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Monsieur le Premier Ministre, "je vous écris …"

Monsieur Le Premier Ministre,
Dans son allocution du 12 mars 2020, Monsieur le Président de
La République a déclaré soutenir l’ensemble des acteurs touchés
par la crise sanitaire « quoi qu’il en coûte » !
Il est désormais temps de bien vouloir écouter nos territoires
de montagne qui sont plus que jamais précipités dans le
ravin de la crise.
…
Tout au long de l’année nous avons travaillé collégialement
avec l’ensemble des acteurs de notre station - notre médecin
référent, l’Office de Tourisme, le domaine skiable, les écoles de
ski - à mettre en œuvre les dispositifs qui permettraient de
rassurer nos clients et sécuriser sanitairement notre saison
d’hiver 2020-2021. Nous avons suivi les directives portées par
l’ANMSM, la Région Auvergne Rhône Alpes et le Département de
la Savoie.
Nous avons notamment fait l’acquisition de 4500 tests
antigéniques pour près de 25 000 € afin d’organiser très
régulièrement des tests massifs sur nos travailleurs saisonniers
au fur et à mesure de la saison pour procéder dans les meilleurs
délais aux isolements nécessaires
…
Tous nos efforts sont vains. Vous aviez à prendre des décisions
concernant la gestion de la crise sanitaire et je les respecte. Mais
j’ai un sentiment d’amertume. Notre territoire a été sacrifié.
Comment comprendre le maintien des remontées mécaniques
fermées quand nous constations des métros et transports en
communs urbains bondés, des centres commerciaux et des rues
commerçantes débordantes de clients au mois de décembre.
Comment comprendre les libertés laissées au regroupement des
français pour Noël et Jour de l’an au détriment de la flambée
épidémique que cela occasionnerait en janvier ? Comment ne
pas se dire que la date du 7 janvier que vous aviez précisée dans
un écrit à notre intention, n’était pas un leurre pour nous faire
patienter et éviter notre révolte ?
La saison blanche que nous craignions est bien là…et nous
serons « lavés plus blanc que blanc ! ». Oui, les conséquences
sont terribles, et avec le troisième confinement qui se profile,
nous ne pourrons même pas bénéficier des quelques recettes
générées par de simples séjours à la montagne.
Pour 2021, j’estime les pertes à venir de notre structure
communale à 2 400 000 € pour cette seule saison d’hiver !!
Nos recettes réelles annuelles auraient dû s’élever à environ
6 000 000 € !
Sachez que nos dépenses réelles pour assurer le fonctionnement
de notre territoire à vocation touristique s’élèvent à 5 100 000 €
environ dont une masse salariale d’environ 1 800 000 €.
Il y a comme un problème !!! C’est CATASTROPHIQUE !!!

Avec mon équipe municipale, nous essayons désormais de
sauver le navire et éviter qu’il ne coule avec tous les acteurs qu’il
porte en son sillage.
Monsieur le Premier Ministre, Vous devez Nous aider à
contrer la tempête pour que Nous puissions éviter le
naufrage.
...
Le Plan de Relance ne suffit pas. Pour prétendre aux subventions
accordées dans les domaines sélectionnés, encore faut-il être en
mesure de pouvoir investir !
Aujourd’hui, c’est d’abord mon fonctionnement que je dois
sauver !
Ne pas être en mesure d’investir, c’est précipiter vers la noyade
les entreprises que nous faisons travailler grâce à la commande
publique. Limiter notre fonctionnement, c’est mettre en danger les
prestataires qui exercent à nos côtés sur des missions de
conseils, des prestations de services…etc …
« Quoi qu’il en coûte ! », vous devez compenser notre
fonctionnement.
Plus largement, je suis inquiet pour l’ensemble des acteurs
socio-professionnels de mon territoire qui désormais sont
entrainés vers des fonds obscurs, l’enclume des mesures
sanitaires attachée à leur pied ! Oui, ici en montagne, il faut
travailler intensément sur 5 mois d’hiver pour parvenir à vivre à
l’année !
…
« LE TOUT SKI c’est fini, MAIS SANS LE SKI tout est fini ! »
Oui, c’est aussi grâce au ski que je suis en mesure de financer
des services essentiels pour ma population – une crèche pour
nos plus jeunes ; une personne qui amène de la présence et
participe à la lutte contre l’isolement de nos aînés…etc…
Je pense aussi aux associations de mon territoire qui sont,
elles aussi, lourdement impactées dans leur fonctionnement car
beaucoup équilibrent leurs comptes grâce à des recettes issues
de notre fréquentation touristique – billetterie, vente de confitures
de myrtille, reversement des assurances carré neige pour notre
Ski Club…etc…Je pense aussi à ceux qui enchantent nos vies
et celles de nos vacanciers – ceux du spectacle, musiciens et
autres – qui n’ont plus aucune activité principale ou
complémentaire car totalement dépendants de notre activité
touristique.
…
J’ai de la peine et de la compassion pour toutes les victimes de
cette maladie en France et dans le monde. J’ai de la
reconnaissance pour tous ceux qui travaillent sur le front de
la santé. Néanmoins, ne faisons pas d’autres victimes. Les
dégâts psychologiques occasionnés au sein des familles de mon
territoire, qui toutes vivent du tourisme et de notre montagne, sont
peu visibles mais considérables.
Nous sommes des montagnards. Nous sommes rugueux et fiers.
Néanmoins, vous ne nous avez pas permis de nous en sortir
par nous-mêmes, désormais, il faudra que vous nous
compensiez !

La Rosière

Le Maire, Jean-Claude FRAISSARD
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Mairie – Ressources Humaines

CCAS – Service Civique

Investis dans la formation de nos jeunes !

Unique – Le JEU à posséder dans votre ludothèque !

En ce mois de janvier, nous
avons eu le plaisir d'accueillir
Tom Leraitre, 17 ans, pour
un stage de 4 semaines au
sein des services administratifs de la mairie. Elève
en
première
GestionAdministration à Chambéry,
tous
les
services
se
mobilisent pour que son
passage parmi nous soit le
plus enrichissant possible et
que Tom puisse vivre un
maximum
d'expériences
différentes en découvrant les
métiers présents au sein de
notre structure.

En cette période bien morose, changez-vous les idées en
jouant au "Mémory des Chapelles de Montvalezan" !
Créé par Anaïs, notre précédente volontaire en service
civique "Lien et Présence auprès de nos aînés", pour
animer ses visites l'hiver dernier. Ce jeu vous
fera découvrir ou redécouvrir les 16 chapelles de notre
commune de Montvalezan La Rosière.
Quel que soit votre âge, seul ou à plusieurs, mélangez les
cartes, disposez-les retournées sur la surface de jeu, puis
chacun à votre tour, retournez 2 cartes. Si les cartes sont
identiques, récupérez la paire. A défaut, replacez-les faces
cachées. A l'autre joueur de tenter sa chance en essayant
de se rappeler où peuvent bien se trouver 2 cartes
identiques ! Gagnez en découvrant le plus grand nombre de
paires.
!
Le CCAS a décidé de fabriquer ce jeu à 100 exemplaires
uniquement. 70 ont été offerts à nos aînés avec leur colis
de Noël.
Les 30 derniers exemplaires
création vous sont proposés à prix
coûtant.
dalle
En vente à l'accueil de
mairie de Montvalezan.
surlavide
Prix du jeu = 16 € (1 boîte cartonnée contenant 32 cartes à jouer)

"Après le bac, je compte travailler en mairie, dans l'accueil
et l'état civil ; oui, je me suis rendu compte que travailler
en mairie est super bien ; il y a beaucoup de services à
découvrir" nous confie Tom.
"J'ai vraiment aimé travailler à l’accueil car je trouvais que
c’était bien d’accueillir les clients, réceptionner des appels
téléphoniques, de saisir du courrier sur Excel et de faire de
l'états civil" nous explique Tom.
"Ce stage m'a permis de me familiariser avec l’outil
informatique, de savoir ce que j’allais faire après le bac,
de mieux comprendre ce qu'était la filière GestionAdministration et de connaitre quels sont les services dans
une mairie" se réjouit Tom.

AMUSEZ-VOUS BIEN !!!
Expédition possible - Envoyez votre demande et votre
chèque à l'ordre du "Trésor Public" d'une valeur de 16€+2€
pour les frais d'envoi SOIT 18 € au total ;

à "Mairie de Montvalezan, 1 Place de La Mairie, Chef Lieu,
73 700 Montvalezan"

Pour l'ensemble du personnel, bien accueillir un stagiaire
est primordial. C'est enrichissant pour chacun. C'est un
échange gagnant/gagnant. Et qui sait, peut-être reverrons
nous prochainement Tom lors d'un entretien d'embauche?
Bonne continuation à toi Tom, et félicitations pour ton
implication tout au long de ce stage avec nous.
Contact : Christelle Fraissard, rh@montvalezan.fr

CCAS – Service Civique

A votre disposition pour votre vaccination
La vaccination contre la
Covid 19 des personnes
de 75 ans et plus ainsi que
de celles reconnues très
prioritaires est désormais
possible
sur
notre
territoire.
Si vous rencontrez des
difficultés pour prendre
votre RDV de vaccination
ou vous déplacer au
centre de vaccination à
Bourg-St-Maurice,
n'hésitez pas à solliciter
Auriane qui se fera un
plaisir de vous y conduire.
Contact : Auriane Liberati, 04 79 06 84 12

Pour mémoire, il est
encore temps de vous
procurer l'autre création
"CCAS Service Civique"
créée aussi par Anaïs, Le
livre des recettes de nos
aînés,
"L'Echo
des
Saveurs"
Tarif : 8 € + 2€ si expédition
Contact : Sylvie Rostaing, accueil@montvalezan.fr
Mairie – Service à la Population

Pour votre information en instantané
"Sans rien louper et tout en confidentialité"

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"
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