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Malgré l'inquiétude, préparons-nous !

Mazda, notre nouveau partenaire !

Depuis plusieurs semaines, un Comité de
Travail se réunit pour analyser et anticiper les
questions liées au fonctionnement de notre
station
en
ces
conditions
sanitaires
exceptionnelles. Représentants de l'Office de
Tourisme, Mairie, DSR ainsi que le docteur
Arnaud Bouvet suivent de près l'actualité
"COVID 19" et réfléchissent à ses implications
sur la prochaine saison.
Malgré les annonces du Président de la République,
Emmanuel Macron ce 24 novembre, sachez que la Mairie,
L'Office de Tourisme et la DSR mettent tout en œuvre
pour être prêts à ouvrir le plus tôt possible.
Une commande de 4 500 tests antigéniques a été passée
par la Mairie pour le dépistage systématique des
saisonniers et des salariés prioritairement.
Une première campagne aura lieu juste avant
ouverture afin de débuter la saison dans les meilleures
conditions sanitaires possibles. Ce dispositif permettra
aussi de rassurer nos clients sur le sérieux de notre
engagement. Les tests seront réalisés Salle Jean Arpin,
Maison du Ski. Les modalités détaillées de cette campagne
vous seront transmises prochainement.
Pour assurer un résultat qui soit
efficient, il sera absolument
nécessaire que chaque employeur et chaque employé de la
station
participe
à
ce
dépistage. Jouons collectif !
Concernant la date d'ouverture
des stations, nos représentants
poursuivent les négociations.
Nous
attendons
tous
les
précisions des textes réglementaires à venir.
Contact : Didier Charvet, dgs@montvalezan.fr

#3ème
Edition

Le 13 novembre dernier, Monsieur Le Maire, JeanClaude Fraissard a signé avec Gilles Fontana,
Directeur Commercial MAZDA, Mont Blanc
Automobiles , un contrat de partenariat de mise à
disposition de 4 véhicules sur une durée de 3
années, 1 CX 5 (blanche) et 3 CX 30 (rouges).
La DSR, l'ESF et l'Office de Tourisme se sont
également engagés via ce contrat non seulement à
promouvoir la marque mais aussi, à faire bénéficier
les employés de la concession d'avantages "station".
Dans le cadre de ce partenariat, MAZDA Mont Blanc
Automobiles propose aux habitants de Montvalezan
un catalogue à prix remisés. Nous ne manquerons
pas de vous le diffuser prochainement.
En route pour de nouvelles aventures, avec
MAZDA Mont Blanc Automobiles !
https://www.montblancautomobiles.com/
Contact : Amandine Boucard, recettes@montvalezan.fr

Mairie – Service à la Population

JEUDI 3 DECEMBRE à partir de 8h45
SALLE JEAN ARPIN

Pour votre information en instantané
Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez
"Montvalezan-La Rosière"
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Mairie – Urbanisme

Mairie – Direction

Concertation par voie électronique !

Votre mobilité pour l'hiver 2020-2021, les nouveautés !

Du 23 novembre au 28
décembre 2020, le public est
invité à prendre connaissance
du dossier de permis de
construire
de
l’ensemble
immobilier « Ecrin Blanc »
sur le secteur Averne Nord
sur le site internet suivant :
https://www.registre-numerique.fr/participation-pcecrinblanc et y déposer éventuellement ses remarques à
l’adresse électronique suivante : participation-pcecrinblanc@mail.registre-numerique.fr

Employeurs, invitez vos saisonniers à
rejoindre notre station par le train !
Inutile de posséder un véhicule qui ne
bougera pas de tout l'hiver et qu'il
faudra déneiger régulièrement !
Désormais, la Navette Villages partira
et rejoindra la gare routière de
Bourg-St-Maurice chaque jour – 1
départ à 7h10 et un retour pour 18h50
env (horaires définitifs à préciser).

Contact : Pierre Denimal, urbanisme@montvalezan.fr

Par ailleurs, chaque jour de la saison, il sera désormais
possible de rejoindre les zones commerciales de BourgSt-Maurice et de Séez grâce à l'ajout d'un nouvel arrêt sur le
parcours de notre navette, arrêt dit "carrefour camping
Huttopia" .

Mairie – Direction des Service Techniques

Un glissement de terrain sous la route des villages

création
dalle
sur vide

Nuit du 16 au 17 novembre
Suite au glissement de terrain survenu la semaine
dernière entre la déchetterie et Le Villaret, des travaux
d'urgence sont entrepris à partir de ce mercredi 25
novembre 2020 pour assurer la stabilité de la route par la
construction d'un mur de soutènement.
Pour permettre la réalisation de ce chantier d'urgence, et à
partir de mercredi 25 novembre, la route devra être
fermée tous les jours entre 8h15 et 16h40, sauf weekend.
Durée estimée des travaux = 2 semaines

Contact : Didier Charvet, dgs@montvalezan.fr
Mairie – Office de Tourisme

La promo du mois !
Montvalezan et ses savoir-faire, à l'honneur dans l'émission
Echappées Belles, France 5, diffusée le 14 novembre
dernier !
Sébastien Gaidet et Thibault Gaidet ont présenté avec fierté
le métier de "lauzeur" ! Filmé depuis un toit du Villaret, c'est
un beau témoignage sur la continuité de nos traditions.

Mairie – Direction

Pour + d'informations
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere
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