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SIVU La Rosière Saint-Bernard - Direction

Le prix des forfaits au cœur des débats
Par courrier du 5 juillet 2022, Monsieur le Préfet de La Savoie
intime aux collectivités de respecter le cadre juridique dans
lequel la tarification des remontées mécaniques s’inscrit en
supprimant les « tarifs spéciaux ».
Le Président du SIVU La Rosière StBernard,
Jean-Claude
Fraissard
conduit actuellement multiples réunions
et entretiens pour envisager les
modalités qui permettraient de répondre
à la mise en demeure de l’Etat. Toutes
les solutions sont envisagées avec la
préoccupation première de permettre au
plus grand nombre de nos habitants et
acteurs socio-économiques d’accéder
au domaine skiable dans des conditions
soutenables.
D’ici la mi-octobre, nous devrions être
en mesure d’expliciter les offres qui
auront été retenues.
Contact : Didier CHARVET, dgs@montvalezan.fr

Mairie – Finances

Notez le SPA DÉBARRAS à votre agenda !
Consécutivement à la vente des locaux, la mairie organise son
« vide grenier » à l’ancien SPA LA ROSIERE.
Le samedi 8 octobre de 10h à 14h, vous pourrez acheter à prix
"cassés", mobilier, déco, linge, matériel technique, bains à remous,
machine à sauna, équipements sanitaires, cabines de vestiaires,
casiers, matériel de sonorisation, vaisselle, petit électroménager,
produits bien-être..etc !
Choisissez, payez et emportez immédiatement ou sur RDV.
Pour vous permettre de préparer vos achats, un catalogue détaillé
sera diffusé avant le jour J sur nos supports habituels (Illiwap, site
internet). Pas de réservation possible avant cette date.
Vente ouverte à tous, particuliers et professionnels.

Contact : Philippe GIMBRET, finances@montvalezan.fr

Mairie – Services Techniques

Le jury régional en visite
Le mardi 6 septembre dernier, le jury régional
du concours des Villes et Villages fleuris
effectuait une visite de contrôle.

La réaction de Faye Davison, Conseillère
Municipale en charge du dossier :
« Le jury nous a uniquement accordé 1h30. C’était
donc assez dense et concis. Les membres du Jury
ont posé de nombreuses questions très précises.
Ils ont notamment été très intéressés et étonnés
lors de la visite de la fumière des Envers et ils ont
adoré le théâtre forestier. Je pense que nous
avons fait une visite hors normes. Ils ont été
surpris de l'envergure de notre territoire et de ce
que nous avons à gérer en tant que commune de
719 habitants. Ils sont restés très discrets quant à
leur ressenti, mais j’ai l’impression que cela a
été positif. Je suis optimiste pour la
conservation de la seconde fleur. Je dirais
même personnellement, au regard des différents
échanges, notamment avec la référente Savoie,
Catherine Agnoletto, que nous sommes vraiment
très proches d’une 3ème fleur. Maintenant, il faut
attendre. Le jury régional statuera au mois de
novembre prochain.
Je tiens également à préciser que nous avons tous
remarqué sur cette visite que beaucoup de gens
ont joué le jeu. Dans la station même, les bacs de
fleurissement des particuliers, hébergeurs, et
commerçants étaient vraiment jolis malgré ce que
nous avons subi avec la météo très sèche de l’été.
Toutes
les
fleurs
étaient
belles
et
abondantes. Vraiment, je tiens à remercier tout
le monde ! ».
Contact : Yann MAGNANI, dst@montvalezan.fr
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Mairie – Direction

Mairie – Finances

Pour la sécurité de nos villages

Associations, déposez vos dossiers

Fin septembre, une formation au bon usage du
matériel disponible dans les armoires incendies est
organisée par la mairie.

Les dossiers de demandes de subvention sont en ligne
sur le site internet de la mairie de Montvalezan.
Les dossiers et leurs pièces jointes devront être envoyés à
comptabilite@montvalezan.fr au plus tard le vendredi 17
octobre à minuit.

En collaboration avec le SDIS de Bourg-St-Maurice
(Service Départemental d’Incendie et de Secours), une
formation à l’usage du matériel présent dans les armoires
incendies sera dispensée par les pompiers. L’objectif est
de permettre au plus grand nombre d’intervenir sur un
incendie en urgence et en sécurité jusqu’à l’arrivée des
services spécialisés.
Rendez-vous le mardi 27 septembre à 18h30 au
Châtelard (devant l’armoire incendie). En cas de
mauvais temps, repli le mercredi 28 septembre, même
heure, même lieu (confirmation via Illiwap le cas
échéant).
Cette formation s’adresse à tous les habitants de
Montvalezan désireux de participer à la sécurité
de nos villages.

Contact : Martine Recordon, 04 79 06 89 82

Mairie – Services Techniques

La photo du mois
Le 10 septembre dernier au Villaret, tirage des lots
d’affouage par Jean-Pierre Maître, Thierry Vignes et
Grégory Maître, élus membres de la commission forêts.

Mairie – CCAS

Pourrons-nous visiter nos aînés ?
Ces 5 dernières années, nos volontaires en service
civique « lien et présence auprès des aînés »
commençaient leur mission de 8 mois à compter du
1er octobre.
À ce jour, malgré les multiples
relances de notre annonce et
l’intensification de nos recherches,
nous n’avons pas été en mesure de
pourvoir le contrat de service
civique pour ce qui devrait être sa
6ème Edition. Quitte à décaler le
démarrage de la mission, nous ne
renonçons pas ! Nous vous
tiendrons informés des évolutions.

Contact : Patricia GAUTHIER, secretariat-dst@montvalezan.fr

Mairie – Ressources Humaines

Rejoignez-nous
La mairie recrute à l’année :

-

Contact : Didier CHARVET, dgs@montvalezan.fr

Mairie – Office de Tourisme

un(e) adjoint(e) de direction pour sa crèche,
EJE, puéricultrice, ou infirmier(e) ;
un (e) adjoint (e) de police municipale mutualisée ;
un(e) agent(e) en renfort pour le service périscolaire,
à temps plein, partiel ou vacataire .

Le Label Famille Plus est renouvelé !

La mairie pour la prochaine saison d’hiver :

Le Comité National de Gestion du label Famille
Plus s’est réuni ce mercredi 14 septembre 2022 pour
instruire les candidatures de renouvellement au
label Famille Plus.
Après examen de notre dossier d’audit
réalisé fin juillet, notre commune a
obtenu
un
avis
favorable
au
renouvellement du label pour une
durée de 3 ans.
Nous félicitons tous les acteurs
publics et privés qui œuvrent au
quotidien et participent par leurs actions
respectives à cette dynamique.

- des ASVP –Agents de Surveillance de la Voie publique ;
- des chauffeurs polyvalents pour les services
techniques ;
- deux gardienn(e)s de bâtiments publics polyvalents
pour les services techniques ; ,

+3

La mairie recrute aussi :

- un(e) volontaire service civique « lien et présence
auprès de nos aînés », 8 mois.
Contact : Christelle FRAISSARD, rh@montvalezan.fr
"Pour ne rien louper de l'info, en toute confidentialité"

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"

Contact : Pascal LAURENT, commercial@larosiere.net
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