée ? Que vous soyez professionnel ou simplement
curieux, si vous souhaitez développer de nouvelles compétences, envoyer votre
candidature !
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PROGRAMMATION
CONTACT

Centre Culturel de la Vidondée

Arnaud Favre
administrateur culturel
+41 (0)79 738 03 39
arnaud.favre@riddes.ch

Samedi 19 novembre 2022 : Jek & Aniu (Jacky Lagger et
Anne Kolendowski) Atelier enfant (écriture et éveil musical) & Concert
Décembre 2022 : Atelier artistique de St-Maurice
Exposition | Dessins, gravures, peintures
Vendredi 16 décembre 2022 : Fanfare Indépendante & Bande à part
Concert | Fanfare & Chanson profane

Suivez-nous…
La programmation complète ainsi
que toutes les informations complémentaires sont visibles sur le site internet du Centre Culturel de la Vidondée (www.vidondee.ch). Vous pouvez
aussi vous inscrire à sa newsletter.
N’oubliez pas de nous suivre sur les
réseaux sociaux et ainsi voir les dernières nouveautés :
www.facebook.com/vidondee
www.instagram.com/vidondee

À cordes perdues
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Samedi 28 janvier 2023 : Sylvie Bourban - Et pourtant elle fond
Concert | Entre chanson à texte, jazz et inventif
Dimanche 5 février 2023 : Geek Cavern
Jeux-vidéos | Retro, next-gen
Vendredi 10 février 2023 : À cordes perdues
Concert | Contrebasse solo, drone acoustique & objets
Salle de l’Abeille
Samedi 16 avril 2023 : Nuku : La voix de nos ancêtres
Spectacle musical de Raphaël Delaloye

©Miguel Crettenand

Jubilé : L’Église de Riddes s’apprête à fêter ses 50 ans
Le 8 décembre prochain, la Paroisse St-Laurent fêtera le 50e anniversaire de l’église de Riddes. La célébration de ce jubilé
est l’occasion de se replonger dans la genèse de l’édifice. Voici un extrait du récit de Vincent Lambiel, vice-président du
Conseil de gestion de la paroisse.
« Au début des années 1960, l’ancienne église, qui avait été rénovée et agrandie au début du 18e siècle, ne suffisait plus
pour accueillir les offices de la Paroisse St-Laurent. Il faut dire qu’entre-temps, la population riddanne était passée de
300 à 1’700 habitants. Il fallut donc trouver une solution à l’exigüité du bâtiment et à son délabrement. On décida donc
de construire un nouvel édifice dans le pré voisin.
En 1967 fut mis en place un comité de construction composé de dix personnes de Riddes, et en décembre 1967, un jury
de cinq personnes fut désigné, dont le président de la commune, M. Jules Monnet, et l’abbé Pierre Epiney. Ce jury était
présidé par l’architecte cantonal M. Charles Zimmermann.
Le jury opta pour le projet présenté par deux architectes haut-valaisans, MM. Xaver Furrer et Willy Jeitziner, et le 25
octobre 1970 fut posée solennellement la première pierre de l’édifice. L’église fut consacrée le 8 décembre 1972 par
Mgr Adam, Evêque de Sion.
De conception moderne et par son
architecture audacieuse, l’église de
Riddes s’est imposée dans le paysage
local, dans lequel elle tient désormais
une place particulière. Elle est par ailleurs classée comme monument historique ».
M. Vincent Lambiel présentera un exposé détaillé sur l’histoire de l’église
de Riddes lors de la messe du 8 décembre.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION DU JEUDI 8 DÉCEMBRE
10h
		
		
		
		

Messe du 50e anniversaire
En présence de l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey
Fête de l’Immaculée conception
Fête des jubilaires de mariage
Remise des médailles aux chanteurs méritants

11h

Apéritif à l’école

11h30

Repas buffet à l’école

14h30
		
		

Mystère de Noël par la Bayardine de Saillon
De l’école jusqu’à l’église. Redécouvrir la nativité
avec des lutins

15h30

Vin chaud sur le parvis de l’église
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Patrimoine
Pour faire écho au jubilé à venir le 8
décembre prochain, la Commission
patrimoine de la Commune a déniché
quelques « pépites » des années ‘70,
retraçant en images cette fois-ci la
genèse de l’église.

Inauguration de l’église le 8 décembre 1972

Nouvelliste du 06.12.1972
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Quelques étapes de la construction.
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Sociétés locales
FC Riddes : de bonnes énergies de toutes parts
David et Sandra Moulin tiennent la buvette du football club depuis bientôt dix mois, et une chose est sûre, ils se plaisent
au Domaine des Barreyres. D’ailleurs le public le leur rend bien. Joueurs, parents et spectateurs aiment se réunir dans ce
lieu convivial, au sein duquel le couple a su apporter dynamisme et bonne humeur.
Un nouvel élan
Avant d’arriver à Riddes, David Moulin a œuvré pendant de nombreuses années
à Vollèges. Il avait plaisir à s’occuper des infrastructures du club de foot. Mais
lors de la fusion avec Bagnes, la nouvelle commune en a repris la gestion.
Peu de temps après, une annonce attire l’attention du Vollégeard. La Commune
de Riddes cherche un responsable du Domaine des Barreyres. David Moulin
hésite. Ce n’est pas près de chez lui, il n’y connaît personne. Mais le cahier des
charges lui correspond parfaitement. Il en parle à Sandra, qui lui dit de foncer. Il
faut dire que Riddes est un lieu particulier pour le couple, puisque c’est là qu’ils
se sont rencontrés, il y a plus de vingt ans. Ni une ni deux il postule, et tout aussi
rapidement ou presque, il est engagé.
David Moulin est ainsi le nouveau gardien des lieux depuis le mois de février
dernier. Il est employé à 100 % pour veiller à l’entretien des pelouses, des vestiaires, des buts, des peintures et… de la buvette. Enfin, il faut dire que pour ce
dernier poste, c’est n’est pas lui le patron, mais plutôt Sandra ! Cantinière de
métier, ce serait un euphémisme de dire qu’il s’agit de son domaine de prédilection. Elle a d’ailleurs tenu la buvette de Vollèges pendant 7 ans. Et son époux a
beaucoup d’admiration pour cette fonction. « Tenir une buvette, ce n’est pas de
tout repos ! Elle est ouverte tous les jours de match, semaine et week-end, 9 mois
par année ». Et d’ajouter : « Cantinier ce n’est pas un métier, c’est une vocation ».
C’est donc animés par leurs passions respectives que Sandra et David Moulin ont apporté une nouvelle énergie au sein
du FC Riddes. Le couple a notamment aménagé une jolie terrasse d’une vingtaine de places pour profiter du soleil lors
des beaux jours. Ils ont à cœur de faire du Domaine des Barreyres un véritable lieu de vie, et de la buvette un endroit
incontournable, où bonne ambiance et rigolades règnent.
De nature joviale, ils ont le contact facile et tout ceci se fait naturellement. Pour le plus grand bonheur du président du FC
Riddes, Fabio Provenzano : « Ils se donnent à fond, c’est vraiment génial. Cet été par exemple, au lieu de se contenter d’un
nettoyage simple des vestiaires, David les a lavés au kärcher et a refait la peinture ».

On trouve plein de bonnes choses à la buvette du FC Riddes : des produits locaux, provenant du village ou des alentours. David et Sandra essayent toujours de s’approvisionner au plus proche.
Des évènements spéciaux sont aussi organisés parfois, comme une
soirée raclette ou fondue lors de la finale de la Champion’s League par
exemple. Alors, n’hésitez pas à aller leur rendre visite, si vous ne l’avez
pas encore fait !
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Un club en bonne santé
Sur le plan sportif, le FC Riddes se porte bien également. Très bien, même. La
1re équipe vit une saison incroyable en championnat de 3e ligue. Non seulement elle s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe valaisanne, ce qui
constituait déjà une sacrée réussite. Mais elle a en plus remporter ce match, en
battant St-Maurice, 2e de 2e ligue (!), le 12 octobre dernier. Voilà qui relève tout
bonnement de l’exploit. C’est ainsi que le FC Riddes s’est qualifié, à la maison,
pour une historique demi-finale de Coupe Valaisanne. Rendez-vous donc au
printemps 2023, soit à Saxon, soit à Savièse.
Et si le club s’acheminait vers une montée en 2e ligue ? Compte tenu de ces
excellents résultats, on est en droit de se poser la question… La dernière fois,
c’était il y a plus de 25 ans.
Le FC Riddes compte également une 2ème équipe, qui évolue en 4e ligue, une
équipe qui a, osons le dire, tout autant de plaisir sur le terrain qu’à la buvette
après l’entraînement. Sans oublier l’équipe des vétérans, sous l’égide du Groupement 4 Rivières.
Au total, le FC Riddes compte ainsi 150 membres actifs, adultes et juniors
confondus. « Beaucoup de nouveaux jeunes ont commencé cette année, à la
rentrée d’août, ce qui montre toujours un bel engouement pour le foot et pour le
Club », déclare Fabio Provenzano. « Ce qui est plus compliqué, à Riddes comme
ailleurs, c’est de garder ensuite ces jeunes. Il y a tellement d’autres sports qui
leur sont proposés qu’ils sont nombreux à arrêter après quelques années. Les
faire rester constitue donc un de nos principaux défis », explique le président.
Ajoutons que le FC Riddes à la chance de pouvoir compter sur de nombreux
soutiens financiers grâce à ses sponsors, autre signe de la bonne santé du
Club, tout comme la présence de bénévoles motivés. Le comité, composé de 8
personnes, fonctionne très bien, et la collaboration avec la Commune est excellente. De quoi faire de Fabio Provenzano un président reconnaissant et comblé !
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La 1re équipe du FC Riddes, saison 2021-2022.

Vaudois d’origine, valaisan de cœur
Voilà un peu plus d’un an et demi que Fabio Provenzano, qui a grandi à
Montreux, a repris les rênes du FC Riddes. Rien ne prédestinait vraiment
cet ancien joueur de ligue B à atterrir dans la commune, avant sa rencontre
avec Emilie, chez lui en terres vaudoises. Mais voilà, celle qui deviendra sa
femme et la mère de ses trois enfants est Ridanne, et baigne dans le foot
depuis petite. Son papa a tenu la buvette du FC Riddes pendant plusieurs
années. Ses frères sont des habitués de la pelouse. Il n’en aura pas fallu
beaucoup plus pour que Fabio vienne voir un match, puis un autre, et ainsi
de suite. Aussi, quand l’ancien président Guillaume Borgeat a annoncé qu’il
raccrochait, Fabio Provenzano s’est dit que c’était le bon moment pour «
rendre ce qu’on lui avait donné ». « J’ai pu profiter de l’investissement des
autres pendant de nombreuses années quand je pratiquais en compétition.
Aujourd’hui, c’est à mon tour d’y consacrer du temps et de l’énergie. Je le fais
avec grand plaisir, mais c’est très prenant, et ce ne serait pas possible sans le
soutien et la grande tolérance de ma femme. Je la remercie beaucoup pour
cela », conclue-t-il.
« Moi aussi, je remercie ma femme pour sa tolérance ! », s’exclame David
Moulin, resté aux côtés de Fabio pendant l’interview.
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Activités hivernales
Du côté de La Tzoumaz
Piscine et sauna : piscine couverte avec terrasse, baby-foot et bar. Ouverte du
mercredi au dimanche, du 14 décembre au 16 avril. Entrée offerte aux enfants
jusqu’à 16 ans domiciliés sur la Commune de Riddes.
Patinoire : patinoire artificielle située sur la Place centrale. Location de patins à
glace auprès du magasin Monnet Sports. Accès gratuit 7j/7 de 10h à 20h (dès
Noël).
Sentier raquette : redécouvrez notre nouveau sentier raquette sur les hauteurs
de la station, en plus des 3 autres sentiers en station. Une magnifique balade
adaptée à tout public, d’environ 1h, qui démarre de Savoleyres pour finir à l’arrivée du télésiège des Tournelles.
Sentier hivernal : ce sentier vous emmènera à la découverte de la forêt dans
son manteau hivernal, et vous permettra de passer une agréable promenade en
pleine nature, pendant 45 min environ, dans un cadre idyllique.
Piste de luge : dévalez les 711 m de dénivelé sur l’une des plus longues pistes
de luge de Suisse romande. Ouverture selon les conditions d’enneigement.
Piste de luge pour les enfants, sécurisée, derrière la chapelle de l’Ascension.
Maison de la Forêt : la buvette de la Maison de la Forêt en tenue hivernale. Ouverte du 16 décembre au 16 avril, tous les jours de 9h à 16h.
Bibliothèque : la bibliothèque de Riddes se déplace à La Tzoumaz, tous les 1ers
mardis du mois jusqu’au mois de juin, de 14h à 17h, à la salle communale.
Trail Blanc : pour l’édition 2023, les organisateurs du Tzoumaz Trail Blanc ont
décidé de proposer, en plus du parcours classique de 17km et 880 D+, un nouveau parcours plus court, afin de motiver les coureurs qui voudraient se lancer
dans la discipline des trails d’hiver. Pour cette 3e édition, qui aura lieu le 29
janvier, un second parcours de 12km et 660 D+, ouvert à tous dès 15 ans, sera
ainsi inauguré.

Tarifs des abonnements de ski pour les habitants de Riddes
Depuis plusieurs années, la Commune
offre l’abonnement annuel de ski à
tous les élèves de la 3H à la 8H. Cet
abonnement est valable sur la zone
Verbier – La Tzoumaz. Pour les élèves
souhaitant un abonnement annuel
étendu sur l’ensemble du domaine 4
Vallées, la Commune propose les subventions suivantes :
•
•

Enfant (2008 - 2015) : 150.- 		
Jeune (1998 - 2007) : 50.-
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Carte Club 4 Vallées
La Carte Club est un abonnement annuel qui vous permet d’obtenir des réductions sur vos cartes journalières allant de 10 à 50% !! Il vous suffit de consulter
le calendrier en ligne (www.verbier.carteclub.ch) et d’agender vos prochaines
journées de ski en fonction des offres.
Les avantages
• Vous pouvez skier pendant toute la saison à prix réduit.
• Avec la Carte Club, plus besoin de passer aux caisses.
• Elle 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 également en été sur présentation de la Carte Club aux 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
demi-journées de ski telles que 11h30 et 13h sont prises en considération. En
revanche, les forfaits « Matin » et « Dès 15h » ne fonctionnent pas avec la Carte
Club.
Tarifs
• Adultes (de 27 à 65 ans) : CHF 49.• Jeunes (de 17 à 26 ans) et Seniors (1944-1956) (de 66 à 78 ans) : CHF 42.• Enfants (2006-2013) (de 9 à 16 ans) : CHF 25.Où acheter la Carte Club ?
La Carte Club peut être commandée en ligne sur le site :
www.verbier.carteclub.ch

Idées de sortie
Une plateforme panoramique sécurisée est actuellement en construction au
sommet du Mont-Fort. Située à 3’330 mètres d’altitude, elle sera accessible dès
cet hiver. Vous pourrez ainsi profiter d’un panorama exceptionnel à 360 degrés
sur l’ensemble de la chaîne des Alpes, du Mont-Blanc au Cervin.
Cette nouvelle attraction touristique s’ajoutera aux autres offres développées
récemment dans ce secteur, comme la tyrolienne Mont 4 Zipline, en service
depuis 2020. Avec son dénivelé de 383 m et ses 1’400 m de long, il s’agit de la
tyrolienne la plus haute du monde et la plus longue des Alpes. Accessible hiver
comme été durant les périodes d’ouverture du secteur Mont-Fort, elle fait le
bonheur des amateurs d’adrénaline !
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À vos agendas
Calendrier des manifestations de septembre à novembre
Voici les principales manifestations qui auront lieu cet hiver à Riddes et La Tzoumaz (sous réserve de modifications) :

Novembre
Vendredi 11.11
Mardi 15.11
Samedi 19.11
Dimanche 20.11
Vendredi 25.11
Dimanche 27.11
			

Nuit du Conte à la bibliothèque communale avec la conteuse Valérie Pfeiffer
Dîner du Cœur à la salle du Collège dès 11h30
Riddnight’s, de 18h00 à 22h00 au centre sportif de Combremont
Tournoi d’échecs Open familial, ouvert à tous à la salle du Collège
Soirée vins et lectures avec Marie Linder à la bibliothèque communale
Votations cantonales
Tournoi de Jass populaire, organisé par la Jeunesse de Riddes à la salle du Collège

Décembre
Jeudi 01.12
Dimanche 04.12
Mardi 06.12
Jeudi 08.12
Vendredi 09.12
Mercredi 14.12
Vendredi 16.12
Samedi 17.12
			
Mardi 20.12
Jeudi 22.12
Samedi 24.12
Mardi 27.12
Jeudi 29.12
Vendredi 30.12
Samedi 31.12
			

Assemblée primaire, à 19h30 à la salle du Collège
Fête de Noël organisée par l’APER à la salle du Collège
Repas Fleur de l’Âge, dès 11h30 à la salle du Collège, suivi d’un loto
Anniversaire de l’église St-Laurent, messe à 10h, apéritif puis restauration dès 11h
Marché de Noël, en soirée dans les rues du village
Né pour lire, à la bibliothèque communale
Concert Fanfare L’Indépendante et Bande à Part à la Vidondée
Riddnight’s, de 18h00 à 22h00 au centre sportif de Combremont
Viens Tester la Tzoumaz (reporté au lendemain en cas de mauvais temps)
Dîner du Cœur à la salle du Collège dès 11h30
Noël des aînés à la salle du Collège
Noël des enfants, de 16h00 à 17h00 dans le village de La Tzoumaz
Spectacle de Cirque de Noël sur la Place centrale de La Tzoumaz
Taille ta neige à La Tzoumaz, dès 17h30 devant le traiteur
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Nouvel An de l’APER à la salle du Collège
Nouvel An à La Tzoumaz, dès 23h00 sur la Place centrale, avec DJ et feux d’artifice

Janvier
Mardi 03.01
			
Vendredi 06.01
Samedi 14.01
Mardi 17.01
Samedi 21.01
Samedi 28.01
			
Dimanche 29.01
			
			

Repas Fleur de l’Âge, dès 11h30 à la salle du Collège, suivi d’un loto
Spectacle pour enfants, à 17h15 devant le traiteur à la Tzoumaz
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Dîner du Cœur à la salle du Collège dès 11h30
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Riddnight’s au centre sportif de Combremont
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Tzoumaz Trail Blanc avec 2 parcours :
• Parcours classique de 17 km et 880 m de D+
• Nouveau parcours plus court de 12km et 660m de D+
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Février
Samedi 04.02
			
			
Dimanche 05.02
			
			
Mardi 07.02
Samedi 11.02
			
Dimanche 12.02
Mardi 14.02
13.02 – 17.02
Jeudi 16.02
Vendredi 17.02
Samedi 18.02
Lundi 20.02
Mardi 21.02
			
Jeudi 23.02
Vendredi 24.02
24.02 – 26.02
Samedi 25.02

Soirée de la Gym Etoile au centre sportif de Combremont
Geek Cavern, divertissement numérique, à la Vidondée
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Gala de la Gym Etoile au centre sportif de Combremont
Geek Cavern, divertissement numérique, à la Vidondée
Fête de la luge à La Tzoumaz
Repas Fleur de l’Âge, dès 11h30 à la salle du Collège, suivi d’un loto
Tournoi de Badminton juniors
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Tournoi de Badminton juniors
Rencontre Fleur de l’Âge, de 14h00 à 17h00, à la salle du Collège
Spectacle Coup de sac Marionnette à la Vidondée
Cirque de rue, dès 17h30 devant le traiteur à La Tzoumaz
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Slalom des R2 organisé par le Ski Club des Etablons
Atelier de fabrication de masques de carnaval à la Salle communale de La Tzoumaz
Dîner du cœur suivi d’un thé dansant, dès 11h30 à la salle du Collège
Carnaval sur les pistes au-dessus des Etablons
Taille ta neige à La Tzoumaz, dès 17h30 devant le traiteur
ICE DISCO, de 20h00 à 22h00 à la patinoire de La Tzoumaz
Concert La Maraude à la Vidondée
Riddnight’s, de 18h00 à 22h00, au centre sportif de Combremont

L’an dernier, l’évènement Taille ta neige, à La Tzoumaz, avait remporté un franc succès.
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Collecte des sapins de Noël
C’est sûr, pour certaines et certains d’entre vous, il est encore un peu tôt pour parler de Noël, et encore plus de « l’aprèsNoël » ! Et pourtant, il est déjà l’heure pour la Commune de vous informer au sujet de la collecte des sapins.
Les habitants de Riddes sont invités à déposer leurs conifères sur le trottoir le mardi 10 janvier 2023 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 10 janvier 2023
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.
Un grand merci pour votre collaboration et d’avance, un joyeux Noël !
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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, ainsi que le mercredi de 14h à 17h
Contrôle des habitants
Secrétariat communal
Cadastre		
Service des constructions
Service des contributions
Travaux Publics
Service des bâtiments
Service de piquet

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

EVE (Espace de Vie Enfantine)
Nurserie		
Crèche 1 (Poste)
Crèche 2 		
UAPE (Combremont)
UAPE (École)

027 306 96 01
027 306 32 42
027 306 96 00
027 306 96 02
027 565 65 46

Parents d’accueil
Élodie Bapst, coordinatrice
			
Direction des écoles
Johan Epiney		
			
Animatrice socioculturelle
Sabrina Babecki
			
Administrateur culturel
Arnaud Favre		
			
Office du Tourisme
à la Tzoumaz		
			
Police Municipale
			
Juge
Gisela Luisier		
			
Vice-juge
Chanlika Saxer		
			
Bibliothèque communale
Christelle Giroud
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079 155 00 93
parentsdaccueil@riddes.ch
079 662 94 31
dirp.e2r@edu.vs.ch
079 316 34 68
sabrina.babecki@riddes.ch
079 738 03 39
arnaud.favre@riddes.ch
027 305 16 00
info@latzoumaz.ch
027 305 20 22 (y compris WhatsApp)
police@riddes.ch
027 305 20 38
juge@riddes.ch
027 305 20 38
vice-juge@riddes.ch
027 306 55 80
biblioriddes@teltron.ch
Lu > 18h-20h / Me > 14h-17h
Je > 15h-17h / Ve > 16h-18h30
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