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Mairie – Ressources Humaines

Mairie - CCAS

Devenez Ambassadeurs/rices STATION !

L’EDELMAM est sur le point d’ouvrir

Déposez votre candidature pour le dimanche 7
novembre au plus tard et tentez d’intégrer la 5ème
Equipe « PTW - Proud To Welcome La Rosière » pour
l’accueil et l’aide au départ de nos vacanciers.

La nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles va accueillir
ses premiers enfants à compter du 1er décembre prochain
et complétera ainsi l’offre de garde petite enfance sur
notre territoire. Interview croisée de Claire et Adriane, les
deux Assistantes Maternelles qui exerceront au sein de ce
local mis à disposition par la commune.

Adriane

Claire

MLR - Claire, quel est le principe d’une MAM ?

Afin d’évaluer et préparer au mieux les 8 candidats qui
seront retenus pour éventuellement être appelés au
cours de la saison, une demi-journée de formation
obligatoire (rémunérée =30 € pour 3H) est organisée le
SAMEDI 4 DECEMBRE en matinée.
Les journées de mobilisation pré-retenues sont
celles-ci
: Samedi 18 décembre, vendredi
24
décembre, samedi 25 décembre, dimanche 26
décembre, samedi 5 février, samedi 12 février, samedi 19
février, samedi 26 février, samedi 16 avril.
Les membres de l’équipe bénéficieront d’une
rémunération de 120 € par journée de présence
(jusqu’à 10 h de présence sur le terrain) ainsi que de
diverses dotations.
Envoyez votre candidature pour le 7 novembre au plus
tard. Précisez toutes vos coordonnées, âge, permis de
conduire (oui/non), langues…
Contact : Christelle FRAISSARD, rh@montvalezan.fr

Mairie – Direction des Services Techniques

Un nouveau RDV !
Ensemble, partageons
nos
pratiques
et
problématiques autour
du déneigement de
notre station et ses
villages.
Socio-pros, prestataires
privés de déneigement,
syndics, nous vous
attendons pour cette
première
rencontre
dédiée à la gestion de
la neige.

Claire - « Une MAM est une Maison d’Assistantes Maternelles. Ce sont des assistantes maternelles qui se regroupent
dans un lieu pour échanger les méthodes professionnelles, se
regrouper, éviter l’isolement de l’AM avec les enfants, plus
sympa et agréable pour tout le monde, les enfants et les
assistantes maternelles aussi ».
MLR – Adriane - Qu’est ce qui t’a motivé à présenter une
offre sur ce projet ?
Adriane - « Cela faisait longtemps que j’avais envie de monter
une structure plus personnelle, plus cosy, avec un côté plus
familial qui m’intéresse. Ici, c’est compliqué pour trouver des
locaux. Nous avons eu de la chance que vous en proposiez
un. C’est difficile de monter ce type de projet et de trouver
quelqu’un qui a les mêmes objectifs. Pour le coup, avec Claire,
cela a matché tout de suite. A voir à l’avenir, mais je pense
qu’on a fait la plus grosse partie en posant les bases de ce
qu’on recherche et de ce qu’on souhaite apporter aux
enfants ».
MLR - L’ouverture de la MAM est-elle assurée cet hiver ?

Claire – « Oui (grand sourire) ! Nous allons accueillir les
premiers enfants dès le 1er décembre prochain. Nous aurons 6
enfants au total dans un premier temps, puis 8 à terme. En
saison d’hiver du lundi au samedi, de 7h30 à 18h30. A
l’intersaison, ce sera en fonction des demandes. A priori,
intersaison et été, nous ouvrirons du lundi au vendredi. Nous
prendrons nos 5 semaines de vacances, mais pas aux mêmes
périodes avec Adriane ».
MLR – Adriane, Claire, quelle est la plus grande qualité de votre
associée ?

Claire – (sourire) « Adriane est douce et patiente. »
Adriane – (sourire) « Claire est tellement douce. Elle a ce côté
doux qu’ont tant besoin les enfants et les adultes aussi. »
Contact : ledelmam73@gmail.com
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Communauté de Communes de Haute Tarentaise

Office de Tourisme

Un portage de repas à la carte !

Opération de COM réussie !

NOUVEAU ! A partir du 3 janvier 2022, à Montvalezan
aussi, vous pourrez bénéficier du portage de repas .
Explications de Cathy Pouille, directrice du Service
Etoile de la Communauté de Communes.

Les 1er, 2 et 3 octobre 2021 à Annecy, LA ROSIERE
encadrait la scène des concerts du High Festival, le
rendez-vous international du monde du FreeSki !

MLR - Cathy, désormais les gens de notre commune
pourront accéder au portage de repas ?

CP – « Oui ! Dès le lundi 3 janvier 2022 ! »
MLR - Existe-t-il des conditions pour y prétendre ?

CP – « Il n’y pas de conditions de ressources. Il faut juste
être une personne de plus 65 ans et plus ou être une
personne en situation de handicap provisoire ou
permanent. »
MLR - Qui va produire les repas ?

CP – « Pour l’instant, l’appel d’offres est en cours. Nous
attendons les retours des candidats. »
MLR - Que comportera le menu type prévu au cahier des
charges ?

CP – « La livraison comprend un repas du midi et un repas
du soir. Le repas du midi sera composé d’une entrée,
d’une viande ou d’un poisson accompagné de légumes et
féculents, un fromage ou un produit laitier et enfin un fruit
de saison ou un dessert. Un petit pain individuel sera
fourni. Le repas du soir sera constitué d’une soupe, un
fromage et un petit pain individuel. »
MLR - Avez-vous une idée du tarif qui sera appliqué ?

CP – « On pressent un tarif qui devrait être de 12 euros
comprenant la livraison, le repas du midi et du soir. »
IMPORTANT – Le CCAS de MONTVALEZAN
vous offre votre premier repas !

Outre le public venu en masse, 21500 personnes sur les 3
journées du festival, LA ROSIERE a bénéficié d’une visibilité
exceptionnelle, grâce à la renommée des artistes présents :
Caballero 294000 Followers sur Instagram, 115 Millions de
vues sur YouTube ; Chilla : 239000 followers sur Instagram,
87,5 Millions de vues sur YouTube ; MYD : 67000 followers sur
Instagram, 4,7Millions de vues sur YouTube ; Michel : 54000
Followers sur Instagram ; 9,8 Millions de vues sur Youtube.
Mairie – Office de Tourisme

« The Pink Road » fait le buzz !
Sur la page spécialisée cyclisme « Band Of Climbers »
qui compte 135000 abonnés, 2 publications coup sur
coup mettent la Route Rose à la UNE !
La première vidéo a été vue par 290000 personnes. Parmi
elles, 13750 personnes ont aimé.
La seconde vidéo a été visionnée par 120000 personnes et
4800 d’entre elles ont aimé. Des scores exceptionnels pour
une promo hors normes !

MLR - Comment faudra-t-il procéder pour commander un
repas ?

CP – « Les personnes devront appeler le Service Etoile.
On met en place la prestation. Généralement, il faudra 24h
à 48h pour être inscrit. Par exemple, si la personne nous
appelle le lundi, le portage sera effectif le mercredi. »
MLR - Comment ça se passe pour la livraison ? Quels
horaires ? Que faire si je dois m’absenter ?
CP – « La livraison des repas sur Montvalezan s’effectuera
l’après-midi entre 16h et 18h30. Si la personne devait être
absente sur l’horaire correspondant, il faut en premier lieu
prévenir le Service Etoile. Si nous n’avons pas été averti,
nous ne laisserons pas le repas. Idéalement, une clé
pourrait être laissée à disposition. Dans tous les cas, s’il
n’y a pas moyen de rentrer au domicile pour déposer le
repas au frigo, nous ne pourrons pas le laisser. »

Mairie - CCAS

La Photo du Mois !
Repas des Aînés de Montvalezan ce dimanche 24
octobre, Salle du Villaret.

MLR- Est-ce que je peux commander seulement de temps en
temps pour apporter un peu de confort et de bien être à mon
quotidien ?

CP – « Oui, pas de soucis. Il n’est pas obligatoire de
prendre les repas toute la semaine, week-end compris. On
peut prendre que les lundis par exemple ou encore
uniquement le week-end, voire plus ponctuellement. Nous
nous adapterons aux besoins de la personne. Il n’y a
aucune quantité minimale de commande imposée que ce
soit au mois ou à l’année. »

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

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"

Contact : Service Etoile , 04 79 07 60 22
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