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Le mot de bienvenue
Chères Riddannes,
Chers Riddans
Quel plaisir de m’adresser à vous dans
ces colonnes du 1er InfoRiddes de la
nouvelle législature 2021-2024. Ces
quatre prochaines années vont me
donner l’opportunité,
en collaboration avec
mes quatre collègues
du Conseil communal,
de servir la population
riddanne. Partager des
idées et faire avancer les dossiers,
mais évidemment aussi et avant toute
chose, échanger avec la population ; je
m’en réjouis pleinement.
Au cours de ses premières séances,
votre exécutif s’est penché sur la répartition des dicastères ainsi que sur
la constitution de commissions communales. Vous trouverez bien évidemment tous ces éléments sur notre site
internet, que je vous invite à consulter
(www.riddes.ch). Celui-ci est d’ailleurs très régulièrement mis à jour et
devrait vous permettre d’y dénicher
toutes les informations qui pourraient
vous être utiles, y compris un guichet
virtuel, sans pour autant que vous

soyez privés des guichets en présentiel
auprès de l’administration, qui sont
restés ouverts. Les dispositions sanitaires sont appliquées et permettent
ainsi de conserver ce service indispensable à la population.
par Christel Duc
Présidente de Commune

Les aubes sont navrantes a écrit un
grand poète français. Nous sommes
contraints, maintenant depuis une
année entière, à tant de restrictions,
dont notamment celle de rencontrer le
moins de monde possible. Nous avons
été plongés dans un désert social qui a
été dur à supporter et qui l’est encore.
Nos autorités politiques tant fédérales
que cantonales sont à l’épreuve depuis
si longtemps. Elles mettent le meilleur
en œuvre afin de ralentir la courbe des
infections, tout en essayant de sauvegarder ce qui peut l’être des activités
économiques. Les décisions prises
sont parfois sujettes à la critique, mais
ne nous y trompons pas ; nos ministres
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marchent sur un fil et l’exercice d’équi- du Lac des Vaux. Avec la troisième
libriste auquel ils sont confrontés étape en projet, cette eau sera turbin’est pas aussi simple que cela puisse née trois fois, ce qui me fait dire que
paraître.
c’est là une parfaite optimisation et
Fort heureusement, une éclaircie un pas supplémentaire vers une autosemble se profiler dans les prochains nomie énergétique importante pour
mois avec les campagnes de vaccina- le futur. Toutefois et si la mise en sertion qui ont été lancées et qui je l’es- vice de la microcentrale des Combes
père, nous permettront de retrouver est espérée pour la fin 2022, le projet
la substance la plus élémentaire et demeure encore en stand-by, dans
nécessaire de notre existence,
soit l’échange et le contact
avec notre prochain. Soyons
confiants et gardons l’espoir de
regagner tout prochainement
Soyons confiants
la saveur et le goût de l’avenir.
et gardons l’espoir
Au niveau des dossiers communaux, je puis vous informer
de regagner tout
que la révision de notre plan
prochainement la saveur
de zone (PAZ) a bien avancé
puisque le dossier a été déposé
et le goût de l’avenir.
auprès du Service du développement territorial en décembre
dernier. Selon la législation
en la matière, nous devons en
effet requérir l’avis de principe
des services cantonaux avant la mise à l’attente d’une décision de Pronovo
l’enquête formelle, dont la date dépen- AG, l’organisme fédéral en charge des
dra grandement du délai dans lequel le subventions concernant les énergies
Canton analysera le dossier. Ce proces- renouvelables, pour la prise en compte
sus implique des procédures de longue de l’installation au système de rétribuhaleine et l’approbation de ce nouveau tion de l’injection (SRI), où le projet a
plan de zone, auquel est également été annoncé en 2016.
associé un nouveau règlement sur les
Dans l’intervalle, des travaux comconstructions, ne sera sans doute pas munaux de changement de la prinsoumis à l’assemblée primaire avant cipale conduite d’eau potable de La
l’automne 2022, voire même le prin- Tzoumaz ont été partiellement réalisés
et se poursuivront dans le courant de
temps 2023.
Un autre projet d’envergure qui cette année.
Quant au secteur du tourisme,
va se poursuivre dans les prochaines
années est celui du turbinage de l’eau c’est quelque peu le contraste. Il y a

”

d’un côté les effets des restrictions
imposées aux restaurateurs qui ont un
impact conséquent sur ce pan de l’économie et d’un autre côté, la situation a
permis à de nombreux de nos compatriotes, notamment en provenance de
Suisse alémanique, de découvrir notre
magnifique région, faisant ainsi progresser les nuitées de l’été et de l’automne 2020 de plus de 30%. On peut
espérer que cet engouement pour nos
montagnes demeurera une fois toutes
les frontières et toutes les barrières
sanitaires réouvertes.
Mais dans l’immédiat, vos autorités
attendent la compilation des résultats
de l’enquête de satisfaction que vous
avez été invités à remplir en début
d’année. Ces données permettront
de dégager des pistes d’amélioration,
qui orienteront avec précision le programme de la prochaine législature
et tendre ainsi à une satisfaction encore plus grande de notre population.
Parce que finalement, c’est là le rôle
principal qui nous est confié et j’aurais
à cœur de participer à cette merveilleuse tâche.
Je vous souhaite une bonne lecture
et j’espère vivement que nous aurons
très bientôt l’occasion de récupérer
notre vie sociale, qui jouit d’un fabuleux dynamisme dans notre Commune,
grâce notamment à nos sociétés locales. Bien que leurs activités aient
également été mises sur pause depuis
trop longtemps, elles seront à n’en pas
douter réactivées dès que cela sera
possible.
Aux franches retrouvailles qui nous
attendent alors !

Législature 2021-2024

Répartition des dicastères et commissions communales

Conseil communal
Le Conseil communal représente l’organe exécutif de notre Commune. Il
est composé de 5 membres, élus par le
peuple tous les 4 ans.

Chacun des membres du Conseil est
en charge de différents dicastères.
Pour la législature 2021-2024, la
répartition est la suivante :

Mme Daniela Gillioz,
conseillère communale
• Aînés
• Animation
socioculturelle
• Culte
• Petite enfance
et jeunesse
• Prévoyance sociale
et santé

Mme Christel Duc,
présidente
• Administration
et finances
• Aménagement
du territoire
• Economie
• Tourisme
• Riddes Energie SA
M. Eric Morand,
vice-président
• Agriculture
• Constructions
• Eaux usées et STEP
• Infrastructures
routières
et déneigement
• Sport
Mme Caroline Monnet,
conseillère communale
• Energie
• Environnement,
nature et paysage
• Gestion des déchets
• Sécurité publique

M. Frédéric Métroz,
conseiller communal
• Bâtiments
• Enseignement
et formation
professionnelle
• Fête de la Pomme
• Patrimoine et culture
• Places et parcs
• Transport et mobilité

Autorités judiciaires
Gisela Luisier,
juge
juge@riddes.ch
079 365 34 94

Chanlika Saxer,
vice-juge
vice-juge@riddes.ch
027 305 20 38
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Commissions communales
2021-2024

Commission aménagement du territoire
Au niveau local, le Conseil communal a la compétence d’aménager son territoire. Ses principales tâches sont de veiller à une utilisation mesurée du
sol et développer l’urbanisation vers l’intérieur. Elle collabore à la mise en
application des législations fédérales et cantonales en vigueur.

Christel Duc
Daniela Gillioz
Frédéric Métroz
Caroline Monnet
Eric Morand
Morgane Rothacker

Commission culture
La commission a pour ambition de soutenir l’essor culturel, social et touristique de la commune de Riddes. Elle collabore notamment avec l’office
du tourisme, la ludothèque, la bibliothèque et les sociétés locales dans le
but d’accueillir des manifestations, de stimuler la création et d’encourager
les acteurs culturels. La commission coopère avec l’office du tourisme pour
superviser les manifestations à la Vidondée et pour y offrir un calendrier
riche, varié et attractif.

Frédéric Métroz
Fabrice Bochatay
Sarah Constantin
Arnaud Favre
Mireille Millier
Thomas Reynard

Commission formation professionnelle
La commission de la formation professionnelle prend les mesures nécessaires pour aider les jeunes Riddans à trouver une place d’apprentissage,
veille au bon déroulement des apprentissages dans les entreprise sises sur
la commune de Riddes, visite les apprentis de 1re ou de 2e année, conduit
un entretien avec le formateur, collabore avec le service de la formation
professionnelle, encourage la création de places d’apprentissage et les entreprises formatrices.

Frédéric Métroz
Pierre-Alan Luisier
Sylvain Morand
Jessica Silva
Sandro Trevisani

Commission des aînés
La commission aînés a pour objectif de favoriser le lien social, d’améliorer le quotidien des aînés et de lutter contre leur isolement. Par des activités culturelles et des échanges intergénérationnels d’une part, un espace
convivial mis à disposition, de l’accompagnement et de l’écoute d’autre
part, la commission a pour but de promouvoir le mieux vivre ensemble et
une meilleure qualité de vie de ses seniors.

Daniela Gillioz
Sabrina Babecki
Valérie Cloutier
Chantal Delaloye
Ilda Monnet
Françoise Nendaz
Marie-France Rebord

Commission des constructions
La commission des constructions est chargée d’examiner les demandes de
permis de construire et les préavise à l’attention du Conseil communal ;
elle veille à l’application des règlements en matière de constructions et collabore à la police des constructions et au suivi des chantiers.

Eric Morand
Grégoire Crettaz
André-Michel Fort
Alain Meizoz
Thierry Morand

Commission des taxes cadastrales
Cette commission représente le Conseil communal envers la commission
cantonale (CCTC). Elle établit des taxations sur requête des privés, fournit
les renseignements exacts sur la valeur vénale et la valeur de rendement,
procède aux publications nécessaires dans la commune, assiste à la taxation annuelle des bâtiments et fait des propositions pour les taxes ainsi que
pour la répartition en zones du territoire de la commune.

Grégoire Crettaz
Alain Meizoz
Jessica Silva

Commission énergie
Avec l’obtention récente du label « Cité de l’énergie® », la commission
énergie a pour mission de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie
énergétique communale, d’entretenir les relations avec l’Association Cité
de l’Energie et avec SuisseEnergie pour les communes, d’élaborer des
concepts et des projets sur mandat du Conseil communal.

Caroline Monnet
Philippe Bertuchoz
Nicolas Delaloye
Stéphane Favre
Maude Fumeaux
Pascal Lambiel
Lionel Morand

Commission environnement, nature et paysage
L’intention première de la commission nature et paysage est de trouver un
équilibre entre développement économique et conservation des richesses
naturelles et paysagères de la Commune, ces dernières étant la source de
l’attrait touristique et de la qualité de vie de ces citoyens.

Caroline Monnet
Maude Fumeaux
Flavia Gillioz
Pascal Lambiel
Raphaël Nilsson
Julien Rombaldoni

Commission Fête de la Pomme
La commission supervise l’organisation de la Fête de la pomme qui a lieu
chaque deux ans et veille à son bon déroulement avec l’appui précieux de
l’office du tourisme et des sociétés locales. Elle met en place une stratégie
pour faire de cette fête une belle carte de visite pour notre village, pour
promouvoir nos producteurs, artisans et commerçants. Elle met tout en
œuvre pour satisfaire au mieux les visiteurs et les acteurs de cette manifestation.

Frédéric Métroz
Eric Morand
Bernard Froidevaux
Estelle Grenon
Philippe Lambiel
Florence Morand
Patrick Morand
Joël Vouillamoz
Stéphane Vouillamoz

04
05

Commission intégration
Ses principales tâches consistent à favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants, d’accompagner les personnes allophones dans leurs démarches
(intégration, travail, enfance/école, santé, vie sociale et diverses formalités administratives), d’organiser à leur intention des cours de langue et
de compréhension, de collaborer avec la déléguée régionale à l’intégration
dans le cadre de projets régionaux et cantonaux.

Daniela Gillioz
Sabrina Babecki
Valérie Cloutier
Aïda Delaloye
Lia Reuse
Daniela Signorino

Commission itinéraires et mobilité de loisirs
Cette commission a comme missions d’assurer l’aménagement, la signalisation, l’entretien et la conservation des itinéraires de mobilité de loisirs.
Ainsi que de planifier les différents réseaux (sentiers pédestres, itinéraires VTT, vélo, raquettes à neige, etc.) et en assurer une saine cohabitation. Elle doit garantir à long terme les atouts des itinéraires existants.

Christel Duc
Frédéric Métroz
Bernard Froidevaux
Alain Meizoz
Mireille Millier
Pierre-André Reuse
Rudy Vouillamoz

Commission jeunesse
La commission jeunesse fait le lien entre le Conseil communal et les associations en faveur de la jeunesse riddanne (CVAV, Jeunesse de Riddes) et
les soutient dans leurs activités. Elle se charge également de discerner et
analyser les problèmes des jeunes de la commune en étant à l’écoute de
leurs demandes et de leurs revendications. Elle veille à leur santé et à ce
que les mesures de prévention en matière de santé, de toxicomanie ou de
délinquance soient prises et appliquées.

Daniela Gillioz
Florence Delaloye
Arnaud Favre
Océane Luisier
Lorélie Monnet
Jeff Roux

Commission naturalisation
Le rôle de la commission naturalisation consiste à examiner le dossier de
la personne ou de la famille qui est domiciliée sur le territoire de la commune et qui désire obtenir une naturalisation. Elle effectue des visites à
domicile au cours desquelles les motivations, l’environnement l’intégration, les connaissances sur les institutions et sur le fonctionnement politique, etc., sont évaluées. Elle émet ensuite un préavis à l’attention du
Conseil communal qui statuera sur l’octroi ou le refus du droit de cité,
décision qui est ensuite communiquée au Service de la population et des
migrations.

Daniela Gillioz
François Delaloye
Annabelle Favre
Stefano Guelfi
Nathalie Morand
Xavier Remondeulaz

Commission patrimoine
La commission veille à la préservation du patrimoine riddan. Elle cherche
à le mettre en valeur via différents projets. Les buts sont de garder en mémoire ce qui fait l’unité et les racines du village, de favoriser la transmission de cette identité pour intégrer les nouveaux citoyens et, en collaboration avec les écoles, de stimuler l’inter-génération. Les projets permettront
également d’enrichir l’offre touristique et de satisfaire la curiosité de tout
un chacun.

Frédéric Métroz
Paméla Franzen
Benoît Gaillard
Jean-Marie Michellod
Viviane Saillen

Commission scolaire
La commission scolaire assure la transmission des informations et recherche la collaboration et la participation des partenaires de l’école dans
le cadre des compétences qui lui sont attribuées. Elle garantit le lien entre
la direction d’école et l’autorité locale. La commission scolaire est l’organe
désigné par l’Autorité exécutive communale pour l’analyse, la définition,
l’organisation et la surveillance des tâches de proximité contenues dans
le contrat de prestations liant le Département de l’éducation et l’autorité
locale.

Frédéric Métroz
Lucia Da Silva
Johan Epiney
Frédéric Fauchère
Fabien Favre
Sabine Ferreira
Julien Gaspoz
Fabien Gillioz
Adeline Trevisani
Damien Volluz

Commission sport et bien-être
Ses principales tâches consistent à être à l’écoute des sociétés locales et de
la population Riddanne pour leur mettre à disposition des infrastructures
et des moyens en adéquation avec les besoins exprimés. Il s’agit également
pour la commission de mener des réflexions pour proposer de nouveaux
espaces ou lieux de détente et d’offrir à travers Riddes Bouge un moment
plus sportif ou de convivialité.

Eric Morand
Pauline Bovier
Nicolas Coquoz
Christian Favre
Pascal Morand
Monique Moulin
Clélia Rard

Commission tourisme
Le rôle premier de cette commission est de définir les lignes directrices du
tourisme local, de s’assurer du bon fonctionnement de l’office du tourisme,
de renforcer la collaboration et l’adhésion des différents partenaires touristiques et de collaborer avec Verbier Promotion dans le cadre du marketing
national et international ainsi qu’avec Valais/Wallis Promotion.

Christel Duc
Régis Ançay
David Crettenand
Bernard Froidevaux
Jérôme Livet
Mireille Millier
Olivier Morand
David Perraudin
Florence Roduit
Chanlika Saxer

La Commune de Riddes invite toute
personne sensibilisée à un sujet ou à
un projet en lien avec une commission
ci-dessus à faire des propositions. Elles
devront être directement partagées
avec le responsable de la commission

concernée. Nous remercions d’avance
toute personne qui a la volonté de s’investir auprès de notre commune et de
partager ses idées afin d’aller de l’avant
et faire progresser chaque commission.
Les coordonnées pour contacter les res-

ponsables sont à votre disposition sur
notre site internet sous l’onglet « Commissions communales 2021-2024 » ou
également sur notre nouvelle application mobile sous l’onglet « Contacts » ou
par mail à administration@riddes.ch.

06
07

Nouvelles communales

Les principales décisions
du Conseil communal
(juillet à décembre 2020)
• Le Conseil valide la prolongation de
convention proposée par le FC Sion
et le FC Riddes pour l’utilisation du
terrain synthétique jusqu’en juin
2024 ;
• Le Conseil valide les procédures de
naturalisation de Mme Mélanie Monteiro Pereira, de Mme et de M. Luisa
et Italo Landry et de M. Michel Berger.
• Le Conseil accepte de soutenir
financièrement à hauteur de Fr.
500.– la production d’un film documentaire sur les lieux sacrés, dont
l’Eglise de Riddes en fait partie ;
• Le Conseil valide une participation
communale aux travaux de fouille
réalisés par OIKEN SA afin de relier
les conduites d’eau potable entre la
zone des Morands et les Longues
Raies ;
• Le Conseil accepte de fermer les
routes aux abords de l’école, soit la
Rue de Sonville, la Rue du Collège
et la Rue de Combremont. Cela
dans le cadre de la journée internationale de Pedibus du 18 septembre
2020 ;
• Le Conseil valide la demande de la
Commune de Saxon pour la pose de
panneaux type « Attention dangers
d’avalanches » sur la route après
Som de Pro en direction de Saxon,
à l’Alpage de Saxon vers Chez Simon et sur le Bisse ;
• Le Conseil confirme le renouvellement de la participation communale financière pour l’achat des
abonnements saisonniers de ski,
soit de Fr.60.– pour les enfants de
l’école primaire, de Fr. 150.– pour

•

•

•

•

•

les autres abonnements au tarif
« enfant » et de Fr. 50.– pour les
abonnements au tarif « jeune » ;
Le Conseil valide le renouvellement
du Bus des Neiges les mercredis et
samedis durant la saison hivernale.
La course du samedi sera organisée
en collaboration avec le Ski-Club
Etablons ;
Le Conseil accepte la demande de
location de Fleur de
Mai d’utiliser la salle
de gym de 12 h 15 à
13 h 15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;
Dans le cadre de la
réfection de la Salle
de l’Abeille, le Conseil
décide de contracter
un emprunt auprès
de la BCVs ;
Afin de limiter la circulation à la Rue de
la Poste, le Conseil
décide de mettre à
l’enquête une interdiction générale de
circuler à tout véhicule à moteurs, exceptés bordiers autorisés ;
Le Conseil décide de mettre en
place une barrière de part et
d’autre du tunnel CFF situé à l’Est
du village (digue du Rhône). Ce
tunnel sous voies permet le passage de véhicules motorisés mais
peut être dangereux lors de crues
du Rhône, car l’eau atteint aisément la route. Aussi et en cas d’événements majeurs, cet accès pourrait rapidement être fermé à la
circulation ;

• Le Conseil valide l’achat d’une nouvelle saleuse pour remplacer l’actuelle ;
• Le Conseil valide le programme de
politique énergétique ainsi que son
plan d’action et accepte de signer
la charte climatique et énergétique
2020 ;
• Le Conseil accepte de s’affilier à l’association Patouch dans le cadre de
la lutte contre les violences envers
les enfants. Une zone Patouch sera
créée dans les locaux de la crèche ;
• Le Conseil valide l’achat d’un analyseur d’humidité pour le STEP.
Les principales autorisations
de construire délivrées
(juillet à décembre 2020)
• M. René Noppel pour l’agrandissement du chalet existant sur la parcelle no 6306 au lieu-dit les Portes ;
• ASE SA pour la construction d’un
immeuble de 14 appartements sur
les parcelles nos 1970-1972 au lieudit Prés des Croix ;
• Home Partner SA pour la transformation et agrandissement d’un chalet existant sur la parcelle no 7645
au lieu-dit Les Esserts ;
• Immoval SA pour la construction
d’une habitation familiale avec
couvert à véhicules sur la parcelle
no 1185 au lieu-dit Les Pommerets ;
• M. Jean Gillioz pour la construction
d’une habitation familiale sur la
parcelle no 7528 au lieu-dit Derrière
le Mont ;
• Mme et M. Ermina et Frédéric Morand pour la construction d’une
villa individuelle sur la parcelle
no 7555 au lieu-dit La Vigne ;
• M. Olivier Crettenand pour l’agrandissement du chalet existant avec

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

demande de dérogation à la zone réservée publiée le 20
septembre 2019 sur
la parcelle no 9948 au
lieu-dit En Suruit ;
M me et M. Nadia et
Alexandre Perna pour
la construction d’une
villa sur la parcelle no
10151 au lieu-dit Pramedzi ;
Mme Ilka Noppel pour
l’agrandissement et
rénovation du chalet
existant sur la parcelle no 5429 au lieudit Les Chablotays ;
ASE SA pour la
construction d’une
villa individuelle sur la parcelle
no 10158 au lieu-dit La Vidondée ;
M me Diana Amorim et M. Mario
Stjepic pour la construction d’une
villa sur la parcelle no 2549 au lieudit Les Peutys ;
M. Vincent Buchard pour l’agrandissement du chalet sur la parcelle
no 5310 au lieu-dit Prés Laurent ;
M. Harry Barcis pour la transformation du chalet existant sur la parcelle
no 7955 au lieu-dit La Vouatère ;
M. Jorel Monnet pour la transformation et agrandissement en habitation résidence principale avec demande de dérogation sur la parcelle
no 9276 au lieu-dit La Vouatère ;
Home Partner SA pour la construction d’un chalet en résidence principale avec demande de forage sur
la parcelle no 5370 au lieu-dit Les
Esserts ;
M. Thomas Kaars Sijpestejn pour la
rénovation d’un chalet sur la parcelle no 4808 au lieu-dit Les Eriez ;
M. Olivier Levet pour l’agrandissement du chalet existant sur la parcelle no 9645 au lieu-dit les Esserts ;
M me Corinne Hovaere pour la reconstruction du chalet après incendie sur la parcelle no 8957 au lieudit Les Prés Laurents ;

Les adjudications
(juillet à décembre 2020)
• Le Conseil a validé les adjudications concernant la rénovation de
la Salle de l’Abeille aux entreprises
suivantes :
- Les fouilles et les terrassements à
Guy Monnet et Fils SA à Isérables ;
- La maçonnerie au Consortium de
Bativa SA & Melly Constructions
SA à Sion ;
- La construction en bois à Dénériaz SA à Sion ;
- Les échafaudages à Ardag SA à
Riddes ;
- Les installations électriques à Etavis SA à Sion ;
- L’installation chauffage à A.J
Concept Sàrl à Sion ;
- Les forages et les puits pour exploitation thermique de la nappe
à Moix & Zorzi SA à Sion ;
- L’installation de ventilation à
GD Climat SA à Sion ;
- Les installations
sanitaires à Energi.
eau Sàrl à Riddes ;
- L’ascenseur à AS
Ascenseurs SA au
Mont-sur-Lausanne.
• Le Conseil décide
d’adjuger les travaux
du tunnel sous la
piste de ski aux Chablotays à Liebhauser
& Délèze SA à Sion ;
• Le Conseil valide la
proposition d’adjudication transmise par
Hunziker Betatech
AG pour l’installation
de déshydratation
des boues. Le mandat
est adjugé à Picatech
Huber AG à Horw ;
• Le Conseil mandate
G e o 2 R i ve s SA d e
Geo4me SA à Riddes
pour la mise en place
d’un outil de gestion
du cimetière depuis
le SIT ;

• Le Conseil mandate aquaTech Services SA à Sion pour la mise en
place d’une application pour la gestion de l’eau potable ;
• Le Conseil mandate IDEALP SA à
Sion dans le cadre de l’aménagement des traversées de routes à
Auddes ;
• Le Conseil décide d’ajduger à Automatec Sàrl le remplacement de la
porte du local du feu de La Tzoumaz dû à son mauvais état ;
• Le Conseil décide de mandater les
bureaux Pra Ingénieurs Consul SA
à Sion et RIBI SA à Fribourg pour
la poursuite du projet d’aménagement du turbinage d’eau potable
entre le réservoir des Chablotays et
la chambre de mise en charge des
Combes et valide la continuation
des travaux de terrassement ;
• Le Conseil valide les offres DPE
dans le cadre de la mise en place
d’une interface avec Téléverbier SA
pour la gestion de l’eau au Lac des
Vaux et pour un contrôle d’accès à
l’Usine des Pontets afin de régler les
alarmes effractions non-justifiées.
• Le Conseil valide l’offre d’aquaTech
Services SA pour le contrôle du réseau communal d’eau potable et le
contrôle du réseau de certains puits
privés ;
Les autorisations
d’exploiter délivrées
(juillet à décembre 2020)
• Téléverbier SA, par M me Carole
Moos pour le T-Bar, le Bar des Etablons et le Restaurant de la Croixde-Cœur à La Tzoumaz ;
• M. Christophe Profico pour la Pizzeria St-Laurent à Riddes ;
• M. Jean-Daniel Gillioz pour le Pistard à La Tzoumaz ;
Le Personnel Communal
Réseau de parents d’accueil
Dans le cadre de la création du réseau
communal de parents d’accueil, le
Conseil communal a nommé Mme Elodie Cœudevez coordinatrice du réseau,
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tâche qu’elle effectuera en parallèle de
son activité d’éducatrice à l’UAPE où
elle est engagée depuis 2018.

recteur, aux Communes d’Isérables,
Riddes et Saillon.

Administration
Direction des écoles
Suite à la démission de Christel Duc,
Afin de renforcer le secrétariat des faisant suite à son élection à la présiécoles et d’aider le directeur dans dence de la commune, une nouvelle
ses nombreuses tâches, le Conseil collaboratrice a été nommée au poste
communal a validé l’engagement de de responsable édilité et urbanisme,
Mme Emmanuelle Mettaz en tant que en la personne de Mme Morgane Rode secrétaire à la direction des écoles. thacker. Elle débutera son activité au
Elle est rattachée, comme l’est le di- 1er avril 2021.

Titulaire d’un master en développement territorial, elle aura notamment
la responsabilité d’assurer le suivi et la
gestion des procédures de demandes
d’autorisation de construire et de coordonner le projet de révision du PAZ et
de révision des règlements communaux.
Mme Océane Luisier a été engagée, en
tant que collaboratrice administrative,
afin de remplacer Mme Clélia Rard pendant son congé-maternité.

Viaduc de Riddes
Plan d’action

bretelles, d’une durée d’environ
Le service de la mobilité nous a trans2 mois et demi
mis le planning des travaux du viaduc.
Ils ont déjà débuté en février et nous • Phase 3
Travaux côté Ouest : viaduc gauche
tenons à vous informer du plan d’ac+ bretelles, d’une durée d’environ
tion.
5 mois
• Phase 4
Les travaux sont planifiés
Travaux de finition : îlots, carreen 4 phases
• Phase 1
fours, d’une durée d’environ deux
Travaux préparatoires hors et sur
semaines.
l’ouvrage, d’une durée d’environ
2 mois
Le but est de permettre une ouver• Phase 2
ture au trafic des poids lourds pour la
Travaux côté Est : viaduc droit + fin 2021.

Le point

sur l’énergie et l’environnement

Chauffage
Pour la planète et pour vos
économies, chauffez renouvelable !
Voulez-vous préserver notre environnement et faire des économies à long
terme ? Nous avons la solution pour
vous !
Le choix de son chauffage a un
impact fort sur votre consommation
énergétique et a des répercussions sur
l’environnement ainsi que vos factures.
Vous nous direz, changer son
chauffage a un coût élevé. Toutefois,
à l’avenir, les factures seront moins
élevées. Sur la durée de vie totale de
votre chauffage, soit plus de 20 ans,
une pompe à chaleur, un chauffage à
distance ou l’utilisation du bois sont
moins chères qu’une chaudière à mazout. Le changement de son chauffage
est un investissement à long terme et
apporte une plus-value à votre bien.
« En passant d’un système de
chauffage au mazout à une pompe à
chaleur, on économise chaque mois
autant de CO2 que ce qui est produit
par un trajet de 1000 kilomètres en
voiture ! »
Pour moins et mieux consommer,
différents systèmes existent, soit :
l’énergie du bois, les pompes à chaleur, les systèmes de chauffage solaire
ou encore le chauffage à distance.
Vous trouverez diverses informations et conseils afin de privilégier les
énergies renouvelables via le site internet www.chauffezrenouvelable.ch
déposé par SuisseEnergie.
Eau
Stratégie eau du Canton du Valais
Une plateforme d’informations
de la gestion de l’eau en Valais
La gestion de l’eau ? L’un des enjeux
majeurs du 21e siècle. C’est dans ce

cadre de stratégie qu’une plateforme a
été créée afin d’informer le grand public
concernant la gestion de l’eau en Valais.
Sept défis principaux : eau potable,
qualité des eaux, dangers naturels,
énergies renouvelables, agriculturetourisme-industrie, espaces vitaux et
gestion de la ressource.
Pour chaque problématique, la plateforme fournit des données et des
indicateurs ainsi que des liens utiles.
Vous trouverez également une liste des
manifestations autour de cette thématique.
La plateforme est accessible en
français et en allemand à l’adresse
suivante : https://www.vs.ch/plateforme-eau.

Composition de l’eau
à Riddes
Voici ci-dessous la composition
chimique des eaux qui alimentent la
commune de Riddes (prélèvement
effectué le 29 octobre 2020).
La dureté totale lors du relevé 2020
est de 22.7 of. Ce chiffre peut varier
légèrement.
Cependant l’eau de Riddes reste
une eau qualifiée de moyennement
dure d’après les classes de dureté
suisse.
Ces dernières sont divisées en 6 catégories : très douce (0 à 7) - douce
(7 à 15) - moyennement dure (15 à 25) assez dure (25 à 32) - dure (32 à 42) et
très dure (+42).

Composition de l’eau à Riddes
UNITÉ	 MOYENNE

Conductivité

[μs/cm]

NORME

415

PH		

6.65

Dureté totale

[of]

22.7

Dureté carbonatée

[of]

7.45

Calcium

[mg/l]

59.3

Ammonium

[mg/l]

<0.05

Magnésium

[mg/l]

19.375

Chlorure

[mg/l]

0.3

max. 250.00

Sulfate

[mg/l]

155.05

max. 250.00

Nitrite

[mg/l]

<0.01

max. 0.10

Nitrates

[mg/l]

0.795

max. 40.00

Sodium

[mg/l]

1.125

max. 200.00

Potassium

[mg/l]

0.675

Turbidité

[UT/F]

<0.2
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6.8 – 8.2

max. 0.10

max. 1.0

Plastique
Association valaisanne
T’as où l’plastique ?
Quatre Valaisannes et Valaisans ont eu
l’idée de créer une association dans le
but de revaloriser le déchet plastique.
Le projet consiste à implanter le
concept néerlandais « Precious Plastic »
en Valais.

Leurs buts
Développer une dynamique culturelle et locale autour de la dépollution
• Créer des objets utiles et durables
par le recyclage de déchets plastiques négligés
• Revaloriser une matière première
de façon innovante créative et rentable
•

Le processus
1 Trouver un lieu
2 Collecter les déchets plastiques
3 Trier selon les types de plastiques
4 Nettoyer le plastique
5 Déchiqueter le plastique
6 Faire fondre le plastique
7 Créer des objets utiles
8 Partager et vendre les créations
Résultats
Création d’une multitude d’objets
utiles au quotidien
Leurs besoins
Un local avec de l’électricité et de
l’eau
• Des fonds pour l’achat de machines
et le stockage de déchets
•

gie et des forces hydrauliques.
Le 26 novembre 2020, la commune
de Riddes a été la 3e commune valaisanne à signer la charte pour le climat
et l’énergie des communes suisses.
Cette dernière correspond à l’orienPlus d’informations
tation stratégique de la commune. Le
www.preciousplastique.ch
plus grand challenge se trouve dans
la mobilité. Pour 2050, la commune
Astuces et conseils
s’engage à remplacer les véhicules com14 000 tonnes de matières plastiques munaux actuels par des véhicules élecsont rejetées chaque année en Suisse.
triques lorsque le changement sera néOn vous propose quelques solu- cessaire et dans la mesure du possible.
Les deux microcentrales de la
tions pour y diminuer la consommation ! 10 conseils pour vous aider ! Dire Commune de Riddes ont produit
cette année 2.55 GWh ce qui corresnon au plastique jetable !
pond à la consommation moyenne de
1. Privilégiez une gourde ou sa propre 637 ménages. Grâce à l’acceptation
tasse
du budget pour la construction de la
2. Utiliser des sacs réutilisables pour troisième centrale, nous nous réjouisvos courses
sons de poursuivre le développement
3 Privilégiez des produits solides
de l’énergie hydroélectrique sur notre
4 Acheter en vrac des produits locaux commune.
5 Evitez les couverts jetables
6 Achetez moins mais des objets du- Point sur les déchets
Valtex
rables et de qualité
7 Emballer vos repas dans des boîtes Récolte de textiles usagés
Cette année, nous avons poursuivi
réutilisables
notre récolte de textiles usagés avec
8 Dire non aux pailles
l’hébergement de 4 containers. Cette
9 Choisir des produits recyclés
10 Recycler vos déchets et surtout par- démarche permet non seulement la
création de postes de travail mais égalez-en à vos amis !
lement une intégration socioprofesCité de l’Energie
sionnelle pour des citoyens.
Renouvellement du label 2020
Résultats pour la commune de
Un onglet Energie a été créé sur notre Riddes :
site internet. Nous vous tenons informés des nouveautés concernant
l’énergie. Grâce à cette rubrique vous
NOMBRE NOMBRE
DE
DE
trouverez également toutes les inforKILOS
CONTAINERS
mations à propos de MyEnergie, Cité
2018
19’900
4
de l’énergie ou encore des subventions
2019
17’500
4
que vous pouvez bénéficier de la part
2020 16’200
4
de la commune et/ou du canton.
Fin 2020, la commune de Riddes
avec l’aide de la commission énergie
s’est attelée pour la 2 e fois, à l’audit
E n 2 0 2 0 , Va l t e x a r é c o l t é
pour la certification Cité de l’énergie.
Un travail d’envergure a été effectué 1’414 tonnes dans le Valais romand et
et avec grande satisfaction, nous vous l’Est Vaudois, ce qui leur a permis de sainformons du renouvellement de ce larier 42 personnes en CDI/CDD, gain
label accordé par le Service de l’éner- intermédiaire ou location de services.
Une petite aide à apporter ?
Vous pouvez les contacter par téléphone au 077 418 56 57 ou par e-mail
à l’adresse suivante : info@plastiquevalais.ch.

Les chantiers
de l’année 2021

De nombreux chantiers sont prévus Taillay changement
pour l’année 2021, ce qui signifie aussi de la conduite d’eau potable
quelques désagréments pour les rive- et création d’un parking
rains comme des fermetures de routes aux Etablons
ainsi que des déviations, mais aussi La réfection de l’ancienne RC87
plusieurs coupures d’eau potable ou entre le rond-point des Etablons et
d’irrigation. Nous nous en excusons la Maison de la Forêt est reportée
d’ores et déjà. La période de restric- à 2022/2023 pour des raisons techtion des chantiers et travaux bruyants niques. Cependant, la conduite d’eau
à La Tzoumaz, planifiée du 26 juillet potable dans la route qui va de la Maiau 14 août 2021 y compris, sera bien son de la Forêt à l’Impasse du Taillay
évidemment respectée.
sera changée, ce qui impliquera le
changement de certains raccordeSalle de l’Abeille
ments privés. Des coupures d’eau seLe chantier de la Salle de l’Abeille a ront nécessaires et un système d’infordébuté le lundi 8 février 2021, la mise mation sera mis en place. De plus, le
hors d’eau/d’air est prévue pour cette parking des Etablons sera officialisé
fin année. La durée totale des travaux avec le goudronnage et le marquage
est estimée à 19 mois. Le parking com- au sol des places de parc. Dans le
munal restera partiellement ouvert. Le cadre de ces travaux, des coupures de
nombre de places sera diminué de moi- route et des déviations sont à prévoir
tié durant les travaux. L’accès au chan- notamment par l’Impasse du Taillay et
l’Impasse de Torrent Creux. Nous vous
tier se fera par la Route Cantonale.
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rendons attentifs que ces deux routes
ne sont pas accessibles à tous les véhicules en raison de leur forte pente. Si
vous deviez avoir besoin d’accéder
avec des véhicules lourds, nous vous
demandons de prendre contact avec
M me Maude Fumeaux, responsable
des projets et des investissements, au
027 305 20 37 ou par e-mail à maude.
fumeaux@riddes.ch.

l’étude en collaboration avec l’Etat du
Valais. Nous vous tiendrons informés
une fois le plan terminé.

Route Romaine
Nous profiterons des travaux effectués par les Forces Motrices de Mauvoisin SA sur la Route Romaine pour
remettre en état le tapis de roulement
et au besoin, changer la conduite
d’irrigation dans cette dernière. Les
travaux se dérouleront à la fin de l’automne afin d’éviter tout désagrément
pour les exploitants des terres agricoles alentour.

Rue de Villy
Un tronçon de la conduite communale
d’eau potable à Villy (parcelle no 5814)
sera changé au printemps 2021 et il est
également prévu de gravillonner le
plat jusqu’à la hauteur de l’Impasse de
la Crête. En effet, nous avons dû intervenir à plusieurs reprises sur ce tronçon, c’est pourquoi il a été décidé de Contacts
changer ce tronçon de conduite datant Réseau d’eau, Travaux publics
de 1975. Ces travaux engendreront des Georges Moll,
fermetures de route ainsi que des cou- 027 305 20 26
pures d’eau. Les personnes concernées georges.moll@riddes.ch
seront avisées.
Service de piquet :
079 847 95 27
Impasse de la Carrière
Les travaux de goudronnage de la dernière route en terre de Riddes en zone
habitable seront mis en œuvre cet été.
Les personnes concernées seront avisées.

Turbinage changement
de la conduite d’eau potable
Cette année, nous allons changer la
conduite d’eau potable entre la Route
des Portes et la Place de l’Eterpey. Des
fermetures du Chemin des Etablons
par tronçon seront à prévoir. Nous informerons les riverains des détails une
fois le planning des travaux établi. Des
coupures d’eau seront à prévoir, un
système d’information par SMS sera
mis en place. Les accès aux divers sentiers pédestres seront maintenus par
des passerelles ou déviés. Seule la deuxième partie du Chemin des Etablons
menant de la Route des Portes au ré- Rue de la Fourchy
servoir du Chablotays sera fermée aux Après un renouveau de la Place de la
piétons quelques semaines avant la fin Fourchy, nous allons nous atteler à
la réfection de la Rue de la Fourchy
des travaux.
(parcelle no 9058). La conduite d’eau
Sécurisation des torrents
potable en acier datant de 1968 sera
De gros travaux pour la sécurisation remplacée. Les canalisations des
des torrents à La Tzoumaz avaient égouts en ciment seront par la même
débuté en 2018, le dernier ouvrage de occasion changées. La route sera équicette série de cinq se concrétisera, cet pée pour la récupération des eaux
été dès que le débit d’eau le permettra. claires et nous profiterons de ces traL’ouvrage se trouve en contrebas du vaux pour remplacer la conduite d’irrond-point des Etablons. Des travaux rigation présente dans ce tronçon. Des
de génie civil et la construction d’un coupures d’eau, des fermetures de
caisson en bois seront au programme. route, ainsi que des déviations seront
La planification des travaux res- à prévoir. Les personnes concernées
tants pour les années à venir sont à seront averties.

Ouverture
du Skatepark

Trois jeunes initiateurs sont à l’origine
de ce projet, dont Messieurs Alexis
Morand, Julien et Maxime Cloutier.
Grâce à leurs démarches et l’aide de M.
Arnaud Favre via leur association nommée « Flow’Riddes », le projet a pu enfin
être finalisé. Ce terrain est placé entre
la gare et le viaduc de Riddes. Profitezen pour y faire du skate, de la trottinette freestyle ou encore du roller !
L’autorisation d’utiliser le Skatepark a été délivrée par le Canton du
Valais, il est donc enfin ouvert ! Cependant, nous avons l’obligation de créer
des places de parc en bordure de ce
dernier. Les travaux de génie civil débuteront dès que possible et une inauguration sera prévue avant l’été.
Arnaud Favre avec Alexis Morand, Julien et Maxime Cloutier vous
écrivent quelques mots au nom de l’Association Flow’Riddes : « Quel chemin
parcouru entre le dépôt de la pétition
de 300 signatures il y a plus de 2 ans
et aujourd’hui, avec un skatepark flambant neuf !
Au niveau technique, les travaux
débutent en août 2020 avec l’évacuation des arbres et des souches puis le
terrassement. L’entreprise Guy Monnet et Fils SA aménage parfaitement
le terrain afin que les très talentueux
techniciens de Vertical Technik AG
puissent façonner à la main chaque
courbe. La réalité du terrain oblige
l’équipe à modifier quelques modules
et toutes les décisions sont prises d’un
commun accord entre notre association, l’équipe de construction et les
responsables communaux. Tous les
travaux se passent dans une ambiance
très chaleureuse et collaborative.
Sur le plan financier, l’association
Flow’Riddes a pu compter sur la par-

ticipation de 87 contributeurs riddans vigueur. Nous vous rappelons que le
et valaisans qui permet d’atteindre skatepark n’est pas une aire de jeux
Fr. 10’850.– de crowdfounding sur les et qu’il est réservé aux utilisateurs de
Fr. 10’000.– espérés. Cette campagne skateboards, trottinettes, rollers ou
de financement participatif a joui BMX. Pour la sécurité de tous, il est
d’une bonne présence médiatique avec conseillé de vous équiper de protecune page dans l’InfoRiddes, une page tion individuelle appropriée. Nous
dans La Gazette de Martigny puis une comptons aussi sur le respect de tous
interview dans Le Nouvelliste. L’asso- les utilisateurs afin de garder propre
ciation a aussi obtenu Fr. 22’900.– de ce magnifique espace de rencontre.
L’aménagement extérieur sera tersubventions.
L’inauguration officielle aura lieu miné très prochainement avec la mise
avant l’été et elle sera organisée en en place de tables, bancs, poubelles et
étroite collaboration avec Mme Sabrina éclairages.
Les membres du comité de l’assoBabecki, animatrice socioculturelle
à Riddes, afin de créer une magni- ciation Flow’Riddes remercient du
fique fête mêlant concerts, graffitis, fond du cœur tous les acteurs qui ont
concours et démonstrations ! Restez œuvré de près ou de loin à l’élaboraconnecté sur les pages Facebook et tion de ce beau projet sportif. L’assoInstagram pour de plus amples infor- ciation est entièrement satisfaite du
résultat final et les retours positifs de
mations : @flowriddes #flowriddes
En conclusion, nous vous infor- nombreux riders ne se sont pas fait atmons que le skatepark est ouvert et tendre, ce qui propulse Riddes dans les
respecte les mesures sanitaires en excellents spots de Suisse romande ! »
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Quoi de neuf

du côté de La Tzoumaz ?

• Samedi 11 avril
Fête de fin de saison et ski-fondue
(en fonction des conditions sanitaires
annoncées le 19 mars 2021)ou par
mail à annabelle.favre@riddes.ch.

Nouveau site internet
Durant l’été 2020 et dans le cadre de
notre collaboration avec la destination
Verbier – La Tzoumaz – Val de Bagnes,
un site commun à toutes les destinations a été créé. Sur ce dernier, nous
sommes présents en tant que pôle touristique. La Tzoumaz a ainsi une bien
meilleure visibilité sur Verbier puisque
toutes nos activités et infrastructures y
sont maintenant répertoriées.
Dans le but d’offrir une plus grande
visibilité à nos partenaires touristiques
et une meilleure information pour les
clients de La Tzoumaz, nous avons
pris notre indépendance et avons créé
notre propre plateforme www.latzoumaz.ch, tout en restant visibles sur le
site commun à Verbier tourisme.
Dans le courant de l’automne et au
début de l’hiver, l’équipe de l’Office
du Tourisme a travaillé sur la version
française du site internet qui a été
mise en ligne début décembre. Fin janvier, les pages anglaises et allemandes
ont également été publiées.
Facile d’utilisation, cette vitrine
présente la station et les activités hi-

Activité et animations
• Atelier de fabrication de savon
Activité pour adultes, les mardis de
13 h 30 à 16 h et les dimanches de
9 h à 11 h 30 jusqu’au 11 avril 2021.
Informations et inscriptions auprès
de l’office du tourisme.
• Ski de randonnée nocturne
Les mercredis soirs entre 17 h et
21 h. Demandez l’itinéraire précis à
suivre ainsi que l’ouverture le jourvernales aux touristes et obtient d’ores
même à l’office du tourisme.
et déjà un très bon classement dans
les recherches Google. Durant le prin- • Jeu en station
Venez partager la folle aventure de
temps, la création de la version « été »
Chip’s et Holly au travers d’énigmes
sera une tâche importante pour l’office
en tout genre situées dans la stadu tourisme.
N’hésitez pas à consulter notre site
tion ! Il suffit de télécharger l’apinternet www.latzoumaz.ch et à le
plication « Plouf Plouf c’est toi le
partager autour de vous.
loup », disponibles sur Apple Store
et Google Play, et en quelques clics
Programme de fin de saison
vous embarques dans l’univers des
• Vendredi 2 avril
Yétis pour une pause ludique en
Lasergame pour petits et grands à
famille. Informations auprès de
la Place centrale (en fonction des
l’office du tourisme.
conditions sanitaires annoncées le
19 mars 2021)
Horaires basse saison
• Samedi et dimanche de Pâques
Dès le lundi 19 avril, le bureau de
Venez participer à notre jeu de l’Office du Tourisme sera ouvert sepistes dans la station de La Tzou- lon les horaires de basse saison : du
maz ! Activité parfaite à faire en lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 et le
famille, ce jeu chronométré vous samedi de 9 h à 14 h 30.
mettra au défi et vous passerez un
moment ludique et agréable ! Passez à l’office du tourisme pour récupérer votre Quiz, et partez dans les
rues de la station pour cumuler un
maximum de points en un temps
record ! Cadeaux et prix à la clé !

Divers

Santé CMS Valais
Soins et accompagnement professionnels à domicile
En Valais, chaque personne peut bénéficier de prestations d’Aide et soins
à domicile, indépendamment de son âge, du lieu de son domicile ou de sa
situation personnelle.
Leur mission est de soigner et accompagner avec professionnalisme des personnes à chaque étape de la vie, en
cas de maladie, d’accident ou de handicap, après une hospitalisation, pendant un congé maternité, en cas d’épuisement, lors de situations de vie difficiles, de problèmes psychiques et en fin de vie.
Le CMS de Saxon est disponible au numéro suivant 027 743 63 70 ou via le site internet suivant www.cms-martigny.ch.

Aînés
Fabrication et distribution de biscuits de Noël
Mme Sabrina Babecki, animatrice socioculturelle,
et la Commission des Aînés a mis sur pied la fabrication ainsi qu’une distribution de biscuits de
Noël aux personnes de 75 ans et plus. Cette idée
est survenue dans le but de donner un peu de
baume au cœur et afin de combler la solitude de
nos aînés en cette période compliquée.
La fabrication des biscuits a été faite par
quelques membres de La fleur de l’âge ainsi
que par les membres de la commission aînés
de la commune sur deux après-midis. Quant à
la livraison des paquets, elle a été effectuée du
12 au 22 décembre 2020 par les membres de la
commission aînés ainsi que quelques membres
volontaires. Au-delà d’une simple livraison,
nos bénévoles ont pu partager un court moment de sympathie et d’échange en leur compagnie.
Ce geste a été grandement apprécié. Au nom de la Commune, nous remercions nos membres pour cet aimable
geste et nous espérons qu’une action similaire soit réitérée.
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Scrutateurs
Appel aux candidats
Appel à tous nos citoyennes et citoyens. Nous recherchons des scrutatrices et/ou scrutateurs.
Votre rôle ?
Assurer la gestion et charger de veiller au bon fonctionnement du processus électoral au bureau du
scrutin.
Pour cela il vous faut
Avoir atteint votre majorité et bénéficier du droit
de vote.
Cette annonce vous parle
et vous aimeriez
obtenir plus d’informations ?
Contactez notre administration au 027 305 20 30
ou par mail à annabelle.favre@riddes.ch.

Réseau de parents d’accueil
Appel aux candidats
Notre réseau communal de parents d’accueil a été
créé au 1er janvier 2021. Afin de renforcer la structure, nous sommes donc à la recherche de nouveaux parents d’accueil pour la prochaine rentrée
scolaire, dès le mois d’août 2021.
Votre rôle ?
Le parent d’accueil accueille à son domicile des enfants d’autres familles, toute la journée, à la demijournée ou à l’heure. Il assume les placements de
manière durable selon le cahier des charges de sa
fonction établie par la Commune de Riddes.
Pour toute information complémentaire, nous
vous laissons le soin de prendre contact auprès
de notre coordinatrice, Mme Elodie Cœudevez, les
lundis ou vendredis au 079 155 00 93 ou par mail à
parentsdaccueil@riddes.ch.

APER
Chasse aux œufs et Passeport Vacances malgré la pandémie !
L’Association des Parents d’Elèves de Riddes (APER) a décidé de faire face à la crise sanitaire actuelle en organisant sous une nouvelle forme la traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques. Cette année, l’activité se déroulera à
travers le village sous la forme d’une chasse au trésor et sera disponible durant une semaine du 31 mars au 7 avril
2021. Elle sera offerte à tous les enfants de 1H à 8H avec un petit présent pour ceux qui résoudront toutes les
énigmes. Les enfants recevront toutes les informations relatives au déroulement de l’activité par le biais de l’école.
Autre nouveauté
Les activités du Passeport vacances, qui se dérouleront du 19 au 23 juillet 2021, seront présentées en ligne dès le
12 avril 2021 à l’adresse suivante : www.riddes.reseauvacances.projuventute.ch. Les inscriptions ainsi que les paiements se feront également par internet. Les enfants recevront à l’école un document contenant toutes les informations nécessaires ainsi que la marche à suivre. Petite exception cette année, les élèves de 9H à 11H qui désirent
prendre part au Passeport vacances pourront s’inscrire aux activités des 7H et 8H. Et comme à l’accoutumée,
l’APER recherche des bénévoles (parents, grands-parents, voisins, amis, etc.) afin d’accompagner les enfants lors
des activités proposées. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le comité de l’APER par e-mail à l’adresse
info.aper@gmail.com. Les enfants participant à cette semaine d’activités vous remercient d’avance !
Toutes ces activités auront bien sûr lieu sous réserve des décisions prises par le Conseil d’Etat et/ou le Conseil
fédéral.

Bibliothèque
Ouverture de la bibliothèque de Riddes : pour vous y retrouver avec ces mesures sanitaires fluctuantes, vous
pouvez à tout moment consulter le site de la bibliothèque http://www.bibliovalais-martigny.biz/ridd-bcs pour
connaître les horaires d’ouverture, les mesures Covid-19 en place, mais
également pour réserver des documents, prolonger les emprunts, faire
des propositions d’achat, etc.
Même si la bibliothèque doit refermer ses portes, l’emprunt reste
possible : vous pouvez réserver des documents via le catalogue ou par email à biblioriddes@teltron.ch et la bibliothécaire vous contactera afin
de convenir d’un moment pour venir retirer les documents devant la
bibliothèque, en respectant les normes sanitaires. En cas de fermeture,
tous les emprunts sont automatiquement prolongés jusqu’à la ré-ouverture, ne vous inquiétez donc pas des échéances de prêt.
Vous pouvez également avoir accès gratuitement aux e-books (livres
numériques, consultables sur ordinateur, liseuse, tablette, smartphone)
de la plate-forme e-bibliomedia, il suffit d’en faire la demande à la bibliothèque et d’avoir une adresse e-mail valide.

Ludothèque Le Totem
La Ludothèque et ses mamans bénévoles se réjouissent de vous rencontrer et de vous conseiller au mieux lors de
votre prochaine visite à Combremont à Riddes.
Agenda
• 31 mars 2021 de 14 h à 16 h, après-midi jeux
• 5 mai 2021 de 14 h à 16 h, après-midi jeux
Abo annnuel
Fr. 20.– par famille
+ taxe de prêt pour 3 semaines fixée entre Fr. 1.– et Fr. 3.–.
Horaires
• Lundi de 18 h à 19 h
• Vendredi de 16 h 30 à 18 h
• Fermé pendant les vacances scolaires. Une ouverture en été.
Contact
• 077 467 09 02
• ludoriddes@gmail.com
• Retrouvez-les également sur Facebook
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E-facture
Ça y est, la commune a désormais l’option tant attendue, l’e-facture qui vous permet d’avoir accès à vos factures
de manière digitale. Celles-ci sont envoyées directement sous votre e-banking pour un gain de temps et de papier.
Inscrivez-vous directement dans le menu e-facture de votre e-banking.
Nous aimerions vous faire remarquer que notre numéro de client est composé de 5 chiffres. Or, lors de votre
inscription il vous est demandé 10 chiffres. Il vous suffit de rajouter 5 fois le chiffre 0 après votre numéro de client.
Pour toutes informations complémentaires, nous vous laissons le soin de contacter notre administration communale au 027 305 20 33 ou par mail à thierry.burnier@riddes.ch.

Nouveauté
Application mobile
Notre application mobile est désormais en fonction !
Nous poursuivons notre démarche dans l’ère de la digitalisation. Cette application mobile lancée
en début février voit enfin le jour. Les notifications remplacent le SMS. Découvrez une nouvelle
manière de rester informés sur l’actualité, les événements et obtenir diverses informations. Cette
application est à télécharger depuis votre Apple Store ou votre Google Play Store, il vous suffit de
scanner ce QR-Code.
Cette application propose 3 boutons
• News : Informations officielles (coupure
d’eau, nouveaux projets, etc.)
• Infos : Retrouvez les horaires d’ouverture
des bâtiments communaux mais également
de certains commerces, les contacts des différents services ainsi qu’une FAQ (Foire aux
Questions)
• Events : Les divers événements proposés
De nouvelles options seront ajoutées courant
2021, nous vous tiendrons informés sur notre
plateforme. Pensez à activer vos notifications !

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		

