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Le mot de bienvenue
Chères citoyennes,
chers citoyens,
Consentez-moi de commencer cet
édito en évoquant le bouleversement
advenu au niveau mondial un soir de
mars dernier où, du jour au lendemain,
tout s’est immobilisé. Les écoles et les
structures d’accueil se
sont fermées, nos aînés
ont été confinés chez
eux, privés de contact
avec leurs proches, on
nous a interdit de nous
réunir, d’aller au restaurant, au thé
dansant, au concert de la fanfare ou à
la messe. Nous avons dû apprendre les
gestes barrières pour nous protéger et
nous familiariser avec les logiciels de
visioconférence pour communiquer.
Et surtout nous avons appris à mettre
en pratique la « distanciation sociale »,
celle qu’on nous martèle à longueur de
journée depuis des mois.
Vous en conviendrez, pour une
conseillère en charge du social qui a
comme mission de rapprocher et de
réunir, la mise en pratique de cette
distanciation a un goût amer, surtout
à la fin d’une législature riche en évè-

nements prônant le vivre-ensemble.
En peu de temps, il a fallu trouver
des solutions pour que nos aînés ne
se sentent pas abandonnés et que les
parents organisent la garde de leurs
enfants. À contrecœur, il a fallu annuler les jolis projets interculturels ou inpar Daniela Gillioz
conseillère communale

tergénérationnels célébrant le partage
et le lien social. Envers et contre tout,
il a fallu se réinventer pour que la communication continue de passer malgré
le semi-confinement.
À ce propos, j’aimerais profiter de
ces quelques lignes pour saluer le très
bel élan de solidarité de notre jeunesse
auprès de nos aînés et des personnes
à risque. Par ses actions, elle a contribué à compléter généreusement le travail de notre coordinatrice du service
des bénévoles. Que l’une et l’autre en
soient chaleureusement remerciées.
Dans le même registre, je tiens à relever le travail exemplaire effectué par

notre animatrice socioculturelle qui
a géré avec fraîcheur et dynamisme
cette situation de crise, en épaulant
les jeunes et en s’enquérant personnellement de la santé de la majorité
de nos aînés confinés. Une démarche
fort appréciée qui nous conforte dans
notre choix de renforcer l’animation
socioculturelle de notre Commune.
De plus, il me plaît de relever que
grâce à des collaborateurs de qualité et
à une administration concernée, votre
Commune a essuyé le défi de la pandémie avec engagement et dynamisme,
chacun étant déterminé à rendre service à ses concitoyens. Et rien n’a été
abandonné, bien au contraire. Car
cette pause forcée a permis à votre
exécutif de se pencher sereinement sur
des projets d’importance et d’en lancer
la réalisation de façon responsable et
optimiste.
Je me limiterai à vous parler rapidement des projets qui concernent
mes dicastères. Sur le plan de la prime
enfance, afin de pallier le manque de
places en UAPE dû à une demande toujours croissante, la Commune a décidé
d’acquérir le local de l’ancienne poste,
situé idéalement à quelques mètres
de notre centre scolaire. Débutés ce
printemps, les travaux de restructuration et de mise en conformité seront
terminés courant septembre pour
offrir et compléter l’espace d’accueil
de nos écoliers. Vous en conviendrez,
en ces temps de distanciation sociale,
avoir de l’espace à disposition est un
avantage non négligeable ! Et nous
sommes persuadés que vos enfants
y trouveront facilement leur place
et leurs marques. De plus, dès janvier 2021, l’offre de la Commune en
matière de garde d’enfants s’enrichira
d’une gestion exclusivement communale de l’accueil familial de jour. En
effet, pour pouvoir gérer efficacement
notre propre réseau et mettre l’accent
sur la proximité, nous avons résilié la
convention qui nous liait depuis des
années à l’association Planète Enfants
de Fully. Face à la distanciation que

l’on nous impose, nous proposons ici
une sorte de rapprochement. Pour
cela, nous avons engagé une coordinatrice qui, de surcroît, travaillera en
étroite collaboration avec l’espace de
vie enfantine (EVE) La Toupie pour
offrir aux parents un moyen de garde
familial qui réponde à leurs besoins et
à leur rythme de travail.
Sur le plan culturel, malheureusement, de nombreux événements
n’ont pas pu avoir lieu. Je pense spécialement à notre bisannuelle Fête de
la Pomme ou aux activités de nos sociétés locales qui ont dû reporter leur
concert, spectacle ou tournoi annuel.
Malgré cela, en ne perdant pas l’espoir
que la normalité reprenne son cours, la
Commune a pris les devants et a souhaité offrir une cure de jouvence à un
des hauts lieux de la culture riddanne :
le centre culturel de la Vidondée. Dès
lors, il pourra accueillir les prochaines
manifestations ou expositions, paré
de ses plus beaux atours. Un autre
lieu de rencontre, et pas des moindres,
commencera sa métamorphose vers
la mi-septembre : la mythique salle de
l’Abeille. Nos sociétés locales et toute
la population riddanne pourront se
réjouir à plus ou moins court terme de
fouler le seuil d’une salle communale
multifonction, moderne et accueillante. Gageons que lors de son inauguration, le Coronavirus ne sera plus
qu’un mauvais souvenir. Je ne peux
terminer l’évocation des lieux clés de
notre patrimoine bâti sans en mentionner un autre : la cure. Le Conseil communal a donné un préavis positif à sa
mise sous protection, ce qui a conduit
le service cantonal en charge de la
conservation du patrimoine à classer
ce bâtiment du XVIIIe siècle monument
d’importance cantonale. Menée par
une commission composée de l’architecte, du président et des membres du
conseil de gestion ainsi que de deux
conseillers communaux, sa restauration a été une belle aventure à laquelle
j’ai participé avec enthousiasme. Sans
aucun doute, le résultat est largement

à la hauteur de nos attentes. L’occasion
m’est donnée de féliciter chaleureusement les entreprises locales qui, par
leur travail sérieux et responsable, ont
respecté les exigences parfois contraignantes du service des bâtiments historiques.
J’espère avoir pu, à travers ces
quelques projets, vous transmettre
une touche d’optimisme malgré les
temps moroses que nous traversons.
Certes les conséquences de cette crise
du Covid-19 sont encore à venir, plus
particulièrement par son impact sur
la société, l’économie, les entreprises
ou les finances publiques. Comme on
nous le répète souvent, les effets d’une
deuxième vague seraient catastrophiques. Par conséquent, faisons de
notre mieux pour respecter les règles
de cette fameuse « distanciation sociale » et, tous, jeunes et moins jeunes,
protégeons-nous.
Cette épidémie qui en apparence
semble nous éloigner les uns des
autres, en réalité nous rapproche dans
cette lutte commune. Car, comme le
dit Paolo Giordano dans son dernier
livre « Contagions » : « L’épidémie nous
encourage à nous considérer comme
les membres d’une collectivité. Elle
nous oblige à accomplir un effort
d’imagination auquel nous ne sommes
pas accoutumés : voir que nous
sommes inextricablement reliés les
uns aux autres et tenir compte de
la présence d’autrui dans nos choix
individuels. Dans la contagion, nous
sommes un organisme unique. Dans la
contagion, nous redevenons une communauté. »
Cette communauté riddanne, j’ai
appris à la connaître pendant les huit
ans passés au sein de votre exécutif
et je la sens forte à relever encore de
nombreux défis. Vous pouvez compter
sur mon engagement et celui de mes
collègues conseillers pour que Riddes
continue d’être une commune en santé.
Avec sérénité et confiance, je vous
souhaite une très bonne lecture et une
belle fin d’été.

La rentrée scolaire
2020-2021

Plan de scolarité 2020-2021
Ouverture des classes
Lundi matin 17 août 2020, 8 h 10 (3-8H) et 9 h (1-2H)

Congés hebdomadaires
Le mercredi après-midi et le samedi

Clôture des classes
Vendredi soir 18 juin 2021

Jours de congé et vacances scolaires
Congé d’automne
Du mercredi midi 21 octobre 2020
au lundi matin 2 novembre 2020
Immaculée Conception
Mardi 8 décembre 2020
Noël
Du mercredi midi 23 décembre 2020
au jeudi matin 7 janvier 2021
Carnaval
Du vendredi soir 12 février 2021
au lundi matin 22 février 2021
Saint-Joseph
Vendredi 19 mars 2021

Pâques
Du jeudi soir 1er avril 2021
au lundi matin 12 avril 2021
Ascension
Du mercredi midi 12 mai 2021
au lundi matin 17 mai 2021
Pentecôte
Lundi 24 mai 2021
Fête-Dieu
Jeudi 3 juin 2021
La Direction prie les parents
de respecter ce plan de scolarité pour
la planification des vacances familiales,
y compris en fin d’année.

Personnel enseignant
1-2H
4 classes

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

Langues
Soutien
Enseignantes
spécialisées
AC&M

Titulaire de classe
Mme Geneviève COLLET
Mme Lauriane FOURNIER
Mme Laetitia VOUILLAMOZ
Mme Melody LANDENBERGUE
Mme Justine PANCHAUD
Mme Béatrice CRETTEX
Mme Diana SUDAN
Mme Jennifer DÉLÈZE
M. Stéphane VOUILLAMOZ
Mme Sylvie MONNET
Mme Mandy DISIÈRE
Mme Florence DELALOYE
M. Damien VOLLUZ

2e enseignant-e
Mme Sandrine CRETTENAND
Mme Joséphine CAJEUX

Mme Émeline GAY DES COMBES
Mme Adeline ROSSÉ
Mme Jenny MEILLAND
Mme Sophie MINGUELY

Mme Adeline ROSSE
Mme Magaly DE BONI
Mme Angélique BENDER
Mme Magaly DE BONI
Mme Solange MEICHTRY
Mme Anne-Sylvie CRETTEX
Mme Jenny MEILLAND
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Horaires
Degré
Périodes
			
16 périodes
1H
24 périodes
2H
28 périodes
3H
28 périodes
4H
32 périodes
5H à 8H

Horaires
matin
8 h 10-11 h 30
8 h 10-11 h 30
8 h 10-11 h 30
8 h 10-11 h 30
8 h 10-11 h 30

Horaires
après-midi
13 h 30-16 h 05
13 h 30-16 h 05
13 h 30-16 h 05
13 h 30-16 h 05

Congé
(1-8H : mercredi après-midi)
Mercredi matin
Mardi et mercredi matin
Mercredi matin
Mardi matin
Temps complet

Les heures indiquées ci-dessus cor- APER
respondent à l’horaire des cours. Les L’Association des Parents d’Élèves de
élèves doivent donc se présenter 5 mi- Riddes est à votre service pour des
nutes avant. Le calendrier scolaire, le conseils, de l’aide et du soutien. Elle parmatériel utile aux apprentissages ainsi ticipe à des projets œuvrant pour le bienque le règlement de l’école se trouvent être des enfants à l’école et organise des
sur www.riddes.ch, onglet vivre, écoles, activités ludiques à des périodes clés de
école primaire.
l’année. En adhérant à l’Association pour
Toutes les informations importantes une cotisation annuelle de 30 francs par
concernant l’école figurent également famille, vous bénéficiez d’une réduction
dans l’agenda scolaire qui sera fourni au passeport vacances ainsi que de la
en début d’année à chaque élève.
gratuité lors de la course aux œufs.
Pour tout renseignement complémen- Contact
taires, merci de prendre directement Association des parents
contact avec le directeur des écoles, d’élèves de Riddes
M. Johan Epiney : direction.epris@ info.aper@gmail.com – 077 479 84 29
www.facebook.com/aper.riddes
netplus.ch.
Répétiteurs-trices scolaires
Vous avez du temps, un intérêt certain
pour l’enseignement, de la patience et
la volonté de nous aider à construire
plus d’autonomie et d’intégration
pour les plus jeunes ? Rejoignez les
répétiteurs-trices scolaires pour aider
les élèves à réaliser leurs devoirs et surtout à approfondir leurs apprentissages,
à apprendre à apprendre et à gagner en
confiance. Un cahier des charges est à
votre disposition sur demande (rémunération prévue). Si vous êtes intéressé,
contactez Mme Florence Delaloye au
079 471 36 69 ou par mail à florence.
delaloye@hotmail.com.

Le jardin communautaire
Qui plante un jardin, plante le bonheur (proverbe chinois)
Si vous vous êtes promenés dans le
village, vous avez peut-être remarqué,
à proximité du bâtiment communal, de
drôles de petits bacs…
Certains sont vides, d’autres ont
des plantes fanées, mais quelques-uns,
heureusement, sont remplis de fleurs,
de plantes aromatiques ou de petits
fruits (quoi que, vous n’avez peut-être
pas eu le temps de voir les fruits, car ils
doivent vite disparaître…).
Mais qu’est-ce donc ?
C’est un projet de jardin communautaire initié par l’école primaire de
Riddes. Un lieu d’expérimentation et
d’apprentissage pour les élèves. Une
sorte de classe à ciel ouvert, comme on
aime tant à le dire actuellement !
Après avoir été confiné-e-s durant
près de 2 mois, les enseignant-e-s et
les enfants n’avaient qu’une envie :
sortir et renouer avec la nature. Tout
ce beau monde a ainsi creusé, « capioné », planté, arrosé, etc. Chaque enfant,
sous l’œil attentif des enseignantes et
enseignants s’est salis, mouillés, a bien
rigolé, mais surtout a appris une multitude de choses !
En l’espace de quelques semaines
seulement, ils ont déjà eu l’opportunité
de voir des graines devenir des plantes
ou des fleurs. Les enfants ont observé
leur développement respectif et ont
pu constater qu’elles n’évoluaient
pas toutes de la même manière, ni en
même temps… un peu comme nous
finalement !
Une autre découverte est celle que
les plantes ne poussaient pas comme
par magie et qu’un oubli d’arrosage
pouvait avoir des conséquences bien fâcheuses (d’où certaines plantes fanées,
hé oui, on apprend de nos erreurs !).
Pour le moment, cet espace jardin
est petit et peu diversifié. Cependant, il
est voué à évoluer, à s’embellir et surtout, à s’agrandir. Alors soyez attentifs
en passant devant la Commune !

Par ailleurs, un projet de jardin
communautaire signifie que vous pouvez nous aider à nous en occuper : en
désherbant, en arrosant, en cueillant
ce dont vous avez besoin (mais bien
évidement dans les limites du raisonnable…).
Il va sans dire que toutes connaissances et expériences de jardiniers
amateurs ou confirmés seraient très
volontiers partagées. N’hésitez donc
pas à mettre la main dans la terre
et/ou à contacter la direction des
écoles (direction.epris@netplus.ch
ou 027 306 47 31).
Cette même direction qui profite de
cet article pour remercier les employés
communaux qui ont pris le relais pour
l’arrosage des plantes durant les vacances d’été, sans qui il n’y aurait plus
de jardin à la rentrée ! Sans oublier de
remercier Laetitia et Jenny, les deux
maîtresses à l’origine de ce projet.
Jardinez bien et plantez du bonheur !
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Le bien-être dans notre école
Depuis la rentrée scolaire 2019-20, un
groupe d’enseignant-e-s de Riddes et
Isérables s’est penché sur la question
du bien-être de l’enfant à l’école.
Afin de mieux cibler les besoins des
enfants, une récolte d’informations a
eu lieu en deux temps. Tout d’abord, les
parents ont été interrogés sur la perception du bien-être de leur enfant à l’école.
Dans un deuxième temps, les enfants ont
également été invités à exprimer leur ressenti. Après analyse des résultats, les éléments à améliorer, mis en évidence, ont
fait l’objet d’une réflexion approfondie.
Dans le courant du deuxième semestre,
les classes de 1H à 8H ont ainsi bénéficié
d’une demi-journée thématique : lors
d’ateliers spécifiques, les enfants ont travaillé sur leur estime de soi et traité de
sujets tels que le respect, les différences
et la gestion des conflits.
Par l’intermédiaire de ce projet, les
élèves apprennent à se connaître et à
être capables de reconnaître d’abord
leur propres émotions et sentiments, puis
ceux d’autrui. Ils appréhendent ainsi différemment certaines situations de la vie.
En leur donnant des outils concrets pour
la résolution des conflits par exemple,
ou des clés plus personnelles pour gérer
leurs émotions, ils développent leur
autonomie ainsi que leur socialisation,
apports indispensables à nos yeux. En
effet, un enfant qui se sent bien au sein
de l’école sera plus réceptif aux apprentissages, ce qui contribuera de manière
positive à son évolution.
À moyen terme, l’objectif visé du projet est de former des élèves médiateurs
qui puissent régler de manière efficace
les conflits. Le concept doit encore être
mûri, mais s’inspire de la médiation par
les pairs. Dans l’intervalle, le groupe
d’enseignant-e-s propose différentes actions pour atteindre l’objectif fixé. Grâce
à l’implication des membres du corps
enseignant des deux écoles que nous
remercions au passage, la démarche a
des répercussions positives.
Nous profitons également pour
remercier l’ensemble des parents qui

ont répondu au questionnaire, notre
directeur qui soutient le projet ainsi que
Mme Jennifer Délèze, médiatrice et instigatrice, qui s’investit activement pour
faire avancer ce projet, dans l’intérêt des
enfants.
Un règlement unificateur
Durant l’été 2019, un groupe d’enseignant-e-s volontaires et la direction se
sont réunis pour mener une réflexion
relative au règlement et à la discipline
dans les écoles primaires de Riddes et
Isérables, dans un esprit de cohérence
et de mutualisation des pratiques.
Le projet s’est déroulé en plusieurs
phases. En premier lieu, un règlement
commun intitulé « règles de vie » a été
élaboré, ayant pour objectif de mieux
vivre ensemble. Ce dernier spécifie – par
des formulations positives – les comportements attendus des élèves à l’intérieur
des bâtiments scolaires et sur la cour de
récréation. À ces règles s’ajoutent des
sanctions proportionnelles et en adéquation avec l’erreur commise, connues
des enfants et appliquées de manière
impartiale par les membres du corps enseignant. En parallèle, ces derniers ont
également élaboré un document définissant les comportements à adopter, en
lien avec ceux attendus des enfants.
Dès la rentrée scolaire 2019-2020,
ce nouveau règlement a été présenté
aux élèves puis adopté par l’ensemble
des classes des deux écoles. Dans un
souci de transparence et afin d’inciter
les élèves à s’y référer, les documents
utiles ont été affichés dans les couloirs
et sur les portes des bâtiments scolaires.
Désormais, chaque enseignant-e veille
ainsi au respect des règles auprès de
tous les élèves du centre scolaire, en
connaissance de cause, ce qui renforce
la cohésion et la cohérence.
En cette fin d’année scolaire, le personnel enseignant est satisfait des résultats obtenus. Certains points du règlement demandent, certes, encore un peu
d’attention mais le comportement des
élèves dans les corridors ou lors des déplacements s’est globalement amélioré.

Nous tenons d’ailleurs à les en féliciter !
Dans un troisième temps, afin d’encourager les enfants à adopter les comportements attendus plutôt que de les
sanctionner, les membres du groupe ont
imaginé la mise sur pied d’un baromètre
représenté par une lanterne et disposé à
l’entrée des bâtiments scolaires ; un instrument servant à apprécier les efforts
des élèves du centre scolaire.
Durant une période déterminée, une
règle qui pose davantage de problème
est ainsi mise à l’honneur. Une limite
à atteindre, fixée au préalable, permet
d’obtenir une récompense. En fin de
semaine, selon le mérite des élèves,
chaque enseignant-e attribue à sa
classe un nombre de bouchons (entre
0 et 3), déposés dans ce baromètre scolaire. Lorsque ces derniers atteignent le
niveau prédéfini, l’établissement prévoit une récompense commune. Une
première récompense décoiffante avait
ainsi été imaginée, mais la crise sanitaire actuelle en a décidé autrement. Ce
n’est que partie remise.
Un grand merci aux parents qui ont
contribué à la récolte des bouchons/
capsules, aux enfants qui adoptent les
comportements attendus et à tout le
personnel enseignant agissant au quotidien à la mise en œuvre du projet. Ce
dernier sera d’ailleurs poursuivi l’année
scolaire prochaine.

Nouvelles communales

Les principales décisions
Le personnel communal
du Conseil communal
Services techniques
de janvier à juin 2020
Le Conseil communal décide
• Dans un souhait de professionnalisad’engager M. Candide Monnet,
au poste de responsable du
tion des autorités de protections de
service des eaux à partir du
l’enfant et de l’adulte (APEA), la loi
1er juillet 2020. Durant sa première
cantonale est en cours de révision et
prévoit notamment de cantonaliser
année d’activité, il travaillera en
les APEA dès 2024, ce qui ne veut
collaboration avec l’actuel titulaire
pas forcément dire de les centraliser.
du poste, M. Jean-Claude Crettenand,
Aussi, les présidents des communes
qui prendra ensuite une retraite bien
concernées acceptent de maintenir
méritée.
l’AP2R, en y intégrant la Commune
Le Conseil communal décide
de Fully. Cette nouvelle organisation
d’engager M. Pierre-Antoine Delaconcernera un bassin de population
loye, au poste de responsable de la
de quelques 22 000 habitants. Le
STEP à partir du 1er septembre 2020.
Conseil communal valide cette proCe dernier débutera la formation du
brevet fédéral d’exploitant de STEP
position ainsi que celle portant sur la
et travaillera en collaboration avec
mise au concours d’un poste de préM. Jean-Pascal Monnet.
sident-e, à partir du 1er janvier 2021.
• La fréquentation de l’UAPE est en
Personnel enseignant
constante augmentation, notamment
Le Conseil communal valide l’engageentre 11 h 30 et 13 h 30. Aussi et afin de
trouver une solution à cette situament de M me Melody Landenbergue
(28 périodes en 1-2H).
tion, le Conseil communal décide
de racheter les locaux de l’ancienne
Espace de Vie Enfantine (EVE)
Poste, idéalement situés à proximité
Trois nouvelles stagiaires ont été ende l’école.
gagées pour la prochaine année sco- • La Campagne Pedibus, qui collabore
à la mise en place de ce déplacement
laire, soit :
à pied sur le chemin de l’école, a fait
• Mme Céline Heitz
une demande de subvention afin
• Mme Mariana Henriques Nobre
de poursuivre son développement.
• M me Laur yne Ngouabi, qui est
Riddes possédant 3 lignes sur son terdéjà en stage et qui souhaite le
prolonger
ritoire, le Conseil communal accepte
cette demande.
Office du Tourisme
• Le Conseil communal valide la deUne nouvelle stagiaire a été engagée
mande faite par le comité d’organisapour la durée d’une année en la pertion des Championnats du monde de
cyclisme 2020 et donne l’autorisation
sonne de Mme Margaux Dünner.
d’emprunter les routes communales.
D’autre part et au vu de l’opportunité
Maison de la Forêt
unique d’être au cœur de la maniM me Léa Vailleaux a été engagée en
qualité de collaboratrice d’accueil à
festation, il accepte une participala Maison de la Forêt pour la saison
tion financière au niveau visibilité
d’été 2020.
publicitaire.

• Le Conseil communal accepte de participer financièrement à la semaine
contre le racisme. Des communautés
étrangères (Honduras, Albanie, Italie,
Espagne) seront notamment mises
en valeur à travers un reportage au
sein de leur foyer.
• Compte tenu des nombreux avantages retenus, le Conseil communal
décide d’acquérir une balayeuse, qui
permettra, en plus du nettoyage du
domaine public, de désherber les
bordures de routes et de s’affranchir
quasiment totalement de l’utilisation
de désherbant.
• Afin d’être en adéquation avec le secteur desservi, le Conseil communal
décide d’adresser à CarPostal une
demande de changement de nom de
l’arrêt de bus, situé à proximité de la
Fondation Domus.
• Le Conseil communal décide de devenir membre de l’Association Flore
du Valais. Flore du Valais est un projet qui coordonne les activités des
nombreux botanistes qui observent
la flore en Valais. Cette association
propose des prospections sur le terrain et l’intégration progressive des
données historiques de la littérature
et des herbiers dans la base Info
Flora.
• Le Conseil communal donne son préavis favorable à la mise en commun
d’une direction des écoles primaires
avec Isérables, Leytron et Saillon.
Une convention de collaboration sera
préparée dans ce cadre. L’intégration
de la Commune de Chamoson pourra également être envisagée par la
suite.
• Le Conseil communal décide d’adresser une demande au Service de la
mobilité, afin d’analyser la possibilité d’une réduction de la vitesse
à la sortie du tunnel à proximité de
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la Fondation Domus, en montant
depuis la plaine. Cette démarche se
justifie par les carrefours existants
avec la Rue du Plateau et la Rue des
Combes ainsi que la présence d’un arrêt de bus, sans compter avec le nouvel itinéraire pédestre qui débouche
depuis le quartier de Villy.
Le Conseil communal approuve le
projet de desserte forestière qui indique notamment l’affectation des
routes.
Le Conseil communal valide la proposition de la Commission de police
d’engager M. Raphaël Praz comme
agent de salubrité auprès de la PIDR.
Le Conseil communal accepte la proposition de mettre à disposition des
sacs biodégradables pour les déjections canines en périphérie de la
zone habitable.
Le Service de la mobilité a décidé
d’avancer dans son projet de gestion
de la circulation, par feux lumineux,
des véhicules à grand gabarit pour
les tunnels situés sur le tronçon
Riddes-La Tzoumaz. Dans ce cadre,
il est également prévu d’assainir les
tunnels. Le coût total des travaux,
prévus en 2020 et 2021, s’élèvent à
3 000 000 de francs dont une participation communale pour Riddes d’environ 800 000 francs. Le Conseil communal prend note des arguments de
l’État du Valais et des montants à prévoir pour 2020 et 2021.
Le Conseil communal valide le tarif
de location proposé pour les mariages à la Vidondée de 1350 francs
au lieu de 1795 francs en 2019-2020.
Vu l’incertitude liée au COVID-19,
le Conseil prend la décision d’annuler la Fête de la
Pomme.
Le réseau de parents d’accueil : En janvier 2003, la
Commune de Riddes a rejoint l’Association « Planète
Enfants » qui gère et coordonne le réseau des parents d’accueil.
Après 17 années de collaboration,
le Conseil communal a décidé de

•

•

•

•

reprendre cette gestion. Un réseau
de parents d’accueil communal sera
ainsi créé dès le 1er janvier 2021. Pour
sa gestion, un-e coordinateur-trice
sera engagé‑e et dépendra directement de l’autorité communale. Cela
étant, aucun changement majeur
ne devrait intervenir pour l’activité
des parents d’accueil. Les contrats
de travail seront en effet repris par
la commune aux mêmes conditions
qu’à ce jour. Quant aux familles qui
utilisent ce service, nous leur assurons que nous allons porter toute
notre attention à ce que la qualité des
prestations fournies soit à la hauteur
de leurs attentes.
Le Service cantonal Patrimoine et Immobilier (SIP), propose de classer la
cheminée des Sœurs sous protection
d’importance communale (note 3).
Le Conseil communal donne un préavis favorable à cette volonté.
La Conseil valide la proposition
d’installer une caméra à la station
phytosanitaire.
Vu l’intérêt touristique prépondérant
pour La Tzoumaz, le Conseil communal donne son accord afin d’intégrer
le projet de création d’une passerelle
le long du Bisse de Saxon et valide
l’offre du BEG SA.
Le directeur des écoles a émis une
proposition d’engagement d’un-e
collaborateur-trice administratif-ive
à 40-50 %. Le tableau comparatif par
rapport à d’autres établissements
scolaires de la région montre bien la
sous-dotation de la direction actuelle.
Pour cette raison, le Conseil communal est favorable à renforcer la structure en engageant un-e secrétaire.

•

•

•

•

Les adjudications
de janvier à juin 2020
• Le Conseil communal décide d’adjuger un mandat au bureau BEG SA
à Aproz pour des prestations géologiques et géotechniques, en vue
des travaux de réfection de la RC 87
entre le rond-point des Établons et •
la Maison de la Forêt, comprenant

le réaménagement de la piste de ski
ainsi que la réfection des ouvrages tel
que les murs.
Dans le cadre de la volonté d’assainir
le bâtiment communal, notamment
d’un point de vue énergétique, un
mandat de relevé du bâtiment a été
attribué au bureau d’architecture
GAME Sàrl à Martigny.
Dans les cadre des travaux qui
doivent être effectués à la STEP, notamment en lien avec les problèmes
d’odeur qui peuvent survenir, un
mandat d’étude a été attribué au
bureau Hunziker-Betatech SA à Lausanne, spécialisée dans le domaine.
L’état de la cheminée de la Tour
des Sœurs est en mauvais état et
des bouts de béton se détachent,
ce qui rend les alentours dangereux. Aussi et afin de sécuriser cette
construction, le Conseil communal
adjuge les travaux de maçonnerie
à l’entreprise Millius Fils Maçonnerie Sàrl à Riddes ainsi que la pose
des échafaudages à l’entreprise
Ardag SA à Riddes. D’autre part et
s’agissant d’un bâtiment protégé,
une demande de subvention sera
déposée auprès du Service cantonal
compétent.
Dans le cadre de la poursuite des
travaux de changement de la principale conduite d’eau potable de La
Tzoumaz et de la pose de la conduite
forcée pour la mise en fonction du
2e palier de turbinage aux Combes,
les travaux de génie civil sont adjugés à l’entreprise Liebhauser et Délèze SA à Sion. Quant aux travaux
d’installations sanitaires, ils sont
attribués à l’entreprise Charly Gaillard et Fils SA à Conthey. Le mandat d’ingénieur pour les travaux de
génie civil est attribué au bureau Pra
Ingénieurs Conseils SA à Sion et celui d’ingénieur pour les travaux sanitaires et de conduites à Idealp SA à
Sion, en collaboration avec Ribi SA à
Lausanne.
Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux de terrassement et

•

•

•

•

maçonnerie du chantier de la RC87
(rond-point des Chablotays à la Maison de la Forêt), à l’entreprise Epiney
Construction SA à Sierre.
Dans le cadre de la reprise de la gestion de la Vidondée par la Commune
le 1er janvier 2020, le Conseil communal décide d’effectuer quelques
premiers travaux, soit notamment
le changement du lave-vaisselle et la pose d’un vitrocéram à 2 plaques. D’autre
part et vu la situation liée
au COVID-19, qui ne permet
pas de mettre en location la
Vidondée, le Conseil communal décide d’avancer la globalité des
travaux de rénovation durant le mois
de mai. L’anticipation de ces travaux
permettra de pouvoir utiliser la salle
durant l’été en cas de besoin, notamment pour d’éventuelles manifestations reportées en mai et juin. Après
avoir analysé les devis comparatifs,
les travaux de maçonnerie, plancher,
rail pour tableaux, ingénieur civil,
ventilation toilettes, électricité, nettoyage des égouts et achat de tables
et matériel divers sont adjugés.
Dans le cadre des travaux de la
STEP, le Conseil communal adjuge
les travaux de remplacement du climatiseur à Soagesmat SA à Conthey
ainsi qu’à Bruchez Construction Métallique SA à Fully pour les travaux
d’accès au condensateur à air en
toiture.
Le Conseil communal décide d’adjuger les travaux de génie civil pour le
remplacement de la passerelle sur le
Torrent-Creux ainsi que l’entretien
du torrent dans la zone de la passerelle à l’entreprise Guy Monnet et Fils
SA à Isérables.
S’agissant des travaux de réaménagement du Chemin des Abricotiers, le
Conseil communal décide d’adjuger
les travaux d’appareillage et pose de
conduite à l’entreprise Fernand Favre
SA à Riddes et les travaux de génie
civil à l’entreprise Epiney Constructions SA à Sierre.

• Dans le cadre de la rénovation du • ASE SA pour la construction d’une
villa avec pose de panneaux photobâtiment communal, le Conseil communal valide l’offre du bureau GAME
voltaïques sur la parcelle no 6136 au
à Martigny.
lieu-dit La Vidondée ;
• Le Conseil communal valide l’offre • M me Jacqueline Buchs pour la
du bureau Hunziker pour le remplaconstruction d’un réduit annexé au
bâtiment existant, demande à postecement de la déshydratation et rénovation du pont suceur du décanteur
riori sur la parcelle no 8326 au lieu-dit
secondaire.
Les Portes ;
• M. Verbeek Geert Hein pour l’agranLes principales autorisations
dissement d’un chalet existant et
de construire pour de nouveaux
création d’un couvert sur la parcelle
logements (janvier à juin 2020)
no 9371 au lieu-dit Les Eriez ;
et préavis communaux :
• M. Philippe Monnet pour la construction d’une villa sur la parcelle no 423
me
• M et M. Magali et Alain Balmas pour
au lieu-dit La Vidondée ;
la construction d’une villa avec cou- • Mme Mirella Thurre pour la construcvert à voiture et réduit sur la parcelle
tion d’un garage double et de deux
o
n 15 053 au lieu-dit « Les Pommerets » ;
box sur la parcelle no 3617 au lieu-dit
me
La Crettaz ;
• M et M. Christelle Cardoso et Nuno
Ribeiro pour la construction d’une villa • Mme Nathalie Pelet pour l’agrandisseavec garage et réduit sur la parcelle
ment de la terrasse et d’une fenêtre
sur la parcelle no 6360 au lieu-dit Les
no 15 054 au lieu-dit « Les Pommerets » ;
me
Portes ;
• M et M. Valérie et Antonio Vadala
pour la construction d’une villa avec • Mme Chanlika Saxer pour la construcpiscine sur la parcelle no 878 au lieution d’un garage, d’un local techdit « La Vidondée » ;
nique et d’un abri de jardin sur la
• Préavis favorable aux projets de moparcelle no 7681 au lieu-dit La Biole ;
dification des itinéraires de chemins • ASE SA pour la construction d’une
villa avec mur d’enceinte, portail
pédestres et à la modification des
et cabane de jardin sur la parcelle
voies cyclables entre Sion et le Col de
no 10176 au lieu-dit La Vidondée ;
la Croix-de-Cœur ;
• La Savane SA pour la construction • Le Conseil communal préavise favod’une halle artisanale sur la parcelle
rablement les dossiers mis à l’enquête
o
n 8638 au lieu-dit Pré de Croix ;
par Téléverbier SA, concernant la ré• Guy Monnet & Fils SA pour la
novation des conduites et enneigeurs
construction d’une halle artisanale
existants ainsi que la construction
sur la parcelle n o 311 au lieu-dit
d’un bâtiment de gavage et l’aménaDessous Vellaz ;
gement d’un bâtiment existant pour
• KOMY Sàrl pour la rénovale pompage.
tion du Café du Téléphérique
Autorisations
(modification d’ouvertures
d’exploiter délivrées
en façades) ;
• M. Pascal Falco pour l’enseigne
• Préavis favorable pour la
« Chez Pascal » à La Tzoumaz ;
pose de nouvelles signali• Mme Maria Queiros Teixeira do Espirisations sur la Route de la
Croix-de-Cœur ;
to à Charrat, pour l’enseigne « Manoir
• M. Giovanni Scozzari Baio
de la Faraz » à Auddes-sur-Riddes ;
pour la pose d’un cabanon de jar- • M me Marie-Line Matos Augusto
Belisanda à Ardon, pour l’enseigne
din et construction d’un escalier
o
« Le Melrose » à Riddes.
sur la parcelle n 1876 aur lieu-dit
Les Nazots ;
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Quoi de neuf

du côté de La Tzoumaz ?

Toutes les infos sur
www.latzoumaz.ch

Les prochaines animations
Lundi 17.08
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h et 13 h 30-15 h
Mardi 18.08
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h – Artisanat du bois 13 h 30-15 h
Jeudi 20.08
Artisanat du bois 10 h 30-12 h – Activités chevaux et poneys 13 h 30-15 h
Vendredi 21.08 Atelier cuisine 10 h 30-12 h – Tir à l’arc 13 h 30-15 h
Lundi 24.08
Activités avec les petits animaux 10 h 30-12 h et 13 h 30-15 h
Mardi 25.08
Artisanat du bois 10 h 30-12 h – Activités chevaux et poneys 13 h 30-15 h
Jeudi 27.08
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h – Artisanat du bois 13 h 30-15 h
Vendredi 28.08 Atelier cuisine 10 h 30-12 h – Tir à l’arc 13 h 30-15 h
Lundi 31.08
Artisanat du bois 10 h 30-12 h
Mardi 01.09
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h – Artisanat du bois 13 h 30-15 h
Jeudi 03.09
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h et 13 h 30-15 h
Lundi 07.09
Artisanat du bois 13 h 30-15 h
Mardi 08.09
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h et 13 h 30-15 h
Jeudi 10.09
Activités chevaux et poneys 10 h 30-12 h et 13 h 30-15 h
Vendredi 11.09 Artisanat du bois 10 h 30-12 h – Tir à l’arc 13 h 30-15 h

Maison de la Forêt
et Sentier des Sens
La période de l’automne offre des
conditions idéales pour découvrir
toute la beauté des montagnes. Les
sentiers moins fréquentés favorisent
l’observation de la faune. De plus, vous
aurez de fortes chances de croiser marmottes, chamois et bouquetins sur les
sentiers, alors munissez-vous de votre
appareil photo et soyez prêts à saisir un
cliché de ces majestueuses créatures.
La Maison de la Forêt, ouverte
jusqu’au 1er novembre 2020, est le
point de départ du Sentier des Sens.
Autrefois, deux ruraux étaient utilisés

par les bergers. Transformés lors de la Les prochaines dates
remise en valeur du bisse de Saxon, ils • 19 aout : IRTAG Spécial famille
accueillent désormais une buvette cha- • 23 aout : Journée 4 vallées à 25 francs
leureuse ouverte tous les jours de 9 h • 26 aout : VTT gourmand
à 17 h (19 h les week-ends en juillet et
août). Vous y trouverez également des L’activité ludique et didactique intiexpositions ludiques sur les animaux et tulée « Le Quiz des 5 sens » se déroule
les oiseaux, des produits du terroir et autour de la Maison de la Forêt et sur
toute une série d’activités axées sur la le Sentier des Sens. À l’aide d’une bronature, à pratiquer seul ou en famille.
chure d’accompagnement sous forme
Le Sentier des Sens a été remis à de jeux/quizz, les familles peuvent
neuf cet été, avec une nouvelle attrac- s’amuser sur une douzaine de postes
tion qui s’intitule « les défis de la ri- et découvrir les secrets de la nature au
vière ». Vous pourrez donc profiter de travers de jeux basés sur les 5 sens.
cette nouvelle attraction dès le mois
d’août.

Les activités
de la Fondation Domus
La Fondation Domus propose des ateliers
d’intégration liés à la nature : animalerie
& jardin, thérapie avec le cheval, tournage sur bois, etc.
Ces activités sont ouvertes au public
sur inscription en juillet et août. Le site est
aménagé avec une buvette, une animalerie, une place de jeux et une aire de piquenique en accès libre.

Divers

Bourses et prêts d’étude
Pour un canton périphérique comme le
Valais, le capital humain est une valeur
essentielle qu’il faut développer. Dans
cette perspective, le droit à l’éducation
est un droit fondamental que les communautés se doivent de favoriser afin de
promouvoir l’égalité des chances entre
chaque individu. Aussi et dans la mesure où les possibilités financières des
personnes sont insuffisantes, des subsides peuvent être alloués par l’État.
Les allocations de formation se composent de bourses d’études (non remboursables) et/ou de prêts d’études
(remboursables après la fin des études).
Au niveau Secondaire, les allocations
ne sont accordées que sous forme de
bourses d’études. Au niveau Tertiaire,
les allocations sont accordées sous forme
de bourses et de prêts d’études.
Les demandes de subsides pour
l’année scolaire 2020-2021 doivent être
adressées avec le guichet virtuel ou le
formulaire officiel au Département de
l’économie et de la formation, Section
des bourses et prêts d’études, dans les
délais suivants :
• jusqu’au 30 novembre 2020 pour
l’année scolaire complète ou pour le
semestre d’automne ;
• jusqu’au 31 mars 2021 pour le semestre
de printemps.

Taxes de service
Pour rappel et à partir de l’année
2020, une seule facture annuelle de
taxe est adressée en décembre et non
plus deux comme cela a été le cas
jusqu’à ce jour. Aussi, la facturation de
consummation d’eau et de traitement
de l’eau usée de l’année 2019, interviendra en décembre 2020.
Le relevé de la consommation
du compteur d’eau doit ainsi être
retourné au plus tard pour le 30 septembre 2020, par mail (sabine.ferreira@riddes.ch) ou par courrier postal
(Administration communale, Rue du
Village 2, 1908 Riddes).
N’hésitez pas en remplissant cette
carte bleue à nous communiquer votre
adresse mail et/ou votre numéro de
téléphone. Ces informations peuvent
être très utiles à nos différents services, notamment en cas d’événements
majeurs qui pourraient survenir (coupure inopinée de route, problème sur
le réseau d’eau, etc.). Il va sans dire
que ces données ne seront en aucun
cas utilisées à d’autre fin, au sens de
la protection des données.

La bricothèque, Martigny
La bricothèque est une association à but
non lucratif lancée dans le cadre d’un
projet bénévole.
La Bricothèque, c’est quoi ?
La Bricothèque est une bibliothèque à
objets, où les abonnés peuvent emprunter divers objets de bricolage, jardinage,
ménager, camping et événementiel selon leurs besoins sur le même principe
que dans une bibliothèque.

Comment ça fonctionne ?
Je m’abonne à la Bricothèque pour
30 francs par année et je reçois une
carte de 5 Brico’points, je peux recharger ma carte à coup de 20 Brico’points
(1 Brico’points = 1 franc )
J’emprunte par le biais du site internet, je réserve l’objet en ligne selon la disponibilité pour un montant symbolique
et je vais le chercher à La Bricothèque.
J’utilise à mon domicile, j’en fais
usage soigneusement selon les instructions données.
Je ramène l’outil ou objet est contrôlé et remis en stock pour une prochaine
location.
Pour en savoir plus www.bricotheque.ch

Plus d’informations et contact
Section des bourses et prêts d’études
Planta 1, 1950 Sion – 027 606 40 85
bourses-formations@admin.vs.ch
www.vs.ch/bourses
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SMS Commune
Recevez les informations communales via votre téléphone mobile ! Abonnez-vous à ce
système gratuit et nous vous transmettrons des informations telles que :
• Travaux en cours, fermeture de routes, coupure du réseau d’eau, assemblées primaires, votations, évacuation d’urgence, pollution de l’eau, risques naturels, informations diverses, etc.
Formulaire d’adhésion disponible sur notre site internet www.riddes.ch/smscommune
ou au guichet de la réception du bureau communal.

Mise en place de nouveaux défibrillateurs cardiaques automatiques (AED)
L’arrêt cardio-respiratoire (ACR) est une urgence vitale. Il s’agit d’une interruption brutale de l’activité cardiaque
et par conséquent de la circulation sanguine dans le corps, qui s’accompagne d’un arrêt respiratoire. L’organisme
et en particulier le cerveau ne reçoivent plus suffisamment d’oxygène. Cette situation conduit donc rapidement
à la mort si des mesures de réanimation ne sont pas pratiquées dans les minutes qui suivent. L’arrêt cardiorespiratoire est dans plus de 70 % des cas secondaire à un problème cardiaque tel qu’un infarctus du myocarde ou un
grave trouble du rythme (fibrillation ou tachycardie ventriculaire). En Suisse, on estime qu’environ 8000 à 10 000
décès par année sont attribuables à ce type de problèmes. Par extrapolation, cela représente entre 320 et 400 cas
par année en Valais. La majorité des cas sont liés à une fibrillation ventriculaire, engendrant un arrêt cardiaque.
Or, c’est dans ces cas que l’utilisation d’un défibrillateur est le traitement indispensable à la survie du patient. La
pratique des gestes qui sauvent, en particulier le massage cardiaque selon les recommandations internationales,
contribue grandement à améliorer le pronostic vital des personnes concernées.
Depuis quelques années, de nombreux défibrillateurs cardiaques automatiques (AED) ont été mis à disposition de la population dans divers lieux du canton.
Dans notre commune, deux nouveaux défibrillateurs ont été installés en plaine, en remplacement de celui qui
existait dans le hall d’entrée du centre sportif de Combremont. Les deux nouveaux emplacements définis sont :
• Dans le bâtiment de l’école, devant l’entrée de la salle du Collège
• À l’église de Riddes, dans le préau d’entrée
L’avantage de ces défibrillateurs est qu’ils sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. S’agissant de
celui installé dans la salle communale de La Tzoumaz, un système sera prochainement analysé afin de le rendre
également accessible en tout temps.

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 enthousiasme les deux ouvertures hebdomadaires et plusieurs animations au fil de l’année.
Vous y trouverez des jeux de société, des jeux d’extérieur ainsi que des jouets pour petits et grands.
Réouverture le lundi 24 août 2020
Envie de donner un peu de son temps au sein d’une
équipe sympathique et dynamique ? N’hésitez pas et
rejoignez-les !
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Sabine Lambiel au 076 615 88 10 ou par mail à l’adresse :
ludoriddes@gmail.com.
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Les activités de la bibliothèque
Elle met à disposition plus de 8000 romans, albums,
documentaires, BD, encyclopédies, revues, etc.
Les documents sont mis en prêt pour une période
de 4 semaines. Les lecteurs disposent également
d’un accès gratuit à Internet.
Horaires
Lundi 18 h à 20 h
Jeudi 15 h à 17 h

Mercredi 14 h à 17 h
Vendredi 16 h à 18 h 30

Durant les vacances scolaires, la bibliothèque est
ouverte uniquement le lundi de 18 h à 20 h.
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E-bibliomedia
Emprunter un livre sans quitter votre domicile est également possible. Pour cela,
vous avez accès à la plateforme de Bibliomedia – la bibliothèque numérique
des bibliothèques de Suisse romande - qui permet l’emprunt de livres numériques. Bibliomedia propose un catalogue d’environ 5500 titres (romans et documentaires adultes essentiellement). Les personnes intéressées sont invitées
à s’adresser auprès de notre bibliothèque qu’elles soient déjà inscrites ou non.

La Webothèque
Vous trouverez sur la Webothèque une sélection de sites web documentaires* proposés et recommandés par les
bibliothécaires, en fonction des publics adultes, jeunes et enfants et des objectifs des plans d’études scolaires
recommandés par le Canton. N’hésitez pas à nous signaler un lien défectueux ou de nouveaux sites intéressants.
Le prochain rendez-vous à ne pas manquer :
« 5, 4, 3, 2, 1, décollage immédiat ! », une exposition sur le thème de l’espace
Embarquez dans un vol pour l’espace afin de découvrir toute sa fascinante histoire et de nombreuses anecdotes. Cette
exposition, réalisée par les bibliothèques de la région Martigny-Entremont, fera de vous des astronautes expérimentés !

La page des aînés
La Fleur de l’âge, Sabrina Babecki, 079 316 34 68, sabrina.babecki@riddes.ch
La Fleur de l’âge (anciennement appelé Foyer de jour) organise diverses
activités telles que jeux, bricolages, tricot, couture, gymnastique, loto, sorties, goûters et repas :
• tous les lundis : à la salle communale de La Tzoumaz
• tous les mardis et jeudis : à la salle de l’école de Riddes, salle no 232 –
Horaires de 14 h à 17 h
Notre animatrice socioculturelle, Sabrina Babecki, reprendra dès le 1er septembre 2020 les repas de la Fleur de l’âge qui ont lieu tous les premiers
mardis du mois à la salle du Collège à Riddes, avec les membres du groupe.
Ouvert à tous.
Ces rencontres sont autant d’occasions de créer des liens d’amitié et de
rester actifs, par des activités de loisirs, tels que jeux, repas, excursions, etc.
Les personnes qui n’ont pas de véhicule peuvent s’adresser à Sabrina
Babecki (079 316 34 68) pour organiser le déplacement.

Etre senior
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Les dîners du cœur
La saison des dîners du cœur reprendra à partir d’octobre. Tout un chacun sera accueilli pour un repas convivial chaque troisième mardi du
mois à partir de 11 h 30 à la salle du collège.
Un menu simple mais savoureux, un moment de discussion, une ambiance de partage, des instants d’échange et de convivialité, un prix accessible, voilà tout ce que vous offre ces repas. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Soyez donc les bienvenus et pour toute information supplémentaire,
n’hésitez-pas à prendre contact avec Mme Ilda Monnet (078 713 81 24).
Prochaines dates
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre – 2021 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai

2020

Le volley-détente recrute !
Le volley détente, qui accueille tant les femmes que les hommes, est un groupe qui fait partie de la société de
gymnastique l’Étoile de Riddes.
Très populaire dans le monde, comme toute activité physique et sportive,
la pratique du volley offre de nombreux avantages, mais le principal est sans
doute celui du plaisir de se retrouver et de passer un moment ludique, tout
en gardant sa musculature bien développée et en entretenant sa fonction cardiaque.
Aussi, si tu as plus de 16 ans et que tu souhaites recommencer ou commencer la pratique du volley dans un groupe très sympa, n’hésite pas à rejoindre
l’équipe mixte de Riddes. Les entraînements se déroulent au Centre sportif de
Combremont le dimanche de 19 h 30 à 21 h 30.
Pour plus d’informations, le responsable Christophe Schlich, se tient volontiers à disposition (079 225 64 32).

Assurances maladie complémentaires pour les enfants
Les offres pour les assurances complémentaires auprès du Groupe Mutuel en faveur des enfants domiciliés (jusqu’à
18 ans) restent valables. Cette aide permet d’alléger sensiblement le poste assurance maladie des familles, avec
l’augmentation constante des primes. Sont concernés par ces conventions, les enfants de 0 à 18 ans domiciliés
sur le territoire de la Commune.
Les prestations assurées à choix comprennent les soins complémentaires (SC3), l’assurance des soins dentaires
(DP3) et l’assurance combinée d’hospitalisation (HC1).
Pour conclure cette complémentaire ou pour tout renseignement, nous vous laissons le soin de prendre
contact avec notre référent, M. Julien Carrupt (+41 79 308 89 23).
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Horaires
des déchetteries

Ravanay à Riddes
Été (01.04-30.09)
Mardi et samedi

de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
Mercredi et jeudi

Voirie / Environnement

Ramassage du papier
Le ramassage du papier à domicile a lieu six fois par année, par tous les
temps. Les papiers-cartons doivent être déposés devant tous les immeubles
pour 7 h. Voici les prochaines dates : 17 septembre et 19 novembre 2020
Tout dépôt de déchets en dehors des endroits, jours et récipients
désignés est interdit et passible d’amende.

de 13 h à 17 h 30
Vendredi

de 13 h à 19 h
Hiver (01.10-31.03)
Mardi et samedi

de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Mercredi et jeudi

de 13 h à 17 h

Horaires d’ouverture des bureaux de l’administration communale

Lundi au vendredi 7 h à 11 h – Mercredi 7 h à 11 h et 14 h à 17 h

Vendredi

de 13 h à 19 h

Rosselin à La Tzoumaz
Été (01.04-30.10)
Mercredi

de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi

de 16 h à 19 h
Hiver (01.11-31.03)
Samedi

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi

de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Les dates à retenir
Principales manifestations à venir (sous réserve de modifications)
Samedi 15.08
Fête des familles à La Tzoumaz
Dimanche 16.08
Lever du soleil à la Pierre Avoi (départ à 4 h 30)
Vendredi 21.08
Pétanque à La Tzoumaz
Mémorial Bob Berset à 8 h 30 à La Tzoumaz
Mardi 01.09
Repas des aînés à la salle du Collège
Mardi 08.09
Sortie annuelle des aînés
Dimanche 13 et 20.09 Préjump’in de 8 h à 12 h
au centre sportif de Combremont
Dimanche 13.09
Cueillette de champignons à 9 h à la Tzoumaz
Mercredi 16.09
Né pour lire à la bibliothèque de Riddes
Samedi 19.09
Nouveaux citoyens – promotion civique
à la salle du Collège
Samedi 17.10
Finale VS d’échecs à 18 h
à la salle du Collège et au réfectoire
Mardi 20.10
Dîner du cœur à la salle du Collège
Dimanche 08.11
9e open du tournoi d’échec de 8 h à 19 h
à la salle du Collège et au réfectoire
Vendredi 13.11
Soirée contes et jeux à la bibliothèque et Ludothèque
Programme de la Vidondée
Lundi 17.08
Conférence sur les proches-aidants
Lundi 28.09
Conférence sur les proches-aidants
Du 05 au 18.10
Exposition Mireille Zagolin
Dimanche 25.10
Concert du Chœur mixte
Du 04 au 07.11
Concours National d’Exécution Musicale (CNEM)
Jeudi 19.11
Espace d’un repas (commission intégration)
Toutes les informations détaillées sur www.riddes.ch

