
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Cette année restera très particulière 
à plusieurs des égards. Est-il en effet 
possible d’écrire un éditorial en 2020 
sans aborder la situation épidémio-
logique totalement exceptionnelle à 
laquelle nous sommes 
confrontés depuis bien-
tôt 9 mois ?

Dans ce contexte si 
particulier, il est pré-
maturé de chiffrer les 
impacts pour nos finances. Toutefois 
et à l’heure actuelle, cet aspect passe 
bien entendu au second plan, la priorité 
étant que l’on puisse voir repartir à la 
baisse tant les trop nombreux décès que 
les cas positifs. Certaines activités com-
munales ne sont pas ou peu compatibles 
avec les conditions sanitaires. Plusieurs 
manifestations communales ont dû être 
tout simplement annulées. Il en va de 
même de la plupart des manifestations 
organisées par les sociétés locales. Ce 
manque d’activités pèse sur le moral de 
chacune et chacun d’entre nous et c’est 
là que l’on prend pleinement conscience 
de l’importance dans notre bien-être du 

lien social, que l’on tisse notamment aux 
travers de la vie culturelle et associative. 
La compréhension des citoyennes et 
citoyens est entière à cet égard, l’im-
portant aujourd’hui étant que chacun 
puisse continuer d’observer les règles 
d’hygiène et de conduite prescrites.

Au niveau du tourisme et à l’heure 
de la mise sous pli de ces lignes, la si-
tuation demeure encore incertaine. Il 
semble toutefois d’ores et déjà acquis 
que la fréquentation des touristes 
étrangers sera en diminution. Reste 
ainsi à espérer que les confédérés pal-
lieront dans une certaine mesure ces 
absences. Les retours de la fréquenta-
tion de cet été et même de l’automne, 
sont encourageants.

Au niveau des projets communaux 
et comme vous le découvrirez dans ces 
pages, deux d’entre eux sont soumis à 
l’accord d’une décision favorable de la 
prochaine assemblée primaire.
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La première porte sur la poursuite 
des travaux permettant de changer 
d’une part la principale conduite d’eau 
potable qui alimente La Tzoumaz et 
d’autre part, de poser la conduite for-
cée qui permettra de relier l’usine des 
Pontets à la future usine des Combes. 
Cet investissement est scindé entre 
la partie « eau potable », qui rentre 
dans le compte des autofinancés de la 
commune et celle « énergie », qui sera 
imputée dans les comptes de la société 
Riddes Energie SA (à 100% en mains 
communales). Comme vous le décou-
vrirez en page 7, les retours financiers 
du turbinage à l’usine des Pontets 
sont excellents. Aussi et sous réserve 
de l’approbation par l’Assemblée pri-
maire, la construction d’une troisième 
microcentrale sur le territoire 
communal (aux Combes) aug-
menterait encore sensiblement 
la production. De tels projets 
permettent de renforcer notre 
indépendance énergétique, tout 
en optant pour des énergies re-
nouvelables, respectueuses de 
l’environnement, sans oublier 
les rendements non-négli-
geables. Dans ce domaine, on 
peut l’affirmer, notre commune 
travaille déjà pour l’avenir et 
montre de façon exemplaire comment 
organiser l’approvisionnement énergé-
tique et la consommation de demain.

La réfection de la Salle de l’Abeille 
est le 2e dossier d’envergure qui sera 
également proposé à l’accord du légis-
latif communal avant de pouvoir être 
mis sur les rails, est celui qui porte sur 
la demande d’un crédit complémen-
taire. Cet accord éventuel permettra la 
rénovation et l’agrandissement d’une 
salle multifonctionnelle et modulable, 
susceptible de répondre aux besoins 
des activités oh combien diversifiées de 
nos sociétés locales, source de richesses 
inestimable pour une commune.

Au niveau de l’aménagement du 
territoire, le développement d’un éco-
quartier aux Longues Raies suit son 
cours. Les propriétaires ainsi que toute 

la population riddanne ont été conviés 
à participer à une soirée placée sous le 
signe de la créativité collective. Com-
munément « appelée workshop », cet 
atelier participatif a donné l’opportu-
nité à la vingtaine de personnes pré-
sentes, de faire part de leurs souhaits, 
craintes mais aussi des opportunités 
qu’ils pourraient voir dans ce projet 
à venir. Les pistes de réflexion émises 
seront dans toute la mesure du pos-
sible prises en considération afin de 
proposer un Plan d’Aménagement 
Détaillé (PAD), qui tienne compte des 
attentes de ses futurs usagers et de la 
population du village en général. Au 
niveau du planning, l’ambition est de 
soumettre à l’enquête publique ce PAD 
courant du printemps 2021.

J’aimerais également vous dire 
quelques mots sur la nouvelle enquête 
de satisfaction qui sera envoyée pro-
chainement à l’ensemble des citoyens 
domiciliés sur la commune et âgés de 
plus de 16 ans. Une démarche simi-
laire avait déjà été effectuée en 2015 
et avait permis au Conseil communal 
d’intégrer dans ses objectifs les volon-
tés d’amélioration qui étaient ressor-
ties des réponses reçues.

La démarche actuelle vise le même 
objectif. Aussi, je vous encourage vive-
ment à prendre quelques minutes pour 
nous faire part de votre opinion en 
toute transparence. Les remarques et 
autres suggestions seront autant d’ou-
tils qui nous permettront d’améliorer 
les services à la population. Je vous en 
remercie d’avance.

Me sera-t-il possible de vous adres-
ser mon dernier mot sans une grande 
dose d’émotion ?

Déjà 20 ans ; après 4 ans de vice-
présidence et 16 ans de présidence, 
permettez-moi simplement de vous 
transmettre l’extraordinaire plaisir 
que j’ai de travailler au sein de notre 
Conseil communal, d’être proche de 
vous à travers cette fonction et de 
défendre haut et fort les intérêts de 
notre commune. Les devoirs d’un 
président sont de renseigner, de 
sensibiliser, de communiquer, de 
provoquer la réflexion mais aussi et 
surtout de décider. Les décisions font 
rarement l’unanimité et c’est dans 
ces décisions que j’apprécie votre 
tolérance, votre ouverture d’esprit et 
votre respect.

La politique c’est une alchimie 
entre les obligations, les raisons de 
cœur et les circonstances. Durant 
ces années d’engagement et de pas-
sion pour la commune de Riddes, le 
Conseil communal a dû prendre le 
risque de solutions qui peuvent ne pas 
être confortables mais qui sont indis-
pensables si nous voulons accéder au 
monde de demain au lieu de nous 
complaire dans celui de hier.

Le grand chef d’orchestre Herbert 
von Karajan disait : « qui a atteint son 
but n’a pas visé assez haut » ; c’est une 
belle façon de dire que la tâche qu’il 
reste à effectuer est encore grande. 
Je souhaite au nouveau Conseil com-
munal et à sa présidente un grand 
courage pour leur mandat aux com-
mandes de notre commune et profite 
d’adresser mes chaleureux remercie-
ments à tous les membres du Conseil 
que j’ai eu l’opportunité de côtoyer 
durant ces vingt années.

Ma mission politique m’a permis 
beaucoup de rencontres et beaucoup 
de partage. Au terme de mon man-
dat, je souhaite vous remercier de la 
confiance témoignée et des échanges 
enrichissants qui ont agrémenté ces 
20 ans au service de la communauté 
riddanne.

La politique, c’est
une alchimie
entre les obligations, 
les raisons de cœur 
et les circonstances.

”
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Convocation à l’assemblée primaire
du 17 décembre 2020

L’assemblée primaire est convoquée* le jeudi 17 décembre 2020 à 
19 h 30 au Centre sportif de Combremont, avec l’ordre du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire du 28 novembre 2019
2 Lecture du budget 2021
3. Décision sur la réalisation du 2e palier de turbinage à La Tzoumaz
 liaison Chablotays-Eterpey et construction de la centrale des Combes
4 Décision sur l’octroi d’un crédit complémentaire de 1.7 mio 
 pour la rénovation et le financement de la Salle de l’Abeille 
 pour un montant maximum de 8.7 mio
5. Approbation du budget 2021
6. Présentation du plan quadriennal 2021-2024
7. Nomination de l’organe de révision – législature 2021-2024
8. Divers

Le budget de l’exercice 2021 ainsi que les documents explicatifs relatifs
aux deux décisions (points 3 et 4) peuvent être consultés sur notre site 
internet www.riddes.ch/rubrique « ACTUALITES ». Il est également 
possible de les retirer en version papier auprès du bureau communal, 
durant les heures d’ouverture officielles(y compris le budget sous sa 
forme complète).

* sous réserve des décisions prises par les autorités cantonales 
 ou fédérales sur les rassemblements de personnes

Protocole de l’assemblée 
primaire du 28 novembre 2019 
L’assemblée primaire du budget 2020 
est ouverte par M. Jean-Michel Gail-
lard, Président, qui souhaite la bienve-
nue à l’assistance.

Cette assemblée a été conformé-
ment convoquée par affichage au pilier 
public dans le délai légal avec l’ordre 
du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire 

du 29 novembre 2018
2. Lecture du budget 2020
3. Approbation du budget 2020
4. Présentation du plan quadriennal 

2021-2023

5. Rapprochement des communes : pré-
sentation des résultats du sondage

6. Informations diverses
7. Divers

Protocole de l’assemblée 
primaire du 29 novembre 2018
Sur proposition de M. Jean-Michel 
Gaillard, Président, l’assemblée pri-
maire renonce à la lecture du proto-
cole de l’assemblée primaire du 29 
novembre 2018, protocole qui a été 
porté à la connaissance de tous les ci-
toyens dans l’lnfoRiddes, et l’approuve 
à l’unanimité. L’ordre du jour est éga-
lement accepté.



Lecture du budget 2019
Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 2739’384.–. Les investisse-
ments nets s’élèvent à Fr. 4’053’000.–.

Ce budget se caractérise donc par 
une insuffisance de financement de 
Fr. 1’313 ‘616.–.

Quant au compte de variation de 
fortune, il présente un excédent de 
charges de Fr. 88’616.– après enregis-
trement de Fr. 2’828’000.– d’amortis-
sements comptables. Avec de légères 
pertes budgétisées pour les années 
2019 et 2020, la fortune de la Com-
mune devrait s’élever au 31.12.2020 à 
un montant de Fr. 8’444’831.10.

Compte de fonctionnement
Le total des charges de fonctionne-
ment est en augmentation de 6.27% 
par rapport au budget 2019. Il a 
passé de Fr. 17’511’900.– en 2019 à 
Fr. 18’611’300.– en 2020, soit une aug-
mentation de Fr. 1’099’400.–.

Le total des revenus de fonction-
nement est également en augmen-
tation, passant de Fr. 17’489’116.– à 
Fr. 18’522’684.–, soit une augmentation 
de Fr. 1’033’568.– qui correspond à 
5.90%.

Compte des investissements
Le Conseil communal présente un bud-
get prévoyant des investissements nets 
s’élevant à Fr. 4’053’000.–, y compris 
ceux liés aux services autofinancés.

L’investissement le plus important 
concerne la rénovation de la salle de 
l’Abeille avec un montant planifié au 
budget de Fr. 2’500’000.–.

Un montant de Fr. 170’000.– est de-
mandé par l’Etat du Valais comme par-
ticipation communale aux travaux de 
construction et de réfection des routes 
cantonales. L’investissement principal 
est la réfection de la Rue des Caves 
entre le Pont CFF et la Gare CFF.

Approbation du budget 2020
L’assemblée primaire accepte le budget 
2020 de la municipalité à l’unanimité.

Présentation du 
plan quadriennal 2021-2023
Le plan quadriennal est présenté à 
l’assemblée primaire. Les principaux 
investissements pour les années à 
venir concerneront la rénovation de 
la salle de l’Abeille, l’amélioration de 
la STEP dans le cadre du Plan Général 
d’Evacuation des Eaux (PGEE), l’équi-
pement et les assainissements routiers, 
y compris les routes agricoles ainsi que 
« l’espace Gare ».

Rapprochement des 
communes : présentation des
résultats du sondage
Mme Carole Pellouchoud du Collectif 
« Fuzio », présente les résultats du son-
dage envoyé à l’ensemble des citoyens 
des cinq communes. Dans les grandes 
lignes, une majorité des personnes 
ayant répondu à ce sondage sont favo-
rables à une éventuelle fusion et à ce 
que le dialogue dans ce sens se pour-
suive.

Informations diverses
Les projets en cours et à venir sont pré-
sentés à l’assemblée primaire, soit :
• La révision du Plan de Zone et du 

règlement communal des construc-
tions (PAZ et RCC)

• Mesures constructives sur la Route 
Cantonale

• Travaux de la Route de Leytron
• Travaux gare de Riddes
• Route des CFF
• Viaduc

Divers
Après quelques remarques, auxquelles 
il est répondu et dont il est pris note, 
la parole n’étant plus demandée, le 
Président clôt la séance en remerciant 
les membres de l’Assemblée pour leur 
participation et leur intérêt. Il invite 
les personnes présentes à partager le 
verre de l’amitié.
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2e palier de turbinage à 
La Tzoumaz / liaison Chablotays
Eterpey et construction 
de la centrale des Combes
Sur le territoire de la commune de 
Riddes l’hydroélectricité est étroite-
ment liée au réseau d’eau potable. La 
première microcentrale est celle du 
Pied-du-Mont mise en service en 1943. 
Dans ce cadre, une concession a été 
laissée à La Lonza puis ensuite à FMV. 
Le retour de cette concession inter-
viendra justement au 1er février 2023. 
Sa production annuelle a augmenté 
de manière régulière au fil des années 
pour optimiser son apport financier et 
ce retour de concession permettra à la 
commune d’exploiter la totalité de son 
potentiel hydroélectrique.

Pour rappel, c’est en 2017 que la deu-
xième microcentrale de la commune a 

été mise en service officiellement. La 
microcentrale des Pontets utilise l’eau 
du lac des Vaux pour produire de l’élec-
tricité, mais aussi pour compléter l’ap-
port en eau potable produite majoritai-
rement par de l’eau de sources. Durant 
la saison estivale, seul le surplus d’eau 
du lac est turbiné. Le turbinage est 
contrôlé et limité par une convention 
qui permet de produire de l’énergie 
verte sans impacter les écosystèmes. Un 
débit fixe du lac des Vaux permet d’ali-
menter les cours d’eaux en contrebas.

Le changement climatique ainsi 
que les variations annuelles des pré-
cipitations ont un impact majeur sur 
la production d’hydroélectricité. D’où 
l’importance d’avoir une gestion quasi 
quotidienne. À cet égard, une meilleure 
efficience a permis d’augmenter de 18% 
la production hydroélectrique depuis 

le début de l’année par rapport à 2019 
(voir graphique ci-dessous).

L’autorisation de construire la troi-
sième microcentrale située aux Combes 
à La Tzoumaz (après celle du Pied-du-
Mont et des Pontets), a été délivrée le 6 
mars 2020. Sa mise en service est pré-
vue pour fin 2022. La puissance instal-
lée sera d’environ 240 kW et la produc-
tion annuelle est estimée à 1’600 MWh. 
Aucun volume d’eau supplémentaire 
ne sera prélevé du Lac des Vaux, c’est 
en effet l’eau potable de Riddes qui 
permettra de produire cette électricité.

Aussi, la dernière phase de ce projet 
est soumise à l’approbation de la pro-
chaine assemblée primaire. L’étape 
2021 prévoit ainsi un investissement 
de Fr. 1’000’000.– financé par la Com-
mune dans la partie « eau potable » et 
de Fr. 1’965’000.– pour la partie « éner-
gie » financé par Riddes Energie SA. 
Relevons la conduite d’eau potable, 
de par sa vétusté qui ne permet plus 
d’assurer une qualité de l’eau, devra 
dans tous les cas être changée. Quant 
à la partie « énergie », dont l’inves-
tissement comprend notamment la 
construction de la microcentrale et de 
la turbine, le rendement attendu per-
mettra un retour d’investissement sur 
une période d’environ 15 ans.

Avec cette mise en service, ce pour-
rait être l’aboutissement d’un projet de 
longue haleine, débuté par l’assemblée 
primaire du 2 décembre 2010, qui avait 
approuvé la réalisation et le finance-
ment de la première étape entre le lac 
des Vaux et l’usine des Pontets. Cette 
nouvelle installation, qui allie alimen-
tation en eau potable et production 
d’énergie, favorise de surcroît le déve-
loppement et la valorisation d’énergies 
renouvelables répondant aux besoins 
essentiels de notre population.

Décision
2e palier de turbinage à La Tzoumaz et construction de la centrale

Production 2020 en MWh

Production hydroélectrique en kWh



Décision
Octroi d’un crédit complémentaire / Salle de l’Abeille

Décision sur l’octroi d’un 
crédit complémentaire 
de 1.7 mio pour la rénovation 
et le financement de la Salle 
de l’Abeille pour un montant 
maximum de 8.7 mio
L’objectif premier de débuter les tra-
vaux de rénovation de la Salle de 
l’Abeille au printemps 2020 n’a mal-
heureusement pas pu être respecté.

Un projet de cette envergure exige 
en effet une planification précise. 
Cette étape a dû être affinée et a don-
né lieu à plusieurs séances avec les 
architectes. D’autre part, les travaux 
préparatoires, dont nous avons sans 
doute sous-estimé la portée, ont égale-
ment nécessité un certain temps. Il est 
toujours très complexe de maîtriser au 
stade du concours d’architecture, tant 
les délais que les budgets pré-évalués.

Pour rappel, l’autorisation de 
construire a été délivrée par la Com-
mission cantonale des constructions 
(CCC) le 25 février 2020.

À compter de cette date, les premiers 
envois de soumissions ont été effectués. 
Fin août 2020, le montant des soumis-
sions rentrées représentaient environ 
le 70% du coût total des travaux. Ce 
retour a permis d’établir un budget 
consolidé, qui a laissé apparaître une 
augmentation substantielle dans cer-
tains postes, dont en particulier dans 
celui du gros œuvre (bâtiment).

Le tableau ci-après laisse apparaître 
dans la colonne 2019, les montants tels 
que présentés à l’Assemblée primaire 
des comptes 2018, qui s’est tenue le 
28 mai 2019. Quant à la colonne 2020, 
elle donne les nouveaux montants ré-
visés et contrôlés.

Coûts des travaux

Poste  2019 2020 Différence

Terrain fr. 940’000.00 940’000.00 0.00
Travaux préparatoires fr. 0.00 112’000.00 112’000.00
(y compris 
concours d’architecte) 
Bâtiment (démolition,  fr. 3’790’000.00 5’620’000.00 1’830’000.00
transformation, 
agrandissement)
Euipement d’exploitation,  fr. 1’200’000.00 835’000.00 -365’000.00
aménagements intérieurs
Aménagements extérieurs fr. 1’000’000.00 775’000.00 -225’000.00
(y compris 
parking communal) 
Photovoltaïque fr. 80’000.00 80’000.00 0.00
Frais secondaires fr. 0.00 338’000.00 338’000.00
et compte d’attente
Totaux fr. 7’010’000.00 8’700’000.00 1’690’000.00
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L’aug mentation dans le  CFC 
du gros-oeuvre, d’un montant de 
Fr. 1’830’000.–, est en effet particuliè-
rement conséquente et trouve sa justi-
fication en plusieurs points.

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

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

Nous avons également souhaité 
conserver dans cette salle la domo-
tique, qui apporte des solutions pra-
tiques pour améliorer et optimiser par 
exemple le chauffage, l’éclairage, la 
sécurité, etc. Ce poste a également été 
rajouté.

En dernier lieu, le Conseil com-
munal a finalement décidé de devenir 
propriétaire de l’intégralité de la salle, 
contrairement à ce qui avait été initia-
lement discuté avec la fanfare l’Abeille. 
Un contrat de bail sera signé pour les 
locaux qui seront utilisés par cette der-
nière. Cet élément change également 
la donne, mais laisse toutefois une 
plus grande marge de manoeuvre à la 
Commune dans sa gestion à moyen et 
long terme de cette nouvelle salle, qui 
se voudra être le nouveau lieu de ren-
contre et d’activités des sociétés locales, 
en complément du centre sportif de 
Combremont.

Ainsi et l’ensemble des points rele-
vés porte la facture totale à 8.7 mil-
lions et nécessite dès lors un crédit 
supplémentaire. Comme dit en pré-
ambule, dans le cadre de projets d’une 
telle envergure, qui allie rénovation, 
agrandissement et démolition, il n’est 
pas rare de se retrouver avec une im-
portante augmentation du budget au 
terme des chantiers. Toutefois et afin 
de ne pas se retrouver devant le fait ac-
compli et par la même, d’imposer une 
importante augmentation des coûts à 
la population riddanne une fois les tra-
vaux achevés, le Conseil communal a 
pris la décision de nommer un délégué 
du maître de l’ouvrage.

L’architecte EPFL choisi est recon-
nu pour son assiduité et sa précision. 
Il a ainsi analysé le dossier, contrôlé 
l’ensemble des soumissions rentrées 
ainsi que les budgets des autres CFC 
encore en cours de traitement au ni-
veau des demandes d’offre. De surcroit, 

quelques postes qui nous ont semblés 
importants dans la conception d’une 
salle moderne, à même de répondre 
aux besoins de toutes les sociétés, y 
compris pour l’organisation de spec-
tacles d’envergure, ont été rajoutés.

Considérant l’avis de cet expert, 
neutre et indépendant au dossier, 
nous sommes dorénavant assurés de 
pouvoir poursuivre dans ce chantier 
en toute sérénité et confiance.

À noter encore que dans le cadre de 
ce beau projet, une commission a été 
mise en place en septembre dernier. 
Celle-ci réunit notamment un repré-
sentant politique, un membre de cer-
taines des sociétés locales qui seront 
régulièrement amenées à utiliser cette 
salle ainsi que plusieurs collaborateurs 
communaux.

En conclusion, le crédit complé-
mentaire nécessaire à cet effet est bien 
entendu soumis à la décision d’accord 
de l’Assemblée primaire, raison pour la-
quelle, le chantier n’a pas encore débuté 
aujourd’hui. Les autorités souhaitaient 
impérativement avoir au préalable 
l’accord formel de son législatif avant 
de donner le feu vert à ce projet. Aussi 
et sous réserve de la décision qui sera 
prise, les travaux débuteront courant fé-
vrier-mars 2021. Ce nouveau délai aura 
donné le temps nécessaire au Conseil 
communal pour une mûre réflexion et 
lui permet d’être entièrement transpa-
rent avec sa population, s’agissant des 
coûts. Les exemples de dépassement de 
budget sont innombrables, il est toute-
fois préférable de les appréhender avant 
le début d’un chantier qu’à son terme.



1. Aperçu général
Mesdames, Messieurs, Chères conci-
toyennes, Chers Concitoyens,
Conformément à l’article 7 al. 1 de 

la Loi sur les communes du 5 février 
2004, le Conseil communal a l’hon-
neur de vous présenter le budget de la 
commune pour l’année 2021.

Message et remarques
sur le budget 2021

Présentation du résultat annuel

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables  Comptes 2019 Budget 2020 Budget 2021

Charges financières fr.  15’779’351.51   15’783’300.00   15’843’640.00 
Revenus financiers  fr. 19’392’164.70 18’522’684.00 18’602’641.00 
Marge d’autofinancement fr.   3’612’813.19   2’739’384.00   2’759’001.00 

Résultat après amortissements comptables
Marge d’autofinancement fr.  3’612’813.19   2’739’384.00   2’759’001.00 
Amortissements ordinaires  fr.   3’357’947.29   2’828’000.00   3’001’000.00 
Excédent de charges fr.  -  88’616.00   241’999.00 
Excédent de revenus fr. 254’865.90 - -

Compte des investissements
Dépenses fr.   5’371’578.09   4’853’000.00   6’848’000.00 
Recettes fr.   1’770’745.85   800’000.00   1’250’000.00 
Investissements nets fr.   3’600’832.24   4’053’000.00   5’598’000.00 

Financement
Marge d’autofinancement fr.   3’612’813.19   2’739’384.00   2’759’001.00 
Investissements nets fr.   3’600’832.24   4’053’000.00   5’598’000.00 
Insuffisance de financement fr. -   1’313’616.00   2’838’999.00 
Excédent de financement fr. 11’980.95 - -

Fortune
Fortune au 31.12.2019 fr.  8’811’097.00  - -
Résultat 2020 (selon budget) fr. -  -88’616.00 -
Résultat 2021 (selon budget) fr. - -  -241’999.00 
Fortune probable au 31.12.2021 fr. - -   8’480’482.00 

Engagements
Engagements au 31.12.2019 fr.  30’919’058.00  - -
Insuffisance de financement 2020 fr.  - -1’313’616.00 -
Insuffisance de financement 2021 fr.  -  - -2’838’999.00 
Engagements probables au 31.12.2021 fr. - -  35’071’673.00 
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2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse ap-
paraître une marge d’autofinancement 
de Fr. 2’759’001.–. Les investissements 
nets s’élèvent à Fr. 5’598’000.–. Ce bud-
get se caractérise donc par une insuffi-
sance de financement de Fr. 2’838’999.–.

Quant au compte de variation de 
fortune, il présente un excédent de 
charges de Fr. 241’999.– après enregis-
trement de Fr. 3’001’000.– d’amortisse-
ments comptables. En tenant compte 
de la légère perte budgétisée pour l’an-
née 2020, la fortune de la commune 

devrait s’élever au 31.12.2021 à un mon-
tant de Fr. 8’480’482.–.

Ce budget 2021 est soumis à votre 
approbation conformément aux dispo-
sitions légales en vigueur, il a été adop-
té en séance du Conseil communal du 
1er octobre 2020.

Compte de fonctionnement
selon les tâches  Comptes 2019  Budget 2020  Budget 2021

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Autorité générale  1’757’517.12   573’087.35   1’808’400.00   674’000.00   1’605’100.00   345’000.00 
Sécurité publique  872’746.45   181’685.61   864’900.00   162’000.00   844’000.00   109’000.00 
Enseignement et formation  3’360’940.06   361’534.55   3’542’400.00   461’500.00   3’498’540.00   455’500.00 
Culture, loisirs et culte  1’019’301.17   7’910.00   1’269’000.00   21’000.00   1’524’000.00   8’000.00 
Santé  138’191.60   - 124’000.00   - 135’000.00 -
Prévoyance sociale  2’544’611.56   810’436.35   2’424’100.00   804’000.00   2’678’000.00   1’011’000.00 
Trafic  3’333’670.96   706’106.77   2’859’000.00   858’000.00   2’871’000.00   690’000.00 
Protect. et aménag.   3’595’049.54   3’174’174.79   3’439’000.00   3’012’000.00   3’489’000.00   3’060’000.00
de l’environnement 
Economie publique  2’115’326.86   1’898’048.00   1’867’500.00   1’729’000.00   1’799’000.00   1’753’500.00 
Finances et impôts  399’943.48   11’679’181.28   413’000.00   10’801’184.00   401’000.00   11’170’641.00 
Total des charges  19’137’298.80   19’392’164.70   18’611’300.00   18’522’684.00   18’844’640.00   18’602’641.00
et des revenus 
Excédent de charges  - -  -  88’616.00   - 241’999.00 
Excédent de revenus  254’865.90 - - - - -

3. Comptes de fonctionnement

Le total des charges de fonctionne-
ment est en augmentation de 1.25% 
par rapport au budget 2020. Il est 
passé de Fr. 18’611’300.– en 2020 à 
Fr. 18’844’640.– en 2021, soit une aug-
mentation de Fr. 233’340.–.

Le total des revenus de fonction-
nement est également en augmen-
tation, passant de Fr. 18’522’684.– à 
Fr.18’602’641.–, soit une augmentation 
de Fr. 79’957.– qui correspond à 0.43%.

Nous vous commentons ci-après les 
principales différences dans le budget 
2021 :
• « Administration générale » : étant 

donné que le contrôle des habi-

tants et le bureau des étrangers 
font entièrement partie de l’« admi-
nistration générale », les charges 
nettes les concernant, qui s’élèvent 
à Fr.  76’000.– y sont intégrées. 
Auparavant ces charges se trou-
vaient dans le dicastère « sécurité 
publique ».

• « Sécurité publique » : Augmenta-
tion de Fr. 80’000.– de la participa-
tion communale à la Police Inter-
communale des Deux Rives. Cette 
augmentation s’explique par l’en-
gagement d’un agent de salubrité 
ainsi que le départ de la Commune 
de Charrat, qui fusionne au 1er jan-

vier 2021 avec la Ville de Martigny.
• « Enseignement et formation » : La 

contribution communale pour les 
élèves des écoles primaire et enfan-
tine augmente de Fr. 75’000.– par 
rapport au budget de l’année der-
nière et de Fr. 100’000.– par rap-
port aux comptes 2019. Cela est la 
conséquence d’une augmentation 
générale du nombre d’élèves. Pour 
les élèves du cycle, c’est l’effet 
contraire qui se passe et la contri-
bution communale diminue de 
Fr. 42’000.– par rapport au budget 
2020 et de Fr. 52’000.– par rapport 
aux comptes 2019.



Compte de fonctionnement
selon les natures  Comptes 2019  Budget 2020  Budget 2021

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Charges de personnel  3’913’073.85    4’445’200.00    4’649’000.00 
Biens, services 5’165’167.17    4’621’700.00    4’634’600.00 
et marchandises
Intérêts passifs  219’312.56    245’000.00    237’000.00 
Amortissements  3’482’874.59    2’928’000.00    3’101’000.00 
Parts à des contrib.  57’519.35    61’000.00    61’000.00 
s/affectation
Dédom. versés  1’117’364.93    1’291’000.00    1’339’000.00 
à des collect. publ.
Subventions accordées  3’433’715.80    3’257’400.00    3’321’040.00 
Subventions redistribuées  -  -  -
Attributions aux  262’570.55    219’000.00    189’000.00 
financements spéciaux
Imputations internes  1’485’700.00    1’543’000.00    1’313’000.00 
Impôts   11’417’603.08    10’562’000.00    10’935’000.00
Patentes et de concessions   290’363.75    237’000.00    269’500.00 
Revenus des biens   254’979.95    235’000.00    239’000.00 
Contributions   5’021’507.24    5’281’000.00    5’067’000.00 
Parts à des recettes   74’651.85    29’184.00    45’641.00 
et contrib. s/affect.
Restitutions   11’771.70    10’000.00    10’000.00 
de collectivités publiques
Subventions   588’761.33    433’500.00    571’500.00 
Subventions redistribuées   -  -  -
Prélèv.    246’825.80    192’000.00    152’000.00
sur les financements spéciaux 
Imputations internes   1’485’700.00    1’543’000.00    1’313’000.00 
Total des charges  19’137’298.80   19’392’164.70   18’611’300.00   18’522’684.00   18’844’640.00   18’602’641.00
et des revenus 
Excédent de charges  - - - 88’616.00   - 241’999.00 
Excédent de revenus  254’865.90 - - - - -

• « Culture, loisirs et culte » : aug-
mentation des charges en raison 
de l’amortissement en lien avec 
la réfection de la Salle de l’Abeille 
s’élevant à Fr. 338’000.–.

• « Prévoyance sociale » : augmenta-
tion de la participation à l’Espace 
de Vie Enfantine, suite à la reprise 
des anciens locaux de la Poste qui 
sont depuis cette rentrée scolaire 
utilisés comme local supplémen-

taire pour l’UAPE. Le nombre d’en-
fants accueilli a pu être augmenté.

 Changement également au niveau 
de réseau de parents d’accueil qui 
fonctionnera en tant que structure 
communale dès le 1er janvier 2021. 
La participation financière commu-
nale devrait légèrement diminuer, 
tandis que le réseau gagnera en 
proximité avec l’engagement d’une 
coordinatrice, qui aura ses bureaux 

dans les locaux de l’ancienne école.
• « Finances et impôts » : Adaptation 

des revenus d’impôts sur les per-
sonnes physiques en fonction du 
dernier exercice comptable bouclé. 
Par rapport au budget 2020, l’aug-
mentation s’élève à Fr. 463’000.–.

 Prise en compte des incidences de 
la réforme fiscale RFFA en dimi-
nuant l’impôt encaissé sur le béné-
fice des sociétés de Fr. 100’000.–.
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4. Comptes des investissements

En ce qui concerne les comptes de fonc-
tionnement selon les natures, quelques 
remarques peuvent être émises :
• Augmentation des charges du 

personnel, plusieurs facteurs ex-
pliquent cette augmentation : en-
gagement d’une secrétaire pour la 
direction des écoles (en collabora-
tion avec les Communes d’Isérables 

et de Saillon), création d’un réseau 
communal de parents d’accueil et 
renforcement de l’équipe des tra-
vaux publics (eau potable et STEP).

• Diminution des biens, services 
et marchandises par rapport aux 
comptes 2019 où d’importantes 
dépenses ont eu lieu dans les dicas-
tères « Trafic » (entretien des routes) 

et « Economie publique » (aménage-
ments du sentier des sens).

• Augmentation des dédommage-
ments versés à des collectivités pu-
bliques. Il s’agit de l’augmentation 
de la participation communale à 
certaines structures intercommu-
nales (PIDR, AP2R, SOC, CMS).

Compte des investissements
selon les tâches  Comptes 2019  Budget 2020  Budget 2021

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Autorité générale  -     -     -     -     -     -   
Sécurité publique  13.40   -     20’000.00   -     30’000.00   -   
Enseignement et formation 66’795’40  -22’496.00   250’000.00   -     250’000.00   -   
Culture, loisirs et culte  1’363’854.23   -     2’650’000.00   -     2’500’000.00   -   
Santé  3’733.45   -     4’000.00   -     4’000.00   -   
Prévoyance sociale  108’874.71   4’657.00   14’000.00   -     14’000.00   -   
Trafic  1’487’129.25   390’211.75   370’000.00   -     925’000.00   -   
Protect. et aménag.   2’282’432.20   1’398’373.10   1’545’000.00   800’000.00   3’125’000.00   1’250’000.00
de l’environnement 
Economie publique  58’745.45   -     -     -     -     -   
Finances et impôts  -     -     -     -     -     -   
Total des dépenses  5’371’578.09   1’770’745.85   4’853’000.00   800’000.00   6’848’000.00   1’250’000.00 
et des recettes
Excédent de dépenses   3’600’832.24    4’053’000.00    5’598’000.00 
Excédent de recettes  -      -      -  

Le Conseil communal présente un bud-
get prévoyant des investissements nets 
s’élevant à Fr. 5’598’000.–, y compris 
ceux liés aux services autofinancés.

L’investissement le plus important 
est la rénovation et l’agrandissement 
de la Salle de l’Abeille avec un montant 
planifié au budget de Fr. 2’500’000.–.

Autre investissement conséquent : 
la construction du 2e palier de turbi-
nage au lieu-dit Les Combes prévue 
sur les années 2021 et 2022 et prise 
en charge financièrement conjointe-
ment par Riddes Energie SA pour le 
turbinage et la Commune pour l’eau 
potable. La participation communale 
pour 2021 s’élève à Fr. 500’000.–. 

Un montant de Fr. 460’000.– est de-
mandé par l’Etat du Valais comme par-
ticipation communale aux travaux de 
construction et de réfection des routes 
cantonales et concerne principale-
ment les tunnels de la route « Riddes 

– La Tzoumaz ». L’Etat du Valais prévoit
d’équiper les ouvrages avec radars et 
signalisations pour permettre la sécu-
risation lors de la traversée des tun-
nels par les poids lourds.

Les autres investissements budgéti-
sés sont les suivants :
• Fr. 30’000.– pour le CSI B des Deux-

Rives
• Fr. 250’000.– pour la suite des tra-

vaux d’agrandissement du CO des 

Deux-Rives à Leytron
• Fr. 4’000.– pour le financement des 

secours sanitaires
• Fr. 14’000.– pour les institutions 

sociales
• Fr. 80’000.– pour les équipements 

routiers à Riddes (Impasse des Car-
rières)

• Fr. 150’000.- pour les équipements 
routiers à La Tzoumaz (gravillon-
nage de la Rue de Villy)

• Fr. 100’000.– pour des travaux d’as-
sainissement des routes agricoles

• Fr. 50’000.– pour la modération de 
trafic à Riddes

• Fr. 35’000.– pour l’achat d’une ma-
chine de désherbage à vapeur



Récapitulatif

1. Degré d’autofinancement   Comptes 2019 Budget 2020 Budget 2021 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l’investissement net) 100.3% 67.6% 49.3% 68.8%

Valeurs indicatives plus de 100% très bien
 80 à 100% bien
 60 à 80% satisfaisant (à court terme)
 0 à 60% insuffisant
 moins de 0% très mauvais

2. Capacité d’autofinancement  Comptes 2019 Budget 2020 Budget 2021 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 20.5% 16.3% 161% 17.7%

Valeurs indicatives plus de 20% très bien
 15 à 20% bien
 8 à 15% satisfaisant
 0 à 8% insuffisant
 moins de 0% très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires Comptes 2019 Budget 2020 Budget 2021 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 12.7% 10.4% 10.0% 11.0%

Valeurs indicatives 10% et plus Amortissements suffisants
 8 à 10% Amortissements moyens (à court terme)
 5 à 8% Amortissements faibles
 2 à 5% Amortissements insuffisants
 moins de 2% Amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant  Comptes 2019 Budget 2020 Budget 2021 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 3367 3747 4505 3880

Valeurs indicatives moins de 3’000 Endettement faible
 de 3’000 à 5’000 Endettement mesuré
 de 5’000 à 7’000 Endettement important
 de 7’000 à 9’000 Endettement très important
 plus de 9’000 Endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute Comptes 2019 Budget 2020 Budget 2021 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers) 175.1% 191.8% 204.3% 190.2%

Valeurs indicatives moins de 150% très bien
 150 à 200% bien
 200 à 250% satisfaisant
 250 à 300% insuffisant
 plus de 300% mauvais

5. Indicateurs financiers
Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants : 

• Fr. 50’000.– pour le projet de liai-
son par câble Riddes-La Tzoumaz

• Fr. 100’000.– pour les conduites 
d’eau du village

• Fr. 100’000.– pour le changement 
d’une pièce au Lac des Vaux pour le 
bon fonctionnement de la téléges-
tion d’eau potable

• Fr. 200’000.– pour les collecteurs 
de Riddes et La Tzoumaz

• Fr. 500’000.– pour l’amélioration du 
fonctionnement général de la Step

• Fr. 100’000.– pour le réaménage-
ment de l’écopoint de l’Eterpey à La 
Tzoumaz

• Fr. 300’000.– pour des travaux de 

correction de torrents
• Fr. 55’000.– à titre de participation 

au financement de la 3e correction 
du Rhône

• Fr. 70’000.– pour les travaux 
d’étude liés à la mise en conformité 
de notre plan de zone à la Loi sur 
l’Aménagement du Territoire.
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6. Conclusion
Le budget 2021 dégage une marge 
d’autofinancement de Fr. 2’759’001.–, 
un excédent de charges de fonc-
tionnement de Fr. 241’999.– et une 
insuffisance de financement de Fr. 
2’838’999.–.

Le volume des investissements nets 
s’élève à Fr. 5’598’000.–. La dette brute 
est en augmentation et l’endettement 
net par habitant s’élèvera à 4’504.– au 
31.12.2021, soit une augmentation de 
Fr. 757.– en une année. Celle-ci était 

prévue dans le cadre de notre planifi-
cation financière. Cette dette est consi-
dérée comme mesurée par les indica-
teurs du canton du Valais.

Pour les années 2022, 2023 et 2024, 
nous avons planifié une insuffisance 
de financement, qui, compensée 
en partie par l’augmentation de la 
population, devrait nous permettre 
de ne pas augmenter d’une manière 
trop importante l’endettement net 
par habitant. Dans cette planification 
financière a été intégrée la suite des 

travaux pour la réfection de la Salle de 
l’Abeille, la seconde étape du 2e palier 
de turbinage et les travaux urgents de 
correction de torrents de La Tzoumaz.

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

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

Les chantiers
en cours

RC87 
(Rond-point des Chablotays – 
Maison de la Forêt)
Les travaux de remise en état des murs 
de soutènement et de la sécurisation 
de la piste de ski touchent gentiment à 
leur fin. Les skieurs pourront relier la 
télécabine en toute sécurité cet hiver 
et les voitures disposeront de plus de 
place pour se croiser. Les travaux de 
remise à neuf du bitume sont agen-
dés pour l’été 2021. Notons que ces 
constructions faciliteront l’accès au 
parking de la place du Taillay, fraîche-
ment réorganisé. 168 places numéro-
tées y seront disponibles toute l’année. 

Eclairage de la route de Nendaz
Les travaux de la route de Nendaz sont 
terminés. Le nouvel éclairage public 
est en fonction depuis le début du mois 

d’août 2020. Les cinq nouveaux can-
délabres sont équipés de détecteurs 
de présence, dispositif qui permet de 
diminuer la pollution lumineuse, ainsi 
que la consommation électrique.

Remise en état 
des sentiers pédestres
En plus des entretiens annuels, des 
travaux ont été effectués sur les dif-
férents sentiers pédestres de la com-
mune. Une attention particulière a été 
portée cette année sur la signalisation 
des différents itinéraires pédestres. En 
effet, des nouveaux panneaux ont été 
installés et les marquages ont été re-
faits. Vu la hausse de la fréquentation 
de notre station touristique durant la 
saison estivale, il est important de por-
ter une attention particulière sur ce 
réseau de mobilité de loisirs.

Places de stationnement 
Les possibilités de parcage à La Tzou-
maz sont en cours d’analyse et de 
réorganisation. Comme mentionné 
précédemment, la première étape 
a été entreprise à la place du Taillay, 
qui a entièrement été gravillonnée et 
permettra le parcage de pas moins de 
168 véhicules. La place de l’Eterpey est 
également en cours de réaménage-
ment et un concept de circulation et de 
parcage des cars a été défini. D’autre 
part, une zone de dépose (max. 15 
min.) a été créée devant le bâtiment 
de l’office du tourisme et une meil-
leure signalétique est prévue. Cet hiver 
fera office de saison test afin de voir si 
les dispositions prises améliorent la si-
tuation, qui durant les périodes de très 
haute affluence, peut poser quelques 
difficultés.



Du côté
de La Tzoumaz

Piscine et sauna
Piscine couverte avec terrasse, baby-
foot et bar, située dans le bâtiment de 
la télécabine.

Horaires : du 19 décembre 2020 au 
11 avril 2021. Tous les jours de 13 h 30 à 
19 h 30. 

 

Patinoire
Patinoire artificielle située sur la place 
centrale. Location de patins à glace 
auprès du magasin Monnet Sports. 

Horaires : à partir du 12 décembre 
2020. Accès libre et gratuit 7 j. /7 de 
10 h à 20 h selon conditions climatiques.

Sentiers raquette
La diversité des sentiers raquette de 
La Tzoumaz promet une entière satis-
faction aux randonneurs en recherche 
d’effort ou tout simplement désireux 
de moments de tranquillité.

Les trois sentiers balisés sont adap-
tés à trois différents types de difficulté. 
Des cartes gratuites sont disponibles à 
l’office du tourisme.

Sentiers piétons
Le sentier hivernal La Tzoumaz – Mai-
son de la Forêt vous permettra de vous 
promener et de découvrir la forêt dans 
son manteau hivernal. 

Ce sentier vous permettra de pas-
ser une agréable promenade en pleine 
nature, dans un cadre idyllique. 

Activités phares de l’hiver
Animations hebdomadaires
En raison de la situation actuelle 
liée au Covid-19, des événements 
et animations peuvent être modi-
fiés, annulés et / ou ajoutés durant 
la saison. Nous vous suggérons de 
vous référer au site internet www.
latzoumaz.ch ou de contacter l’of-
fice du tourisme. Informations et / 
ou inscription auprès de l’office du 
tourisme par email info@latzoumaz.
ch ou au 027 305 16 00. 

Les lundis 
• Roll Ball à la piscine du 21 dé-

cembre au 11 avril à 18 h
• Soirée jeu d’échecs à la salle com-

munale le 28 décembre à 19 h

Les mardis
• Atelier fabrication de savon, une se-

maine sur deux dès le 29 décembre 
de 13 h 30 à 16 h

Les mercredis 
• Dès janvier, descente aux f lam-

beaux avec apéritif et fondue au 
restaurant Chez Simon, à 17 h. 

 Dès janvier, ouverture nocturne des 
restaurants de Savoleyres et Chez 
Simon (accès uniquement en ski de 
randonnée), dernière descente à 
21 h

• Dès janvier, cours de yoga à 17 h. 
Contact : Fabian Ruga 079 476 22 33

• Soirée jeu d’échecs à la salle com-
munale le 23 décembre, 17 février, 
7 avril et 14 avril à 19h

Les jeudis
• Balade nocturne en raquettes et 

raclette en station, rendez-vous à 
l’office du tourisme à 17 h 30

 Entrée à la piscine offerte aux en-
fants jusqu’à 16 ans domiciliés sur la 
Commune de Riddes
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Les vendredis
• Aquagym du 8 janvier au 16 avril à 

9 h 30
• Cérémonie des médailles de l’École 

Suisse de Ski sur la patinoire les 
25 décembre, 1er janvier, 12, 19 et 
26  février, 5 mars, 9 et 16 avril à 
17 h 30

Les samedis
• Messe à la chapelle de l’Ascension 

du 19 décembre au 3 avril à 17 h
• Cours « Multiglisse » pour les en-

fants les 2, 9, 16, 23 et 30 janvier, 
9 et 27 février, 5 mars de 9 h à 16 h

Les dimanches
• Atelier fabrication de savon, dès le 

20 décembre de 9 h à 11 h 30

Agenda mensuel
Décembre
Samedi 19
Ski et Snowboard test, testez votre 
moniteur (ESS La Tzoumaz)

Samedi et dimanche 19 et 20
Confrontations cantonales garçons 
organisées par le ski-club Etablons, 
3 slaloms le samedi et 2 slaloms géants 
le dimanche.

Jeudi 24 
Messe de minuit à la chapelle de l’As-
cension

Vendredi 25 
Culte œcuménique à la chapelle de 
l’Ascension à 17 h

Mercredi 30
Taille ta neige devant le restaurant Les 
Fougères à 17 h

Janvier
Lundi 4
Soirée cinéma à la salle communale, 
film pour enfants à 17 h 30

Du vendredi 15 
au dimanche 31
Quinzaine du monde dans les restau-
rants avec diverses spécialités culi-
naires. Précisions à venir.

Vendredi 22
SnowDays4Bike sur la piste de luge

Du lundi 25 au vendredi 29
Freeride Week avec l’École Suisse de 
ski www.tzoumazbooking.com

Samedi 30
Assemblée générale de la Société de 
Développement à la salle communale 
à 18 h

Février
Dimanche 07
Tzoumaz Trail Blanc, trail d’hiver de 
17 km à La Tzoumaz

Dimanche 14
Skicolor, événement unique qui réunit 
ski, fun et festival de couleur, dès 10h. 
Inscriptions à Savoleyres puis anima-
tions sur le funslope. Prix : CHF 10.–

Mardi 16
Fabrication de masques de Carnaval à 
la salle communale dès 15 h

Mercredi 17
Taille Ta Neige Tour devant le restau-
rant Les Fougères à 17 h

Lundi 22
Soirée cinéma à la salle communale, 
film pour enfants à 17 h  30

Mars
Samedi 13
Grande fête de la luge dès 10 h. Anima-
tions, découverte et test de différentes 
sortes de luges sur le domaine de Sa-
voleyres.

Vendredi 19
Concours interne du ski-club Etablons

Samedi 20
Projection du nouveau film « Made in 
Voyage » de la marque Picture Organics 
Clothing, à la salle communale à 18 h

Vendredi 26
Balade gourmande au clair de lune, 
précisions à venir.



Divers

Les news de l’école
Journée internationale
à pied à l’école
Le vendredi 18 septembre a eu 
lieu la « Journée internationale à 
pied à l’école ». Cette campagne 
festive de l’ATE encourage les 
enfants à adopter une mobilité 
douce et à se réapproprier l’es-
pace public. L’école, dont la par-
ticipation en 2019 a rencontré un 
vif succès auprès des élèves, a 
souhaité renouveler cette expé-
rience pour marquer symboli-
quement cette journée. 

En collaboration avec la PIDR, la conciergerie et l’administration communale, trois des quatre routes aux abords 
de l’établissement scolaire ont ainsi à nouveau été fermées à la circulation, le temps d’une journée. Les enfants ont 
pu se rendre à l’école à pied, en trottinette, à vélo ou à Pedibus, en toute sécurité. En cours de matinée, les élèves de 
1H à 4H ont pris possession de ces routes pour les égayer avec des craies. Leurs œuvres, certes éphémères, avaient 
pour objectif de véhiculer un message essentiel : la marche reste un moyen de locomotion sain, sécure et respec-
tueux de l’environnement. Un merci particulier à Mme Adeline Trevisani pour la concrétisation de ce projet. 

 Cette activité s’inscrivait à merveille dans le cadre de la « Journée internationale à pied à l’école », intégrée à la 
« Semaine européenne de la mobilité » ayant lieu chaque année en septembre. En 2020, le visuel de l’évènement, 
créé par l’illustrateur Tom Tirabosco et montrant les enfants en compagnie ou sur le dos d’animaux de la forêt, 
représente une image de conte née à la suite du confinement. Il nous incite à réfléchir à notre lien avec la nature, 
plus visible dès que les activités humaines sont réduites, ainsi qu’à un chemin de l’école rêvé par les enfants.

Actuellement, 2 lignes Pédibus 
sont en fonction dans le village. 
Elles sont empruntées par une 
dizaine d’élèves et d’accompagna-
teurs-trices. Toutefois, ces lignes 
pourraient accueillir davantage 
d’enfants. N’hésitez donc pas à 
manifester votre intérêt ! Vous 
trouverez de plus amples informa-
tions à l’adresse suivante : https://
pedibus.ch/fr/les-lignes/.

Les photos ont été prises par 
M. Michel Blanc et M. Yves Bo-
chatay.
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Riddnight’s sport
Depuis plusieurs années, la Commune de Riddes a mis sur pied des soirées mensuelles pour les jeunes riddans. 
Ces soirées, dédiées à la pratique de différents sports, jeux de société et rencontres diverses, se déroulent au 
centre sportif de Combremont.

La saison 2020/2021 et les horaires restent inchangés. Les jeunes, âgés entre 12 et 16 ans (dès la 8H), peuvent 
arriver entre 18 h et 22 h.

En raison de la situation sanitaire actuelle, quelques soirées ont dû être annulées. Cependant les soirées sui-
vantes sont maintenues sous réserve des prescriptions du Conseil d’Etat :

• Le samedi 5 décembre 2020 • Le samedi 17 avril 2021
• Le samedi 16 janvier 2021 • Le samedi 15 mai 2021
• Le samedi 6 février 2021 • Le samedi 12 juin 2021
• Le samedi 13 mars 2021

L’agenda des aînés
En raison de la situation sanitaire actuelle, tant les repas des aînés que les dîners du Cœur sont annulés jusqu’à 
nouvel avis. Toutefois, les rencontres de « La Fleur de l’âge » sont maintenues, soit :

• Tous les lundis à la salle communale de La Tzoumaz
• Tous les mardis et jeudis à la salle de l’école de Riddes

Tarifs des abonnements de ski pour les habitants de Riddes

Adulte Senior Jeune Enfant
1956-1994 1943-1955 1995-2004 2005-2012

600 600 - -

800 800 - -

- - 400 300

- - 600 500Mont4Card (dès 1 déc)

Annuel (jusqu'au 30 nov)

Annuel (dès le 1er déc)

Mont4Card (30 nov)

ABONNEMENT SUPER-INDIGENE

Individuel SI 

4 VALLEES



Ski News
Tous en piste !
Les installations du secteur Savoleyres seront ouvertes du 12 décembre 2020 au 25 avril 2021 et la liaison 
permettant de rejoindre Verbier sera ouverte dès le week-end des 5 et 6 décembre 2020. 

Les nouveautés 
La Mont 4 Zipline,  1400 m de tyrolienne au Mont Fort
Inaugurée en août 2020, la Mont 4 Zipline a déjà rencontré un énorme succès. 383 mètres de dénivelé, 1400 m de 
long, 130 km/h et un départ à 3330 mètres d’altitude ; ces chiffres ont de quoi donner le vertige ! Ce produit phare 
sera également ouvert en hiver et les amateurs de sensations fortes sont attendus dès l’ouverture du secteur Mont 
Fort (date à confirmer). Les réservations peuvent se faire directement sur le site www.easyverbier.com.

L’enneigement mécanique secteur Savoleyres-Tzoumaz est terminé
L’année 2020 marque la fin des travaux concernant l’enneigement mécanique du secteur Savoleyres – La Tzoumaz, 
tels qu’homologués dans le PAD-PAZ (plan d’aménagement) de Téléverbier. Les travaux ont commencé en 2017 
pour s’étaler sur 4 ans, avec, pour terminer ce secteur, l’enneigement mécanique du Cœur Inférieur. Ainsi, cette 
piste offre une redondance avec la piste des Etablons en permettant de descendre jusqu’à La Tzoumaz. 

Achetez en ligne avec un simple clic 
sur WWW.EASYVERBIER.COM 
Economisez du temps et de l’argent avec 
la plateforme de vente en ligne www.easy-
verbier.com. Toutes les meilleures offres et 
produits sont disponibles à cette adresse à 
des tarifs avantageux.

Le Bus des neiges
Le Bus des neiges rencontre un grand succès, toutefois très variable entre les mercredis et les samedis. Aussi et 
dans un souci tant économique qu’écologique et afin d’éviter qu’un bus ne fasse des allers-retours sur La Tzoumaz 
presque à vide, l’organisation pour l’hiver 2020-2021 passera par une collaboration avec le ski-club Etablons pour 
les déplacements des samedis. Voici les nouveaux horaires pour la période du samedi 2 janvier 2021 au mercredi 
17 mars 2021.

• Les mercredis : départ 12 h 40 et retour à 16 h 25 
• Les samedis : départ 8 h 15 et retour à 15 h 15 

Les lieux de rendez-vous restent inchangés. Riddes : Place de l’Abeille et La Tzoumaz : devant l’Office du Tourisme. 
Un flyer tous-ménages a été distribué en début d’hiver aux enfants concernés. Les parents, grands-parents et/ou 
adultes qui accompagnent les petits-enfants pourront également utiliser gratuitement ce transport pour La 
Tzoumaz.  
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Collecte des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël est renouvelée tant sur le village 
de Riddes qu’à La Tzoumaz. 

À l’instar des années précédentes, les habitants de Riddes 
sont invités à déposer leur conifère sur le trottoir le jeudi 7 jan-
vier 2021 avant 10 h. Pour les habitants de La Tzoumaz, cinq 
emplacements ont été définis et seront signalés à l’aide d’une 
pancarte. Ils seront situés aux mêmes endroits que l’année der-
nière. Les sapins de Noël y seront déposés, également pour le 
jeudi 7 janvier 2021. 

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

Environnement
Déchetteries de Ravanay et du Rosselin
Notre commune dispose d’un 
service de tri des déchets avec 
ses deux déchetteries. Celle de 
Ravanay pour les habitants de la 
plaine et celle du Rosselin, des-
tinée aux habitants et résidents 
d’Auddes et de La Tzoumaz. Ces 
deux points de collecte, aux-
quels s’ajoute l’écopoint situé à 
proximité de la STEP, répondent 
parfaitement aux besoins de nos 
citoyens, sachant que le dépôt 
de tous les matériaux, exceptés 
les pneus de voiture et quelques 
produits spéciaux, se fait gratui-
tement pour les ménages privés. 

Dates de ramassage du papier / Village de Riddes 
Le service de ramassage des papiers à domicile est reconduit en 2021, selon les dates ci-après. Les vieux papiers 
seront déposés en petits paquets ficelés, aux mêmes endroits que les containers à ordures ménagères. Les cartons 
seront pliés afin de diminuer leur volume. Les papiers-cartons devront être déposés devant les immeubles et 
habitations pour 7 h.

Les jeudis :  21 janvier 2021 • 25 mars 2021 • 20 mai 2021 • 15 juillet 2021 • 16 septembre 2021

Horaires du Rosselin 
à La Tzoumaz

• Mercredi
 de 13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi
 de 16 h à 19 h 
• 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

Horaire d’été
(1er avril au 30 septembre)

Été (01.04-30.10
(1er avril au 30 octobre)

Horaire d’hiver
(1er octobre au 31 mars)

Horaire d’hiver
(1er novembre au 30 mars)

Horaires de Ravanay 
à Riddes

• Mardi et samedi
 de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
• Mercredi et jeudi
 de 13 h à 17 h 30
• Vendredi
 de 13 h à 19 h

• 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
• Vendredi
 de 13 h à 19 h



Heures d’ouverture des bureaux de la Maison de Commune
• Lundi à vendredi de 7 h à 11 h 
• Mercredi après-midi de 14 h à 17 h  

Les principales manifestations à Riddes
(décembre à mars 2021)

Décembre 2020

Samedi 5 Riddnigth’Sports de 18 h à 22 h au centre sportif de Combremont
Mercredi 16 Atelier de danse de 18 h à 19 h 30 à la Salle du Collège
Jeudi 17 Assemblée primaire à 19 h 30 au centre sportif de Combremont

Janvier 2021

Samedi 16 Riddnight’Sports de 18 h à 22 h au centre sportif de Combremont
Lundi 18 Proches-aidants à la salle des aînés
Mardi 19 Dîner du cœur à la Salle du Collège

Février 2021

Samedi 6 Riddnigth’Sports de 18 h à 22 h au centre sportif de Combremont
Mardi 16 Dîner du cœur à la Salle du Collège
Lundi 22 Proches-aidants à la salle des aînés 

Mars 2021

Samedi 6 Concert de la fanfare l’Abeille à la Vidondée
Samedi 13 Riddnigth’Sports de 18 h à 22 h au centre sportif de Combremont
Mardi 16 Dîner du cœur à la Salle du Collège
Lundi 22 Proches-aidants à la salle des aînés 
Samedi 27 Concert de la fanfare l’Indépendante à la Vidondée
Lundi 29 Concerts didactiques pour les élèves du cycle 1 en matinée à la Salle du Collège
Mercredi 31 Course aux œufs à 14 h au centre sportif de Combremont


