LA LETTRE D’INFORMATION
Septembre 2021
Mairie – Finances

Mairie - Direction

Vos demandes de subvention

Nos transports – quelle fréquentation ?

Les associations désirant solliciter une subvention
de la mairie et/ou du CCAS pour l’année 2022 sont
invitées à se manifester.

Le niveau de fréquentation des transports collectifs
déployés cet été est encourageant.

Un dossier type est mis à disposition des associations qui
souhaitent obtenir une subvention. Il peut être récupéré
sur notre site internet via le lien ci-dessous :

https://mairie-montvalezan.fr/fr/rb/229478/comptabilite-2
Les dossiers et leurs pièces jointes devront être envoyés
à comptabilite@montvalezan.fr
au plus tard le
dimanche 24 octobre à minuit.

Cette année, l’offre de transport a été renforcée par la
mairie de Montvalezan.
En accord avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et la
commune de Séez, le service reliant « Bourg-St-Maurice –
Séez – Villages de Montvalezan – La Rosière – Col du Petit St
Bernard » a été allongé de 2 semaines au mois de juin. Pour
monter à bord de ce bus de 40 places, le tarif d’un trajet aller
est de 2€ pour les piétons et 5€ pour les passagers avec vélos
(remorque pour 20 vélos).
2968 passagers ont fréquenté cette navette soit une
progression de 56% par rapport à l’été 2020 et 8% par rapport
à l’été de référence 2019 avant COVID. 439 passagers ont
utilisé ce service lors des 2 nouvelles semaines réalisées en
juin. A noter, cet été a connu une très forte progression du
nombre de passagers avec vélos ; ils étaient 832 et ont
représenté 28% des usagers. Ils étaient moins de 20% les
saisons précédentes. La part de financement à la charge de
Montvalezan (35%) est de 14 438€ Net . Séez participe aussi à
hauteur de 35%. La Région Auvergne Rhône-Alpes complète
les 30% restants. Le coût journée du service à la charge de
Montvalezan est de 168 € NET/J.

Contact : Martine RECORDON, 04 79 06 89 82

Mairie - Finances - Affaires Scolaires

3 000 € par élève
Sur la dernière année scolaire, la commune a
consacré 163500€ à son école. Ce montant prend en
compte les dépenses diverses de fonctionnement
(fournitures, consommables, contrats d’entretiens,
coûts de personnel scolaire, services techniques et
administratifs) ainsi que le petit investissement. Seuls
les frais d’assurance du bâtiment ne sont pas intégrés.
Au cours de l’année 20202021, Montvalezan aura
investi près de 3000 € par
élève pour assurer la
scolarité et le périscolaire
de nos enfants.
NB : pour mémoire, la
rémunération des professeurs est réalisée par le
ministère de l’Education
Nationale.

Pour la première fois cet été, une ligne intra-station a été
instaurée avec le co-financement du Club Med La Rosière à
hauteur de 35%. Fonctionnant du lundi au vendredi, de 10h à
12h30 puis de 13h30 à 18h, du 21 juin au 29 août, ce bus de
30 places reliait le Golf aux Eucherts-Plan de l’Arc. Une
application, PYSAE, permettait à tous les usagers détenteurs
d’un smartphone de vérifier la position exacte de la navette en
instantanée.
6 423 passagers ont emprunté ce nouveau service !
Le coût global du service (transport et application de suivi)
s’élève à 29 900€ TTC. Le coût journée du service à la charge
de Montvalezan est de 365 € TTC/J.
Contact : Didier Charvet, dgs@montvalezan.fr

La Lettre d'Information – Commune de Montvalezan – Mensuel
Impression raisonnée sur papier 100% recyclé – Steinbeis – Trendwhite – Germany

CCAS – Service Civique

Mairie – Education Nationale

Emma apportera de la présence

Nouvelle enseignante pour nouvelle Classe

A partir du mois d’octobre prochain, nos aînés
recevrons la visite de notre nouvelle volontaire
service civique.

Ce jeudi 2 septembre fut le premier jour d’école pour
Audrey Bourgeau, nouvelle enseignante de notre nouvelle
troisième classe !

Pour cette cinquième saison de « Lien et Présence
auprès de nos aînés », nous aurons le plaisir
d’accueillir Emma, âgée de 23 ans, originaire de
Chambray-lès-Tours, dans le Val de Loire, Région
Centre.

MLR : Que signifie pour vous le
fait d’enseigner à l’école de
Montvalezan ?
AB : C’est un projet abouti car
j’étais à l’école ici – c’était un
rêve pour moi – un rêve qui s’est
réalisé !
MLR : Où aviez vous enseigné
jusqu’à présent ?
AB : J’ai commencé ma carrière à
Marthod au dessus d’Albertville.
Voulant me rapprocher, j’ai
ensuite occupé un poste de
direction à Méribel. Avant de venir
à Montvalezan, j’ai assuré 6
années d’enseignement à BourgSt-Maurice.

Avec son expérience en EHPAD et ses talents
artistiques (musique, écriture, dessin/portraits), son
caractère calme, posé, souriant, et sa grande
sensibilité, Emma possède nombre de qualités qui nous
l’espérons trouveront écho chez nos aînés.
A quelques jours de son arrivée chez nous, Emma nous
dit être « impatiente de vous rencontrer ».
Dans un de ses textes, Emma écrit à propos d’un
monsieur dont elle s’occupait… « un autre matin, je le
vois assis sur son lit, l’air hagard. Il lève les yeux sur
moi et me demande ce qu’il fait là. Je lui réponds qu’il
a beaucoup fait dans sa vie, que c’est à nous
maintenant de faire pour lui… ».

MLR : Comment s’est passée cette rentrée scolaire ? Qu’en
retiendrez-vous ?
AB : La rentrée s’est très bien passée, dans de très
bonnes conditions. J’ai une excellente entente avec
Chrystèle, la Directrice de l’école.
MLR: Quels niveaux avez-vous pris en charge ?
AB : Cette année à Montvalezan, ma classe est composée
de 3 niveaux : les grandes sections de maternelle, le CE1 et
le CE2. J’ai actuellement 19 élèves (7 GS, 7 CE1 et 5 CE2).
Avec l’arrivée des enfants de saisonniers, ma classe devrait
compter 24 élèves.
MLR : Quel est votre projet éducatif pour cette année ? En
quelques mots ?
Même si nous habitons en montagne, je souhaite qu’on puisse
mieux la connaître – faire des sorties, des promenades, des
excursions avec le Parc National de la Vanoise…etc…
Office de Tourisme

La Photo du Mois !
Lundi 13 septembre, nouvelle Croix au Sommet du
Clocher de la Chapelle St-Michel du Châtelard.

Mairie – Ressources Humaines

Rejoignez-nous
La mairie recrute
- sa/son responsable du Service Finances ;
- un/une chef(fe) de police municipale
et un/une adjointe ;
- des
saisonniers
"hiver"
pour
Services
Techniques, Crèche, SPA La Rosière et des
ASVP.
Demandez la fiche de poste détaillée.
Votre contact, Christelle Fraissard,
Ressources Humaines, rh@montvalezan.fr

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

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"
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