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Régie Electrique de Montvalezan

Mairie – Direction des Services Techniques

Produire notre propre électricité verte

Vers davantage de sobriété

La centrale hydroélectrique permettra de couvrir les besoins
annuels de l'équivalent de 1200 foyers.

Le Conseil Municipal a décidé de
l'extinction totale de l'éclairage public sur
les 3 prochains mois.

La société GEG ENeR (Gaz Electricité de Grenoble) porte le projet en
partenariat avec la Régie Electrique de Montvalezan et Sainte-Foy
Tarentaise.
La prise d'eau s'effectuera sur le Torrent des Moulins sous le
village du Griotteray. La centrale de production sera positionnée en
fond de vallée sur la commune de Ste Foy Tarentaise. La conduite
forcée sera longue de 800 mètres linéaires et totalement enterrée.
Après plus d'une année d'études environnementales, de rencontres
avec les riverains et les associations de pêche notamment, le dossier
devra prochainement être déposé auprès des services de l'Etat pour
son instruction. Les travaux seraient envisagés pour 2023. Mise en
service possible pour avril 2024.
Le volume capté à la prise d'eau sera limité aux besoins de production;
cela n'affectera aucunement les prélèvements actuels situés à l'amont
notamment pour les usages agricoles. De même, la vie piscicole et les
macroinvertébrés aquatiques seront préservés. Des ouvrages de
dévalaison sont prévus pour permettre la descente des truites.
Par ailleurs, le tracé de la conduite a été réalisé en minimisant l'impact
sur la Fétuque du Valais, graminée protégée au niveau régional.
En compensation, une parcelle foncière 5 fois plus grande a été
achetée sur le secteur par GEG ENeR pour assurer la pérennité de
l'espèce sur site pendant 40 ans en évitant qu'elle ne disparaisse par
enfrichement.
Le montant de l'investissement s'élève à 3,6 millions € HT.
La rentabilité économique est attendue sur 12 à 14 ans.
A l'automne prochain, une enquête publique sera réalisée.
Pour échanger et disposer de la complétude des éléments, vous
pourrez assister à la seconde permanence le JEUDI 1er AVRIL à la
Régie Electrique de Montvalezan de 14h30 à 18h.
Retrouvez toutes les infos sur www.hydro-montvalezan.fr

Dans ce contexte de crise économique et
sanitaire pour notre territoire, la commune est
lourdement impactée dans ses recettes.
Les élus ont travaillé et décidé de mesures
difficiles pour réduire nos dépenses.
Parmi ces mesures, il a été acté d'éteindre
l'éclairage public sur les mois dont les journées
sont les plus longues.
Aussi, il sera procédé à l'extinction de
l'éclairage public sur notre territoire sur les
mois d'avril, mai et juin 2021.
UNE MESURE GAGNANTE/GAGNANTE :
48 000 KWH d'électricité non utilisés soit
l'équivalent de la consommation annuelle
de 11 foyers ET 5 000 € d'économies sur les
dépenses du budget de fonctionnement
communal !
Contact : Yann Magnani, dst@montvalezan.fr

Mairie – Ressources Humaines

Rejoignez-nous
.A la suite d'une mutation, la mairie recrute
sa/son responsable du service Finances.

.

Votre contact, Christelle
Fraissard, Ressources
Humaines,
rh@montvalezan.fr
- demandez la fiche de
poste détaillée ,
- Transmettez votre
candidature pour le lundi
26 avril au plus tard.
Contact : Guillaume Mirabel, g.mirabel@geg.fr
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CCAS de Montvalezan

Mairie – CCAS

Pour vivre plus longtemps chez soi

Un jeune de La Rosière rencontre une star du rap!

Le maintien à domicile, au cœur de toutes les
politiques.

Le Rappeur Zola est venu à La Rosière pour tourner les images
de son denier clip. Bastien a eu la joie de le rencontrer !

A l'automne dernier, les élus du CCAS ont réalisé un
travail de concertation et de réflexion autour de
plusieurs thématiques. L'objectif était d'établir un point
de situation et d'identifier des actions et projets à
porter sur le mandat.
Participer au maintien à domicile de nos aînés a
été jugé comme prioritaire. Après concertation avec
le Département, et la CCHT-Service Etoile, les élus
ont décidé d'agir sur le petit équipement du logement.
"Equiper son logement ne va pas de soi. On n'y pense
pas ou on remet cela à plus tard" indique Catherine
Garandel, Vice-Présidente du CCAS. Or, limiter le
risque de chute est un enjeu majeur. Aussi, pour
inciter à "sauter le pas", le CCAS a établi un catalogue
comportant une dizaine de références – matériel et
appareils - répondant à l'enjeu. Exemples : une barre
d'appui de 40 cm au tarif de 13,50 €, un tabouret de
douche à 39,50 € ...
Ce catalogue sera remis aux aînés de la commune.
Un "bon de commande" pourra alors être complété et
remis au CCAS qui pourra financer jusqu'à 50% de
la dépense – fourniture et pose. Ce "kit de maintien
à domicile" est une approche innovante pour
participer activement à l'allongement de la vie à
domicile sur notre commune.
Auriane Libérati, Service Civique "lien et présence
auprès de nos aînés" se tient à disposition pour toutes
explications.
Par ailleurs, le Service Etoile, CCHT, organise
prochainement 2 ateliers à la Salle du Villaret dédiés
au maintien de l'autonomie – voir détail ci-dessous.

Bastien, 12 ans, jeune habitant de La Rosière, a gagné un tirage au
sort organisé par la commune via l'application ILLIWAP. Le 15 mars
dernier, Bastien a partagé un moment privilégié avec l'un de ses
rappeurs préférés. INTERVIEW !
Bastien, quel souvenir retiendras-tu de ta rencontre avec Zola?
"J'ai assisté pendant une trentaine de minutes au tournage du clip de
son nouveau titre – Papillon. C'était chouette à voir , il y avait un
départ d'hélico. J'aime son rap pour la vibe que ça dégage. Ça bouge!
Zola est vraiment sympa, très posé, très calme. Quand on a pris la
photo, il m'a demandé comment j'allais. Franchement, c'était super
cool !"
Merci à Luighi Rottier pour l'organisation de la rencontre.
Mairie – Office de Tourisme

L'Image du Mois
"Une école pas comme les autres", tel fut le titre du long
reportage diffusé le 8 mars dernier au 13H de TF1. Mise en
lumière de nos enseignants et du personnel scolaire municipal.

"Pour ne rien louper de l'info, en toute confidentialité"

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"
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