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Mairie de Montvalezan – Club Med La Rosière

Un transport vers le "club loisirs"

Une ligne de transport "intra-station"

Le CCAS de Montvalezan est intervenu auprès de
l'intercommunalité pour rendre plus accessible le
transport des enfants permettant de rejoindre le Club
Loisirs de compétence intercommunale.
Très bonne nouvelle !!! La Communauté de Communes de
Haute-Tarentaise a répondu favorablement en proposant
désormais un transport systématique aux enfants qui en
auraient besoin pour rejoindre le Club Loisirs de Bourg-StMaurice.
Ce transport est gratuit. Il est accessible aux enfants âgés de
3 à 11 ans. Un adulte doit être présent au lieu de dépose au
retour des enfants de moins de 10 ans.
Pour en bénéficier, il faut :
1. En faire la demande auprès du Club Loisirs au moment de
l’inscription de votre enfant aux activités ou jours
souhaités par internet club-loisirs@lesarcs.com. Les
programmes d’activités sont disponibles sur le site de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise :
www.hautetarentaise.fr. Par retour de courriel, le Club
Loisirs vous informera des disponibilités et des formalités
à remplir pour une première inscription ou un
renouvellement.
2. Préciser le lieu de ramassage, les jours, les besoins
(l'aller et le retour, ou uniquement le matin, ou uniquement
le soir), et donner un numéro de téléphone joignable aux
horaires du ramassage. Les réservations sont à effectuer
au moins 48h à l’avance.

La Mairie et le Club Med La Rosière se sont associés
pour financer votre nouvelle ligne "mobilité station"
cet été. Montant = environ 30.000 € TTC
Jusqu'au 27 août prochain, du lundi au vendredi, de 10h à
12h30 puis de 13h30 à 18h, vous pourrez vous déplacer
gratuitement entre Le Golf et Les Eucherts - Plan de
l'Arc.

Horaires du ramassage le matin
8h12 : Le Villaret
8h17 : Chef Lieu Mairie
8h30 : Club Loisirs (parking)

La navette se déplacera en continue sur les tranches
horaires indiquées ci-avant ; le début de ligne étant "Le
Golf".
Pour vous faciliter son utilisation, nous avons souscrit
à l'application PYSAE qui vous permettra de suivre en
direct le déplacement et la position de cette navette. Vous
pourrez ainsi optimiser votre attente aux points d'arrêts.

Horaires de retour :
18h06 : Le Villaret
18h11 : Chef Lieu, Mairie

QR CODE ANDROID
Une fois sur l'application, vous
n'aurez plus qu'à sélectionner le
réseau "LA ROSIERE".

Le CCAS de Montvalezan et la Mairie remercient vivement la
Communauté de Communes de Haute-Tarentaise qui facilite
ainsi l'accès de nos enfants aux activités du Club de Loisirs.
Passez un bel été, riche d'activités !
Contact : Club Loisirs 04 79 07 07 11

Pour mémoire, cette application a été
choisie car elle vous permet aussi de
suivre la navette estivale – Bourg-StMaurice/Col du Petit St Bernard. Pour
ce faire, sélectionnez "La Belle Savoie
Express" puis "COL Navette Estivale".
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QR CODE APPLE

CCHT

Direction des Services Techniques

Info Services pour vous aider

Rénovation de la Chapelle St-Michel

Ouvert depuis le 20 mai dernier, "Info Services"
est à votre disposition pour vous aider dans
toutes vos démarches administratives. Cet Espace
devrait être labellisé Maison France Service dès le
mois de juillet prochain.

Malgré un contexte économique particulièrement difficile,
poursuivre l'investissement sur notre patrimoine est aussi un
enjeu pour notre commune à ne pas mettre de côté.

Centre Hospitalier

Ecole de Musique

INFO SERVICES

40, Avenue de Haute Tarentaise, Bourg Saint Maurice
Des conseillères vous accueillent et vous proposent un
accompagnement individuel avec un appui aux
démarches en ligne.
A votre disposition, un outil bureautique complet en
libre accès et un accompagnement numérique.
C'est un véritable concentré de services réunis en
un seul lieu :
• Accueil, Information de 1er niveau, Orientation ;
• Aide aux dossiers administratifs, Démarches en ligne,
Transmission et suivi ;
• Prise de RDV, Mise en relation facilitée avec nos
partenaires du service public ;
• Accompagnement numérique.
Un accompagnement gratuit, personnalisé et
confidentiel est proposé : l'assistance dans les
démarches administratives couvre les domaines de la
famille, le social, la santé, la retraite, la recherche
d’emploi, la formation, le logement et l'énergie, la
fiscalité, l'accès au droit, etc…
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 13h - 17h
Mardi : 13h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 13h - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h30

L'entreprise "Charpenterie BUET", basée à Bourg-St-Maurice,
interviendra sur les toitures de la Chapelle St Michel à compter du
5 juillet prochain.
Le montant total des travaux s'élève à près de 110.000 € TTC. Le
Département devrait apporter une subvention d'un montant de
22.000€.
Le chantier est prévu pour une durée de 6 semaines. L'accès piétons
sera toujours possible jusqu'au point de vue, sauf au moment des
héliportages.
Une réunion publique d'information a été réalisée sur site le 2 juin
dernier.
Contact : Elisabeth FUDRAL, 04 79 06 83 91

Mairie – Office de Tourisme - DSR

Le Chiffre du MOIS !
612 kg = le poids total des déchets "sauvages" ramassés par les 80
Supers Nettoyeurs ! Bravo et merci à toutes et tous !

Contact: 04.84.79.04.99 ; infoservices@hautetarentaise.fr

Mairie – Ressources Humaines

Rejoignez-nous
La mairie recrute
- un/une agent(e) de surveillance
de la voie publique – ASVP – saison été
- un/une mécanicien/ne
- sa/son responsable du Service Finances,
- un/une infirmier/ère,
ou EJE Educateur/trice Jeunes Enfants
ou auxiliaire de puériculture pour notre crèche.
Votre contact, Christelle Fraissard,
Ressources Humaines, rh@montvalezan.fr

Contact : Manon Cerdan, spop@montvalezan.fr
"Pour ne rien louper de l'info, en toute confidentialité"

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"

Demandez la fiche de poste détaillée.
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