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LE MOT DU MAIRE
Depuis le 1er septembre, nous sommes entrés dans une période particulière en
raison des élections municipales qui auront lieu en 2020. Il nous est demandé
une certaine réserve afin de ne pas influencer les citoyens…la retenue s’impose
donc à moi.
Notre engagement communal accompagne la modernisation du Domaine
Skiable Espace San Bernardo et projette La Rosière dans une nouvelle
dimension. Ces dossiers démontrent notre dynamisme et positionnent notre
commune
Toutefois nous voulons garder notre caractère unique, notre patrimoine…je dirais notre
identité de montagnard et de savoyard et surtout l’esprit la Rosière, notre proximité, notre
approche individuelle et chaleureuse apportée à chacun de nos vacanciers.
Avant de conclure ce mot un peu particulier ; je tenais toutefois à remercier les habitants et
socio professionnels de Montvalezan pour leur patience et leur compréhension autour des
chantiers qui se sont déroulés ces derniers mois.
J’en profite aussi pour remercier mes collègues élus qui m’ont accompagné activement sur ce
mandat et saluer le dévouement de nos équipes au service de l’intérêt général.
Enfin, j’ai une pensée toute particulière à ceux qui nous ont quitté ainsi que pour leurs
familles, proches et amis.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison d’hiver 2019-2020
ainsi que de belles fêtes de fin d’année 2019.
Jean-Claude FRAISSARD
Maire de Montvalezan

LE RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie,vous remettra alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile
demeure
pour
tout
Français
âgés
de
16
ans,
l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié
entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à
s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème
anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa situation
envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues
du recensement permettront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur
sont remplies.
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Le Site Internet Communal à été refait à
neuf :
www.mairie-montvalezan.fr

La Commune de Montvalezan a une page
Facebook sur laquelle nous publions
régulièrement des articles relatant les
évènements de la vie de la commune.

Pensez à vous inscrire à la Newsletter sur le
site pour reçevoir la lettre d'information
editée mensuellement.

Horaires
Mairie :

Lundi au Jeudi : 8h-12h/13h30-17h

Vendredi : 8h-12h

Déchetterie :

Eté ( 1er avril - 30 novembre)
Hiver ( 1 décembre - 31 mars)
Mardi et jeudi : 9h00-12H00
Mardi, jeudi, samedi : 13h30-17h15
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 13H30 - 18H00

Numéros Utiles
Service Municipaux

Accueil - Secrétariat du Maire
Tel : 04.79.06.84.12
Fax : 04.79.06.87.30
Mail : accueil@montvalezan.fr

Services Techniques :
Tel : 04.79.06.83.91
Mail : secretariat-dst@montvalezan.fr

Urbanisme
Tel : 04.79.06.89.79
Mail : ufj@montvalezan.fr

Astreinte Services Techniques
Tel : 06.81.44.69.39

Office de Tourisme
Tel : 04.79.06.80.51

ASVP ( Uniquement en Saison )
Tel : 06.07.41.03.16

Régie Electrique et Service des Eaux
Tel : 04.79.06.84.4

Astreinte Régie Electrique
Tel : 06.32.55.85.38

Ecole Elementaie
Tel : 04.79.06.83.09

Crèche les P'tits Mouzets
Tel : 09.67.38.44.26

Communauté de Commune
de Haute Tarentaise
Tel : 04.79.41.01.63

SPA La Rosière
Tel : 04.79.41.39.01

Services - Station La Rosière
Espace Médical

Tel : 04.79.55.15.06

Pharmacie

Agence Postale

Tel : 04.79.06.86.00

Tel : 04.79.06.83.39

Urgences
Hôpital
Tel : 04.79.41.79.79

Gendarmerie

Pompiers

Tel : 04.79.07.04.25
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Tel : 18 ou 112

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à :

Anaïs GUILLEUX
Service Civique

Olivier POTVIN
Services Techniques

Christophe MERENDET
Services Techniques

Julien PONCELET
Services Techniques

Elouan CHARPENTIER
Apprenti Mécanicien

Mark MANNEQUIN
Services Techniques

J h
Johanne
V
Vallée,
llé cheffe de l'Urbanisme nous quitte, nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.
Le 30 avril 2019, ce sont deux piliers des services techniques, Serge et Baptiste
qui ont pris leurs retraites amplement meritées. Chaleureux remerciements
pour ces belles et longues carrières au service de Montvalezan.
Alfred Maitre dit "Baptise" a rejoint la collectivité en 1984, tandis que Serge
Cheillon a rejoint nos services en 1989.
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BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2019
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BUDGET PRIMITIF DU CCAS 2019
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BUDGET PRIMITIF "LOCATION ET GESTION
D'IMMEUBLES"
2019
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BUDGET PRIMITIF SERVICE DES EAUX 2019
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1. 11 Décembre 2018 - Petit dej socio pros Made In La Rosière
2. 17 Janvier 2019 - Voeux du Maire et Départ à la retraite du Docteur Jean-Paul
NAWI
3. 01 février 2019 - Inauguration du Mont Valaisan
4. 1 Juillet 2019 - Journée Gestion de crise, formation avec le SDIS 73
5. 12 Juillet 2019 - Inauguration Navette estivale, et bureau propriétaires
6. 09 et 10 Septembre 2019 - Formation 1er secours et recyclage ( PSC1) avec la
Croix Rouge
11

CARTE DE SITUATION DES
DEFIBRILLATEURS ET ARMOIRES INCENDIE
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ELECTIONS MUNICIPALES
DEMARCHE A SUIVRE POUR LES
POTENTIELS
CANDIDATS
AUX
ELECTIONS MUNICIPALES
Les étrangers européens, inscrits sur la liste
électorale de la Commune, peuvent être
candidats aux élections municipales. Par
contre ils ne pourront pas être élus maire ou
adjoint au maire.
Extrait de l’arrêté du 30 octobre 2013 de
Monsieur le Préfet fixant les délais et lieux
de dépôt des déclarations de candidatures
pour les élections des conseils municipaux et
des conseils communautaires des 15 et 22
mars 2020 :
Pour les communes de moins de 1000
habitants, les conseillers municipaux sont
élus au scrutin majoritaire.
Les candidats peuvent se présenter de
manière isolée ou groupée.
Les conseillers communautaires seront
désignés dans l’ordre du tableau du conseil
municipal.
La prise de candidature en souspréfecture s'achèvera pour tous les
candidats le jeudi 27 février.
Pour tout renseignement, les candidats
peuvent contacter les services de la
préfecture en écrivant à :
pref-elections@savoie.gouv.fr

INFORMATIONS AUX ELECTEURS
Mise en place du Répertoire Electoral
Unique ( REU)
Le REU a été institué par la loi n°2016-1048
du 1er août 2016. Ce répertoire permet la
mise à jour en continu des listes électorales,
à l'initiative des communes ou de l'INSEE.

Pensez
à
déclarer
vos
changements
d’adresses et nouvelles adresses avec la
mise en place de l’adressage communal.
Pour voter aux élections du 15 et 22
mars vous pouvez déposer vos demandes
d’inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020.
Pour les personnes souhaitant voter par
procuration il faut se rendre soit en
gendarmerie soit dans un bureau de police
pour établir la procuration. Un même
mandataire ne peut recevoir qu’une
procuration.
Le
mandataire
est
obligatoirement un électeur de la même
commune que le mandant.
Le passage par l’isoloir, pour mettre le
bulletin dans l’enveloppe, est obligatoire
même si vous avez déjà préparé votre
bulletin de vote.

Information des électeurs sur leur
situation éléctorale
Un service en ligne sur :
Service-public.fr
Permet à l'électeur de :
- Savoir s'il est inscrit et sur quelle liste
- Vérifier qu'il n'a pas été radié
- Connaître l'adresse de son bureau de
vote
Saisir
le
répertoire
national
d'identification
des
personnes
physiques pour corriger une anomalie
constatée

Une lettre d'info sera publiée
avant les éléctions pour
préciser les modalités de vote :
Vote blanc, vote nul,
panachage des listes ...
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URBANISME ET FONCIER
2019 aura été l’année du démarrage de tous
les chantiers : le club med, un village
vacances à La Rosière, la fin de la friche
urbaine au cœur des Eucherts avec la
démolition du Solaret-Savoyarde et le
démarrage de la construction d’un hôtel
associé à une résidence de tourisme l’Alpen
Lodge, la construction de l’hôtel Sky,

l’aménagement de l’espace public et
l’amélioration des liaisons et cheminements
piétons, la poursuite de la rénovation de
résidences existantes ou le lancement du
projet de foyer pour les logements
saisonniers et une réflexion positive sur un
centre de vacances. Une année 2019 qui voit
se concrétiser les ambitions du territoire !

LES AUTORISATIONS D'URBANISME
Au 18 novembre 2019
La mairie a délivrée :
- 19 nouveaux permis de construire
- 9 permis modificatifs
- 21 déclarations préalables
- 3 permis d’aménager
- 2 certificats d’urbanisme opérationnel
Sont en cours d’instruction
- 6 permis de construire
- 1 permis modificatif
- 3 déclarations préalables

UN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE TOURNÉ VERS LES ENJEUX DE
DEMAIN
L’hôtel Sky en centre station
Voisin de la résidence du Roc Noir, les travaux
ont bien avancé. Ils se poursuivront en 2020
pour une ouverture au public en décembre. Les
cheminements piétons et skieurs sont aussi
réaménagés autour de l’hôtel pour créer des
liaisons confortables entre le front de neige et
le centre station. Cet établissement, d’environ
80 chambres, accueillera aussi un restaurant.
La maison de santé, en rez-de-chaussée de
l’hôtel, sera ouverte dès décembre 2019 pour
le médecin de la station mais aussi des
kinésithérapeutes ostéopathes.

Subvention versée :
•Agence Régionale de sante :
45 000 €
Subventions en attente de versement :
•Région :
200 000€
•CTS :
69 500 €

Espace médical
Aménagement d’un espace médical dans des
locaux livrés bruts au rez de chaussée de
l’hôtel Sky en centre station.
Montant des travaux :
234 900,10 € TTC
Maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle :
38 860,56 € TTC
Acquisition d’un matériel de radiologie :
173 165,00 € TTC
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Le Club Med : un village vacances de
renommée à La Rosière
2019 aura été une année intense de travaux
pour le club med. Objectif : être clos,
couvert et isolé pour l’hiver afin de
poursuivre les travaux toute la saison
hivernale et ouvrir en décembre 2020. La
pose de la première pierre s’est déroulé sous
le soleil, face au Mont Pourri et dans la
bonne humeur, vendredi 27 septembre en
présence notamment de Henri Giscard
d’Estaing, PDG du club med, de ses équipes
et partenaires, de la Commune ainsi que de
nombreux élus de Tarentaise.

Parallèlement, les travaux de viabilisation se
sont terminés, à savoir réseaux créés, route
élargie, et réservoir d’eau. Les coûts des
travaux ont été maîtrisés (3,1M€). Le
nouveau cheminement piéton dans la forêt a
été créé (une phase provisoire restera dans
l’attente du projet d’Odalys), ainsi que le
parcours des chiens de traineau. En 2020, ce
sont les travaux pour le bassin tampon des
eaux usées à Corny qui seront réalisés
(0,5M€).

La rénovation-extension de l’hôtel la Roz :
le Diamant des Cimes
Le démarrage des travaux s’est engagé timidement à
l’été dernier. Le bâtiment est maintenant purgé, dans
l’attente du démarrage des travaux de rénovationextension en 2020 (12 logements).

Ecrin blanc : un nouveau resort
touristique
2019 aura été une année riche d’échanges et de
discussions autour du projet Ecrin blanc, réalisé
par la société Duval Développement et géré par
Odalys. Le permis de construire a été déposé à
l’été 2019 et est en cours d’instruction. La
Commune poursuit la réflexion avec le promoteur
quant à la gestion de la vingtaine de logements
saisonniers
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Alpen lodge : nouveau visage de la
centralité des Eucherts
Sur cet emplacement de choix, c’est un projet
qui mutualise une résidence de tourisme et un
hôtel avec tous les services nécessaires dont la
construction a démarré. Si le chantier a connu
quelques péripéties avec un petit éboulement
du terrain, il se poursuit et le complexe ouvrira
en décembre 2020. A cette occasion les abords
du projet, les cheminements et liaisons vers le
pôle public seront réaménagés pour mettre en
valeur la centralité des Eucherts.

Ecole
Depuis les vacances de printemps 2019 l’école de
la Rosière est en rénovation avec une extension à
l’ouest. Les enfants étaient accueillis dans les
locaux du Club des Galopins.
Les travaux consistent principalement en la
réalisation de 3 salles de classe, 1 préau, 1 cantine
et un local de rangement au niveau +2 de
l’extension.
Tout le monde a investi les nouveaux locaux depuis
le 2 décembre.

Montant Travaux :
1 629 934,03 € TTC
Montant maîtrise d’œuvre et bureaux
de contrôle : 137 938,30 € TTC

Subventions accordées en attente de
versement :
Région : 24 000€
Département ( DETR) : 150 000€
APTV ( CTS) : 78 000 €
Académie : 7 000€ pour l'acquisition
de matériel numérique

Maison du Ski
La saison d’hiver 2018/2019 juste terminée le personnel de la
DSR a commencé à démonter la rampe d’accès au front de
neige de la Rosière pour permettre l’extension de la Maison
du ski. Les entreprises ont débuté les travaux mi mai.
Les travaux consistent en la création d’un local pour le ski
club, d’une caisse automatique de vente de forfaits et d’une
salle hors sac au R+1. Celle-ci n’est pas aménagée pour
l’instant. Elle le sera en 2021.
L’accès au pied des pistes se fait à l’aide d’un escalator.
Montant Travaux : 1 571 314,42 €
TTC
Maitrise d’œuvre et bureaux de
contrôle : 159 687,84 € TTC
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Des logements saisonniers pour mieux répondre aux besoins
Parallèlement au développement touristique, le besoin en logements saisonniers augmente. La
Commune poursuit son action dans ce domaine d’une part par l’optimisation du patrimoine
communal, d’autre part par la construction d’un nouveau foyer avec l’OPAC 73 en entrée de
station.
Optimisation du patrimoine communal
Construction d'un foyer logement
Depuis 2018 la vente des biens communaux
qui ne sont plus usités est en cours. Aussi la L’architecte sera choisi prochainement.
Commune verra bientôt son ancienne école Il travaille au projet pour le dépôt d’un
du Chantel se diviser en plusieurs logements permis
de
construire
début
2020.
saisonniers permettant de répondre aux Parallèlement, un groupe de travail avec les
besoins de son acquéreur pour son activité employeurs de la station a été créé pour
professionnelle sur la station.
définir les modalités de gestion du parc de
En parallèle et dans le cadre de son projet logements saisonniers. Etat des lieux et
d’acquisition de 3 logements saisonniers échanges d’expériences ont eu lieu avec
pendant 3 ans soutenu par une subvention notamment la visite de Courchevel le 1er
régionale, la Commune a acquis pour la octobre pour s’inspirer des bonnes pratiques.
deuxième année consécutive trois nouveaux
appartements destinés à l’habitation des
travailleurs saisonniers. Ces logements sont
situés au sein de la copropriété de la
Chanousia en entrée de station.
L’acquisition de trois derniers logements
saisonniers est prévue courant 2020.
Subvention versée :
Région AuRa : 67 561 €

Renouveler les résidences de la station : c’est maintenant !
La Commune travaille au côté de porteurs de projets sur la rénovation de batiments qui
ne lui appartiennent pas, pour renforcer l'occupation des lits, ainsi que l'image et l'activité
économique de la station de La Rosière.
Le Mac Kinley : le Mac Kinley se prépare un
nouvel avenir. La société Terresens y travaille
pour un dépôt de permis de construire
prochainement
Le Chalet L’Hermine : la démolition du
chalet Jéode verra se reconstruire une
nouvelle résidence de 12 logements, qui
seront proposés en gestion et location par
une agence locale. Permis de construire

délivré et démarrage des travaux prévu en
2020
L'Orée du bois – Quartier de l’Orée du bois :
c’est aussi un projet de démolitionreconstruction pour proposer 9 nouveaux
appartements à destination touristique et
répondant au confort moderne de la clientèle
actuelle. Permis de construire en cours
d’instruction.

Les copropriétés se rénovent, la
station s’embellit : des propriétaires
vertueux, acteurs de la réussite de la
station
La Commune est attentive à ce que les
copropriétés se saisissent de l’importance de
rénover leur bâtiment d’une part pour
améliorer leur qualité énergétique et
environnementale, mais aussi pour soutenir
l’image de la Rosière et préserver la valeur
de leur patrimoine. Ainsi, le démarrage des
travaux de rénovation des Alpages est prévu
en 2020, les Chalets de la Rosière
réfléchissent activement à une grosse
rénovation, la Chanousia refait son toit.

Dans le cadre de l’action « coach rénov’ »,
l’APTV met à disposition des copropriétés
un conseil pour la rénovation énergétique
des bâtiments. Le bureau des propriétaires
et la commune ont aussi acquis une
expertise dans ce domaine.
Parlez-nous de vos projets, ils nous
intéressent !
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Diversifier les activités sur la station, qualifier l’espace public

La station diversifie ses lits touristiques, cherche à accueillir de nouveaux clients. Si le ski
reste la principale activité lors de la saison hivernale, nous savons qu’il est aussi important
de renforcer les activités hors ski tant en hiver que pour soutenir l’attractivité de La Rosière
en été.
Subvention
versée
département :

par

le

Mur d'escalade : 12 896 €

Subvention accordée en attente de
versement par le Département
Aire de Jeux - Dameuse en bois :
14 000 €

Zone ludique entrée Station
Xtrème luge :

Dingo Paradise :

Premières descentes réussies !
Le 5 septembre dernier, des clients réjouis
ont profité des premières descentes de la
luge sur rail ! Les travaux des abords ne
sont pas terminés mais déjà les clients
peuvent profiter de ce nouvel équipement.
L’année 2020 devra voir se terminer les
travaux et notamment les chalets d’accueil
avec un revêtement des façades pour partie
en pierre.

Des jeux gonflables en entrée de station
Début 2019, une procédure de publicité et
de mise en concurrence a été mise en place
pour une occupation temporaire du domaine
public sur la zone panorama.
Après sélection d’un candidat, la zone a été
occupée pendant les deux mois de la saison
estivale avec toutefois quelques impaires en
raison des nombreux travaux sur la station.
Néanmoins, l’activité à eu l’avantage de
créer un point ludique en entrée de station
en attente de l’ouverture de la luge 4
saisons.
La commune espère pouvoir développer
davantage les activités sur cette zone dont
la vue, à couper le souffle, permet la
création naturelle d’une zone de plaisir.

Zone du Plan de l'Arc
Un nouveau chalet au plan de l’Arc

Aménagement d’un plan d’eau au
Plan de l’Arc

Afin de diversifier l’offre estivale au plan de
l’arc et de permettre le plaisir renouvelé de
ses vacanciers, la Commune a prévu, en lien
avec le réaménagement du Plan de l’Arc et
la création d’un plan d’eau, la réalisation
d’un appel à candidature pour l’installation
d’un chalet type snack sur le secteur.
La sélection d’un candidat s’est réalisée
cette année au terme d’une procédure de
publicité et de mise en concurrence. Le
candidat lauréat pourra débuter les travaux
de son projet dès 2020 et prévoir une
ouverture dès la saison d’hiver 2020-2021.

Entreprise : Marmottan TP
Montant : 324 000,24 € TTC
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Réfection des 2 terrains de tennis à la
Rosière

Entreprise : France Réalisation
Montant : 31 519,67 € TTC

Création d’un sentier d’accès au Mont Valaisan

Entreprise : France Réalisation
Montant : 31 519,67 € TTC

SERVICES TECHNIQUES
Véhicules
Après un hiver de location il a été décidé d’acquérir un
tracteur.
L’hiver il est utilisé pour le déneigement
Le reste de l’année il est utilisé pour divers travaux
suivant les besoins

Entreprise : Serge Monod Equipement
Montant : 186 000,00 € TTC
Subvention versée :
Région : 19 414 €

Voirie

Entreprise : Colas
Montant : 70 582,45 € TTC

Refection d'un mur par les
Services Techniques
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Bâtiments
Réfèction des peintures
sous l'arche
Notre Dame de Liesse

Dain et Mur
Entreprise : Atelier Blanchon
Montant : 17 295,60 € TTC

Entreprise : Marmottan TP
Montant : 17 496,00 € TTC

Entreprise : Atelier Blanchon
Montant : 11 880,00 € TTC

Eglise St Jean-Baptiste
Réfèction de l’étanchéité
entre le clocher et le toit de
l’église
Entreprise : Bérard
Montant : 1 584,00 € TTC

Notre Dame
de la Pitié
Réfèction
des façades

Réseaux
Subventions accordées
en attente de versement :
Agence de l'eau :
Reseau
potable
Pré
four/Champaix : 72 276 €
Schéma directeur AEP :
11 568 €

du

Suite
aux
travaux
de
dévoiement d’une conduite
d’eau potable l’an dernier
le
sentier
derrière
le
Châtelard à été repavé.

Département :
Résau assainissement Pré du
four/Champaix : 29 798 €

Réseaux Pré du Four – les
Champaix et le Chabloz
Entreprise
:
Rampa
et
Serpollet
Montant : 556 527,90 € TTC

Entreprise : Thibault Gaidet
Montant : 10 640,00 € TTC
20

Adressage communal
on y est presque !
En 2017, la Mairie a lancé la dénomination
de ses rues. L’adressage de la Commune est
devenu une nécessité : bénéficier de la fibre
optique, faciliter la distribution du courrier
et l’accès des services de secours, permettre
le bon déploiement et/ou l’identification des
réseaux, etc.
Un groupe de travail a proposé et choisi des
noms
pour
chacune
des
rues
de
Montvalezan, en se basant sur les noms de
lieudits existants pour conserver l’identité
de chaque hameau. On retrouve donc des
noms de route tels que la route des
Tachonnières, la route de la Combe du Bois
ou bien la route du Gollet.
Depuis fin 2018, un géomètre a travaillé sur
ce projet afin de procéder au métrage et
permettre ainsi de numéroter chaque
habitation. Les plaques portant les numéros
des habitations ont été réceptionnées

courant septembre en Mairie. Elles ont été
distribuées dans les boites aux lettres des
habitations, accompagnées de la visserie
adéquate ainsi que d’un guide de pose.
Désormais, il est important que les habitants
de
la
Commune
procèdent
à
leur
changement
d’adresse
auprès
des
administrations concernées, mais également
que chaque maison puisse voir l’installation
de son numéro pour faciliter notamment le
déploiement de la fibre optique.

Recensement de la population
A savoir :

Le recensement se déroulera sur la Commune du jeudi 16 janvier au samedi 15 février
2020
Le recensement respecte les procédures de confidentialité. Les éléments recueillis ne
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal.
Les agents recenseurs sont recrutés par la Mairie et possèderont une carte officielle pour
se présenter à votre domicile. Nous vous remercions par avance de leur réserver le
meilleur des accueils.
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LA TAXE DE SEJOUR
Ouverture du logiciel en ligne pour les saisies et règlements de la taxe de
séjour à partir l’hiver 2019-2020 !
Depuis le début de l’hiver, chaque hébergeur
peut effectuer ses déclarations et règlement
concernant la taxe de séjour directement sur
le site dédié
https://taxedesejour.ofeaweb.fr/ts/montvalez
an
Si vous n’avez pas encore vos identifiants,
n’hésitez pas à vous rapprocher des services
pour en faire la demande
Le produit de la taxe de séjour rassemblé
par la commune est reversé totalement à
l'Office de Tourisme de La Rosière pour ses
actions de promotion et animation de la
station.
En 2018, le montant reversé à notre Office
s'est élevé à environ 303 000 €.
Rappelons-nous également que la taxe de
séjour est réglée par nos vacanciers.

Les hébergeurs collectent et reversent à la
commune.
Le principe de cette taxe est de faire
participer nos visiteurs aux "frais" de vie de
La Rosière.
Vous pourrez trouver le nouveau formulaire
de collecte de la taxe de séjour sur le site de
la mairie :
www.mairie-montvalezan.fr
Contact classement :
Aurélie Guillot
responsable bureau propriétaires
04 79 06 83 93
proprietaires@larosiere.net
Contact versement :
Sophie Capuçon
Chargée de Recettes
04 79 06 84 12;
recettes@montvalezan.fr
ts@montvalezan.fr

Subvention versée par la
Région pour la création du
Bureau Propriétaire :
6 000 €
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NAVETTE ESTIVALE
Consécutivement à l’été 2018, le système
organisationnel administratif de mise en
œuvre de la navette estivale a totalement
évolué. En effet, désormais,
la Région
Auvergne Rhône-Alpes assure, dans le cadre
de ses compétences, la mise en œuvre du
service en mutualisant la prise en charge
des dépenses à 3 entités – Auvergne Rhône
Alpes pour 2/7ème ; Montvalezan pour
2,5/7ème et Séez pour 2,5/7ème. Ce nouveau
montage administratif a permis de diviser
par 2 le reste à charge financier pour notre
commune.
Par ailleurs, une convention tripartite de
participation financière de la DSR (Domaine

Skiable de La Rosière) a été contractée avec
Séez et Montvalezan (apport forfaitaire de
5000 € net).
Le ratio – « reste à charge pour la commune
de Montvalezan ramené au nombre de
passagers » (après déduction de la
billetterie,
des
participations
Domaine
Skiable La Rosière) est désormais de 3,13 €
TTC/passager
contre
8,38€TTC
par
passagers à l’été 2018.
Sur 58 jours, 2797 personnes ont été
transportées soit 37% de passagers de
plus que l’été 2018.
82% sont des piétons et 18% des cyclistes.
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82 %

18 %

SPA LA ROSIERE
Quel plaisir de vous donner de nos nouvelles.
A l'ouverture le 15 décembre 2018, le
planning du SPA comptait déjà 20% de
réservation.

un

Pour la saison d'été 2019, nous avions décidé
de travailler à 3 praticiennes.
Nous avons accueilli 469 personnes
pour un panier moyen de 57.20 €.

Nous avons accueilli durant la saison
2018/2019 , 3988 personnes pour
panier moyen de 58 €.

Nous vous invitons à venir découvrir dès le
début de saison 2019/2020, notre nouvelle
plaquette.

Nous avons eu la visite de la célèbre
présentatrice Sophie Davant et sa fille en
toute simplicité.

Du 14 au 20 décembre 2019, toutes les
prestations
de
50
min
et
plus
bénéficieront d'une réduction de 20%.
N'hésitez pas venez nous découvrir ou nous
redécouvrir.

Soucieux d'apporter une activité aux nonskieurs,le SPA à mis en place pour cette
2ème saison les ateliers du matin. Au
programme, découverte de la sophrologie et
des massages (dos, visage et crane,
réfléxologie plantaire). Animé par Camille,
ces ateliers ont reçu un franc succès.

SPA la Rosière, vous attend dans son espace
avec son ambiance relaxante. Notre mission
reste toujours la même : prendre soin de
votre corps pour que votre eprit s'évade.

L'équipe du Spa La Rosière,
" A l'état pur"

L'OFFICE DE TOURISME
A ce titre la station à notamment fait l’objet
de deux reportages sur TF1, un au 13h et un
au 20h.
L’équivalence publicitaire de l’ensemble des
retombées médiatiques de l’hiver 2019 est
estimé à 1.2M d’euros.

2019 : l’ouverture du Mont Valaisan
et l’année du renouvellement
Cet hiver 2019 a vu l’ouverture du Mont
Valaisan, nouveau sommet du domaine
skiable de l’Espace San Bernardo, culminant
à 2800 m d’altitude. Cette nouveauté,
couplée au travail de l’ensemble des acteurs
de la station, a offert à La Rosiere une
attractivité nouvelle qui s’est ressenti dans
les chiffres de fréquentation avec une hausse
de 5% des nuitées (source chiffres G2A –
Bilan Hiver 2019) lors de la saison d’hiver
2018/2019
Les journées skieurs ont quant à elles connu
une hausse spectaculaire avec +14.6% de
progression par rapport à N-1 (source
chiffres G2A – Bilan Hiver 2019). Ce qui
induit une augmentation importante de la
clientèle à la journée, boostée par l’intérêt
pour le nouveau secteur du Mont Valaisan.

En mars 2019 l’Office de Tourisme et les
partenaires labélisés étaient audités pour le
renouvellement du Label Famille Plus.
Renouvellement acté par l’auditrice pour 3
années supplémentaires.
En Octobre 2019, c’est la marque Qualité
Tourisme qui a été renouvelée suite à deux
jours d’Audit interne.
Le
renouvellement
de
cette
marque,
condition sinequanone pour préserver le
classement en catégorie 1 de L’Office de
Tourisme, permet de maintenir notre Office
de Tourisme communal et éviter une
décentralisation à la Communauté de
Ccommunes de Haute Tarentaise

Cet hiver était également dense au niveau
des accueils presse pour l’Office de Tourisme,
avec de nombreux médias accueillis afin de
parler de La Rosière.
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REGIE ELECTRIQUE ET SERVICE DES EAUX
2019, accélération des projets ENR (énergie renouvelable).
Réseaux Eau :

Dans le cadre de la rédaction du Schéma
directeur de l’eau potable, et afin de limiter
les pertes sur les réseaux, nous avons mené
une campagne de recherche de fuites sur
l’ensemble de la commune. Une fois les
fuites les plus importantes localisées, nous
avons procédé à des terrassements afin de
pouvoir déterminer les causes réelles des
fuites
et
effectuer
les
réparations
nécessaires. L’objectif affiché est de réduire
au moins de moitié les fuites sur les réseaux
en deux ans. En complément, nous ajoutons
des débitmètres à plusieurs endroits sur le
réseau afin de mieux contrôler les flux et
détecter les anomalies

Compteurs LINKY :

Au 1er aout 2019, ENEDIS a déjà déployé 20
millions de compteurs LINKY sur les 35
millions prévus et achèvera la mise en place
de
ces
dispositifs
de
comptages
communicants en 2021. Plus près de chez
nous, ENEDIS a équipé en totalité les
communes de Val d’Isère et Landry avec
respectivement 6178 et 1083 compteurs
LINKY, et a bien entamé la pose sur Bourg
Saint Maurice avec 7606 compteurs déjà
installés.
Les Entreprise Locales de Distribution ont
obtenu des autorités la possibilité de décaler
la fin du déploiement des compteurs LINKY
en 2024. Afin d’être en capacité de respecter
cette date imposée, nous allons commencer
à déployer les compteurs LINKY sur
Montvalezan au 2ème semestre 2020 (idem
pour les Régies de Sainte Foy, Tignes et
Villaroger). Au total ce sont environ 10 000
compteurs LINKY qui seront déployés sur
ces 4 communes.

SIG

(Système

d’Information
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Géographique) :

Le contrat (CDD) de Blandine DUCREST a
été renouvelé (conjointement avec la mairie
et la DSR) pour travailler activement à
l’amélioration de la précision de la
cartographie de l'ensemble des réseaux
présents sur la commune. Blandine à
également travaillé à mettre en concordance
la cartographie ainsi que notre fichier clients
avec la mise en place des nouvelles adresses
sur la commune.
Nous avons également passé commande
d’un
nouveau
logiciel
de
SIG
en
remplacement de l’outil actuel peu intuitif et
surtout dont l’éditeur arrête la maintenance.
Le transfert de la base de données ainsi que
les
formations
sur
ce
nouvel
outil
s’échelonnent de septembre à décembre
2019 avec une mise en production prévue au
1er janvier 2020.
A noter que le logiciel choisi a été également
retenu pour la cartographie des régies de
Tignes, Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger.
Ce nouvel outil est utilisé par plusieurs
autres ELD en France et notamment par nos
proches collègues de Bozel, Aigueblanche et
Saint-Michel de Maurienne.

Fibre Optique :
La fibre optique a été déployée sur La
Rosière
depuis
fin
2017,
et
les
raccordements des socioprofessionnels ont
pu commencer dans la foulée. FIBREA a été
racheté par le groupe COVAGE en 2018.
Dans le cadre de l’AMEL (Appel à
Manifestation d’Engagement Local) lancé
l’an dernier par le Département de la Savoie,
le groupement COVAGE/ORANGE a été
retenu pour poursuivre le déploiement de la
fibre optique en Savoie.

Logiciel de gestion clientèle :

Alimentation du Club Med :

Dans le cadre du rapprochement des Régies
de Haute Tarentaise, nous avons pris la
décision en juillet 2018 de changer d’outil de
gestion clientèle. Actuellement nous avons
un logiciel pour gérer les clients de
Montvalezan,
Sainte-Foy-Tarentaise
et
Villaroger et un deuxième outil pour les
clients de Tignes. Nous allons nous doter
d’un outil commun plus performant (gestion
des
tournées
d’intervention
sur
smartphone…) et évolutif (compatible avec
les interfaces pour les compteurs Linky…).

La création du Club Med et la viabilisation
des parcelles de l’Averne Nord ont nécessité
d’importants travaux sur les réseaux d’eau.

C’est un projet d’ampleur qui mobilise
fortement les équipes jusqu’à la date de mise
en production programmée mi-juin 2020.
Les formations ont débuté au 3ème trimestre
2018 et vont s’échelonner jusqu’en mars
2020.
Les premières livraisons des paramétrages
ont débuté en juin 2019, et les premières
versions avec données migrées issues de
l’ancien outil ont démarré fin juillet. La
première période de « recettage» (tests de
tout le paramétrage et contrôle des données
migrées) de l’outil a lieu la 1ère semaine
d’octobre 2019. Une deuxième semaine de
« recettage » est programmée en janvier
2020, elle sera suivie de 2 « tir à blanc » en
mars et avril 2020 avant la phase de mise en
production de juin 2020.

Un
chantier
multi-réseaux
(électricité,
télécom, AEP, assainissement) allant des
Eucherts jusqu’au Club Med et passant par
l’Averne Nord a été lancé simultanément.
Ces aménagements vont permettre la
desserte des nouveaux bâtiments sans nuire
à la qualité de l’alimentation en eau et en
électricité des habitations existantes. Du 9
au 13 septembre nous avons procédé au
déroulage du réseau HTA entre «Les Cimes
Blanches» et le réservoir d’eau potable du
«Lièvre
Blanc»,
câble
nécessaire
au
raccordement du projet Club Med dont la
puissance de raccordement est de 3MW.

L’alimentation en eau potable du Club Med
nécessite
la
création
d’un
réservoir
supplémentaire de 280m3 au-dessus de
l’actuel réservoir du Lièvre Blanc.
Le 1er essai de fonctionnement a eu lieu le
vendredi 13 septembre avant la mise en
place d’un protocole de remplissage afin de
tester l’étanchéité du réservoir.

Ce projet est très chronophage et en
conséquence nous avons été contraints
d’adapter les plages d’ouverture du standard
téléphonique qui restera fermé tous les
mercredis, du 6 août 2019 à la mise en
production à l’été 2020. Nous vous prions de
nous excuser de cette gêne momentanée
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Hydroélectricité :

Le projet de réalisation de centrale
hydroélectrique sur le torrent des
Moulins (1 MW) prend un nouveau
départ. Après l’accord de principe de
la Mairie de Montvalezan sur le projet
en 2018, c’est la commune de SainteFoy qui a délibéré favorablement sur
ce projet en 2019. En effet la partie
basse de la conduite, ainsi que le
bâtiment de la centrale et le câble
20 000 volts nécessaire à l’évacuation
de l’électricité, sont situés sur la
commune de Sainte-Foy. La société de
pêche est également associée au
projet depuis un an avec Julien
VEROVE. Notre partenaire, GEG
ENeR, va donc pouvoir avancer sur
l’étude environnementale ainsi que
sur la partie foncière du projet.
Le planning prévisionnel du projet
nous permet d’espérer une mise en
service en 2022. Ce projet est un
élément
important
dans
la
diversification des activités de la
Régie, qui pourra ainsi limiter la
baisse de ses ressources liée à
l’ouverture du marché de l’énergie, et
ainsi
garantir
ses
capacités
d’investissements dans les réseaux.
Un site web a été mis en place afin de
mettre à disposition des informations
sur le projet :
https://www.hydro-montvalezan.fr.

Photovoltaïque :

Notre projet de centrale photovoltaïque sur la
toiture de la fumière communale a été réactualisé,
et
la
nouvelle
technologie
de
panneaux
photovoltaïques nous permet de passer d’une
puissance d’environ 80 kW à 90 kW. Les
entreprises ont été retenues pour la réalisation des
travaux, qui doivent se dérouler de septembre à
novembre 2019. Nous envisageons de produire les
premiers kWh avant la fin 2019. L’intégralité de la
production sera injectée dans le réseau Basse
Tension de la Régie.
L’entreprise Watt&Home a été retenue pour la
réalisation du projet dont le planning est (à la date
de rédaction de cet article) : début du chantier
dernière semaine de septembre 2019 pour des
essais de fonctionnement fin octobre et une mise
en service mi-novembre 2019. La production
annuelle de cette installation permettra de
produire l’équivalent de la consommation annuelle
de 30 familles de 5 personnes.
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Travaux :

(réalisé en 2019)
•Renforcement de la liaison HTA Poste
A noter : 2019 a vu l’enfouissement de la
dernière ligne HTA (20 000 Volts) sur la Front de Neige ->Ras Sévolière en projet
commune de Montvalezan. La ligne aérienne (2020 au plus tôt)
•Renforcement de 95 à 240mm2 de la
a été mise hors tension le 12 septembre et sa
liaison
HTA Poste MDS au poste Garage DSR
dépose a débuté le 13 septembre 2019. La
en
mai
2020.
totalité des réseaux HTA de la Régie est
•Travaux Génie Civil sur poste
donc souterraine sur le territoire de la
Commune.
Au-delà
de
l’amélioration Bellecombe 2 (à l’étude).
•Travaux Pico-centrale bureau REM
esthétique, cela apporte une meilleure
suivant
retour étude mesure débit (résultats
qualité de fourniture par la limitation des
de
l’étude
attendus en avril 2020).
agressions extérieures sur les réseaux
•Enfouissement des réseaux Basse
(orages, vent, neige, givre, risque avifaune,
Tension sur les villages La Rochette +
élagage…).
Grange Emprin + Manessier + création d’un
réseau HTA depuis le Chef-Lieu. Etude à
l’automne 2019 et lancement de l’Appel
d’Offre début 2020.
•Automne 2019 pré-lancement d’un
audit de nos réseaux HTA, pour une étude
prévue sur saison 2020 à 2021.
• Finalisation du paramétrage et mise
en service du logiciel de Téléconduite et de
surveillance des réseaux HTA.
La Régie de Montvalezan est la
• Travaux de raccordements du projet
première des quatre Régies de Alpen Lodge aux Eucherts (création d’un
Haute Tarentaise à avoir supprimé poste mixte Régie/Privé).
la totalité de ses lignes HTA
aériennes
sur
son
territoire. Service des Eaux :
Un programme de travaux important pour un
budget de l’ordre de 700 000 € est prévu,
dont les principaux chantiers sont :
Régie Electrique :
•Renouvellement d’équipements de
poste de Distribution Publique et mises en
conformité.
•Campagne PCB : 1 transformateur
contaminé au PCB (>50 ppm et <500ppm ) à
remplacer ( poste Vanoise ) .
•Rénovation du tableau HTA au poste
de livraison Montvalezan 2020 (début étude
hiver 2019).
•Remplacement des détecteurs de
défaut dans les postes de transformation.
Ces appareils permettent une plus grande
réactivité lors des dépannages.
•Poursuite du déploiement du système
de téléconduite des réseaux HTA.
•Motorisation des cellules du tableau
HTA en lien avec le déploiement de la
Téléconduite.
o Poste Maison du ski
o Poste Eucherts / SDM2.
o Poste Chatelard
o Poste Garage Communal
o Poste Pré du Four
o Poste Les Laix
o Poste MGM1 Cimes Blanches

• Remplacement des vannes de
régulation sur les réseaux de distribution
(sur matériels < 1995).
• Remplacement des compteurs dans
réservoirs en tête de distribution par
débitmètres.
• Poursuite des recherches de fuites
et suivi des réparations réalisées en 2019.
• Campagne de recherche d’eaux
parasites sur les réseaux d’Eaux Usées.
•Travaux de création d’un Bassin
Tampon EU au lieu-dit Corny du Haut pour
les EU de la station en lien avec la REM
pour le dévoiement des réseaux HTA.

La Régie ne déménage pas et reste
dans ses locaux au Chef-Lieu, mais
suite à la mise en place des noms de
rues et de la numérotation associée,
notre nouvelle adresse est :
Régie Electrique
Service des Eaux
7 route de la Rochette
73700 MONTVALEZAN.
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DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE
TRAVAUX RM & PISTES
ÉTÉ 2019

INVESTISSEMENTS
MATÉRIELS 2019

•Grandes Inspections (GI) des TSD
Eucherts et Chardonnet.
•Aménagement d’une plateforme avec
table panoramique au sommet du MontValaisan
•Ajout de râteliers dans la zone des
Zittieux pour stabiliser ponctuellement une
pente vis-à-vis du risque avalanche. Bois et
plantations réalisés par l’ONF. Projet 100%
développement durable
•Création
d’un
DVA
PARK
en
collaboration avec Evolution 2 au départ de
l’Espace Freeride des Zittieux pour que tout
amateur de ski hors-piste puisse venir
s'exercer librement à la recherche de
victime(s) en avalanche.

FOCUS ENVIRONNEMENT
Le Domaine Skiable de La Rosière s’engage
en faveur de l’environnement et se soucie de
réduire son impact dans les années à venir.
C’est pourquoi DSR a fait le choix pour la
saison Hiver 2019-20 de :
• Embaucher, en apprentissage, une
étudiante en Master 2 EPGM (Equipement,
Protection et Gestion des milieux de
Montagnes) au sein du pôle environnement
de DSR. Elle se charge notamment de
recenser et d’informer sur les actions
engagées par DSR dans le domaine
environnemental et d’animer des ateliers de
sensibilisation auprès de la clientèle et des
différents collaborateurs.
• Mettre en place une option de
micro-don lors de l’achat des forfaits de ski
en ligne et ce, depuis août 2019 : les clients
peuvent désormais choisir de soutenir
l’association dédiée au soutien scolaire « Ma
Chance, moi aussi » ou l’association de
développement durable en montagne «
Mountain Riders ».
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•Renouvellement
d’une
dameuse
standard (270 000€ HT).
•Acquisition de 2 motoneiges (30
000€ HT).

NOUVEAUTÉS & BILAN
ÉTÉ 2019
•Création et balisage de 2 nouvelles
pistes de VTT : 1 piste bleue de DH « Blue
Rocks » et 1 nouvelle piste bleue enduro «
Blueberry » avec mise en place d’une
passerelle
bois
particulièrement
esthétique.
•12 409 passages aux remontées
mécaniques cet été soit +34% par rapport à
N-1
•C.A. en hausse de 19% (44%
VTT/56% piétons).
•Cet été : embauche d’un bike patrol
supplémentaire en plus des 2 postes
existants.

• Imprimer son document tarifaire et
ses flyers jeskieausoleil.com sur du papier
compostable et avec des encres végétales
par le biais de l’imprimeur Matabooks. Le
calendrier
de
l’année
2019-2020
a
également été imprimé sur ce papier. Si vous
ne l’avez pas encore, il est disponible
gratuitement à l’Accueil de DSR. Venez le
récupérer
• Réduire sa consommation de papier
et donc dématérialiser le DSR INFO.
• Récupération, aux frais de DSR, de
la totalité du fumier de la fumière du
Chatelard pour le reverdissement des
différents travaux Mairie et DSR sur le
domaine skiable.
Renforcer la part du rechargement en
ligne en informant les clients DSR, via ses
différents supports de communication, et
notamment à travers le forfait de ski :

NOUVEAUTÉS – HIVER 2019
Dans le cadre de l’extension de la Maison du
ski, sur le front de neige de La Rosière
Centre, DSR inaugurera, dans le courant de
l’hiver, un nouveau point de vente dernière
génération. Ce « digital store » ultra
moderne mixera une zone d’informations en
temps réel (état d’ouverture du domaine,
webcams, etc..), une zone de détente avec
wifi gratuit et un espace dédié à l’achat de
forfaits de ski sur des bornes d’ACHAT
EXPRESS. Sur ces bornes interactives, le
parcours client est très intuitif : les
vacanciers pourront acheter leurs forfaits de
ski en quelques étapes : sélectionner le
nombre de skieur, leur âge, le domaine et la
durée de forfait, du 4h Rosière au pass
Famille Séjour… puis régler leurs achats
grâce au lecteur CB sécurisé.
Ce nouveau Point Achat Express vient
renforcer la caisse traditionnelle de La
Maison du ski et sera accessible sur une

plage horaire plus étendue que les caisses
existantes. En effet, il sera ouvert tous les
jours de 8h à 20h et un(e) hôte(sse) d'accueil
sera là pour assister les clients, du dimanche
au vendredi de 8h30 à 14h et le samedi de
8h30 à 18h00.
Et aux Eucherts ?
En parallèle, sur le secteur des Eucherts,
une borne d’Achat Express (pour du 1er
achat ou du rechargement de forfaits) sera
disponible 24h/24 dès le mois de décembre
2019. Elle sera située à côté des caisses de
remontées mécaniques actuelles.
Pour finir, DSR a proposé à différents socioprofessionnels de la station de disposer, eux
aussi, d’une borne interactive de ce type au
sein de leur commerce. Le dispositif sera en
test chez Surf Ski Shop - Go Sport Montagne
- Les Eucherts pour ce 1er hiver. Nous les
remercions pour leur confiance et ce
partenariat.

PROMOTIONS WWW.JE SKIE AU SOLEIL.COM
Je Skie au Soleil évolue encore !
Fort de son succès commercial sur l’hiver 2018-19, DSR propose toujours plus de tarifs
préférentiels sur les forfaits de ski journée tout au long de la saison, que ce soit le samedi
ou plus largement, en semaine. Un bon moyen de skier entre France et Italie à petit prix en
réservant son forfait directement sur www.larosiere.ski, rubrique « je skie au soleil ».
Attention, pour bénéficier des promotions, l’achat ou le rechargement doit se faire au plus
tard la veille de la sortie de ski !
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LES SERVICES PERISCOLAIRES
Mise en place de la garderie périscolaire du soir les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h
en saison d'hiver soit du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 17 avril 2020. Le tarif est de
2.50€ la 1ère heure et 1€ pour la dernière 1/2 heure. L'aide au devoirs n'est pas incluse.
Les inscriptions et règlements se font en ligne sur le même site que pour les inscriptions à la
cantine.
https://www.periscolaire-montvalezan.fr/
Contact: Sophie Capuçon - recettes@montvalezan.fr

PERROS-GUIREC / MONTVALEZAN
LA ROSIERE
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Tout le monde s'est retrouvé autour de notre traditionnelle fête d’été pour dire au revoir à
ceux qui sont rentrés à l'école en septembre, une façon de tourner la page de la toute petite
enfance.
Ce jour fut aussi l’occasion de clôturer le thème qui animait notre Multi-accueil cet été :
découverte de couleurs, de nature et le recyclage.
L’investissement des enfants aux préparatifs de la décoration et de l’exposition a créé une
formidable complicité de travail en équipe.
Les ateliers autour du thème " Cra- Cra " ont été organisés dans le but de faire plaisir aux
enfants dans une atmosphère colorée et afin de se défouler à travers différents stands
sensoriels (traversé des bacs sensoriels : marc de café, pain mouillé, traire des ballons
remplis de peinture, Pinata, maquillage, le jeu de parachute…).
Un petit spectacle était proposé où tout le monde a pu constater que les enfants n'ont pas
été intimidé et ont montré à quel point ils avaient gagné en autonomie.

Ce fut un moment intense
d'échange convivial, chaleureux,
joyeux et tout le monde est reparti
bien cra- cra et coloré.
Toute l'équipe remercie tous les
parents ainsi que les élus d’être
venus nombreux pour cette
occasion. Surtout un grand merci à
nos enfants et rendez- vous l’année
prochaine.
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SERVICE CIVIQUE :
" PRESENCE AUPRÈS DE NOS AîNÉS"
Anaïs puis Anaïs
En cette troisième année d’existence
du service de « présence auprès de nos
seniors », vous avez le plaisir de recevoir
depuis ce mois d’octobre, les visites d' Anaïs
Guilleux, 20ans, originaire de l’Isère, qui
apporte son sourire et son énergie à cette
mission en volontariat (service civique)
qu’elle a à cœur d’accomplir pleinement.
Au cours de la saison précédente, octobre
2018 à mai 2019, Anaïs Chesneau, sera
venue à votre rencontre à 225 reprises.
Anaïs appréciait particulièrement votre
compagnie puisque sur plus d’une centaine
de visites, elle sera restée à vos côtés
pendant plus de 3 heures.
Au final, sur l’ensemble des 8 mois de
mission, Anaïs a partagé près de 580 heures
de son temps avec nos séniors – concernant
principalement une douzaine de maison et
15 personnes.
Outre discussions et jeux, Anaïs a organisé
et vous a accompagné sur :
•une sortie cinéma pour découvrir le
film :
«l’incroyable histoire du facteur
cheval » ;
•des sorties « courses alimentaires » ;
•des promenades ;
•des rendez-vous « coiffeur » ;
•des visites à vos proches.

Un partenariat a également été réalisé avec
la médiathèque de Séez pour la mise à
disposition de livres.
Vous avez été également formidable avec
elle puisque vous lui avez parlé avec passion
de votre territoire, de vos vies ; vous lui avez
appris quelques recettes de cuisine locale
comme le gâteau roulé, vous lui avez
enseigné le tricot et même le ski.
A n’en point douter, cet échange a été
mutuellement bénéfique.
Si vous n’avez jusqu’à présent pas reçu de
visite, car vous n’en aviez pas besoin, ou
simplement pas l’envie …cet hiver, tout est
de nouveau permis ! n’hésitez pas à
contacter notre nouvelle « Anaïs » en mairie.
Elle se fera un plaisir de venir à votre
rencontre.

Cela
fait maintenan
t trois ans que
ce
service existe,
aujourd’hui les
aînés sont
heureux de m’o
uvrir leur port
e pour prendre
de discuter, rire
le temps
et oublier le qu
otidien… Les an
plus habitués au
ci
ens étant
service attend
ent ma visite ca
eux vivent seul
r certains d’en
et ne voit que
tre
très peu de mon
moments de pa
de
.
Ces visites sont
rtage, les anci
des
ens me racont
vie d’antan, ils
ent leur quotid
me font part de
ie
n
et
leur
s nombreux ch
moderne. J’appr
angements avec
écie écouter le
la
vi
e
urs histoires, ce
enrichissantes
s visites sont tr
, elles me perm
ès
ettent de relati
moderne actuel
viser notre vie
le. Je me sens
vr
ai
m
en
t utile, quand je
rendre service
peux
et donner le so
urire à un aîné
.

Anaïs Guilleux
E-mail : lienmontvalezan@gmail.com
Téléphone : 06.34.45.88.48
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LE REPAS DES AîNÉS
Avec ses tables nappées, le Foyer Rural de
Séez avait déjà des airs de fête le dimanche 6
octobre à l'occasion du traditionnel repas des
aînés offert par les Centres Communaux
d'Actions Sociales aux aînés Montvalezanais
et Séerains âgés de 65 ans et plus.

Outre les habitués qui apprécient la
convivialité du moment, d’autres "nouveaux"
séniors sont venus partager le repas et
l'après-midi
dansant.
Un
repas
particulièrement chaleureux, un temps de
pause pour se rencontrer, échanger et
partager un moment festif.

Ajoutez 150 personnes et un animateur
musical plein d'entrain... un bon repas
preparé par l'équipe du Vallon pour une
journée très chaleureuse appréciée de tous.

Nul doute que les ainés sont très impatients
de se retrouver dès l'automne prochain pour
ce rendez-vous incontournable.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le Dimanche 10 Novembre, devant le
monument
aux
morts,
les
anciens
combattants, les élus, le Lieutenant Daniel
Croz, les enfants des écoles et des habitants
étaient présents pour la commémoration du
101éme anniversaire de la signature de
l' Armistice de 1918.
Une gerbe à été déposée au monuments aux
morts, suivie d'une minute de silence.
L'appel des noms des Montvalezannais morts
pour la France et la lecture du message de
l'UFAC ont été réalisés par les enfants des
écoles. Pour clôturer la cérémonie tous les
participants ont chanté " La Marseillaise".

La Première
chiffres:

Cette rencontre s'est prolongée par un vin
d'honneur en Mairie, suivie d'une pause
conviviale pour les élus et les anciens
combattants autour d'un repas

Guerre

Mondiale

en

- 1 400 000 morts
- 740 000 invalides
- 3 000 000 morts

Merci aux enfants de l'école pour leur
participation, aux habitants présents.
Merci à Monsieur Alfred Possoz, président
des Anciens Combattants pour l'organisation
de cette journée de mémoire.

Source : Message de l'UFAC ( Union
Française des Associations des Anciens
Combatants et de victimes de Guerre)
du 11 Novembre 2019.
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ECOLE DU SKI FRANÇAIS
Bonjour à tous,
A l’heure où vous lisez ces lignes, la
montagne est revêtue, je l’espère, de sa robe
blanche pour accueillir nos clients dès les
vacances de fin d’année, période essentielle
à l’image de la montagne et de ses bienfaits.
Bilan de la saison 2018-2019
La saison écoulée était un pur bonheur en
terme de météo et de fréquentation
touristique .Nous avons eu une bonne
qualité de neige ce qui nous a permis de
profiter pleinement de l’ouverture du
télésiège des Moulins et du Mont Valaisan.
Notre clientèle a évoluée et s’oriente vers de
nouveaux produits avec du ski plus engagé
et hors des sentiers battus, ce qui
correspond parfaitement à l’extension du
Mont Valaisan !
Nous
avons
étoffé
notre
équipe
d’accompagnateurs raquettes cet hiver, avec
l’arrivée de Greg et Stéphane, pour suppléer
à Dominique, ce qui nous a permis de
satisfaire pleinement tous les non- skieurs et
ainsi faire découvrir sous un autre angle la
montagne l’hiver.
Nos jeunes moniteurs en formation ont eu la
brillante idée d’organiser le Bal
des
Moniteurs qui s’est tenu le 9 avril et qui fut
un véritable moment d’échange et de
cohésion pour toute l’équipe de l’ESF, pour
les clients et la station ! Il sera bien entendu
reconduit la saison prochaine et nous vous
communiquerons la date ultérieurement.
Intersaison 2019
Je tiens à féliciter nos nouveaux moniteurs
diplômés : Thomas Maitre (major de sa
promotion) et Clément Maillet. Ils ont été
récompensés lors de la cérémonie « Rouge
légende » organisée par le Syndicat National
des Moniteurs, ce printemps à Marseille.
Notre mascotte Piou Piou accompagnée de
nos moniteurs vêtus de leur tenue rouge ont
défilé à l’occasion de la fête des Clarines.
Enfin nous avons organisé notre traditionnel
méchoui au mois de septembre pour tous
nos
moniteurs, moment d’échange, de
partage et de cohésion d’équipe avant de
commencer une nouvelle saison.

Saison 2019-2020
Nous avons poursuivi les investissements
avec l’achat d’un tapis couvert de 35 mètres
pour faciliter encore plus l’apprentissage
des
enfants
que
nous
accueillions.
Parallèlement
à
cela
une
nouvelle
réglementation a vu le jour : le Système de
Gestion de la Sécurité. Cette réglementation
draconienne a été
appliquée pour nos
quatre tapis afin de
sécuriser encore plus
les usagers.
Depuis début septembre nous travaillons
activement sur les réservations de cette
saison. L’équipe de direction (Sandra et
Cathy) met tout en œuvre pour satisfaire nos
clients lors de leur réservation et assure le
suivi jusqu’à la fin du séjour des clients.
Nous mettons un point d’honneur à
l’enseignement que nous dispensons à nos
clients, au travers de diverses formations qui
sont mises en place en début de saison :
linguistiques
(anglais,
néerlandais
nouvellement le portugais), techniques
(hors-piste, snowboard, handiski) et bien sûr
des formations pédagogiques. Nous avons à
ce titre un taux de recommandation de 86 %
prouvant la compétence et le savoir-faire de
notre structure.
Pour les jeunes (3-13 ans) de la commune et
de la vallée nous proposons les cours
Samedis skis, le matin de 9h30 à 12h :
rendez-vous le samedi 14 décembre pour la
première séance.
Comme chaque année nous participerons
activement à l’animation de la station, avec
nos évènements traditionnels : la descente
aux flambeaux et le trophée San Bernardo.
Nous organiserons également « La Trace »
au départ des Eucherts tous les mercredis
soir des vacances scolaires. Il s’agit d’une
montée chronométrée en ski de randonnées
ou en course à pieds jusqu’au restaurant du
plan du repos.
Pendant les vacances de Noël, nous
proposerons aux enfants une descente aux
flambeaux le jeudi soir, sur le téléski du
Dahu aux Eucherts. Cet évènement sera
suivi d’une boisson chaude offerte aux
enfants et aux spectateurs.
38

Pour terminer, nous préparons activement
l’ouverture du club Med pour Noël 2020,
avec l’arrivée de 70 moniteurs qui vont venir
renforcer et quasiment doubler l’effectif
actuel de nos 82 moniteurs.
Je me permets de profiter de ces lignes pour
vous demander de bien vouloir me contacter
si vous avez un logement à disposition pour
la saison pour ces futurs moniteurs

Bureau 0479068126
Mobile : 0685023360.
Mail : direction@esflarosiere.com

Toute l’équipe de l’ESF vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et une très
belle saison d’hiver enneigée.

Le Directeur
Thibault

LE CLUB DES GALOPINS
Les Galopins ont passé une bonne saison
d’hiver avec à leur tête Maud Bertrand et
Lena Molin.
Une équipe d’animateurs (infirmière, CAP
petite enfance, éducatrices jeunes enfants…)
a été constituée pour accueillir au mieux les
enfants.
Le
Baby-Club
était
proposé
uniquement au Galopins du centre avec
l’aménagement d’une salle de sieste plus
grande et du matériels adaptés.
La saison d’été 2019 s’est bien déroulée !
Ce sont les portes des Galopins des Eucherts
qui ont été ouvertes pour accueillir les
enfants cet été car pour rappel, l’école de La
Rosière occupe les locaux des Galopins du
centre. Pour éviter un déménagement
supplémentaire, nous avons proposé un
rassemblement sur le jardin d’enfants et au
Galopins des Eucherts. Heureusement, nous
avons eu une belle saison au niveau de la
météo, et nous avons pu profiter de
l’aménagement
du
jardin
extérieur
(trampoline, serpent gonflable, tente et table
de ping-pong…). Merci à l’ESF et aux
services techniques pour l’aide et la mise en
place.
Maud et son équipe d’animateurs motivés,
dynamiques et soudés ont satisfait nos petits
galopins et leurs familles dans le bon
fonctionnement et la bonne ambiance en
proposant
un
maximum
d’activités
amusantes. Nous avons également eu la
visite de quelques enfants locaux. C’est un
réel plaisir de les voir grandir, évoluer et
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toujours autant aimer les Galopins ! Merci
aux parents pour leur confiance et aux
enfants pour leurs sourires !
C’est un cadre agréable pour travailler, une
bonne cohésion et donc une bonne ambiance
pour les enfants et parents.
La gratuité des activités pour les enfants
continue, grâce à l’aide de La Mairie que
nous remercions.
La fréquentation est en légère baisse cette
année.
Le Pass’Kids et le Pass’Ados sont également
en baisse cet été. Ces pass nous demandent
continuellement réflexion et amélioration
pour attirer les jeunes.
Maud et nos animateurs ainsi qu’avec le
soutien de Thibault GAIDET et l’office du
tourisme, nous avons plein d’idées de
développement pour attirer et proposer des
activités à nos jeunes pour l’été prochain !
Nous remercions tout le monde pour leurs
conseils et soutien !
Le petit + :
Le Club des Galopins a
également ouvert ses portes pour accueillir
les enfants des coureurs du Trail de La
Rosière le dimanche 14 juillet, cela a été très
apprécié par les parents et leurs enfants ! A
reconduire l’été prochain !
C’est donc avec motivation et innovation,
que je vous donne avec grand plaisir, rendezvous le 14 décembre pour l’ouverture
hivernale des Galopins !

ECOLE DE SKI - EVOLUTION 2
1999/2000, date de la première saison
d’Evolution 2 La Rosière. Il y a maintenant
20 ans, 20 saisons que notre école de ski à
vue le jour. Partie d’une dizaine de
moniteurs
et
personnels
administratif,
l’entité à aujourd’hui bien grandie et compte
désormais environ 50 collaborateurs(trices).
Événement sportif
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
la station de La Rosière accueillera
laprestigieuse Freeride World Qualifier4* en
Janvier prochain. C’est seulement la 5ème
en Europe et la 2ème en France !Dans le
cadre de la Freeride Week, nous vous
proposerons une semaine orientée Freeride
du 4 au 11 Janvier prochain. Conférences,
initiations, concerts et ateliers test de
matériel, la Freeride week se dessinera
comme un événement à la fois spectaculaire,
populaire mais aussi enrichissant pour tou

Nouveauté
En partenariat avec le Domaine Skiable de la
Rosière,
nous
avons
jugés
pertinent
d’apporter un DVA Park afin de renforcer
l’image Freeride et sécuritaire de la station.
Ce nouvel outil de sensibilisation et de
perfectionnement ouvrira ses portes à
l’entrée de l’espace freeride des Zittieux dès
le 14 décembre prochain. Une inauguration
est prévue durant le week-end d’ouverture
de la station

Formation des jeunes

Toujours désireux d’avancer et d’évoluer,
notre motivation à la formation de nos
moniteurs est toujours présente. Issue de
cette formation Thibault PONTHIEU et
Edouard ARPIN sont à présent diplômés
d’Etat depuis l’hiver dernier. Fort d’une
expérience concluante il y a 7 ans, nous
avons réactivé notre formation aux tests
techniques afin de permettre aux plus jeunes
de se donner un maximum de chances de
devenir moniteur de ski à La Rosière.
Ils seront accompagnés comme chaque
saisons par d’autres stagiaires qui eux
prépareront l’Eurotest ou des étapes ENSA.
Préparation aux tests, conseils et le suivi
permanent des stagiaires constituent nos
valeurs formatives. Il y aura donc une
dizaine
de
nouveaux
stagiaires
pour
renforcer
notre
équipe.
Nous
leur
souhaitons autant de réussite que la saison
précédente.

L’École de ski
Côté école de ski, notre équipe s’élargit.
Soucieux de toujours s’améliorer, notre école
de ski a investi dans un deuxième tapis
couvert au jardin d’enfants (village Yéti). Un
chalet abritant les arrivées des deux tapis a
aussi été créé, l’objectif est de placer les
enfants et les moniteurs dans les meilleures
dispositions possibles pour apprendre en
sécurité.
Le dynamisme de la station ainsi que nos
moyens mis en œuvre l’année dernière ont
permis
d’accueillir
une
dizaine
de
séminaires, groupes et classes de neige. Une
démarche importante qui permet de faire
découvrir la station à de nombreuses
personnes provenant de toute la France et
de tout âge.

L’ensemble de l’équipe Evolution
2 vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année.
Au plaisir de partager cette
20ème saison anniversaire avec
d’excellentes conditions
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ORIGINALPS
découvrir de nouvelles pratiques ou de
nouveaux itinéraires hors des pistes balisées
et en toute sécurité.

OriginAlps c’est la nouvelle école de ski que
nous avons fondé, Dorian Arpin et moimême, en 2017. Nous avons voulu voler de
nos propres ailes et travailler avec ce que
nous préférons le plus : le ski hors-piste.
Nous avons donc créé l’école de ski
OriginAlps qui propose des prestations à la
journée ou à la demi-journée en ski horspiste, ski de randonnée, héliski et nous
proposons également du perfectionnement
sur piste.
Notre équipe est composée uniquement de
moniteurs de ski diplômés du diplôme d’État
: Luighi Rottier et Dorian Arpin et pour cette
nouvelle saison 2019-2020 de Pierre-Louis
Brun ! Ce qui nous réunis c’est notre goût
pour le ski hors-piste et la montagne, en
restant fidèles à nos valeurs : passion,
attention et authenticité.

Aujourd’hui, en plus d’être une école de ski,
OriginAlps est en passe de devenir une
agence de voyage, sur le thème du ski bien
sûr ! A partir de cet hiver (du 8 mars au 17
mai) nous proposons des voyages héliski en
Russie, au Kamchatka. Le Kamchatka c’est
une péninsule volcanique située au nord du
Japon face à l’océan pacifique. Ce terrain de
jeu que nous sommes allés découvrir l’hiver
dernier est parfait pour la pratique de
l’héliski, et regorge de trésors naturels. Nous
skions sur des volcans, certains sont actifs
avec leur fumerolles qui dégagent des
fumées de souffre, mais nous skions aussi au
bord de l’eau quand nous descendons dans
les fjords toujours à ski jusque sur des plages
de galets. Quand il fait trop froid, nous
pouvons nous arrêter prendre un bain d’eaux
chaudes sortie tout droit des sources
volcaniques. Ces terres sont magnifiques et
nous sommes impatients de les faire
découvrir à de nouveaux skieurs aventuriers
!

Avec les nouveaux télésièges du Mont
Valaisan, notre station n’a rien à envier aux
autres grandes stations d’un point de vue
hors-piste, et c’est bien ce que nous faisons
découvrir à nos clients !
Pour garantir un maximum de sécurité et de
qualité dans nos prestations, nous évoluons
avec de petits groupes privatifs de 5
personnes maximum.
Nous sommes très flexibles au niveau des
horaires et mobiles dans la vallée. Ce qui
nous permet de proposer des sorties à la
journée dans d’autres stations si les
conditions météo ne sont pas réunies à La
Rosière et également de faire skier des
clients d’autres stations à La Rosière pour
qu’ils découvrent notre domaine FrancoItalien.

Pour mieux nous connaitre rendez-vous sur
notre site internet www.originalps.com
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à
toutes et à tous, une excellente saison d’hiver
!
Luighi

OriginAlps vient répondre aux besoins d’une
nouvelle clientèle à La Rosière. En effet avec
le développement d’hébergements haut de
gamme ainsi que des nouvelles installations
du domaine skiable, La Rosière attire des
skieurs confirmés qui ont soif d’aventures.
OriginAlps leur propose donc des services
nouveaux
qui
combinent
une
grande
adaptabilité,
pour
leur
permettre
de
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LES BRONZES
Après quelques temps sans activité, l’association
Les Bronzés à cette année décidé d’organiser la
« Bronzette Cup ».
Le principe est simple : un évènement ouvert à
tous, dans la bonne humeur, pour fêter la fin de
saison.
Pour que coureur et public passent un bon
moment de rigolade, c’est l’idée d’un slalom
chronométré avec trois épreuves surprises qui a
été retenu.
Le départ de la course, au sommet du lièvre
blanc, se faisait par un slalom géant. La
première épreuve consistait à aligner quatre
jalons à la fin du mur. Ce qui enchainait sur un
slalom spécial. Avant de franchir la ligne
d’arrivée les coureurs devaient alors franchir
l’épreuve du limbo sous une rubalise avant de
gober un « flambi ».
La belle météo de la soirée a participée à la
réussite de cette première édition, puisque 41
coureurs sont venus s’essayer à ce parcours pour
le peu atypique.
Une buvette sur le thème de la plage était
évidement présente sur le front de neige pour
réhydrater
les
coureurs
mais
aussi
les
accompagnants et le public.

Mais aussi aux trois premiers messieurs :
1-Adrien GAIDE
2-Steeve ARPIN
3-Edouard ARPIN
Nous adressons un grand merci à tous les
participants, au public, ainsi que tous les acteurs
de cette course.
En vu de la réussite de cette première édition
ainsi que la bonne humeur générée nous
comptons réitérer cet évènement les années
suivantes et espérons toucher encore plus de
monde.
Teddy MAITRE, président

Félicitation à nos trois premières dames :
1-Marina GAIDE
2-Roxane GAIDE
3-Lena PIRARD

LA VOIX DES ALPAGES
Le groupe vocal « la Voix des Alpages » est
composé de 15 personnes de Montvalezan et de
Séez avec Christophe Favre et Rémi Gaide
comme accordéonistes et chefs de chœur. Nous
chantons avec toujours autant de plaisir des
chants traditionnels de nos montagnes en
français, en patois et en italien.
Les concerts sont agrémentés de photos de
Roger des 2 cantons Aime et Bourg-SaintMaurice aux 4 saisons.
Les 4 concerts annuels dans l’hiver à la salle Jean
Arpin ont ravi les vacanciers et c’est toujours un
excellent moment de partage. Les vacanciers
apprécient particulièrement l’authenticité et la
vie de nos villages. Ils découvrent ainsi la vie de
nos alpages l’été. Le concert dans le cadre du
festival d’Arts des Cimes offert par l’Office de
Tourisme est désormais un RDV incontournable
de l’été pour la Voix des Alpages et cette année
nous avons renoué avec un concert à l’église de
Montvalezan.

-

Un nouveau répertoire est envisagé pour les
prochains concerts salle Jean Arpin cet hiver.
Venez nombreux écouter les souvenirs de votre
enfance et les partager autour de vous !
Pour les personnes qui souhaitent chanter avec
nous, ou pour connaître les conditions de nos
prestations, vous pouvez nous contacter par
téléphone au 0684589623.

La chorale s’est représentée aussi dans les
communes environnantes pour des projets
intéressants :
-

l’Association des donneurs de sang à
Moutiers
le repas du troisième âge à Moutiers
l’EHPAD à Bourg Saint Maurice
l’EHPAD à Salins les Termes

la Pass Pitchu à Seez
l’Auditorium de La Léchère
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Le Sou des Ecoles
L'association des parents d'élèves de l'école de la
Rosière a participé à de nombreuses animations,
permettant
d'aider
financièrement
les
institutrices Chrystèle Barbier et Véronique
Lépine à réaliser certains de leurs projets avec
nos enfants.
Ainsi, nous avons organisé des ventes de popcorn et gâteaux pendant les vacances d'hiver, et
ce, grâce à l'Office du Tourisme qui nous a, une
nouvelle fois, fait confiance.
La traditionnelle tombola de l'école s'est
déroulée pendant la saison d'hiver. Les acteurs
de la station nous ont offert de très beaux lots et
nous les en remercions.
Pour la seconde année consécutive, nous avons
organisé le feu de la Saint-Jean au Châtelard :
malgré la pluie, nous avons pu profiter de la
soirée, et le feu à bien eu lieu !
L'année scolaire 2018-2019 s'est terminée par
une fête au plan de l'arc le vendredi 5 juillet : les
enfants et parents ont pu décompresser autour
d'un bon repas !
Nous avons, comme chaque année, participé à la
Fête des Clarines en proposant des activités de
maquillage, coiffure, tatouages magiques, pêche
aux canards, ou encore de la vente de pop-corn,
barbe à papa et bonbons. Notre char a remporté
le prix du meilleur char ! Merci aux parents pour
leur réalisations artistiques et aux enfants qui
nous ont accompagné durant le défilé !
Nous avons également proposé à la vente un
livre des meilleures recettes de nos petits élèves!

sportives (ski à Val d'Isère) ou pour des activités
culturelles comme le théâtre à Aime, le spectacle
«
de
Josiane
Barré,
l’atelier
de
Noël
Saperlipopette »
Nous avons également offert un kit de bienvenue
à tous les enfants (tee-shirt, casquette, gourde)
et de beaux cadeaux de Noël.
L'association investit régulièrement dans du
matériel, lui permettant d'être de plus en plus
autonome.
Merci à tous les parents de l'association qui ont
bien voulu et pu nous aider à organiser les
différentes manifestations cette année. Des
parents dynamiques et volontaires rejoignent
cette équipe pour apporter un soutien financier
aux institutrices de l'école qui, de leur côté,
proposent à nos enfants de très belles activités,
variées, ludiques et pédagogiques !
Le bureau :
- Jennifer Arpin-Pont, présidente
- Fiona Gaide, trésorière
- Catherine Garandel, secrétaire.

L'argent ainsi récolté a été utilisé en grande
partie pour financer les déplacements des
enfants, que ce soit pour des rencontres

CLUB DES SPORTS
Bonjour à tous,
Avant toutes choses, je souhaiterais rendre un
hommage à Monsieur Jacky Maitre, qui a été
pendant plusieurs années membre du bureau,
puis vice président et président.
Tout le monde sait combien le club lui tenait à
coeur et toute l’énergie qu’il y a mis durant
toutes ces années.
C’est avec un grand plaisir, que je succède à
Marc Pirard à la présidence du club.
Merci Marc pour tes années passées au sein du
club; à faire en sorte que tout fonctionne au
mieux, que les enfants aiment le ski et la
compétition.
Merci pour ton investissement et d’avoir partagé
ta passion du ski avec nous tous.
Notre association compte à ce jour, 62 enfants
répartis de U8 à Grand Prix en Alpin,
une
section snowboard et une section freestyle.
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Les entraîneurs de la saison 2018/2019:
-

Fabien CRUZ: Groupes Snowboard
Sebastien GAIDET: Groupes U8 et Freestyle
Maxence ROLLIN: Groupe U10
Christophe MATTAZZI: Groupes U12 et U 16
Arnaud MAITRE: Groupes U14 et Grand-Prix.

Ils ont fait et continuent de faire un travail
remarquable pour encadrer et faire progresser
ces jeunes tout au long de l’hiver. Le tout
complété par des entrainements plus spécifiques
le reste de l’année
Je tenais à remercier Max, Seb, Fab et
Christophe pour leur travail et leur implication.
Un remerciement plus particulier à Arnaud
MAITRE qui ne fera plus partie de l’équipe l
hiver prochain; et à Justine DOIX qui était notre
entraineur référante; bonne continuation à vous
2.
Nous accueillerons cet hiver, Nathan GAIDET au
sein de notre équipe, bienvenue à lui

Les temps forts de l’année ont été:
•Un stage en Autriche d’une semaine
durant les vacances de la Toussaint; stage
reconduit en Octobre 2019.
•2 stages de 3 jours , où les enfants ont
fait du ski nautique, du roller….. et ont dormi à la
belle étoile.
Tous ces stages permettent aux enfants de
s’adapter à un milieu qu'ils ne connaissent pas,
de vivre entre eux et de gagner en autonomie.
Le bureau du club se compose de 9 bénévoles:
Martine RECORDON
(Trésorière), Karine
ARPIN-PONT (Présidente), Fabien TRINQUET
(Vice-Président),
Laurent
HANICOTTE
(Secrétaire), Hervé LUCIANNAZ, Jocelin PILLET,
Joël CHENAL, Stéphane GAIDE et Thibault
GAIDET.
Merci à Virginie FRIANT,qui a été membre du
bureau, puis secrétaire pendant de nombreuses
années. Merci pour son énergie et son travail.

Notre installation
dans les nouveaux locaux
situées au rez de chaussée de l’extension de la
Maison du Ski. Ils permettront de mieux
accueillir les enfants et d’améliorer les
conditions de travail de nos entraineurs.
Je tiens à cette occasion à remercier tout
particulièrement Monsieur le Maire, ses adjoints
et élus ainsi que la commune pour la réalisation
de ce projet.
Merci également
leur soutien.

à tous nos partenaires pour

Le bureau et moi même continueront à mener au
mieux le Club, afin de permettre à tous les
enfants de
s’entrainer dans les meilleures
conditions possibles et de s’épanouir
Sportivement
Karine

En plus de la gestion financière et sportive ,les
membres du bureau, avec l’aide des parents
organisent des animations, comme la vente de
crêpes lors de la San Bernardo,le repas et la
buvette du bal de la Fête des Clarines…. tout
cela afin de récolter des fonds.
Un grand merci à tous les parents toujours
disponibles pour nous aider.
Une grande nouveauté va marquer ce début de
saison:

U 12 et U 16
Bonjour
Le ski club de la Rosière a pris un nouveau
départ la saison dernière changeant de
Président, devenu une Présidente, battante,
efficace et quelques nouveaux élus qui prennent
leurs marques. Merci à l’ancien Président Marc
Pirard qui m’a embauché et toute l’equipe
précédente qui a fait du mieux possible son
travail pendant de nombreuses années.
Cet hiver, reprise d’une course internationale
filles ( plus organisées ou réalisées depuis très
longtemps). Course parfaitement organisée
surtout grâce aux conditions météorologiques
mais aussi des bénévoles et différents services
de la station et plus particulièrement avec le
service des pistes. Bravo à tous.
Cette organisation de course nous a permis aussi
de voir l’implication de la station , notamment le
service des pistes avec qui nous avons eu une
bonne entente , il ont répondu souvent présent
pour créer une nouvelle piste sur le stade, des
modules,
malgré
tout,
les
terrains
d’entrainements et de courses sont la base et
gage de réussite pour monter des jeunes à au
niveau, je leur demanderai donc un effort
supplémentaire pour nous offrir des pistes en
neige artificielle.
Nous avons aussi fait homologuer des pistes de

courses, il n’y avait plus que le stade homologué
FIS
en
Slalom,
dorénavant,
suivant
les
catégories, nous aurons 2 pistes de Gs et Sg, une
de slalom et une ou deux en parallèles.
Côté résultat, Noémie Gaidet a malgré tout fait
une bonne saison, dans les meilleures Françaises
de son année d’âge, elle était aussi au ski études
de Bourg-St-Maurice, la seule du ski club la
saison dernière.
Cette année Noémie Gaide qui a fait de bons
résultats rentre à son tour au ski études en
6ème.
De nombreux autres bons résultats de licenciés
de la Rosière avec des podiums en GP, des places
d’honneur, et de petits jeunes très prometteurs...
Le but du ski club hormis que les jeunes
s’amusent et skient régulièrement pour faire
partie un jour de l’économie locale(moniteur,
pisteur, magasin de sport, hôtel....) c’est avant
tout de faire rentrer des jeunes au ski d’etudes
pour recréer une dynamique et espérer retrouver
un Joel Chenal dans l’avenir.
Au club nous avons aussi une section Snowboard
et Freestyle qui ont de bons résultats aussi.
Christophe Mattazzi
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SNOWBOARD

J avais en charge 2 groupes;
Sportivement l’hiver s’est très bien passé avec les
1ers podiums de cette section et l’organisation d’une
étape du SST(Savoie Snowboard Tour), sur le
snowpark de la Poletta.
Cette course a été une réussite, 96 coureurs, 5 comités
représentés(Alpes
du
Sud,Haute
Savoie,
Dauphiné,Savoie et Mont Blanc)
Sur la Rosière, une première pour ce circuit, avec en
prime 4 de nos riders sur le podium dans différentes
catégories(microbes, Juniors et seniors)
Nous avons fini l’hiver avec un week-end sur Valloire
pour les finales du SST.
Au programme, visite du domaine le samedi après-midi
et course le dimanche.
Merci à tous pour votre bonne humeur,
motivation, ainsi que votre soif d’apprendre.

votre

Fabien Cruz

U8 :

Quelle belle saison nous avons passé avec
ce groupe de mini champions !!
Technique pure sur piste, slalom (parfois
avec les plus grands), un peu hors des
pistes quand la poudreuse était tombée, du
snowpark… Bref, toutes les disciplines sont
découvertes et apprises avec ce groupe.
Nous avons également bien travaillé les
bases au niveau du ski de compétition sur le
stade en slalom géant (éducatifs, chronos…)
Voici mon effectif des U8 2ème année (nés
en 2012) :
Liv OTTOBON, Martin MATHIEU, Charly
COOTE.
Suite à la journée de détection qui a eu lieu
en fin d’hiver, j’ai le plaisir d’accueillir
Robin POSSOZ
Une journée de détection aura lieu le
samedi 15 décembre, ouverte aux jeunes
nés en 2013 désirant rejoindre le Skiclub.
Je vous souhaite un très bon hiver !!
Seb GAIDET

FREESTYLE :
Un hiver de découverte pour les 3 nouvelles recrues qui ont bien progressé durant cette saison, à
force de répétition, de motivation et de persévérance.
Grâce aux bonnes conditions d’enneigement, nous avons fait pas mal de backcountry (freestyle en
hors-piste) et les jeunes ont rentré leur premier back flip !!
Cet hiver nous allons accueillir Roman PILLET, qui était en alpin et qui est ultra motivé !!
Merci à Malo et Alexia qui sont partis vers d’autres horizons (partis skier à l’ombre ahahah !)
Bel hiver à vous,
U10
Seb GAIDET
Pour la seconde saison j’ai eu la chance de m’occuper des
petits bolides U10 !
10 jeunes survitaminés et motivés à skier par tous les
temps et toutes les conditions de neige durant toute la
saison !
65 séances réparties sur la saison, mercredi, weekend et
vacances scolaires, ainsi que 3 compétitions où ils ont
défendu avec honneur les couleurs de La Rosière.

Découverte du secteur
Valaisan par les U10 .

du

Mont

Thomas Gaide, Cléa Possoz, Juliette
Mathieu, Caly Trinquet, Pauline Ostorero,
Camille Gaide, Illy Morrison,Steven Perry,
Marcel Grangeon

Un Programme chargé en ski libre (toutes neiges, tous
terrains) ainsi que sur le stade avec du slalom, du géant,
du super G et du parallèle pour parfaire nos
gammes,notre technique et l’autonomie.
C’est avec beaucoup de plaisir que je repars donc pour
une 3ème saison avec ce groupe prometteur et motivé à
skier !
À bientôt sur les pistes ou en dehors !
Max Rollin
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TRAIL LA ROSIERE
Regarder les photos 2019 pour n’en choisir
qu’une seule pour faire cet article me donne
envie de raconter une histoire, notre histoire.
Celle du Trail de la Rosière, mais je crois qu’elle
parlera à tous les organisateurs de « petites
compétitions»,
ou
du
moins
de
grands
evènements avec des petites notoriétés !
Nous sommes donc organisateurs de trail mais ce
n’est pas notre premier métier, nous le faisons
dans le cadre d’une association 1901. Nous
sommes des amateurs mais nous essayons d’être
des organisateurs professionnels…
Nous sommes moniteur de ski, pisteur, maitreformateur en ski, cantonnier, directeur du
domaine skiable, chef d’entreprise, ingénieur
produit, paysagiste, maçon, électricien, retraité…
Au sein du noyau de l’association, nous donnons
toute notre énergie pendant des semaines pour
proposer un événement à la hauteur de notre
montagne et de son D+ …
Nous sommes habités par l’envie de faire
découvrir notre territoire, de proposer nos
chemins d’entrainements à d’autres coureurs.
Il faut de l’audace, de l’énergie, de la confiance
et une sacrée dose de folie…
La valeur qui nous anime et qui nous relie
est le partage. Et le sport.
C’est la raison d’être de ce projet.
Le partage pendant toute l’organisation.
Cela commence 9 mois avant la course pour nous
avec tous les dossiers administratifs, les
discussions avec la fédération et les collectivités,
les commandes du matériel et du goodies…Ah le
goodies….si seulement on pouvait capter le
commentaire de chaque coureur à la découverte
de son souvenir…
Et puis la course approche et on vit des moments
sur le terrain ensemble 2 mois avant l’épreuve.
Des heures pour nettoyer les chemins, s’inquiéter
pour la neige qui ne fond pas, des repérages pour
valider le réseau radio, des études des
alternatives pour les parcours de repli ou les
aléas de la vie en montagne : un pont cassé, des
travaux en montagne ou un éboulement modifient
le tracé dans les derniers jours et il faut tout
adapter…
Alors à quelques jours de l’évènement on est déjà
nourri d’émotions et de partages…mais il reste
les
derniers
jours,
les
plus
difficiles
émotionnellement.

on arrive tout juste à boucler le budget de
l’édition, et bien on serre les dents ( et le reste )
pour qu’au final ça passe…
Le partage avec les 100 bénévoles et leur
implication de la première à la dernière heure
nous portent et nous encouragent. Leur fidélité
d’une année sur l’autre nous conforte aussi dans
l’idée que l’on gère non seulement un projet mais
aussi des hommes ( en jaune )…Merci à eux, les
courses ne peuvent pas exister sans ses
sentinelles du sport… Je ne trouverais pas les
mots pour décrire cette ambiance entre nous, et
dans tout le village le week-end du 14 juillet
autour de ce sport…Désormais on voit une
ribambelle d’enfants de moins de 12 ans qui
veulent aider le jour J… la transmission de
l’engagement pour un collectif…
Plusieurs bénévoles sont passés aussi de l’autre
coté de la barrière, désormais coureurs c’est
touchant et gratifiant !
Comme le veut désormais la tradition, nous avons
profité de l’automne pour partager un repas
ensemble le 04 octobre en invitant les 120
bénévoles 2018 et 2019. Le restaurant le Flocon
a donc accueilli spécialement les 90 bénévoles
qui ont répondu présent dans une ambiance
conviviale après avoir tous testé la luge XTrem
pour un ou plusieurs tours !
Organiser un trail c’est fédérer des hommes
autour d’un projet, autour de valeurs communes
à ce sport mais pas que.
C’est aussi partager du temps et des moments
ensemble en amont, se construire des souvenirs
entre amis.
C’est aussi partager des doutes, lever des
barrières, sauter des obstacles et garder la foi
sans condition.
C’est aussi remercier les coureurs pour leur
confiance,
leur
indulgence
et
leur
reconnaissance.
C’est aussi se plonger dans les souvenirs forts de
l’édition précédente et de revoir la raison d’être
de cette douce folie…
J'ai une pensée aujourd’hui pour tous les
exceptionnels bénévoles du Trail de la Rosière
dans cette aventure mais aussi pour tous les
organisateurs et les bénévoles qui donnent de
leur temps pour faire vivre la magie du sport à
chaque événement.

Combien y aura t’il de coureurs ?
50% des inscriptions se font dans la dernière
semaine, toutes les quantités sont estimées à
coup de poker : goodies, dossards, repas….
Et enfin le paramètre qu’on ne peut pas gérer et
qui nous empêche de dormir la nuit : la
météo…Elle conditionne la beauté des paysages
donc la beauté de la fête mais elle a un impact
violent sur le nombre des inscriptions…et comme
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Et oui, dans les coulisses,
c’est déjà toute une histoire
avant le jour J…
Et puis le jour J ?
Et bien c’est à nous tous
d’écrire l’histoire…
Et si vous veniez écrire
l’histoire du Trail de la
Rosière avec nous ce 12
Juillet 2020 ?
Aline

CIE COMME TES PIEDS !
2019 touche à sa fin, l’occasion de faire le bilan,
en quelques chiffres, de la saison qui vient de
s’écouler pour la Cie Comme tes pieds !. Elle a
en effet :
- tourné 5 spectacles chorégraphiques dont 4
destinés au jeune public,
- donné 28 représentations et touché un total de
2400 spectateurs,
- proposé 255 heures d’interventions à près de
1100 danseurs-amateurs âgés de 1 à 61 ans,
- sillonné la région Auvergne Rhône-Alpes, en
particulier la Savoie et le Rhône, et fait une
petite incursion dans le Doubs,
- collaboré avec une 30aine de structures :
théâtres,
communes
et
communautés
de
communes, établissements scolaires, structures
petite enfance, bibliothèques et médiathèques,
etc.
A l’aube de cette nouvelle décennie, la Cie a fait
sa rentrée des projets pleins la tête :
- 77 élèves, enfants et adultes (dont 2 hommes !),
inscrits aux cours réguliers de Séez, une
participation au Winter Film Festival et un

nouveau spectacle de fin d’année en juillet ;
- de nouvelles interventions dans les structures
petite enfance et établissements scolaires du
territoire… et au-delà ;
- une participation aux Journées Européennes du
Patrimoine au Palais de l’Île d’Annecy, à
l’invitation du service Ville d’Art et d’Histoire et
de ses musées ;
- de nouvelles dates de programmation ici et là :
Saint-Cergues (74), Saint-Etienne (42), Gilly sur
Isère (73), Montmélian (73), La Motte Servolex
(73), Saint Symphorien d’Ozon (69), etc. ;
- et enfin un nouveau spectacle chorégraphique
pour le jeune public actuellement en création, à
la Première duquel vous pourrez assister le 27
mars 2020 à l’espace culturel Le Savoie, St
Michel de Maurienne (73).
Pour découvrir les premières images de « Super
Shoe », c’est par ici
: https://youtu.be/c1qJFModWeU

Pour plus d’infos, retrouvez toute l'actualité de la
Cie sur www.commetespieds.com, sa page
facebook ou son compte instagram. Vous pouvez
également nous contacter directement par
téléphone (06 63 95 65 33) ou par mail
(contact@commetespieds.com).

47

On n’a pas fini de danser et
de vous faire danser !

CLUB DE GOLF LA ROSIERE
Les 5 séances proposées au printemps par nos bénévoles aux enfants
des écoles ont attiré la moitié des enfants scolarisés à la Rosière à
poursuivre l’expérience cet été.
Merci à Mathieu, Seb et Guillaume.
Il a été proposé des stages d’une semaine
et des séances
hebdomadaires de 2 h 30 comme l’année passée encadrés par
Douglas, le pro présent et nos bénévoles Mathieu et Guillaume. 29
enfants ont participé à ces cours.
La fréquentation a été assidue et les enfants ont obtenu leurs
« drapeaux » attestant de leurs progrès et de leurs connaissances des
règles de sécurité sur le terrain.
Les plus grands ont participé à quelques compétitions, bravo à eux et
merci aux adultes accompagnants.
Douglas s’est bien investi et espère revenir l’année prochaine.

Bref, notre association se porte
bien : 85 membres (56 adultes
et 29 enfants).
Elle est présente lors de
manifestations :
•Buvette du bal du 14 juillet
•Fête des Clarines

Sur le thème de la plage, char et
stand ont eu beaucoup de succès
autant auprès des enfants que
des adultes.

Tournois sponsorisés
Toutes les semaines le golf organise 1 ou 2 tournois sponsorisés par les commerçants de la Rosière
qui offrent de nombreux lots. Un grand merci à tous, nos tournois sont ainsi très attractifs.
Quelques exemples :
Coupe de
l’association, en
hommage aux
membres disparus,
Trophée Simon
Atkinson

L’Open de la Rosière
sponsorisé par la DSR
a toujours autant de
succès
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onne participation de nos membres à la
RyderCup
Tignes /la Rosière

Trophée Perros Guirec en lien avec le
partenariat avec la Rosière

Trophée Lacs et Montagnes :

Comme chaque année, nous participons à ce
trophé interclubs : cette année, 8 clubs ont
participé.
La Rosière a accueilli tous ces compétiteurs
le 23 août.
A l’issue de ces rencontres, la Rosière
termine à la 5ème place.
Bravo aux compétiteurs !

Suite à l’assemblée générale du 13 août 2019, le
nouveau bureau a été élu, voici sa composition.
Président : Mathieu Maitre
Secrétaire : M.Christine Reeb
Trésorière : Sandrine Noir
Référent école de golf : Guillaume Henry
Membres actifs : Jonas Escallier et nouvelle
venue, Aline Gaide

Adresse mail :
asgolf.
f rosiere@gmail.com
f.
Facebook : Golf de La Rosière

HOCKEY CLUB LA ROSIERE
Le mot de l’entraineur Patrick Adin :
Me voici parti pour ma 10ème saison au
hockey club de la Rosière, avec toujours la
même passion !
La saison 2018/2019 a connu beaucoup de
grands rendez-vous :
• Le match de la CAMI Savoie avec les
membres de l'équipe de France de ski qui a
mobilisé toute la station pour récolter la somme
record de 21 000€ !!! Encore Merci.
• Les matchs France/Belgique ; Tigres de
la Rosière/ Pumas de Neuilly-Sur-Marne ; ou
encore France/Italie se
sont à chaque fois
joués « à guichet fermé » avec une ambiance de
fête.

Pour la saison 2019/2020 de nombreux
évènements sont à venir, notamment cet
automne avec un séjour au Canada, au pays du
hockey sur glace, pour un groupe de 25
personnes.
Les entrainements ont repris en septembre pour
nos 3 sections : les enfants (environ 20), les filles
et les débutants (environ 25), et les garçons
(environ 35).
Pour terminer, un grand merci aux bénévoles de
notre club car ils ont un rôle très important pour
la réussite de nos matchs (plus de 30 par saison
à la Rosière).
Bonne saison à tous,
Pat
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Le mot de la présidente :

Le bilan de l’année écoulée est positif. L’effectif
des adhérents est stable, La plupart vivant sur la
commune de Montvalezan, certains venant de
Séez voir plus loin dans la vallée de Haute
Tarentaise puisque notre club est le seul à
proposer du hockey sur glace dans toute la
vallée.
Nos adhérents s’entraînent une fois par semaine
minimum, et nous leur proposons des stages
dans des plus grandes structures 2 fois par an si
possible afin de peaufiner la technique sur
grande glace. Les Tigres Blancs se déplacent
également pour des tournois ou des matchs :
Albertville, Villard de Lans, Aoste, Méribel…
Les matchs que nous organisons tous les
mercredi
soir
avec
des
équipes
loisirs
remportent toujours un grand succès. Quelques
équipes reçus cette année : les Migrateurs et les
Castors d'Albertville, les Pousses Palets de
Méribel, les Bouquetins de Pralognan, les Dahus
des Arcs, les Silver Eagles de Belgique, les
Pumas de Paris, les Marmottes d'Aoste, les
freestylers des Freeski Play off.
En projet depuis 2 ans, nous allons réaliser un
superbe voyage au Canada à la Toussaint avec

un groupe de 25 personnes. Au programme nous
irons voir un match de NHL à Montréal, nous
allons jouer 3 matchs loisirs à MontréalGatineau et Québec ; et profiter des 9 jours pour
visiter au mieux ce beau pays.
La nouveauté cette année est que nous avons
quitté la fédération française de hockey sur glace
pour rejoindre la fédération française des sports
pour tous. Peu de changement pour nos
adhérents, mais une version simplifiée de gestion
des licences pour notre club.
Enfin je souhaite remercier les bénévoles du
club, le comité d’administration, l’EPIC, la
Commune, tous nos sponsors de matchs, les
commerçants qui nous fournissent des lots, et
tous ceux qui nous soutiennent et nous
encouragent !
Si vous souhaitez venir essayer le hockey sur
glace, n'hésitez pas à nous contacter (le matériel
vous sera prêté) hclarosiere@gmail.com
Suivez-nous sur facebook : Hclr les Tigres Blancs
Sportivement,
Christelle

Match des Freeski Playoffs le 3 avril
Le groupe des Enfants

Match France/Italie avec l’équipe des
« Marmottes d’Aoste » le 14 août
Match caritatif avec les skieurs de l’équipe
de France au profit de la CAMI Savoie le
18 avril

Une partie du groupe « Canada », en pause
pour les photos du calendrier que nous
avons vendu pour financer une partie du
voyage.

Hockey/Golf le 31 aout
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CLUB DES JOURS HEUREUX
2019 se termine et nous sommes au bilan de
cette année riche de rencontres et de
découvertes.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 26
mars et notre Club rassemble aujourd’hui 73
adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents
venue de la Haute-Tarentaise, qui confortent
notre Club pour nos rencontres et nos sorties
voyages. Lors de notre Assemblée Générale, nous
avons pris connaissance du bilan financier.
Satisfaisant, il nous a permis de décider de nos
sorties et rencontres de l’année.
La nouvelle composition du bureau s’établit
comme suit : Madame Nicole Fraissard,
Présidente, Madame Arlette Noir, trésorière,
Madame Elodie Veilex, secrétaire, Mesdames
Jacqueline Villaz, Simone Villaz et Monique
Geraci, membres du bureau.
Notre voyage de printemps nous a conduit dans
le Languedoc, logés à l’hôtel « Impérial » de Sète
avec des journées visites à Aigues Mortes, la
traversée du Canal du Midi avec déjeuner à bord
du bâteau, visite de l’ancienne Abbaye de
Fontfoide dont l’essentiel des bâtiments a été
fondé aux 12ème et 13ème siècle, visite du
village de Minerve, visite de l’étang de Thau avec
embarquement à bord du bâteau pour une visite
des parcs à huîtres, sans oublier la visite de
caves de Listel et de Muscat. Et le dernier jour, le
retour s’est fait par le passage par Roquefort sur
Soulzon pour une visite de la cave de la société
de Roquefort et passage sous le viaduc de Millau
où nous avons pu déguster le fameux plat
d’alligot.
Le beau temps nous a accompagné tout au long
de la semaine et nous avons pu ainsi profiter de
l’air marin.
Le 27 juin, une sortie surprise a été organisée
par l’autocariste : visite des Thermes d’Allevard
puis direction Montbonnot pour un repas
cabaret-restaurant la Vila où certains de nos
adhérents ont pris part au cabaret. Une journée
remplie de surprises !
Le 02 juillet, nous avons été invités à Sainte-Foy
pour un repas avec nos amis du club des
Marmottes.
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Le 04 octobre, nous aurions dû prendre la
direction des Hurtières en Maurienne où nous
aurions pu visiter le Grand Filon, le site Minier, la
galerie Saint-Louis et l’ancienne école. Cette
sortie a dû être annulée suite à un nombre de
participants faible pour pouvoir faire cette sortie.
Tout au long de l’année avec plusieurs repas nous
nous retrouvons à la salle de la Fruitère au
Villaret où Monique nous régale avec ses menus
soigneusement préparés qui concourent au
plaisir de se retrouver pour partager de bons
moments.
Nous continuons de vendre nos productions
(maison) confitures et bugnes, les jeudis durant
les saisons et le jour de la Fête des Clarines, pour
alimenter nos finances.
Nous avons également été sollicités pour vendre
nos productions devant l’Office de Tourisme des
Eucherts
Dès à présent, nous pouvons vous informer que
nous partirons en Bretagne du 10 au 16 mai
2020. Toutes les personnes sont les bienvenues
même les personnes non adhérentes au Club et
pour cela l’adhésion au Club vous sera
demandée.
Le Club des Jours Heureux remercie également
la D.S.R, l’E.S.F, Evolution 2, l’Office de Tourisme
de la Rosière et tous les commerces qui ont
donnés des lots pour la tombola organisée lors de
la Fête des Clarines.
Une pensée pour Eliane Maitre qui nous a quitté
en mai. Elle avait beaucoup œuvré pour le Club
avec l’abbé Jacques Poupon dans les années 80
prenant la suite de Chantal Maître. Des aides qui
ont permis au Club de prendre son essor et de
perdurer.
A chacune et chacun sans discrimination d’âge (à
partir de la majorité…. !) le Club est ouvert à
toute personne intéressée.
Prochaine assemblée générale : début janvier.
Le Bureau.

MASLINISTA
Cette édition 2019 du projet Vent d’Est était
celle de sa « majorité » : 18 ans.
La majorité, le temps du bilan des années
passées et celui d’envisager "sérieusement"
l’avenir !
Pour l’association Maslinitsa, ces 18 années
écoulées ont représenté d’innombrables heures
de travail, de réflexion, parfois des doutes et
quelques
découragements
questionnant
le
devenir du projet Vent d’Est. Mais elles ont aussi
représenté un grand bonheur du partage et de la
fierté.
Fierté d’avoir su faire face à ce défi de réussir
année après année ce projet culturel ambitieux et
un peu fou : convaincre des artistes vivants à des
milliers de kilomètres de notre Rosière (8132 km
pour nos danseurs Bouriates de cette année !) de
venir présenter leur culture et leur art au milieu
de nos montagnes savoyardes.
Nous l’avons déjà évoqué, le concept du festival,
qui invite les artistes sans leur offrir de cachet
mais en prenant en charge leur séjour, y compris
les billets d’avion, est unique.

Un concept qui favorise les échanges , la
naissance d’amitiés intergénérationnelles et qui
conduit à des partenariats artistiques, des
voyages et des séjours dans l’un et l’autre de nos
villages respectifs.
Et pourquoi pas un jour prochain un jumelage ?...
En attendant, il nous tient à cœur de remercier
les partenaires publics et privés pour leur
engagement envers le festival, les commerçants
partenaires de La Rosière, les volontaires qui
répondent toujours présents, toutes celles et tous
ceux qui de près ou de loin nous apportent leur
soutien, sans oublier les festivaliers, fidèles ou
occasionnels que nous espérons avoir enchantés
ou ré-enchantés !
Association Maslinitsa
Lena Molin
le Châtelard
73700 Montvalezan
facebook@festivalventdest

ACCB LA ROSIERE
Le
village
gaulois
des
Cimes
Blanches entre inquiétude et espoir !
Encore une année bénie pour les propriétaires
des Cimes Blanches, membres de l’ACCB La
Rosière ! Sur les 152 propriétaires de la
résidence, 140 sont membres de notre
association et ont profité au maximum des
attraits de notre belle station, de son soleil, de
son enneigement, du partenariat avec de
nombreux commerçants de La Rosière et de La
Thuile et pour certains des animations
organisées par l’ACCB. Seul petit bémol, les
divers chantiers de l’été qui n’ont toutefois pas
trop affecté les Cimes Blanches quelque peu
éloignées des grues, des bulldozers, de la
poussière et du bruit.
Soucieux de faire profiter au maximum ses

adhérents des charmes de l’Espace San
Bernardo, des hameaux environnants et de la
culture locale, l’ACCB a reconduit en 2019 des
recettes appréciées du plus grand nombre et les
prolongera évidemment en 2020. A savoir : le
rallye à ski, en mars, vers l’Italie, la soirée
Patrimoine aux Cimes Blanches avec présence
d’un groupe ou d’un chanteur local (Lionel Tuaz
en
mars
dernier),
notre
traditionnelle
randonnées estivale (Lac du Clou et Hameau du
Monal en août 2019), sans oublier, bien sûr,
l’incontournable barbecue aux Cimes Blanches
après l’assemblée générale de l’association.
De grands moments d’amitiés, de convivialité et
de partage. De discussions également et de
questions sur l’avenir pour les fidèles de ce
véritable village gaulois baptisé les Cimes
Blanches.
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Comme nous aimons à le répéter, à l’ACCB La
Rosière, nous sommes des inconditionnels des
charmes de la station, de son histoire, de son
patrimoine, du côté familial qui a forgé son
succès. Nous sommes évidemment favorable à
son développement, à condition, bien sûr, qu’il
respecte la nature et les valeurs partagées par la
grande majorité des habitants de la commune.
Le Club Med, pourquoi pas ! Il est en
construction sur une zone sans arbre et sa
renommée sera probablement bénéfique à la
notoriété de La Rosière Mais nous ne
comprenons pas que l’on veuille remplacer 14
000 m2 de forêt par une résidence dont certains
bâtiments seront érigés à 15 mètres des fenêtres
et balcons de plusieurs appartements des Cimes
Blanches. On peut comprendre la colère des
propriétaires concernés qui, voilà un peu plus de
12 ans avaient acheté leur bien pour profiter de
la quiétude et de la beauté du site. l’assurance
qui rien ne viendrait un jour troubler leur
environnement
Sur le sujet nous avons connu des instants de
tension avec la mairie mais nous avons toujours
recherché le dialogue pour tenter de faire
avancer les choses et trouver un compromis. Le
13 août dernier, le maire de La Rosière est
revenu à notre AG et, dans un climat détendu, il
a pu mesurer la détresse de certains
propriétaires souhaitant simplement un recul
significatif du projet Odalys.
Avec le groupe Duval, propriétaire d’Odalys,
nous avons également travaillé en bonne
intelligence et nous avons débouché sur des
avancées concrètes. Seul point de friction, cette
bande de 15 mètres, jugée largement insuffisante
par les riverains des Cimes Blanches.
Rien n’est toutefois définitivement bloqué. A
l’heure où nous écrivons ces lignes, une nouvelle
réunion avec le groupe Duval est programmée.
Et le feu vert pour ce projet ne sera
définitivement donné qu’au terme de l’enquête
publique appelée à statuer sur la constructibilité
de la zone et le permis de construire déposé par
Odalys.
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Voilà pourquoi, en cette fin d’année nous étions
partagés dans notre village gaulois des Cimes
Blanches entre inquiétude et espoir. L’inquiétude
de voir le béton prendre plus en plus la place de
la nature dans notre belle station et l’espoir de
penser que des solutions, préservant les intérêts
de chacun, de tous ceux qui ont investi à La
Rosière pour y vivre des moments paisibles,
pouvaient encore être trouvées...
Les rendez-vous 2020 de l’ACCB La Rosière :
- 14-21 mars : semaine hivernale des
propriétaires avec Rallye à ski à travers l’Espace
San Bernardo et Soirée Patrimoine aux Cimes
Blanches.
- 24 avril : Assemblée générale de la Copropriété
à Paris
- 15-21 août ; semaine estivale des propriétaires
avec randonnée, assemblée générale de l’ACCB
et barbecue aux Cimes Blanches.
Le Conseil d’administration
- Président-secrétaire : Jean-Claude VIRFEU
- Vice-président chargé des finances: Pierre
BUHET
- Vice-président chargé de la communication :
Christian RODRIGUEZ
- Vice-président chargé du suivi technique de la
résidence : Pascal FOUREUR
- Vice-président chargé de l’animation et des
loisirs : Bernard FUCHS
- Vice-président chargé du suivi qualité : Didier
LECLERCQ
- Vice-président chargé des relations avec la
commune : Jacques BINET
- Secrétaire-adjointe : Eliane BONNEFON
- Trésorière : Isabelle BUHET
Autres membres du Conseil d’administration :
Patrick
ANIERÉ,
Jean-Pierre
BONNEFON,
Antoine CAO, Gilles DESCLAVELLIERES, Jacques
GRANGER, Carine HUYSMANS, Régis LECHAPT,
Frédérique MICHAUD, Jan POOLE, Christiane
SCHMITZ-RIGAL,
Emmanuel
SERRURIER,
Thierry TILMANT, Christiaan VAN DER VEKEN.

LE COMITE DES FETES
Cette année, lors de la Fête des Clarines, le skiclub a organisé le repas et le bal la veille de la
fête dans le chapiteau sur le parking des pistes
avec DJ Pat faisant danser petits et grands très
rapidement. Nombreux vacanciers sont aussi
venus voir le feu d’artifices. C’est un planning qui
plait à tous et qu’on reconduira pour l’année
prochaine.

Stéphane Gaide est venu représenter le terroir de
notre commune avec ses moutons et ses
fromages.
Un autre temps fort : Le concours d’élégance des
chiens St-Bernard a énormément plu au public.
On garde cette formule pour l’année prochaine.
On remercie toutes les associations impliquées à
cette belle fête ainsi que l'Office du Tourisme, la
Mairie, les Services Techniques et la Régie
Electrique ; nos partenaires matériels et
financiers.

Le dimanche, nous avons organisé la Fête au
centre de la Rosière avec l’aide de bénévoles qui
sont venus nous aider pour faire la buvette. Une
belle journée marquée par la montée cyclo en
hommage
à
Simon
Atkinson
avec
une
participation de 60 participants, 60 participants
de moins que l’année dernière surement dû à
l’organisation d’autres courses en même temps
(Cyclo coeur, une montée cyclo en Maurienne … )
Puis des animations en fil rouge toute la journée :
danses et chants Russes, le planté du clou, lancé
d’oeufs, tir à la corde, concours photos… Les
structures gonflables de l’entrée de la station
délocalisées au centre pour la fête et le minichantier ont bien occupé les enfants.

Cette année 2019 : le Comité des Fêtes de la
Rosière est composé de :
Teddy Maitre : Président
Steeve Arpin : Trésorier
Marina Gaide : Secrétaire
Carol Maitre, Pierre et Maiwenn Barré, Elie et
Florent Arpin : Membres actifs

L’après-midi a été ponctuée par le défilé des chars
du Golf, de la Chasse, du Ski-Club, de l’ESF, du
Sou des Ecoles, d’Evolution 2 et des Tarins sur le
thème de la plage, c’est le char du Sou des Ecoles
qui a remporté la mise de la tombola en
proposant un char original.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Président depuis le 8 mai 1995, le président
demissionne après l'assemblée générale, aucun
candidat à la succesion.
Tous approchent ou dépassent les 80 ans alors
l'assemblée décide de dissoudre la section.

Les vicitimes de guerres sont morts pour la Patrie
et toute la population. Donc le devoir de mémoire
revient logiquement aux élus des communes, alors
je laisse le soin aux représentant de la commune
d'organiser des cérémonies.

Remerciements : à Monsieur le Maire pour les
bonnes relations, a Rémi pour les nombreuses
lectures de manifeste, à Rémi et Marcel pour
l'animation après les repas, à l'institutrice pour la
préparation parfaite des enfants pour les lectures.
Bravo aux enfants qui on fait un lecture
impeccable, au portes-drapeaux : Yvon Arpin
durant plusieurs années et vice président actuel.
Jean Gay porte drapeau actuel. A Huguette,
Arlette et Bernadette pour l'organisation des
temps de prière avant les cérémonies de
commémorations. Aux combattants qui m'ont
supporté aussi longtemps.

Un ancien combattant : c'est un gars qui a eu la
chance de revenir, qui a risqué sa vie durant
toutes les hostilités. Mon exemple sur un effectif
de 32 il y a eu 8 morts autant de blessés mais il y
a eu bien pire.
Alfred Possoz.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Habitation traditionelle :
BERTRAND Dominique
VIGNES Maryse
GAIDE Guy
CHENAL Katy
OTTOBON Christiane
MOLIN Jean

La
Le
Le
Le
La
Le

Encouragements :
OTTOBON Laetitia

Le pré du Four

Aménagement Paysager :
PERRON Jean-michel

Manessier

Immeuble :
Le Tyrol

La Rosière

Jardin, Potagers :
Jard
MAITRE Jean-Michel
MA

Hauteville

Combaz
pré du Four
our
Chef-lieu
Chatelard
Combaz
Chaletard

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Montvalezanais :
SAINT MARTIN Léonard
Le
BOURGEAU Ella
Le
BARRÉ Nina
Le
STROBEL DOUMERC Cassius
BAGNE Hugo
Le
POSSOZ GUILLOT Nino
Le
NOYRIT Livia
Le
DUCROS Noé
Le

11 décembre 2018 chez PRIME Aurore et SAINT-MARTIN Guillaume
06 janvier 2019 chez BOURGEAU Audrey et Théo
26 avril 2019 chez CLOEREC Maïwen et BARRÉ Pierre
Le 13 juin 2019 chez STROBEL Amandine et DOUMERC Sébastien
18 juin 2019 chez BERTRAND Emilie et BAGNE Romain
23 Juillet chez GUILLOT Aurélie et POSSOZ Maël
18 aout chez GRANGE Marie et NOYRIT Joannes
12 octobre chez AJDISEK Petja et DUCROS Philippe

MARIAGES

Nous adressons tous nos voeux de bonheur aux nouveaux époux :
FAVRE Yohann et DUCLOZ Sandra
BOURGEAU Théo et MAITRE Audrey

Le 6 juillet 2019
Le 27 juillet 2019

DÉCÈS :
Nous partageons la douleur des familles de :
MAITRE Jacques
GAIDOZ Alice épouse BIOLLAY
GAIDE CHEVRONNAY Françoise
BURNAZ Marie Josette épouse GAIDET
MÉTAIS Éliane Georgette épouse MAITRE
GAIDET Marcel ( Le Miroir)
CARILLO Jérome dit " Enzo"

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
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16
22
03
10
22
28
09

décembre 2018
décembre 2018
janvier 2019
janvier 2019
mai 2019
juillet 2019
aout 2019

