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LE MOT DU MAIRE
L’année
2018
qui
s’achève restera marquée par de
nombreuses satisfactions et
perspectives d’avenir.
C’est sans aucun doute le
chantier majeur de l’année !
C’est l’aboutissement d’un long
et lourd travail administratif et
d’une volonté sans faille.
L’ouverture du Mont Valaisan
vient compléter notre offre de
ski sur La Rosière. Avec ses 2
800 m d’altitude, il devient le plus haut équipement de
l’Espace San Bernardo. Cette offre portée par notre
gestionnaire du domaine skiable (DSR) donne une
nouvelle dimension à La Rosière. Je remercie toutes les
personnes et services qui ont œuvrés pour que ce dossier
tant désiré voie le jour; qu’ils soient Elus, anciens Elus,
Directeurs, bénévoles et techniciens.
Sportivement, nous sommes aussi très fiers,
satisfaits et honorés que La Rosière ait été choisie par la
société ASO (Amaury Sport Organisation), organisatrice
d’épreuves cyclistes, comme lieu d’arrivée du Critérium
du Dauphiné le 9 juin et le Tour de France le 18 juillet.
Nous avons pu ainsi bénéficier du rayonnement
international de ces évènements et accroître notre
notoriété. Tous ensemble, solidaires, notre savoir-faire a
fait merveille. Le nom de Geraint Thomas, vainqueur le
18 juillet restera à jamais lié à celui de La Rosière.
Autre satisfaction, le Club Med a choisi de
s’implanter chez nous à La Rosière. Avec une démarche
collaborative à vos côtés; avec trois réunions publiques,
ensemble nous avons pu travailler à l’optimisation du
projet. Diversifier notre offre touristique avec l’arrivée
d’un Club Vacances, telle était la volonté politique du
Conseil Municipal, clairement affichée dans notre Plan
Local d’Urbanisme et en accord avec le SCOT
Tarentaise (Plan d’Urbanisme à l’échelle de la vallée).
Les 750 000 € de recettes attendues annuellement
viendront compenser la baisse des dotations de l’Etat. Ce
désengagement de l’Etat pèse lourdement sur le budget
communal. Par ces nouvelles recettes, la collectivité
pourra ainsi poursuivre les investissements nécessaires à
son bon fonctionnement.
Au pied des pistes, quartier Front de Neige, les
travaux de l’Hôtel Sky et du retour skieur-liaison
piétonne avec le Front de Neige, ont débuté et se
poursuivront l’année prochaine. Le bâtiment abritera
aussi le futur cabinet médical, provisoirement installé cet
hiver dans des bungalows. A l’Averne, l’hôtel Alparena
ouvrira ses portes pour ce noël. Ces deux réalisations
viennent compléter l’offre hôtelière sur la station.

Malgré tous nos efforts auprès des propriétaires, à notre
grand regret, la démolition du Solaret-Savoyarde ne sera
pas effective pour le début de saison. Le bâtiment cher à
notre regretté Abbé Poupon sera remplacé par un hôtel et
une résidence hôtelière. Dénommé « Alpen Lodge », les
travaux débuteront en 2019.
2018, c’est aussi l’engagement de la collectivité
autour de la diversification des activités. Pour les petits
comme les grands, un mur d’escalade est construit salle
Jean Arpin. Le Spa La Rosière, installé aux Terrasses
donnera sa pleine mesure. Carole et Manon vous y
accueilleront avec le sourire. Les enfants s’amuseront
sur le nouveau jeu de la douane, une dameuse géante en
bois aux couleurs de la station.
Le service civique mis en place en 2018 est une
belle réussite. A ma grande satisfaction, il se poursuit
avec une nouvelle volontaire. Anaïs rendra visite aux
seniors de notre commune jusqu’à la fin du mois de mai
2019. Ecoute, partage, accompagnement, telles sont
notamment ses missions.
A l’occasion du centenaire de la fin de la 1ère
Guerre Mondiale, une cérémonie a eu lieu au monument
aux morts le 11 novembre dernier, avec la participation
des enfants de l’école et la présence de nombreux
habitants. Un hommage vibrant a été rendu aux trop
nombreux morts de Montvalezan. Je remercie Alfred
Possoz, président des Anciens Combattants pour
l’organisation de cette émouvante cérémonie.
Enfin, je me réjouis de l’aboutissement d’un long
travail administratif de deux années qui aboutit au
classement de Montvalezan La Rosière comme « station
de tourisme » par décret du 25 août 2018. Outre le fait de
permettre à la commune de conserver son Office de
Tourisme en 1ère catégorie, cette disposition ouvre le
champ d’une reconnaissance à l’échelle de la Tarentaise,
de la Savoie et au niveau national.
A l’aube de 2019, c’est avec confiance et
optimisme que je me projette vers l’avenir. Je souhaite
développer, valoriser notre station, mais aussi consolider
l’image qualitative et patrimoniale de nos villages tout
en gardant notre âme. Tels sont mes objectifs !
A toutes et tous, je vous souhaite une excellente
nouvelle année, dans vos activités professionnelles,
associatives et surtout dans le cadre de votre vie
personnelle. J’ai aussi une pensée particulière pour ceux
qui sont malades ou dans le besoin; je vous souhaite le
meilleur.
Excellente année 2019 !
Jean-Claude FRAISSARD
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Vos supports de communication et d’informations
Pour ne rien manquer de l’actualité de la commune, retrouvez-nous sur le site internet mis
à jour régulièrement : www.mairie-montvalezan.fr

Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook de la maire de Montvalezan—
La Rosière, page créée en Octobre 2018 sur laquelle nous publions régulièrement des
articles relatant les évènements de la vie de la commune.

Il vous est aussi possible de recevoir la lettre d’information éditée mensuellement en vous
inscrivant, envoyez un mail à : accueil@montvalezan.fr

Nous avons deux correspondants au Dauphiné Libéré : Christophe et Virginie FRIANT.

Horaires d’ouverture au public de la Mairie :

Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 8h00 à 12h00

Horaires déchetterie
Horaires d’été (1er avril — 30 novembre) :

Horaires d’hiver (1er décembre — 1er avril) :

Mardi et jeudi : 9h00—12h00
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 13h30—18h

Mardi, jeudi et samedi : 13h30—17h15

Pour tous renseignements, s’adresser à la Communauté de Communes de Hautes Tarentaise. Tél : 04 79 41 01 63

Horaires de l’Agence Postale Communale, Bâtiment Office de Tourisme,
Centre, Rosière
L’Agence Postale Communale est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h.

NUMÉROS UTILES
Mairie—accueil et secrétariat général

04 79 06 84 12

Office de Tourisme—Accueil

04 79 06 80 51

Régie électrique et Service des Eaux

04 79 06 84 45

École élémentaire

04 79 06 83 09

Crèche les P’tits Mouzets

09 67 38 44 26

Communauté de Communes de Haute Tarentaise—accueil

04 79 41 01 63

Pompiers

18 ou 112

Gendarmerie

17

Espace médical — Docteur BOUVET

04 79 55 15 06

Pharmacie Pharmabelle

04 79 06 86 00
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LE RECENSEMENT MILITAIRE
Nous vous rappelons que les enfants
nés en 2003 doivent se faire recenser
avant le 31 décembre 2019 en mairie.
Pourquoi se faire recenser ?
- Pour obtenir l’attestation de recensement
qui est obligatoire pour établir un dossier de
candidature à un concours ou à un examen
soumis au contrôle de l’autorité publique
(conduite accompagnée, baccalauréat,
CAP, BEP, etc.).
- Pour effectuer la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD).
- Pour l’inscription d’office sur les listes
électorales.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Pour l’hiver prochain 2018-2019, le service Navette
Villages/ La Rosière est maintenu dans la même
configuration que l’hiver précédent.
Un renforcement du service est programmé pour la
période du 9 au 22 février 2019.
De la même façon, une navette soirée évoluera sur
la station jusqu’à 23h voire 23h30 pendant la période des vacances scolaires françaises de février.

Pour information, le coût des services
transports assurés par Montvalezan
pour la dernière saison d’hiver était de
104 000 € TTC pour 13 043 passages
pendant les journées (soit 27% de
mieux que l’hiver précédent) et 7 905
passages pendant les soirées (soit 4
fois plus que l’hiver précédent ! )

/!\

Pour l’hiver prochain, concernant l’accès au

Nous regrettons l’absence de desserte du télésiège
des Ecudets pour nos vacanciers hébergés sur
Séez ou Bourg-St-Maurice.
Enfin, vous avez peut être utilisé l’été dernier la
nouvelle navette mise en place par les communes
de Séez et Montvalezan avec le soutien de la DSR
(Domaine Skiable de La Rosière) évoluant entre la
gare routière de Bourg-St-Maurice, le Centre Nautique, Camping Huttopia, Camping Le Reclus,
Séez Centre, les villages de Montvalezan, La Rosière et le Col du Petit St Bernard.
Fort de son succès, nous avons le plaisir de vous
informer que les élus des deux communes ont décidé de maintenir ce service pour l’été 2019.

En ce qui concerne le bilan de cette
saison d’été 2018, le montant restant à
charge pour la mairie de Montvalezan
s’élève à 17 000 € TTC pour 1320 passages.

domaine, la navette de Fond de Vallée qui desservait le pied des Ecudets a été supprimée par les
communes concernées.
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LES ADJOINTS
Thierry GAIDE — Travaux et agriculture
Laurent HANICOTTE — Tourisme et sports
Jean-Pierre MAITRE — Finances et administration
Arlette NOIR — Urbanisme, environnement et foncier

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Laetitia CERISEY

Dominique MAITRE

Maroussia DAOLIO

Gilles MAITRE

Alexandre FRAISSARD

Jean-Pierre MAITRE

Thibault GAIDET

Hervé POSSOZ

Jean-Luc HAMELIN

LE PERSONNEL COMMUNAL

Petja Ajdisek
Directrice Crèche
les P’tits Mouzets

Denis Benod
Services Techniques

Virgine Allut
Assistante Service
Urbanisme et
Foncier

Estelle Berradj
Saisonnière ASVP
Hiver 2018/2019

Didier Charvet
Serge Cheillon
Directeur
Services Techniques
Général des Services

Christelle Babis
Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles
Maternelles (ATSEM)

Manon Bonnet
Assistante SPA
Manager

Anaïs Chesneau
Service Civique
personnes âgées

Françoise Beelen
Crèche Les P’tits
Mouzets

Sophie Capuçon
Chargée de Recettes
et de Recherche de
Financements

Manon Cerdan
Service Population

Carole Constant
SPA Manager

Faustine Croz
Saisonnière Crèche
Les P’tits Mouzets

Alexandre Bottaro
Services Techniques
Mécanicien

Stephen Chambaud
Services Techniques

Gwendoline Dehoul
Service Foncier

Hiver 2018/2019
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Flavie Dubus
Stagiaire logements
saisonniers puis
chargée de la
mission Echo

Elisabeth Fudral
Secrétariat Services
Techniques

Alfred Maitre
Services Techniques

François Duez
Saisonnier Services
Techniques
Hiver 2018/2019

Fiona Evans
Intervenante
Anglais PS à CM2
à l’école

Sonia Julié
Responsable
Service Finances
et Comptabilité

Sylvie Kocsis
Ecole

Mark Mannequin
Services Techniques

Isabelle Martin
Saisonnière
Crèche Les P’tits
Mouzets

Christelle Fraissard
Ressources Humaines

Quentin Fovet
Saisonnier Services
Techniques
Hiver 2018/2019

Claire Le Gouill
Crèche les P’tits
Mouzets

Sylviane Lefebvre
Ecole

Christophe Méreindet
Saisonnier Services
Techniques

Jean Molin
Services Techniques

Hiver 2018/2019

Jérôme Franck
Saisonnier Services
Techniques
Hiver 2018/2019

Yann Magnani
Directeur des
Services Techniques

Sophie Marmottan
Saisonnière SPA La
Rosière
Hiver 2018/2019

Hiver 2018/2019

Annick Nucci
Adjointe Crèche
les P’tits Mouzets

Camille Sadoux
Saisonnière
Practicienne SPA La
Rosière
Hiver 2018/2019

Jennifer Pellé
Saisonnière ASVP
Hiver 2018/2019

Stéphan Sornet
Responsable du
Centre Technique
Municipal

Julien Poncelet
Saisonnier Services
Techniques

Sylviane Possoz
Ecole

Kévin Thomman
Saisonnier ASVP
Hiver 2018/2019

Johanne Vallée
Responsable du
Service Urbanisme
et Foncier

Martine Recordon Sylvie Rostaing
Agent Comptable Accueil, Etat
Civil

Hiver 2018/2019

Brice Vignes
Services Techniques

Damien Zarwanski
Services Techniques
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DU CHANGEMENT AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX
ARRIVÉES
Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à Sylvie ROSTAING, Gwendoline DEHOUL, Sophie
CAPUÇON, Manon CERDAN, Yann MAGNANI, Virginie ALLUT, Anaïs CHESNEAU, Stéphan SORNET,
Stephen CHAMBAUD, Mark MANNEQUIN et Alexandre BOTTARO.

DÉPARTS
Nous remercions Marine BOUETZ, Muriel BOURDON, Frédérique CHEVRONNET, Laurent FRAISSARD,
Florentin TESNIERE et Thomas AVIGNON pour le travail accompli au sein de notre équipe et nous leur souhaitons
bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

VALORISATION DES DÉMARCHES DU
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Recruter avec qualité est de plus en plus complexe.
Saisonniers ou permanents, plus que jamais, nous
sommes en concurrence avec les collectivités et stations
voisines. C’est pourquoi nous avons pris les choses en
mains à la fois en préparant « le terreau local » de nos
futurs candidats potentiels, mais aussi en adoptant un
autre positionnement dans nos démarches de
recrutements.
Nous avons donc multiplié les interventions, dans les
lycées, les forums (de la saisonnalité par exemple).
Parmi le flot d’offres d’emplois qui paraissent chaque
automne, difficile de sortir du lot. Cette année, nous
avons donc choisi de modifier nos annonces afin de les
rendre plus attrayantes. La longue liste de
compétences a été remplacée par des mots-clés, auxquels
sont venues s’ajouter des photos de la station.
Le 28 septembre, le Domaine Skiable de La Rosière,
l’Office de Tourisme et la Mairie se sont rendus à
Chambéry pour participer à Techno Sommet: le premier
salon des employeurs, étudiants et jeunes diplômés des
milieux de Montagne. L’occasion de promouvoir la
station et la commune auprès de futurs cadres, mais aussi
de rencontrer de potentiels stagiaires ou chargés de
missions.
Le 4 Octobre au Forum de la Saisonnalité à Albertville,
nous sommes donc partis à la recherche de nos futurs
saisonniers (SPA Praticiennes, Agents de Sécurité de la
Voie Publique, Chauffeurs Poids Lourds,…), pour la
2ème année consécutive. Pour ce faire, nous avons
valorisé le stand avec des « posters métiers » de notre
collectivité.

De plus, chaque année la Commune conventionne des
stages avec des étudiants. Flavie DUBUS a ainsi pu
réaliser un stage de 4 mois en mairie dans le cadre de
son Master 2 (Droit des collectivités territoriales—Droit
de la Montagne). Elle a élaboré, sous la responsabilité de
Johanne VALLÉE, la convention sur l’hébergement des
travailleurs saisonniers.
Manon CERDAN dans nos équipes depuis octobre 2016
en tant qu’alternante a pu obtenir son Bac Professionnel
Gestion Administration en juin. Démarche d’intégration
réalisée avec succès, Manon a signé son premier contrat
en rejoignant nos équipes dans le cadre de la
réorganisation des services.

Une matinée au Lycée St Exupéry nous a également
permis de présenter les métiers de notre commune
auprès des élèves.
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INTERCO : les grands projets
Depuis 2014, de nombreux projets sont menés par la Communauté de Communes de Haute Tarentaise :
restructuration du site des Brévières (déchets), reprise de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage,
mise en sécurité des déchetteries, ouverture d’accueils de loisirs (3-11 ans) à Tignes et à Val d’Isère et
reprise du Club Loisirs de Bourg Saint Maurice, extension du Relais Parents Assistantes Maternelles à
l’échelle intercommunale…
D’autres grands projets sont actuellement en cours :

En 2018, de nouveaux locaux ont été aménagés pour
l’Ecole de Musique et le RPAM (Relais Parents Assistantes
Maternelles) à Bourg Saint Maurice. Le bâtiment comprend
une salle d’auditions / réunions au rez-de-chaussée.

Un PIJ : Point Information Jeunesse va ouvrir prochainement rue de la Bourgeat à Bourg Saint Maurice. Le Service
Jeunesse étend ainsi son champ d’intervention. Il accueillera désormais les 11-25 ans (loisirs, projets, orientation,
emploi, stage, logement, santé...)

Réalisation en 2018 du 1er tronçon de l’itinéraire cyclable
Haute Tarentaise. 2,7 kms entre l’Ile et la Bonneville (Villaroger).
Un projet de 12 kms est en cours pour relier ce 1er tronçon
à la piste cyclable existante à Bourg St Maurice d’ici 2020.

Création d’un Office de Tourisme Intercommunal.
La Communauté de Communes est désormais compétente
pour la promotion du tourisme (loi NOTRe).

Aménagement du Col de l’Iseran depuis l’été 2017 (cheminements piétons, stationnements, signalétique...).
Le chantier sera achevé en 2019.

En savoir +

Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une compétence intercommunale. Des travaux ont été menés cette
année à Val d’Isère. Un plan pluriannuel va être défini pour
les travaux 2019 et ultérieurs à mener sur la vallée.

Communauté de Communes de Haute Tarentaise
8 rue Célestin Freppaz - 73 707 SEEZ
contact@hautetarentaise.fr - 04.79.41.01.63
www.hautetarentaise.fr
Haute Tarentaise Communauté de Communes
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TRAVAUX
4 363 860,00 €
82%

REMBOURSEMENT
CAPITAL
610 000,00 €
11%

EXCEDENTS DE
FONCTIONNEMENT
CAPITALISES
364 841,46 €
7%

VIREMENT SECTION
INVESTISSEMENT
1 835 488,21 €
34%

AMORTISSEMENTS
876 189,23 €
16%

DOTATIONS FONDS
DIVERS
580 000,00 €
11%

SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
0,00 €
0,00%

SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF REPORTE
1 682 182,56 €
32%

RECETTES INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE :
5 338 701,46 €

RESTES A REALISER
364 841,46 €
7%

SOLDE D'EXECUTION NEGATIF
REPORTE
0,00 €
0%

DEPENSES INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE :
5 338 701,46 €

CHARGES
FINANCIERES
320 000,00 €
4%

CHARGES DE
GESTION
COURANTE
1 149 715,15 €
15%

CHARGES DE
PERSONNEL/ FRAIS
ASSIMILÉS
1 604 348,00 €
21%

CHARGES À
CARACTERE
GENERAL
1 476 606,00 €
20%

PRODUITS FINANCIERS
133 887,22 €
2%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
30 000,00 €
0%

EXCEDENT REPORTE
4 243 593,30 €
48%

ATTENUATIONS DE
CHARGES
4 770,00 €
0%

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
435 600,00 €
5%

DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
133 598,00 €
1%

IMPÔTS ET TAXES
3 385 930,00 €
38%

PRODUITS DES SERVICES
563 786,42 €
6%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE:
8 931 164,94 €

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
251 676,89 €
3%

VIREMENT A LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
1 835 488,21 €
25%

AMORTISSEMENTS
876 189,23 €
12%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA
COMMUNE : 7 514 023,48 €

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018
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CHARGES DE
GESTION
COURANTE
5 350 €
2%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
0,00 €
0%

DEPENSES IMPREVUES
0,00 €
0%

VIREMENT A LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
35 090,00 €
13%

CHARGES DE
PERSONNEL
142 635,00 €
51%

CHARGES
GENERALES
95 627,10 €
34%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CCAS :
278 702,10 €

BUDGET PRIMITIF DU CCAS 2018
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AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE
660,00 €
0%

VIREMENT A LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
423 527,09 €
56%

DEPENSES
IMPREVUES
0,00 €
0%

CHARGES
FINANCIERES
41 869,00 €
6%

CHARGES DE
PERSONNEL
132 000,00 €
17%

CHARGES A
CARACTERE
GENERAL
158 415,00 €
21%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT LOCATION ET
GESTION D'IMMEUBLES : 756 471,09 €

BUDGET PRIMITIF « LOCATION ET GESTION D’IMMEUBLES »2018
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CHARGES
EXCEPTIONNELLES
500 €
0%

AMORTISSEMENTS
223 279,57 €
22%

SECTION
D'INVESTISSEMENT
272 790,26 €
26%

CHARGES
FINANCIERES
78 478,11 €
8%

ATTENUATION DE
PRODUITS
62 060,00 €
6%
AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE
500 €
0%

CHARGES DU
PERSONNEL
81 500,00 €
8%

CARACTERE
GENERAL
301 955,00 €
30%

DEPENSES D'EXPLOITATION SERVICE DE L'EAU :
1 021 062,94 €
CHARGES A
VIREMENT A LA

BUDGET PRIMITIF SERVICE DES EAUX 2018
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MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE PROACTIVE
SUR LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS
Avec la réfaction des dotations de l’État, la recherche de
nouvelles ressources est plus que jamais un enjeu de
taille pour notre commune.
À savoir :
- En 2013, l’État couvrait 17% de nos dépenses,
charges courantes (par le versement de 580 000€).
- En 2018, l’État couvre 2% de nos dépenses,
charges courantes (par le versement de 102 000€).
Pour répondre aux baisses de dotations de l’État, la
mairie dynamise son action auprès des institutionnels, à
la fois par la voie politique, et par le renforcement de son
personnel. Sophie Capuçon a été recrutée au poste de
chargée de Recettes et recherche de Financements.

Dossier de demande de subvention remis à Laurent
Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes

SUBVENTIONS TOUCHÉES PAR LA COMMUNE SUR DOSSIERS ANTÉRIEURS
13

000 € accordée par le
département
en
2015
(Fonds
départemental d’équipement des
communes) pour un engin de

5 925,96 € par le département en 2016
(dotation d’équipement des territoires
ruraux) pour la mise en accessibilité des
bâtiments communaux

+

48 463,96 €

20 000 € par Savoie Mont Blanc en
2018 pour l’organisation de l’arrivée
du Tour de France

6 321 € (acompte) par le département
en 2017(dotation d’équipement des
territoires ruraux) pour la mise en
accessibilité des bâtiments communaux

3 217 € par l’Agence de l’eau en 2015
pour l’étude de zonage d’assainissement

SUBVENTIONS ACCORDÉES, EN ATTENTE DE VERSEMENT
11 191 € par la caisse d’assurance
retraite et de santé au travail (CARSAT)
en 2018 pour l’acquisition d’un véhicule
de transport accompagnée (pour le
Service Civique à destination de nos
anciens)

150 000 € par le département en

2018 (dotation d’équipement des
territoires ruraux) pour l’extension et
la rénovation de l’école

45 000 € par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) en 2018 pour l’acquisition
de matériel de radiologie (nouvel espace
médical)

207 032,5 €
841,50 € par la préfecture en
2018 pour
les terminaux de
verbalisation

+ 2 subventions accordées dont le montant variera en fonction du prix des travaux:
- Pour mise en accessibilité des bâtiments communaux (accordée par le département)
- Pour acquisition de matériel numérique pour l’école (accordée par l’Académie)
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ?
TAXE DE SÉJOUR : UNE RÉFORME
NATIONALE AU 1ER JANVIER 2019 !
La loi de finances rectificative pour 2017, par ses articles
44 et 45 introduit une réforme nationale de la Taxe de
Séjour.
Cette réforme met notamment l’accent sur la refonte des
catégories.
À compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la taxe de
séjour sont catégorisés en fonction de l’hébergement et
de son classement, en référence au classement
« étoiles » (Atout France ou organismes accrédités pour
les meublés); ce qui n’était pas le cas pour les meublés
de Tourisme.

Le produit de la Taxe de Séjour rassemblé par la Commune est reversé totalement à l’Office de Tourisme de La
Rosière pour ses actions de promotion et animation de la
station. En 2017, le montant reversé à notre Office s’est
élevé à environ 250 000 €.
Rappelons-nous également que la Taxe de Séjour est réglée par nos vacanciers. Les hébergeurs collectent et reversent à la commune. Le principe de cette taxe est de
faire participer nos visiteurs aux « frais » de vie de La
Rosière.

Dorénavant, ils rentreront dans la même catégorie que les
hôtels ou Résidences de Tourisme classés de même
étoile.
Tout hébergement ne répondant pas à cette classification
sera regardé au titre de la catégorie « hébergement en
attente de classement ou sans classement ».
Afin de se mettre en conformité avec la loi, la Mairie de
Montvalezan a délibéré et voté le 30 août dernier la nouvelle tarification applicable au 1er janvier 2019.
Nous attirons votre attention sur un nouveau point : pour
les hébergements en attente de classement ou non classés,
le taux de 4% a été voté lors de cette délibération.
Ainsi, la simulation de calcul suivante
vous permet de mieux comprendre le mécanisme :
Une famille composée de 2 adultes et 2 enfants vient séjourner durant une semaine au prix de 700 € la semaine.
Déterminer le prix de la nuitée : 700 € / 7 = 100 €.
Déterminer le prix de la nuitée par occupant (majeurs et
mineurs) : 100 € / 4 = 25 €.
Déterminer le prix de la taxe de séjour par personne et
par nuit : 25 € /4% = 1 € (Ce prix-là est plafonné à 2,20
€).
Prix de la taxe de séjour pour les 2 adultes et les 7
nuits : 1 x 2 x 7 = 14 €.

/!\

Cet hiver, 2 régimes s’appliqueront, l’actuel
jusqu’au 31 décembre et le nouveau dès le 1er
janvier 2019.
Vous pourrez trouver le nouveau formulaire de collecte
de la Taxe de Séjour sur le site de la mairie :
www.mairie-montvalezan.fr

C’est pourquoi il est intéressant de procéder au
classement de son meublé.
Contact pour versement : SOPHIE CAPUÇON,
Chargée de recettes
recettes@montvalezan.fr
Tel : 04 79 06 84 12
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MEUBLÉS DE TOURISME, ÇA SERT À QUOI?
Pourquoi faire classer son appartement ?
Le classement valorise le meublé auprès des organismes
qui le commercialisent et bien entendu auprès du
locataire. Le classement est un véritable gage de qualité
pour vous propriétaire en répondant aux nombreuses
exigences de la clientèle, ainsi que pour le locataire car
le classement rassure en ce qu’il reflète une image
qualitative et positive du parc immobilier.
Le classement permet également de se différencier de la
concurrence. Qui plus est, vous bénéficiez d’une
fiscalité très intéressante, à savoir :
- Un abattement forfaitaire de
71% sur vos loyers au lieu de
50% pour les meublés non
classés.
Une exonération de la
cotisation
foncière
des
entreprises.
Comment se faire classer ?
Après avoir pris contact avec le Bureau des
propriétaires de La Rosière, Aurélie GUILLOT—
référente ou Elodie OASER—suppléante vous
remettront les documents nécessaires à la bonne prise en
charge de votre demande (un bon de commande pour la
visite de classement, le tableau de classement des
meublés de tourisme avec lequel est déterminée la
catégorie de classement souhaitée, un document
autodiagnostic de votre meublé ainsi que le formulaire
de déclaration en mairie); ensemble des documents à
compléter et retourner au Bureau des Propriétaires
accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public.

Le classement se fait dans
une catégorie de 1 à 5
étoiles.

La visite d’inspection est réalisée par la référente
technique et/ou sa suppléante qui vérifie(nt) la
conformité des critères, contrôle(nt) les équipements, les
aménagements, les services aux clients, l’accessibilité et
tous les éléments mis en place en faveur du
développement durable.
Suite à la visite, le Bureau des propriétaires vous
transmet (par papier ou numérique) sous un délai d’un
mois le certificat de visite qui comprend :
- Le rapport de contrôle,
- La grille de contrôle,
- Et la décision de classement (valable pour une durée de
5ans).

Contact pour classement :
Aurélie GUILLOT,
Responsable du Bureau des Propriétaires
proprietaires@larosiere.net
Tel : 04 79 06 80 51

N’attendez plus et classez-vous !

FISCALITÉ
LOCALE
:
EN
D’AUGMENTATION DES TAUX

2018,

PAS

Le Conseil Municipal a , en mars 2018, voté le maintien des taux
sur les taxes locales (Habitation, Foncier, Foncier non bâti et CFE)
pour l’année 2018.
Sur ces mêmes taxes, l’intercommunalité Communauté de Communes de
Haute Tarentaise (CCHT) augmente ses taux de 15%.
Concernant la taxe sur le Foncier Bâti, le département choisit la stabilité
en bloquant son taux à l’identique.
Concernant les déchets ménagers (TEOM), la CCHT ne vote aucune
augmentation — les taux sont maintenus.
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URBANISME ET FONCIER

DES PROJETS QUI VALORISENT NOTRE
STATION
La station de La Rosière entend ancrer son image de
station familiale, accueillante et dynamique. Son
développement touristique est résolument tourné vers la
diversification et le renouvellement des hébergements, le
renforcement des activités estivales et de l’animation, la
modernisation du domaine skiable, la qualité de son
espace public, sans jamais oublier son originalité francoitalienne et la mise en valeur de son patrimoine
montagnard.

De gros travaux sont en cours : l’ouverture du dernier
hôtel dans le quartier de l’Averne, la préparation de
projets importants comme l’arrivée du Club Med ou
d’Odalys, la rénovation des résidences existantes ou
d’établissements fermés, la préparation d’un vivier de
future clientèle, l’amélioration du logement des
saisonniers. Une année 2018 bien remplie !

UNE NOUVELLE OUVERTURE POUR CETTE SAISON
Hôtel Alparena **** : ce sont 58 chambres et suites, ainsi que ses salles de séminaires et
ses 2 restaurants Alpagio et Solario qui ouvriront pour la nouvelle année 2019 sur un des
plus beaux emplacements du quartier de l’Averne.

LES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Du 1er janvier au 23
novembre 2018,
la mairie a délivré :
- 5 nouveaux permis de
construire
- 6 permis modificatifs
- 19 déclarations
préalables
Sont
en
d’instruction :

cours

- 5 permis de construire
- 2 permis modificatifs
- 2 déclarations
préalables
- 2 permis aménager

LES PROJETS IMMOBILIERS QUI ARRIVENT A GRANDS PAS
L’HÔTEL SKY EN CENTRE STATION
Voisin de la résidence du Roc Noir, les travaux ont démarré cet automne 2018. S’ensuivront 2 saisons estivales de
travaux. Cet Hôtel d’environ 80 chambres, accueillera aussi un restaurant et le futur cabinet médical de la
Commune. La liaison piétonne et retour skieur restera ouvert au public pendant les saisons hivernales. L’ouverture
de l’hôtel est prévue en décembre 2020.
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ALPEN LODGE : NOUVEAU VISAGE DE LA
CENTRALITÉ DES EUCHERTS
Sur cet emplacement de choix, c’est un projet qui
mutualise une résidence de tourisme et un hôtel avec
tous les services nécessaires qui verra le jour à la place
du Solaret-Savoyarde en décembre 2020. A cette
occasion les abords du projet, les cheminements et
liaisons vers le pôle public seront réaménagés pour
mettre en valeur la centralité des Eucherts.

LE CLUB MED : L’OPPORTUNITÉ D’UN
VILLAGE VACANCES À LA ROSIERE
2018 aura été une année riche en échanges avec le Club
Med : visite de Valmorel, de Samoëns, 3 réunions
publiques, des dizaines de réunions techniques, étude
des impacts et enjeux, négociations de la vente,
préparation du projet, etc. C’est une réelle opportunité
pour la station d’accueillir un village vacances Club
Med pour sa notoriété, sa force de commercialisation de
dimension mondiale, son niveau d’activité sur les
périodes faibles de la saison, pour la nouvelle clientèle,
l’économie supplémentaire générée sur le territoire, les
emplois, les investissements qui seront effectués sur le
domaine skiable, etc. Aujourd’hui, le permis de
construire est en cours d’instruction pour un
démarrage travaux au printemps 2019.

(1,6M€) et grâce à une météo clémente, les travaux se
sont déroulés sans difficultés. La deuxième partie des
travaux (réseaux et ouvrages) est en cours de préparation
pour des travaux en 2019. Outre les travaux de réseaux,
un réservoir d’eau potable sera réalisé à l’amont du Golf.
Ces travaux sont aussi l’occasion de construire pour
toute La Rosière un bassin tampon des eaux usées, afin
de faciliter le fonctionnement de la station d’épuration
de Bourg Saint Maurice.

Parallèlement, les travaux de viabilisation (élargissement
de la route du golf) ont commencé cet automne. Lors de
cette première phase de travaux, les coûts sont maîtrisés

LA RÉNOVATION-EXTENSION DE L’HÔTEL LA
ROZ : LE DIAMANT DES CIMES
Après beaucoup de discussions et d’aléas, le permis de
construire pour la rénovation en résidence de tourisme de
l’ancien hôtel la Roz (12 logements) est délivré, la vente
est faite et la commercialisation en cours. On espère un
démarrage des travaux pour l’année 2019.

L’AVERNE NORD
En 2018, le projet porté par Duval Développement d’un
resort touristique alliant résidence de tourisme, hôtel,
restaurant et équipements a été choisi. En effet, il
participe à la diversification de l’offre touristique par un
nouveau gestionnaire, la présence d’un hôtel et de
services comme un club enfants. Il n’y a pas de vente à
la découpe des appartements, ce qui permet de mieux
garantir dans la durée des lits chauds. Enfin, le
programme prévoit la construction d’une quarantaine de
logements saisonniers.

Cimes Blanches, réfléchir entre supprimer certains
bâtiments et monter en hauteur, améliorer l’aspect
architectural, etc. Toutes ces réflexions sont encore en
cours pour être présentées et discutées en réunion
publique en 2019.

Après une première réunion publique en février 2018, il
a fallu plusieurs échanges entre la Commune et le
porteur de projet pour réfléchir à la bonne intégration du
retour et accès skieur, le meilleur retrait vis-à-vis des
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RENOUVELER LES RÉSIDENCES DE LA
LES COPROPRIÉTÉS SE RÉNOVENT, LA STATION
STATION : L’ENJEU DE DEMAIN COMMENCE S’EMBELLIT : C’EST GAGNANT-GAGNANT
AUJOURD’HUI
Rénover les bâtiments vieillissants est un enjeu majeur
La Commune n’est pas propriétaire de ces terrains, ni
porteuse des projets à venir. Cependant, elle porte un
regard attentif au devenir des résidences existantes sur la
station pour travailler, à travers ces rénovations, à
renforcer l’animation, l’occupation, l’image et
l’activité économique de la station. Aussi, la
Commune accompagne, oriente, conseille les porteurs de
projet qui travaillent en faveur de la station de La
Rosière.

pour la station. La Mairie s’investit aux côtés des
copropriétés pour qu’elles se saisissent de la mise en
œuvre d’un projet de renouveau de leur bâti :
amélioration
de
la
qualité
énergétique
et
environnementale, soutien de l’image de La Rosière et
préservation de la valeur de leur patrimoine. Ainsi, le
permis de construire pour la rénovation des Alpages a
été délivré courant 2018, les travaux se préparent pour
2019 ou 2020.

L’AVENIR DE L'HÔTEL DU PLEIN SOLEIL
Ancien hôtel fermé depuis 3 ans, au cœur de la station,
proche du front de neige, la Commune est donc très
attentive à son devenir.

LE MAC KINLEY
Le Mac Kinley se prépare un nouvel avenir, nombreux
sont ceux à y réfléchir, l’emplacement stratégique en
centralité et au pied du front de neige de La Rosière
donne des envies.

LE CHALET JÉODE
Un projet de rénovation se prépare, la commune veillera
à assurer un conventionnement pour garantir la meilleure
exploitation possible que des lits froids deviennent des
lits chauds. Du bonus !

Les Chalets de la Rosière envisagent une grosse
rénovation. A leur demande, un accompagnement
« coach copro » est mis en œuvre. D’autres copropriétés
réfléchissent (Gentianes, Chanousia, etc.). Parlez-nous
de vos projets, ils nous intéressent !

ACCUEILLIR LES SAISONNIERS : NOS
ENGAGEMENTS SIGNÉS !

Cette convention sera signée par Séez et Montvalezan,
ainsi que l’État ce mois de décembre 2018.

Cette année a été placée sous le signe des saisonniers.
Tout d’abord, dans le cadre de la loi Montagne II de
décembre 2016, la Commune a lancé la réflexion avec
notamment l’État, la commune de Séez, la CCHT, les
professionnels de la station, la Région, le Comité de
Bassin d’Emploi. Ce travail aboutit sur la rédaction
d’une convention présentant le diagnostic, les enjeux et
les engagements des deux communes de Montvalezan et
Séez et de l’État en faveur du logement des saisonniers.
S’il n’y a pas de situation critique actuellement pour le
logement des saisonniers, la pression s’accroît, les prix
sont élevés et certains services sont manquants (Wifi,
laverie). Pour concrétiser ce travail, Flavie DUBUS a
réalisé un stage au sein de la Commune d’avril à juillet
dernier pour conduire une enquête, présenter le
diagnostic et rédiger la convention.
Aussi, la Commune s’est engagée d’une part à
poursuivre l’obligation pour les nouveaux porteurs de
projet à intégrer dans leur résidence l’hébergement
des saisonniers, d’autre part à développer une offre
par l’acquisition de logements en diffus et la
construction d’un foyer-logements en entrée station
telle que prévue par le PLU. Enfin, elle entend
améliorer l’offre de services. À cet effet, par exemple,
un lot de machines à laver a été installé dans les
appartements de la Brindzé II.

Il faut rappeler aussi qu’il appartient aussi à chaque
acteur, professionnel de la station, de trouver des
solutions satisfaisantes. Bien accueillir les saisonniers
participe à l’image positive de la station et à son
attractivité. Les saisonniers sont aussi des ambassadeurs
de notre station !
Soutenue par une subvention régionale, la Commune a
acquis en 2018, 3 studios à destination des saisonniers
pour un montant de 160 000 €. Ce sont encore 3
acquisitions qui sont prévues en 2019 ainsi qu’en 2020.
Pour le foyer-logements, un appel à candidature a été
lancé en juillet et la Commune devra se positionner d’ici
fin 2018. 2019 sera une année d’études pour envisager
un démarrage travaux en 2020.
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RENFORCER ET DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS SUR LA STATION
La station diversifie ses lits touristiques et cherche à accueillir de nouveaux clients.
Si le ski reste la principale activité lors de la saison hivernale, nous savons qu’il est
aussi important de renforcer les activités hors ski tant en hiver qu’en été pour
soutenir l’attractivité de La Rosière.

LUGE 4 SAISONS
La société XTREME LUGE souhaite exploiter son
activité luge sur rail dès l’été prochain. Le permis
d’aménager en cours d’instruction, les travaux en
préparation pour un démarrage au printemps prochain,
de belles sensations en prévision de juillet 2019 !
Le départ se fera à l’entrée de la station et survolera la
RD 1090 pour un circuit fermé de 1 000 mètres.

UN VILLAGE IGLOO AU PLAN DE
L’ARC
Afin de diversifier l’offre proposée à ses clients,
d’animer son domaine skiable et de favoriser des
activités insolites, la Commune, en accord avec le
Domaine Skiable de la Rosière a lancé, dès juillet 2018,
une mise en concurrence pour une occupation du
domaine public pour implanter des igloos sur le secteur
du Plan de l’Arc.

Aujourd’hui, peu de station proposent un village igloo. Il
s’agit d’une réelle opportunité de faire connaître La
Rosière au travers de l’impact publicitaire découlant de
ce produit insolite.

Le candidat retenu est l’entreprise Caméléon qui propose
un véritable village Igloo d’une superficie de 130 m² sur
la station, notamment avec un bar de jour, un coin snack.
La décoration intérieure sera réalisée par une équipe de
sculpteurs afin de conférer aux lieux une ambiance
véritablement unique.

Plus de renseignements sur : https://www.village-igloolarosiere.fr/

Nous vous attendons dès l’ouverture de la saison afin de
découvrir ce nouveau produit qui fera le bonheur des
petits comme des grands.

LE GOLF
La Rosière a la chance de bénéficier d’un golf sur sa
station. Cet été, après une étude de positionnement,
quelques améliorations, notamment la terrasse et une
meilleure commercialisation et profitant d’une météo
exceptionnelle, le golf a réalisé une très belle saison,
avec une fréquentation en hausse, une nouvelle clientèle,
etc. Face à l’enjeu de l’arrivée de nouveaux clients sur la
station et l’importance de développer la saison estivale,
la Commune et l’Office du Tourisme entendent
améliorer et rénover cet équipement : création d’un
practice et mise en valeur d’un club house dans le
secteur du lièvre blanc. A suivre prochainement alors !
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UN MUR D’ESCALADE SALLE JEAN
ARPIN
Afin de proposer un nouvel équipement après-ski ou une
alternative en cas de mauvais temps sur la station, un
mur d’escalade a été installé dans la salle Jean Arpin.
L’inauguration a eu lieu lors de la réunion de début de
saison le 13 décembre dernier.
Entreprises : Entre-Prises, Idex, JP Poccard Chapuid.
Montant : 54 307 € TTC.

JEU POUR ENFANTS
Afin de remplacer l’ancien jeu vétuste à destination des
enfants, un jeu en forme de chenillette avec un mur
d’escalade sur l’étrave a été installé par les services
techniques.
Entreprises : Sun Kid—Giachino—VRD Services
Montant : 65 223, 20 € TTC

LES TRAVAUX

VOIRIE
- Travaux de réfection de divers tronçons à l’occasion
du passage du Tour de France.
- Réaménagement du carrefour du Chatelard.
- Enrobé de la montée après le pont du Vaz pour éviter
les dégradations à chaque orage.
Campagne de gravillonage avec émulsion pour
limiter le vieillissement de la chaussée —Marquage.
- Remplacement des glissières de sécurité au Chantel.
Entreprises : Colas—Aximum
Montant : 218 254 € TTC

PARKING DES EUCHERTS
Des places de stationnement ont été créées en amont de
la route, derrière le restaurant l’Ancolie, aux Eucherts.
Par ailleurs, 15 nouvelles places de stationnement ont été
crées à l’aval de l’Ancolie par une extension de la
surface dédiée. Le remodelage du terrain a permis de
réaliser un chemin piéton en amont de la route.
Entreprises: Géode—Colas—Marmottan TP
Montant: 41 900 € TTC
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MURS DU SOLLIET
Réfection du mur de soutènement du chemin.
Entreprise : Marchiello
Montant : 50 361,60 € TTC

RÉSEAUX VILLARET—GRANGES D’EMPRIN
Rénovation du réseau d’eau potable.

Entreprise : Marmottan TP
Montant : 195 600 € TTC

VIABILISATION DE LA ROUTE DE
L’ALTIPORT
Les travaux de d’élargissement de la route du golf ont
commencé cet automne.
Entreprise : Bianco—Colas
Montant : 1,6 M d’€
Les travaux se sont déroulés sans difficulté.

ADRESSAGE COMMUNAL
Depuis 2017, la Mairie a lancé le programme de
dénomination des rues.
L’adressage de notre Commune est une nécessité permettant d’une part de bénéficier de la Fibre optique, de
faciliter la distribution du courrier ainsi que l’accès des
services de secours et d’autre part permet le bon déploiement et/ou l’identification des réseaux.
En 2017, un groupe de travail s’est réuni en Mairie afin
de proposer et choisir des noms pour chacune des rues
de Montvalezan.
Pour ce faire, ils se sont basés sur les noms de lieudits
existants et ont, autant que faire ce peut, conserver

l’identité de chaque hameau.
On retrouve donc des noms de route tels que la route des
Tachonnières, la route de la Combe du Bois ou bien la
route du Planet.
En 2018, un géomètre a été dépêché par la Commune
afin de procéder au métrage des habitations de
Montvalezan.
En bref, dès 2019 des pancartes avec les noms des
rues et les numéros des maisons seront installés afin
que la Commune puisse voir chacune de ses rues
porter un nom.

22

SPA LA ROSIÈRE, « À L’ÉTAT PUR »
L’ESPACE BIEN-ÊTRE DE LA STATION
«

Nous nous réjouissons d’entamer notre seconde
saison.

Ces retours nous ravissent ; ils sont le résultat d’un
travail quotidien pour le bonheur de nos clients.

Revenons sur la saison hiver 2017/2018. Nous avons
finalement ouvert avec quelques jours de retard, le 28
décembre 2017 mais les clients étaient au rendez-vous et
notre planning était chargé pour cette période de
vacances. Nous avons bien compris que cet espace bienêtre attise la curiosité et l’excitation de notre clientèle.
Notre équipe, composée de 5 personnes professionnelles
et expérimentées pour la saison hivernale nous a permis
d’accueillir de nombreux clients venus pour découvrir le
Spa et/ou les massages. Ce fut une première saison
intense et difficile mais remplie de bonheur, de joie, de
partage et surtout de satisfaction de voir nos clients sortir
de l’espace bien-être avec un sourire éclatant.

Pour information, nous avons accueilli 357
clients sur 9 semaines, pour un panier moyen
de 58,80 €.

Pour information, nous avons accueilli, du 28
décembre 2017 au 20 avril 2018, 2 371
personnes pour un panier moyen de 35€.
Concernant la saison été 2018, notre équipe composée de
4 professionnelles a pu répondre à notre clientèle
7/7jours. Nos clients estivaux ont apprécié notre espace
bien-être pour son professionnalisme, son accueil et
l’ambiance qui en découle.

Pour cette nouvelle saison hiver 2018/2019, l’équipe
sera composée de 6 Spa praticiennes pour pouvoir pallier
à un planning chargé et un emploi du temps comprenant
des horaires d’ouverture de 9h à 20h non-stop.
Nous organisons de nouvelles activités. Du lundi au
vendredi, à partir de 9h15, Camille (présente la saison
dernière) proposera des séances de sophrologie.
Des parcours hebdomadaires « bien-être »; « début de
journée » seront proposés à nos clients.
Des soirées « Romance à La Rosière » comprenant
l’entrée au spa, un massage en couple ainsi qu’un dîner
en amoureux seront également proposées.
Spa La Rosière vous attend dans son espace à
l’ambiance relaxante. Notre mission est toujours la
même : prendre soin de votre corps pour que votre esprit
s’évade ».
L’équipe du Spa La Rosière,
« À l’état pur »
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DISPOSITIF D’ACCUEIL « PROUD TO WELCOME »
Une nouvelle fois, l’hiver dernier, le dispositif d’accueil a
fait l’objet de retours très positifs de nos vacanciers. C’est
pourquoi, la commune, avec le soutien de l’Office de
Tourisme reconduira pour cette nouvelle saison le
dispositif d’accueil et d’aide au départ de nos vacanciers.
L’équipe de Proud to Welcome, accompagnée de la
mascotte, sera présente sur le bord de la route, entre Séez
et l’entrée station afin de souhaiter la bienvenue,
d’informer, de conseiller et d’aider au chaînage nos
vacanciers, au cours des 8 samedis les plus fréquentés de
la saison: 22 et 29 décembre 2018, 5 janvier, 9-16 et
23 février, 2 et 9 mars, 6 et 13 avril 2019.
L’équipe sera définitivement constituée au début du mois
de décembre 2018.

SANTÉ, MÉDECINE
NOTRE ESPACE MÉDICAL
Les démarches réalisées l’an passé auprès de
l’Agence Régionale de la Santé ont porté leurs fruits.
Consécutivement à la réunion de présentation de la
situation « santé » de notre territoire dans leurs locaux le
24 octobre 2017, nous avons eu la satisfaction d’avoir
obtenu une réponse favorable à nos sollicitations.
En effet, le zonage de médecine générale révisé au
niveau national et applicable au 1er mai 2018, classe
notre secteur en zone « fragile ». Ce classement permet
notamment de faciliter l’installation de médecins par
le biais de différentes mesures incitatives et de rendre
plus attractives notre commune et notre vallée pour y
exercer la médecine.
Au cours de ces derniers mois, la commune a travaillé
étroitement avec les professionnels du centre hospitalier
de Bourg-St-Maurice pour définir le cahier des charges
relatif aux équipements de radiologie à prévoir dans le
prochain espace médical de la station. Le niveau de
performance de l’appareil radiologique à venir délivrera
une image de qualité. Le niveau de définition permettra
une transmission dématérialisée des clichés vers les
services de l’hôpital afin non seulement, de consolider le
diagnostic, mais aussi d’améliorer le parcours patient par
une orientation efficace vers les unités adéquates.
À ce sujet, la commune de Montvalezan remercie vivement le directeur de l’hôpital et ses collaborateurs pour
leur engagement dans la mise en œuvre de notre projet.
Parallèlement, les liens avec le docteur BOUVET
Arnaud se sont consolidés. Séduit par le projet global de
Montvalezan et de La Rosière, et après signature d’une
convention avec la commune, ce dernier a emménagé sur
la station ce mois de septembre 2018. Depuis, il travaille
étroitement avec les partenaires et le réseau santé du
territoire pour préparer dans les meilleures conditions
son entrée en activité à compter de ce mois de décembre.

Pour fiabiliser l’exercice de la médecine sur notre
commune, en accord et avec l’appui de l’Agence
Régionale de la Santé, une organisation nouvelle et
innovante dite « maison de santé multi-site » est en
cours de mise en œuvre en relation avec la maison de
santé de Bourg-St-Maurice. En effet, la nouvelle
politique Santé de l’État incite à la mise en œuvre de ce
type de structure pour consolider l’organisation médicale
d’un territoire, et permettre aux professionnels de
mutualiser leurs emplois du temps, leurs contraintes
administratives, mais aussi de partager leur savoir, de
bénéficier d’infirmières aux compétences nouvellement
étendues par voie réglementaire ou encore tout
simplement assurer la continuité du service de médecine
tout au long de l’année. Cette cellule collaborative
s’étoffera prochainement sur de nouveaux praticiens.
Entre janvier et mars 2019, un spécialiste de confection
des plâtres assistera le docteur BOUVET sur notre
station.
En raison d’un décalage du planning de construction de
l’hôtel Sky (démarrage du terrassement au mois
d’octobre dernier), au rez-de-chaussée duquel nous
établirons le nouvel espace médical de la commune,
nous avons dû prévoir une organisation transitoire.
Pour permettre une gestion simplifiée des blessés en
provenance du service de secours des pistes, il a été
décidé de louer et installer des bungalows adaptés et de
les positionner au pied du parking du quartier
« Front de Neige ».
La mairie remercie les interlocuteurs fonciers des Chalets de La Rosière qui ont autorisé cette installation au
nom de l’intérêt général de cette action.
Cette infrastructure sera effective jusqu’au terme de
l’été 2019. Le budget relatif consacré à cet équipement
pour une durée de 9 mois est de 54 000 € TTC.
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De son côté, l’hôpital de Bourg-St-Maurice nous a
permis de bénéficier en prêt d’un matériel radiologique
« relais » sur la prochaine saison d’hiver. De nouveau,
merci à eux !

Enfin, nous souhaitons la bienvenue au Docteur
BOUVET sur notre commune de Montvalezan La
Rosière et espérons un excellent début d’activité.
Nous sommes fiers et heureux de vous accueillir
parmi nous.

Nous adressons un remerciement chaleureux et
reconnaissant au Docteur Jean-Paul NAWI qui a
œuvré tant d’années, avec énergie, passion,
dévouement, pour notre santé à toutes et tous ! Très
belle retraite active à vous et votre épouse !

N° DE TELEPHONE DU
CABINET MÉDICAL :

04 79 55 15 06

« Je suis entré à l’école du service de santé des armées en septembre 1990
et j’ai étudié la médecine à la faculté de Lyon d’où je suis sorti diplômé en
mai 2000. Durant les 18 ans qui ont suivi, j’ai exercé au sein de différentes
unités en France métropolitaine comme aux Antilles et en Afrique. Après
28 ans au service de l’institution militaire, il était temps pour moi de
changer radicalement d’orientation professionnelle. J’ai découvert la
médecine de montagne au travers de l’expérience d’une consœur installée
à Pra-Loup. Les échanges que j’ai pu avoir par la suite avec le Dr NAWI
et l’environnement exceptionnel de la Haute Tarentaise ont fini par me
convaincre. Enfin, j’ai été séduit par le projet porté par toute l’équipe de
Montvalezan avec laquelle j’ai toujours eu des échanges d’une grande
franchise et qui me fait confiance ».
Docteur Arnaud BOUVET
25

DEFENSE INCENDIE

: armoire incendie
Rappel du contenu des armoires incendie :
Clé de poteaux, 20 m de tuyau en diamètre 70 mm, 20 m de tuyau en diamètre 45 mm, des
raccords, une division, 3 lances.
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STATIONNEMENT
Le groupe de réflexion composé de socioprofessionnels, de l’Office de Tourisme et de la
commune a décidé de conserver le stationnement payant
sur les zones proches des pistes.
Les zones de « stationnement payant », situées à
proximité des remontées, délimitées en rouge et
hachurées sur les plans ci-dessous, restent identiques à
celles de l’année dernière. Ainsi, le stationnement sera
payant, tous les jours en saison d’hiver, entre 7h30 et
17h comme suit :
- 1€/ heure jusqu’à 9h de stationnement
- 17€ au-delà de 9h de stationnement.
Les zones bleues, délimitées en bleu et quadrillées sur
les plans sont identiques à celles de l’année dernière.
Désormais, pour permettre aux usagers de mieux
profiter des commerces et bars-restaurants, la durée de
stationnement a été prolongée à 2 heures maximum
(contre 1 heure l’an passé). Les zones bleues sont
actives entre 9h et 17h.

Pour information, pour la saison hiver
2017/2018, la recette du stationnement payant
s’est élevée à 38 700 €. Ce montant a été
affecté aux travaux de création de places de
stationnements et de cheminements piétons notamment
réalisés aux Eucherts.
Effets observés:
Augmentation du potentiel de stationnement
touristique sur les places à plus fortes valeurs.
- Augmentation du remplissage du stationnement
entrée station.
- Augmentation de l’usage de la navette « 7h35
villages » = +36% sur les 4 semaines de vacances
Hiver N/N-1.
Cette réglementation incitera chacun d’entre nous
« acteurs stations » à utiliser le parking à l’entrée
de la station, à utiliser les cheminements piétons
ainsi que les navettes pour se déplacer au sein de
la station.
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SCOLARITÉ
L’ÉCOLE
La rentrée en chantant dans la bonne humeur, sous la houlette de Philippe GRANGEON (musicien intervenant en
milieu scolaire) ! Les enfants de l’école de La Rosière découvrent en mesure le répertoire de cette nouvelle année
scolaire !

Bella GIANNICO, Camille GAIDE, Juliette MATHIEU, Romane POSSOZ BABIS, Caly TRINQUET, Thomas
GAIDE, Cléa POSSOZ, Roman PILLET BATTLEY, Steven PERY, Noémie GAIDE, Antonella MAZEAUD

Lyne REYNARD GAIDE, Léo MONTIER, Eva
OTTOBON, Maya CRUZ, Efi PILLET FRERE,
Léonie PIGEAULT, Marley HARRISSON
RIZZETTO,
Cassandre
HENRY,
Léonie
PAQUELET, Lilou MINISIMI MANNEQUIN,
Candice GAIDET, Chloé METAIS, Lydia ARPIN
PONT, Giulia LANOUE, Clémentine SAINT
MARTIN

Laura GAIDET, Olivier METAIS, Thialyne
PALMERI, Mila MARTIN, Robin POSSOZ, Yanis
POSSOZ BABIS, Liv OTTOBON, Elisa COLLIN
OTTOBON, Nessa REYNARD GAIDE, Sophie
ARPIN PONT, Ayden PERY, Léanne FRAISSARD,
Elliott MAITRE, Martin MATHIEU, Enzo TOURY
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LA CANTINE ET LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE DU 17 DÉCEMBRE AU 12 AVRIL
Rappelons que la garderie périscolaire est ouverte du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 12
avril 2019, les lundis, mardis, et jeudis soirs de 16h30 à 18h, hors période de vacances scolaires
de la zone A. Le tarif est de 2,50 € la première heure et 1 € pour la dernière demi-heure. L’aide
aux devoirs n’est pas incluse.
Afin de faciliter les inscriptions à la cantine et à la garderie, un nouveau portail plus complet
destiné à l’ensemble des services périscolaires a été mis en place depuis la rentrée de septembre.
Celui-ci regroupe les services de cantine et de garderie périscolaire du soir (les TAP n’étant pas
reconduits).
Les inscriptions et règlements se font en ligne.
Contact : Sophie CAPUÇON
04.79.06.84.12
recettes@montvalezan.fr

RÉNOVATION ET EXTENSION DE
NOTRE ÉCOLE
Pour mémoire, l’école a été repensée pour l’accueil d’un
effectif de 60 enfants.
Les travaux, initialement prévus cette année 2018 n’ont
pu débuter à regrets à la date convenue en raison d’un
appel d’offres infructueux, certains lots ne pouvant être
pourvus

reaux d’étude, qui œuvrent tous dans le même sens :
celui de l’amélioration des conditions de scolarité de
nos enfants.

Aujourd’hui, tous les lots ont été attribués et le début
des travaux de la rénovation et extension de l’école
est prévu au mois d’avril 2019.
Nous remercions l’ensemble des personnes travaillant
sur ce dossier, institutrices, inspecteur, personnel des
écoles, représentant des parents, élus, techniciens et bu-

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Montvalezan
PERROS GUIREC/ MONTVALEZAN
LA ROSIÈRE : UN ÉCHANGE SCOLAIRE
AUX SOUVENIRS INOUBLIABLES !
Pour la 7ème année consécutive, la commune
de Montvalezan a accueilli, du 3 au 10 mars
dernier, 15 jeunes et 3 accompagnatrices du
Service Enfance-Jeunesse & Sport de PerrosGuirec.
Cet échange offre aux enfants une expérience
unique. Il s’agit d’un projet culturel et social, de
découverte du milieu de vie montagnard, leur
permettant ainsi de créer de belles amitiés avec
les familles et surtout de conserver de très bons
souvenirs.
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Nous remercions :
- les familles montvalezanaises pour leur accueil
chaleureux,
- Mme JAUD-FAURE pour la location de l’appartement
situé résidence Les Chavonnes ainsi que Françoise
BEELEN pour la remise des clés,
- Régine HERFRAY (coordinatrice) pour sa logistique,
sa présence,
- les magasins de sport (Colette Sport, La Trace, Sport
2000) pour le prêt de matériel,
- Françoise MAITRE du restaurant Le Plan du Repos
ainsi que Franck LE GUERNEVE du restaurant La
Grange pour les repas assurés,
- nos partenaires : l’Office de Tourisme, la DSR, l’ESF
(local, forfaits, remises sur cours, cadeaux, …),
Arlette NOIR, membre du CCAS, pour son
implication et sa présence,
- Alain GRANGEON de Carrefour Montagne pour la
préparation des apéritifs de la soirée,
- sans oublier Christine REEB, Sylvie KOCSIS
- et enfin, Monsieur le Maire Jean-Claude
FRAISSARD,
sans qui cet échange n’aurait pu avoir lieu.

À défaut d’avoir pu recruter un accompagnateur
détenant les diplômes requis, nous avons dû renoncer au
séjour de nos enfants à Perros-Guirec en 2018. Nous
mettons tout en œuvre pour pouvoir organiser une
semaine en Bretagne pour nos enfants en 2019.
Nous recherchons pour l’été prochain un
accompagnateur détenant le BAFD ou équivalence.
Bonne nouvelle ! Un Brevet d’Etat Ski est désormais
validé par le Direction Départementale Jeunesse et
Sports Savoie pour encadrer ce séjour. Pour faire
part de votre candidature, merci de contacter
Manon Cerdan en mairie.

MON SERVICE CIVIQUE : « PRÉSENCE
AUPRÈS DE NOS AÎNÉS »
Suite à la réflexion quant à la nécessité de mettre en
place un service visant à apporter davantage de bien
-être aux anciens de la commune, le CCAS a ainsi
instauré durant l’année 2017/2018 un tout nouveau
dispositif sur la commune. L’ouverture d’un Service
Civique de solidarité intergénérationnelle a donc été
établi, valable trois ans avec l’État, sur une période
de huit mois chaque année pour lequel un ou une
volontaire en Service Civique apporte de la
présence aux personnes âgées isolées.

En effet, Muriel BOURDON a visité 22 personnes,
représentant au total 265 visites, dont 2/3
supérieures à 1 heure et 1/3 supérieures à 2
heures, soit au total 360 heures de présence,
d’échange, et de convivialité apportées à nos
seniors. Muriel a organisé des sorties variées,
notamment deux au cinéma. Nous en profitons pour
la remercier chaleureusement pour le travail
accompli et sa présence auprès de nos anciens.

Si ce dispositif a quelque peu étonné par son
originalité les aînés de la commune les premiers
temps, il résulte cependant, de la première saison
(octobre 2017—mai 2018), un grand bilan positif.
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Suite à la réussite de ce
premier
Service
Civique, la commune a
renouvelé l’expérience
et j’ai donc eu la chance
d’arriver à Montvalezan
pour poursuivre ce
qu’avait
entrepris
Muriel. Jusqu’à la fin de
mai, j’apporterai de la
présence aux anciens, et
rendrai service selon les
besoins de chacun.

J’ai débuté ma mission
de Service Civique à
Montvalezan le 1er Octobre. Pendant les deux
premières semaines, j’ai essentiellement pris mes
repères, en essayant de retenir le nom des hameaux
et leur emplacement. J’ai contacté les différents
professionnels afin de m’entretenir avec eux au
sujet des actions à mettre en place. C’est seulement
à partir de la 3ème semaine que j’ai commencé le
travail de terrain. Je me présente à chaque maison
avec le sourire, et nous apprenons à faire
connaissance tout doucement. Il faut y aller petit à
petit avec certaines personnes car, si ma visite est
certes attendue, il ne faut pas oublier qu’un lien très
fort s’est installé entre certains anciens et Muriel.

belle mission en contribuant autant que possible à
apporter du bien-être et à préserver d’une certaine
façon la mémoire si importante des anciens. En
contrepartie, le fait de passer du temps aux côtés de
nos anciens me permet d’apprendre beaucoup
également par rapport aux histoires du passé.
La plupart des visites se passe bien, et c’est peutêtre facilité par le fait que le service civique ait été
renouvelé suite à sa réussite l’année dernière. Ainsi,
mes hôtes sont sûrement moins méfiants vis-à-vis
de la particularité de la mission et se montrent assez
curieux sur mon parcours de vie, notamment par
rapport à mon arrivée récente de Tahiti. Certains
n’hésitent d’ailleurs pas à me donner des conseils et
autres informations pour faciliter au mieux mon
installation dans ce petit village de montagne.
D’autres, qui parlent encore couramment le patois,
ont bien voulu me donner quelques cours.
Avant de commencer mes visites, on m’a dit « les
Savoyards peuvent se montrer méfiants à l’égard
des étrangers, mais quand on arrive à se faire
accepter, ils sont très chaleureux ». Si pour
l’instant je n’ai été que très rarement confrontée à
des caractères quelques peu méfiants, la majorité de
mes visites se passe dans une atmosphère très
accueillante où nous prenons plaisir à discuter
autour d’un petit thé ou d’un jus.

J’espère que davantage de dispositifs de solidarité
Certains de nos aînés se confient sur leur vie
intergénérationnelle seront mis en place par la suite
d’autrefois et l’évolution de la vie dans les
sur tout le territoire.
hameaux. Beaucoup aiment me raconter comment
se passait leur enfance, et la vie dans le village. Si
Anaïs CHESNEAU,
certains me racontent comment se sont passées
volontaire
en Service Civique
l’occupation italienne et la fuite de leur famille dans
la Drôme en 1940, d’autres préfèrent évoquer des
souvenirs plus joyeux comme le travail qu’ils
faisaient ou encore l’évolution des villages. Bien
que beaucoup me disent ne pas avoir eu une
enfance facile, du fait de l’absence de confort dont
nous disposons maintenant, avec des conditions de
vie difficiles, tous me disent néanmoins qu’ils
regrettent certains aspects de la vie d’antan. En
effet, la modernité actuelle et l’évolution de nos
modes de vie ont apporté davantage de confort,
certes non négligeable, mais certaines valeurs
comme l’entraide, le soutien ou encore le respect
ont été peu à peu négligées. De ce fait, une grande
partie des personnes âgées se sent dépassée par la
vie d’aujourd’hui et devient de plus en plus
aux côtés de Auguste Piccolet, Conseiller
délaissée par les jeunes générations. C’est pourquoi Anaïs
Départemental de la Savoie, lors du repas des aînés, à Séez,
j’avais véritablement envie de participer à cette
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LE REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 7 Octobre a eu lieu le repas des anciens
au foyer rural de Séez. Les CCAS de Séez et
Montvalezan ont rassemblé près d’une centaine de
personnes autour d’un bon repas, dans une ambiance
conviviale.
Étaient présents : Monsieur le Député Vincent
ROLLAND, Monsieur le conseiller départemental
Auguste PICOLLET, les maires des deux communes,
messieurs
Jean-Luc
PENNA
et
Jean-Claude
FRAISSARD, les adjoints au maire de Séez, Christine
CLÉMENT,
Marie-Agnès
ARPIN,
Éric
JACQUEMOUD, ainsi que Daniel ODDON, conseiller
municipal. La commune de Montvalezan a quant à elle
pu compter sur la présence de Thierry GAIDE, adjoint
au maire.
L’après-midi a été marqué par les talents de danseurs de
certains participants, entraînés par la musique de
l’orchestre. Nous remercions ainsi les musiciens qui ont
su animer la journée.
Bravo également à l’équipe du Local du Bocal pour ce
délicieux repas.
Un grand merci à tous les organisateurs et participants ! Les couples les plus âgés de la journée (le couple séerain Gabrielle

LA COMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Jacquemoud (94 ans) et Michel Marguerettaz (90 ans) et le couple
montvalezanais Henriette Bonnevie (89 ans) et Alfred Possoz (82 ans)
avec les maires, Jean-Claude Fraissard et Jean-Luc Penna

De nombreux habitants se sont rassemblés devant le
monument aux morts, ce 11 novembre 2018, à
l’occasion du centenaire de la fin de la 1ère Guerre
Mondiale, pour rendre hommage aux soldats
montvalezanais décédés.
Chacun a pu jeter un regard sur le monument, pendant
que l’émotion laissait place au recueillement.
Le repas, à la salle du Villaret, rassembla les
participants.
Merci aux enfants de l’école pour leur participation, aux
nombreux habitants pour leur présence et à Alfred
Possoz, président des Anciens Combattants pour cette
journée de mémoire.
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MULTI-ACCUEIL LES P’TITS MOUZETS
PARTENARIAT
RENFORCÉ
ENTRE
MATERNELLE ET LES P’TITS MOUZETS

L’ÉCOLE

L’entrée des jeunes enfants à l’école maternelle
représente un changement de rythme et de cadre
important, qui doit être accompagné au mieux dans
l’intérêt de l’enfant. Pour cela, nous avons souhaité
profiter de la proximité de nos deux structures pour
construire un partenariat, afin d’accompagner l’entrée à
l’école de nos tout petits.
Notre première collaboration a consisté à organiser le
temps d’échange ludique dans les locaux scolaires pour
que les enfants apprennent à se connaître, prennent du
plaisir à se rencontrer et découvrent l’univers de l’école.
Cette initiative vise à familiariser les enfants accueillis
en crèche à leur future école, la nouvelle maitresse,
l’ATSEM, l’espace classe…
Notre première rencontre a eu lieu en juin quand nos
grands ont pu visiter et découvrir tous les coins de vie de
leur nouvelle école; la salle à manger, la salle de
gymnastique et ils se sont réunis dans la classe de la
Petite Section, où ils ont dansé, dessiné ensemble et
rencontré la mascotte de la classe Sifflette.

Cette année, nous avons souhaité aller encore plus loin,
afin de renforcer nos relations et liens.
Dès la rentrée de septembre, tous les enfants de la crèche
se sont réunis avec leurs copains de la Petite Section lors
d’une matinée en pleine nature. Nous avons reçu un très
beau cadeau fabriqué par les enfants de la Petite Section.
Après le goûter, le moment est venu de jouer, danser et
chanter avant l’arrivée de la grande surprise que nous
avions gardé pour la fin : « c’est la fête à bulles ».
Ce fut un réel plaisir de revoir nos grands qui ont
visiblement créé des liens forts avec leurs copains, la
maîtresse et l’ATSEM.
C’était aussi l’occasion d’échanger avec Véronique et
Christelle sur l’adaptation des enfants dans leur nouvel
environnement.
Merci beaucoup les copains, pour cette superbe matinée
et à très bientôt !!!

Après l’effort, le réconfort ! Les enfants se sont
retrouvés dans la salle à manger pour prendre une
collation préparée par les enfants. Ensuite, dans la cour
de récréation, ils ont pu tester les tricycles et les
trottinettes, et parfois, le temps d’un bisou ou d’un câlin,
ils ont retrouvé leur grand frère ou leur grande sœur!
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L’OFFICE DE TOURISME

UNE ANNÉE SPORTIVE DE HAUTE VOLÉE POUR LA STATION ET L’OFFICE DE
TOURISME
5 AVRIL 2018 : UN DOUBLE MÉDAILLÉ
OLYMPIQUE À LA ROSIERE
L’édition 2018 des Freeski Playoffs aura réservé de
belles surprises aux 2000 spectateurs présents avec la
participation de l’américain double champion
olympique de Halfpipe (freestyle) David WISE ainsi
que du vice-champion olympique de Pyeongchang,
Alex FERREIRA.
Les deux champions se sont élancés avec 14 autres
concurrents sur l’énorme bosse située sur le front de
neige pour un show exceptionnel. Un nouveau format est
à l’étude pour l’édition 2019, affaire à suivre sur les
réseaux sociaux : facebook.com/freeskiplayoffs/

9 JUIN 2018 : LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ,
LA GRANDE RÉPÉTITITON AVANT LE TOUR
DE FRANCE
A un mois du Tour de France, La Rosière accueillait une
étape du Critérium du Dauphiné qui s’annonçait
explosive, copie conforme de l’étape du Tour de France.
Tous les coureurs et les observateurs attendaient ce
moment pour juger les hommes en forme. Et c’est à La
Rosière que GERAINT Thomas (Ecossais, équipe SKY)
empoche le maillot jaune comme un clin d’œil au futur.

15 JUILLET 2018 : 5 EME EDITION DU TRAIL
DE LA ROSIERE
Plus de 600 participants se sont élancés sur les chemins
et sentiers de la Rosière et ses alentours pour partager cet
amour de la nature, des grands espaces et du goût de
l’effort.
Au programme, 3 parcours principaux: 40 km, 22km et
15km.

18 JUILLET 2018 : L’ARRIVÉE DU TOUR DE
FRANCE À LA ROSIERE, UNE PREMIERE
HISTORIQUE
Cette 11ème étape restera dans l’histoire du sport
comme celle où GERAINT Thomas s’empare du maillot
jaune et le conserve jusqu’à Paris, mettant fin à
l’hégémonie de Christopher FROOME.
Côté La Rosière-Montvalezan, elle restera comme la
toute première arrivée du Tour de France sur la
commune et restera comme un évènement fédérateur
pour l’ensemble des équipes ayant collaboré à sa
réussite.
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MERCI À TOUTES ET À TOUS : aux bénévoles, propriétaires fonciers, usagers, riverains, vacanciers,
commerçants, hébergeurs, restaurateurs, partenaires, écoles de ski, acteurs socio-pros, élus, associations,
services et agents de la Régie Electrique, de l’Office de Tourisme, de la Mairie, ...

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ ET LE TOUR DE FRANCE
Un coût de 325 400 € pour la mairie et de 98 000 € pour l’Office de Tourisme avec l’accueil de ces deux
épreuves.
A savoir : le montant des contrats entre la mairie et l’organisateur ASO (Amaury Sport Organisation)
s’élève à 228 000 € pour l’accueil des épreuves.
Des recettes s’élevant à 42 000 € dont 20 000 € de subvention de Savoie Mont Blanc et de nombreux
partenaires : Régie électrique et service des eaux, Sotarbat, Marmottan TP, Carrefour Montagne,
Duval développement, Club Med, MGM constructeur,...
450 journalistes accueillis
3,9 millions de téléspectateurs sur France TV pour l’étape du Tour de France (43,9% de part de marché) alors
que la moyenne sur l’ensemble des étapes est de 3,3M ; diffusion de l’évènement dans 190 pays et sur 100 chaines
(dont 60 en direct)
+ 45% de fréquentation sur cette semaine par rapport à l’été 2017
4500 tee-shirts roses collectors distribués sur les deux épreuves
150m de route peinte en rose
500 m² de neige préservée pour la création d’un « stade de slalom » en vue d’une communication sur le ski
70 bénévoles mobilisés pour ces événements

+ ZOOM SUR BUDGET
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LA FRÉQUENTATION DE LA SAISON
ESTIVALE EN HAUSSE

Au terme de cette saison estivale, la station de La
Rosière totalise 150 900 nuitées soit une hausse de
7,9% par rapport à 2017. A titre de comparaison, la
fréquentation moyenne des stations de montage est en
recul de –1,5% sur cet été 2018.
La période de juillet connaît une augmentation
remarquable de +15% : la meilleure semaine de cette
période est sans surprise la semaine 29 (du 14 au 20
juillet), boostée par l’arrivée du Tour de France le 18
juillet. Cette semaine totalise à elle seule 21 200

La période d’août est elle aussi en hausse, +3,1% par
rapport à l’été 2017. Le pic de la période étant la
semaine 33 (du 11 au 17 août) avec 21 000 nuitées, soit
+2,9% par rapport à l’an dernier.
L’été pèse 19,6% du nombre total de nuitées pour la
station de La Rosière, ce qui est bon par rapport aux
stations voisines, à titre d’exemple, le poids de l’été est
de 15% pour Tignes ou 8,2% pour Val d’Isère.

nuitées (+45,2%), soit un niveau de
fréquentation digne de la meilleure semaine du
mois d’août.

DEUX RÉCOMPENSES OBTENUES EN 2018
- Jeudi 22 novembre, la station de La Rosière a obtenu
le prix de la meilleure station française en ski de
randonnée dans la catégorie « offre découverte »
décernée par le Community Touring Club dans le
cadre de la conférence de presse de France Montagnes
devant 80 journalistes accrédités.
L’Office de Tourisme, en partenariat avec les deux
écoles de ski de la station, Evolution 2 et l’ESF, DSR et
certains magasins de sports organisent tous les mardis
des sorties d’initiation de ski de randonnée au tarif
attractif de 25 €.
De plus, les trois parcours permanents créés par DSR
permettent d’appréhender cette pratique en toute
sécurité.
La Rosière devance dans cette catégorie les 23
stations qui ont postulé.

- Le 20 mars 2018, Justine CARREL, a reçu le prix de
la community manager la plus réactive des stations
de ski françaises lors de l’évènement les
CM@TheTop, cérémonie récompensant les meilleurs
community managers (responsable de la gestion des
réseaux sociaux) devançant ainsi les stations références
en la matière telles que Val Thorens, Tignes, les 2 Alpes,
La Plagne,…
La réactivité est calculée via le temps de réponse aux
différents commentaires et messages que nous recevons
sur l’ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat, …
Aujourd’hui, la communauté de La Rosière compte
45 000 fans.
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LE LANCEMENT DU MONT VALAISAN AU
CŒUR DES ACTIONS DE COMMUNICATION
DE L’OFFICE DE TOURISME
Avec en point de mire le 15 décembre, l’ouverture du
nouveau secteur du Mont Valaisan, l’Office de Tourisme
en collaboration avec DSR, a multiplié les actions de
communication et presse.
Ainsi, en juin 2018, c’est 25 journalistes britanniques
que nous avons rencontré à Londres dont les plus gros
titres de presse tels que The Telegraph, The Times, The
Guardian, The Independant, The Daily Mail, …
Début octobre, La Rosière s’est associée à l’évènement
du High Five Festival pour organiser la soirée de
clôture à l’Impérial Palace d’Annecy et mener une
opération de communication auprès des 400 invités
triés sur le volet, tous issus du milieu de la montagne
(presse, marques, influenceurs, sportifs de haut niveau,
…)
Mi-Octobre, nous avons créé le « Loft La Rosière », en
plein cœur de Lyon, 200 m² entièrement décorés aux
couleurs de la station où 150 clients de La Rosière sont
venus à notre rencontre, ainsi qu’à celles des partenaires
de la station, pour parler de l’hiver 2019 et notamment
du Mont Valaisan autour d’un buffet cuisiné par les
restaurateurs de l’Espace San Bernardo.
Fin novembre, c’est à Paris que l’Office de Tourisme et
la DSR, en partenariat avec France Montagnes, ont
rencontré la presse française dans le quartier de St
Germain.

ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2018

Justine CARREL — Community
Manager—en poste depuis janvier.
Elle gère l’ensemble de la communauté
de fans de La Rosière sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat…) soit 45 000 followers. Elle
s’occupe également des actions de webmarketing.

Thibault CORNIL — Responsable
Evènements et animations—en poste
depuis juin.
Il pilote l’ensemble des évènements et
des animations de la station.

Jeremy PECQUER — Animateur et coordinateur évènement—en poste depuis
novembre.

Delphine PROUX —
Conseillère en séjour—en
poste depuis février.

Il assiste Thibault sur l’ensemble des évènements et des
animations .

Elle a rejoint l’équipe d’accueil pour être au service de
nos vacanciers

Ruth CHANTEAU — Alternante au
service évènement—en poste depuis
juin.
Vient renforcer l’équipe d’animations sur
les périodes de forte affluence dans le
cadre sa formation à la MFR d’Annecy le
Vieux. Contrat en alternance de 2 ans.

Sophie MARTIN —
Conseillère en séjour—en
poste depuis décembre.

Alexandra
CHAMPALEY— Agence postale—en
poste depuis décembre.

Elle rejoint aussi l’équipe
d’accueil.

Suite au départ à la retraite de
Françoise (Sousou pour les
intimes), Alexandra s’occupera
de l’agence postale.
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DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE

L’EXTENSION DU MONT VALAISAN
A partir du 15 décembre 2018, les vacanciers de La
Rosière-Espace San Bernardo pourront accéder au Mont
Valaisan (2800 m), le nouveau point culminant de la
station.
Ce nouveau secteur du domaine skiable permettra aux
vacanciers de profiter de cinq nouvelles pistes rouges,
garantissant un ski plus « technique ».
Cette
réalisation
à
15
millions
d’euros
d’investissement global financée par le domaine skiable
et soutenue par la commune notamment grâce à la
création de 1 500 nouveaux lits touristiques d’ici à 2020
permettra à la station de fidéliser les vacanciers et d’en
séduire de nouveaux. Aussi, cette opération permet la
prolongation de la délégation de service public de DSR
de 2032 à 2039.
Les vacanciers pourront accéder au nouveau secteur en utilisant les 2 nouveaux télésièges 6 places
débrayables, le « Moulins Express » et le « Mont Valaisan Express », dont les caractéristiques techniques sont les
suivantes :

En piste pour le Mont Valaisan

INVITATION
Un RDV historique
domaine skiable !

pour

notre

L’association a été créée pour
soutenir le projet d’extension du
domaine skiable au Mont Valaisan.
L’ouverture du domaine skiable du
Mont Valaisan est officiellement
prévue le 15 décembre à 09h,

Nous invitons les membres de
l’association et tous les heureux
skieurs à partager le verre de
l’amitié ce samedi 15 décembre à
11h au sommet du TSD du Mont
Valaisan.
Ce sera aussi pour nous l’occasion :
- de solder nos 228€ de trésorerie
constituée uniquement des adhésions
de nos membres,
- de dissoudre l’association lors de
cette
assemblée
générale
EXTRAORDINAIRE. C’est le moins
qu’on puisse dire…

Pour le bureau,
Aline GAIDE-MATHIEU
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DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DES REMONTÉES MECANIQUES ET DES PISTES
Comme chaque été la DSR entreprend des travaux afin d’améliorer ses pistes et ses remontées mécaniques.

Travaux remontées mécaniques été 2018
- Les télésièges débrayables des Roches Noires
et des Ecudets ont font l’objet de grandes
inspections (GI).
Les portiques et les totems au départ des
remontées mécaniques ont été renouvelées, pour
un budget total de 170 000 € HT.

Travaux pistes été 2018
- 4 pistes eBike All
Mountain
ont
été
balisées avant l’été
2018 et des travaux
pour la création d’une
piste bleue de descente
sous le télésiège de
Roches Noires ont été
entrepris,
en
collaboration avec la
mairie.
- Des potences fixes ont
été installées sur le stade
de slalom Joël Chenal.

Hervé POSSOZ

- De nouveaux modules
ont été ajoutés sur le
Funcross du Petit-SaintBernard.

INVESTISSEMENTS MATERIELS 2018
- Achat d’une dameuse treuil du fait de l’extension du Mont-Valaisan. Montant : 400 000 € HT.
- Renouvellement d’une dameuse standard. Montant : 250 000 € HT.
- Acquisition de 2 motoneiges du fait de l’extension du Mont-Valaisan. Montant : 30 000 € HT.

INVESTISSEMENTS NEIGE DE CULTURE 2018
La Rosière-Espace San Bernardo bénéficie de l’un des meilleurs enneigements des Alpes. Néanmoins, il est important
de sécuriser les débuts de saison d’hiver et de rassurer ainsi notre clientèle en se dotant d’équipements de neige de
culture modernes et performants.
Depuis deux ans, et grâce aux deux aides de la Région Auvergne Rhône-Alpes, nous avons pu réaliser d’importants
travaux d’investissements, à savoir :
Amélioration de la neige de culture sur les secteurs
débutants des fronts de neige « Clarines », « Lutins » et
« Dahu ».
- Augmentation de la puissance instantanée de l’usine à
neige (600 m3/h de production en eau au lieu de 400 m3/h.
- Acquisition de 3 enneigeurs monofluides (ventilateurs) sur
tour pour les fronts de neige de la Rosière et des Eucherts.
- Changement et modernisation de têtes de perches à neige.
- Enneigement de la partie haute de la piste Belette.
Au total, ce ne sont pas moins de 740 000 € HT qui ont été
investis sur la neige de culture pour 2017 et 2018. DSR a
bénéficié d’une subvention à hauteur de 194 487 € versée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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NOUVEAUTÉS 2019
Cet hiver, ce n’est pas une mais deux nouveautés qui
seront proposées au grand public sur le domaine skiable
de La Rosière—Espace San Bernardo avec, en plus de
l’extension par le Mont-Valaisan, le remplacement du
téléski des Clairines 1 et 2 par l’installation d’un seul
téléski avec arrêt intermédiaire ! Nouveau départ au
sommet du téléski de Manessier.

RESPONSABILITE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE DE DSR
L’agence de notation indépendante française BIOM a
audité le Domaine Skiable de La Rosière durant l’hiver
2017-2018 pour évaluer la performance économique de
l’entreprise sur le plan sociétal, en croisant ses données
financières et les principaux référentiels publics en
développement durable. Au terme de son étude, l’agence
a attesté que le Domaine Skiable de La Rosière menait
des actions de promotion du développement durable
auprès de ses parties prenantes (clients, fournisseurs,
collectivités, …).
Sur 100 € de recettes, DSR redistribuent 69 € sur le territoire local qui contribuent à l’environnement, à l’emploi et aux
services publics.

La note attribuée par BIOM à DSR est de 69/100,
qualifiée d’excellente. Pour exemple, la moyenne des
domaines skiables audités par BIOM se situe à 63/100.
La moyenne de l’ensemble des secteurs économiques est
de 42/100. Il faut noter que ces chiffres (hiver 20172018) ne tiennent pas compte de l’investissement du
Mont-Valaisan qui aurait encore augmenté cette note.

PROMOTIONS WWW. JE SKIE AU SOLEIL.
COM

Je Skie au Soleil fait peau neuve pour proposer plus de
tarifs préférentiels sur les forfaits de ski journée tout
au long de la saison, que ce soit le samedi ou plus
largement, en semaine. Un bon moyen de skier entre la
France et l’Italie à petit prix en réservant son forfait
directement
(et
uniquement)
sur
www.jeskieausoleil.com pour un achat ou un
rechargement au plus tard la veille de la sortie de ski !
NOUVEAU CET HIVER 2018-2019: pour tout achat
d’un forfait de ski journée ESPACE SAN BERNARDO
sur www.jeskieausoleil.com, vous participez au tirage
au sort de notre grand jeu concours pour tenter de
remporter votre forfait de ski gratuit à vie*.
*voir conditions détaillées de l’offre sur www.jeskieausoleil.com

DU CHANGEMENT À LA DSR…
DSR a renforcé son service des Pistes en recrutant Franck
PELLEGRINI au poste d’Adjoint au Chef des Pistes.

Au nom de toute l’équipe de la DSR,
Son Directeur,
Jean REGALDO
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RÉGIE ÉLECTRIQUE ET SERVICE DES EAUX
ACCUEIL DE NOUVEAUX AGENTS
En 2018, nous avons finalisé le
recrutement de deux techniciens, ce qui
nous a permis de retrouver notre
effectif complet de quatre agents (2
techniciens nous avaient quittés pour des raisons
personnelles le 1er octobre 2017).
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Guillaume
MARCHE le 1er janvier 2018 et Alexis GAMBE le 1er
juillet 2018.
Ces recrutements nous ont permis de reconstituer
l’équipe afin de retrouver nos capacités et délais
d’intervention, ainsi que nos roulements
d’astreinte.

Notre projet de centrale photovoltaïque d’environ
80kW sur la toiture de la fumière communale avance
bien. Après la signature de la convention d’occupation
de la toiture avec la mairie en juin 2018, nous avons
choisi un Maître d’œuvre et envisageons de produire à la
fin du 1er semestre 2019.
Un projet de pico-centrale hydraulique (environ
15kW) sur le canal issu du torrent des Moulins et
passant sous le bâtiment de la Régie est également en
cours d’étude.

LE SERVICE DE L’EAU

Dans le cadre de la réglementation anti-endommagement
des réseaux, nous sommes tenus de géolocaliser
l’ensemble des réseaux sensibles (électricité) en classe
de précision A (40cm de précision dans les 3 axes) d’ici
à 2026. Nous avons décidé d’aller au-delà de nos
obligations réglementaires, et de géolocaliser avec la
même précision les réseaux d’eau potable et
d’assainissement. Pour ce faire, nous venons de nous
doter d’un nouveau GPS de classe de précision
centimétrique afin de pouvoir réaliser des relevés très
précis. La Régie a embauché en CDD Blandine
DUCRET (conjointement avec la mairie et la DSR)
pour travailler activement à l’amélioration de la
précision de la cartographie de l’ensemble des réseaux
présents sur la commune.

Nous avons du faire face à une fuite d’eau importante
sur la conduite de distribution d’eau potable issue du
réservoir du Lièvre Blanc. Cette fuite s’est déclarée
début janvier, et les hauteurs de neige et de remblais
cumulés sur cette zone ne nous ont pas permis de
détecter l’emplacement de la fuite. En effet la conduite
s’est avérée être à plus de 6m sous terre, sans compter
les 7m de neige de cet hiver. Nous avons utilisé
plusieurs techniques afin de pouvoir repérer le tracé de
cette canalisation (géoradar, corrélation acoustique,
sondages…).
La profondeur à laquelle se trouve la conduite nous a
amené à changer de stratégie et à remplacer le tronçon
défectueux par une canalisation neuve, ce qui nous
permettra dorénavant une maintenance et une
exploitation plus aisée de cette conduite.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
La Régie a toujours en projet la réalisation d’une
centrale hydroélectrique sur le torrent des Moulins.
Les études ont repris en partenariat avec GEG ENeR
(filiale de Gaz Electricité de Grenoble) sur un nouveau
tracé plus court et avec une puissance installée de l’ordre
d’1MW, qui prend en compte les paramètres
écologiques, limite les impacts sur le territoire et offre
une meilleur rentabilité. Le planning prévisionnel du
projet nous permet d’espérer une mise en service en
2022. Ce projet est un élément important dans la
diversification des activités de la Régie, qui pourra ainsi
augmenter ses ressources face à l’ouverture du marché
de l’énergie, mais aussi garantir ses capacités
d’investissements dans les réseaux. Un site web a été
mis en place afin de mettre à disposition des
informations sur le projet :
https://www.hydro-montvalezan.fr.
Une réunion publique sera organisée en 2019 pour
présenter le projet au plus grand nombre.

CARTOGRAPHIE
—
SIG
(SYSTÈME
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)

ÉVOLUTIONS DU LOGICIEL DE
GESTION CLIENTELE
Au dernier trimestre 2018, notre outil de gestion a
évolué. Vous pouvez dorénavant choisir de ne plus
recevoir vos factures en format papier. Il suffit de se
rendre sur le site web de la Régie et de cocher la case
adéquate. Une fois cette option validée, vous serez averti
par mail de la mise à disposition de votre dernière
facture dans votre espace client.
Dans le cadre du rapprochement des Régies de Haute
Tarentaise, nous avons également pris la décision en
juillet 2018 de changer d’outil de gestion clientèle.
Actuellement nous avons un logiciel pour gérer les
clients de Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise et
Villaroger et un deuxième outil pour les clients de
Tignes. Nous allons nous doter d’un outil commun plus
performant (gestion des tournées d’intervention sur
smartphone…) et évolutif (compatible avec les
interfaces pour les compteurs Linky…). C’est un projet
d’ampleur qui va fortement mobiliser les équipes de la
date de lancement du projet en septembre 2018 jusqu’à
la date de mise en production attendue entre mars et juin
2020.
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FIBRE OPTIQUE
La fibre optique a été déployée sur La Rosière depuis fin
2017, et les raccordements des socioprofessionnels ont
pu commencer dans la foulée. Plus d’une douzaine de
clients se sont déjà raccordés à la fibre et bénéficient
aujourd’hui d’une connexion à très haut débit.
Les socioprofessionnels désireux de se raccorder à la
fibre et de bénéficier d’une offre très haut débit peuvent
se rapprocher de la Régie Electrique pour connaître les
démarches à suivre.

PROJETS DE TRAVAUX 2019 SUR LES
RÉSEAUX
Un programme de travaux important pour un budget
de l’ordre de 700 000 € est prévu,
dont les principaux chantiers
sont :

POUR LA RÉGIE ELECTRIQUE DE
MONTVALEZAN
- Finaliser l’enfouissement du réseau HTA (20 000
Volts) sur la commune de Montvalezan. Mise en
souterrain de ligne HTA qui alimente le Solliet.
Renouvellement des équipements de poste de
Distribution Publique dans les villages (Poste Chatelard
Tableau HTA, poste La Combaz Tableau HTA, Poste
Pré du Four) et sur la station de La Rosière (poste
Brindzé 1 Tableau HTA + poste Malatret Tableau BT) +
mise en conformité poste Vanoise avec pose de 2
Tableaux BT).
- Campagne PCB : 2 Transformateurs contaminés au
PCB (>50 ppm et <500 ppm) à remplacer (poste Vertes
années + poste Vanoise).
- Rénovation du tableau HTA au poste de livraison
Montvalezan 2019 (début étude hiver 2018).
- Enfouissement BT—Villaret -> Griotteray.
- Enfouissement BT Pré du Four -> Thuilletaz.
- Remplacement des Détecteurs de défaut dans les
postes de transformation. Ces appareils permettent une
plus grande réactivité lors des dépannages.

Travaux alimentation TSD Mont Valaisan DSR

Démolition du poste Général Rosière et pose
préfabriqué avec création du branchement Hotel Sky et
dévoiement des réseaux HTA et BT.
- Déploiement du système de téléconduite des réseaux
HTA.
- Motorisation des cellules du tableau HTA en lien
avec le déploiement de la Téléconduite.
•
•
•
•
•
•

Poste Maison du Ski
Poste Eucherts/ SDM2
Poste Chatelard
Poste La Combaz
Poste Pré du Four
Poste Les Laix

- Renforcement de la liaison HTA Poste Front
de Neige -> Ras Sévolière (de 3*75² à 3*150² Al)
- Travaux Génie Civil sur poste Bellecombe 2.
- Démolition poste la Redoute et pose poste
Préfa.
- Habillage Pierre + toiture style sur Poste
Redoute et Poste Réservoir LB.
- Travaux PV La Fumière.
- Travaux PICO bureau REM suivant retour
étude mesure débit.

POUR LE SERVICE DES EAUX DE
MONTVALEZAN
- Travaux rénovation Réseaux EU et mise en
conformité défense Incendie des Villages Pré du
Four => Le Champaix. Création Réseaux EU +
rénovation Réseaux AEP distribution.
- Remplacement des vannes de régulation sur le
réseau de distribution (sur matériels < 1995).
- Remplacement des compteurs dans réservoirs
en tête de distribution par débitmètres.
- Pompage Réservoir Lièvre Blanc pour Club
Med.
- Nouveau Réseau Adduction + distribution et
réservoir pour projet Club Med au-dessus de
l’Altiport.

Travaux Alimentation HTA Réservoir Lièvre Blanc pour Club Med
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ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS DE LA ROSIÈRE

Avant de commencer le bilan de cette saison d’hiver, je
tiens à remercier tout le travail accompli par Simon
pendant ces 26 années consacrées à l’enseignement, la
gestion des plannings et pour finir à la Direction de
l’ESF de la Rosière depuis 2011.
Comme chacun le sait, Simon nous a quittés en ce mois
de décembre à la suite d’une longue maladie. Il laisse
derrière lui une famille, Colette, Dylan
et Erwan mais également la grande
famille des pulls rouges.
Suite à l’élection du 12 janvier dernier,
j’ai donc pris mes fonctions en tant que
Directeur de l’école pour une durée de
4 ans. Je me suis entouré pour la
Direction de Pierre MAZE et Jérôme
GAIDET, tous deux très motivés pour
faire avancer notre ESF.
L’hiver a commencé sur des chapeaux
de roue, avec de belles et bonnes
quantités de neige, ce qui était de bon
augure pour le reste de la saison. Mais il s’est poursuivi
quasiment jusqu’au mois d’Avril.
Nos clients ont pu voir que nous étions la station la plus
enneigée de France !!! Tous n’avaient pas le sourire
jusqu’à la fin de leur séjour, ne voyant toujours pas le
moindre rayon de soleil arriver !

Malgré ces conditions, nous avons eu un bon taux de
remplissage et des clients très satisfaits de leur séjour
dans notre station.
Nous avons pu assurer quasiment la totalité de nos
prestations et animations, que ce soit la descente aux
flambeaux, le trophée San Bernardo et notre mémorial
ESF dans des conditions parfois dantesques !
L’investissement sur la couverture des
tapis roulants pour cet hiver a été
extrêmement apprécié par nos clients et
moniteurs.
Nous nous investissons beaucoup dans la
formation de nos jeunes stagiaires et
futurs moniteurs. À l’issue de cette
saison, ce n’est pas moins de 5 stagiaires
de l’ESF, Léa WETZEL, Emmy
MERCIER, Maxence ROLLIN, Lucas
BOISSY et Nathan GAIDET, qui ont
réussi avec brio leurs DE de moniteur de
ski. C’est à l’occasion du Congrès annuel
du SNMSF à Nice qu’ils se sont vu remettre la fameuse
médaille et le Pull Rouge, lors de la cérémonie « Rouge
Légende » qui récompense tous les nouveaux moniteurs
français. Je tiens à souligner que c’est à cette occasion
que nous avons élu notre nouveau président du SNMSF
Eric BRÈCHE, (qui a quelques racines sur notre
commune), qui remplace Gilles CHABERT.

En revanche, cet hiver a été excellent en terme de qualité
de neige, puisque nous avons quasiment skié tout l’hiver
sur de la neige fraîchement tombée.
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ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS DE LA ROSIÈRE
Dès le printemps nous avons repris la préparation de
l’hiver prochain avec la refonte complète de notre site
internet, la réfection complète de nos bureaux d’accueil
dans la Maison du ski, ainsi que la remise aux normes de
la Garderie des Galopins des Eucherts.

Comme chaque année nous avons participé au
traditionnel défilé de la Fête des clarines avec un char de
neige, qui cette année a été très apprécié !

Pour ce qui est du reste, nous avons été partie prenante
pour l’arrivée du Critérium du Dauphiné et de l’arrivée
d’étape du Tour de France.
À cette occasion, nous avons pu faire quelques virages
sur la neige du Fort pour le Critérium et sur le petit névé
du lièvre blanc pour le tour de France. Des images qui
ont été retransmises dans le monde entier !

Nous participons également à des partenariats sur des
matchs de Hockey ainsi que pour le tournoi de golf,
trophée « Spécial Simon ».

Crédit photo : Propaganda

Cela a été l’occasion de rendre hommage à Simon avec
la participation du peloton France Montagne qui avait
ciblé l’étape de la Rosière pour mettre en avant les
bienfaits de la montagne (été comme hiver), en
partenariat avec les moniteurs de l’École de Ski
Français. Nous étions 10 moniteurs de l’ESF de la
Rosière dont Dylan et Colette à participer à cette montée
depuis Bourg St Maurice. Un moment inoubliable pour
tous !

Crédit Photo : Association du Golf

Début septembre pour clôturer toutes ces animations,
nous avons tous passé un bon moment ensemble au Golf
de la Rosière autour d’un méchoui.
Pour ce qui est des nouveautés de cet hiver pour les gens
du pays et les travailleurs saisonniers, le « Samedi
Ski » évolue avec une formule le samedi matin de
9h30 à 12h pour tous les enfants de 3 à 13 ans.

Crédit photo : Propaganda

Je vous souhaite à tous un bel hiver et vous donne
rendez-vous le 15 décembre pour l’ouverture
d’une belle saison !!
Gaidet Thibault
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ÉCOLE DE SKI ÉVOLUTION 2 LA ROSIÈRE
À la veille de notre 20ème anniversaire, c’est un plaisir
de pouvoir communiquer pour la première fois sur
l’Écho de Montvalezan.
Depuis 1999, année de lancement de l’école de Ski à La
Rosière, notre équipe a constamment évolué.
13 moniteurs et personnels administratifs en 1999, 50 en
2018.
Notre motivation au progrès et à l’innovation reste
inchangée.

Toujours du nouveau chez Evolution 2...
Nous renforçons notre équipe de moniteurs en
dynamisant notre centre de formation. À partir de
l’Eurotest, des jeunes stagiaires sont accueillis chez nous
pour que nous les aidions à réaliser leur rêve en devenant
monitrice/eur de ski ! Entraînement, pédagogie,
motivation, suivi et nous l’espérons réussite. Ce sont
donc 6 nouveaux stagiaires que nous accueillons cette
saison.

Au total, 4 collèges/ lycées soit 370 enfants découvriront
notre station via une classe de neige.
Suite à l’ouverture du Mont Valaisan, nous devenons
une station avec un fort potentiel pour l’accueil de
compétitions de ski freeride. Cet hiver, ce n’est pas 1
mais 2 épreuves de Freeride qui auront lieu. La première
se déroulera le 12 janvier sur la face nord du Mont
Valaisan avec la Freeride World Qualifer 2*. Au
programme, du grand spectacle et de nombreuses
animations accompagnées par un concert de DJ Fred à
partir de 16h sur le front de neige de La Rosière. Le 16
mars 2019, ce sera au tour des Juniors de se confronter
sur la face nord du Fort. Ces compétitions rassemblent
200 compétiteurs sur 10 nations. Nous vous attendons
nombreux pour profiter de ces spectacles.

Côté École de ski, nous proposons toujours une large
gamme de prestations : ski, snowboard, ski de
randonnée, …

Nous élargissons notre gamme extra-ski. Quelques
nouveautés cette année. Chaque semaine, nous
proposons une initiation à la marche nordique. Vous
pourrez également découvrir le bubble foot sur neige,
une activité à partager en famille ou entre amis pour de
bonne rigolades.
L’association de notre culture et de notre patrimoine sont
une forte valeur ajoutée aux différents produits proposés
à notre clientèle. La station de La Rosière évolue tant sur
le plan de l’hébergement que du domaine skiable. Grâce
à l’arrivée de nouveaux hôtels, nous pouvons accueillir
davantage de groupes en court et moyen séjour de type
séminaire mais aussi des classes de neige.

Excellentes fêtes de fin d’année à vous tous,
Avec le plaisir de pouvoir partager une excellente saison,
L’équipe Evolution 2.
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LE CLUB DES GALOPINS
« Les Galopins » ont passé une bonne saison d’hiver
avec à leur tête Maud Bertrand et Lena Molin.
Une équipe d’animateurs (infirmière, CAP petite
enfance, éducatrices jeunes enfants, …) a été constituée
pour accueillir au mieux les enfants.
La saison d’été 2018 a été très satisfaisante ! Un bon
fonctionnement et une bonne ambiance qui a attiré
beaucoup de monde !
La capacité d’accueil aux Galopins l’été est de 50
enfants par jour et ce maximum a été atteint plusieurs
fois chaque semaine, ce qui prouve l’intérêt de la
structure auprès de nos vacanciers.
Nous avons également eu la visite de quelques enfants
locaux. C’est un réel plaisir de les voir grandir, évoluer
et toujours autant aimer les Galopins !

cohésion et donc une bonne ambiance pour les enfants et
parents qui, par ailleurs nous ont souvent demandé de
rester au club eux-mêmes !
La gratuité des activités pour les enfants continue, grâce
à l’aide de la Mairie que nous remercions.
Le Pass’Kids et le Pass’Ados ont rencontré un franc
succès cette année et ne cesse encore de susciter de
l’intérêt auprès des enfants. Une belle évolution pour ces
pass, qui demande continuellement réflexion et
amélioration pour attirer les jeunes. Chose faite
parfaitement cet été.
C’est donc, pour toutes ces raisons, que je vous donne
avec grand plaisir, rendez-vous pour l’été 2019 !

Merci aux parents pour leur confiance et aux enfants
pour leurs sourires !
Chaque année, nous avons la chance d’avoir une équipe
d’animateurs motivés, dynamiques et soudés !
Ces animateurs étaient, pour la grande majorité,
originaires de la commune ou de ses environs.
C’est un cadre agréable pour travailler, il y a une bonne

Pour l’hiver à venir, des travaux de rafraichissement ont
été réalisés aux Galopins des Eucherts (cuisine, salle de
rangement) mais aussi des nouveautés avec la création
d’une mezzanine, d’un réfectoire… Tout est réuni pour
accueillir au mieux nos futurs galopins et leur offrir une
super salle de jeux d’intérieur ! Ils pourront grimper,
glisser et s’amuser en toute sécurité.
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SKI CLUB LA ROSIÈRE
« Bonjour à tous,
L‘équipe des Entraîneurs du Ski Club a entraîné 7
groupes différents lors de la saison passée.
En Alpin, les U8 (6 et 7 ans) avec Sébastien Gaidet.
Les U10 (8, 9 ans) avec Quentin Netillard et
Maxence Rollin.
Les U12 coachés par Anthony Gonnetand et les
U14 avec notre Responsable sportive Justine Doix.
Des podiums en Coq de Bronze (Coupe District
Haute Tarentaise), en Coq d’Argent (Coupe de
Savoie) et la participation en U14 de Noémie Gaidet
et Ethel Pirard à la Benji’s Cup (Championnat de
France) avec un podium en GS pour Noémie !!
Avec ses excellents résultats, Noémie intègre
l’Equipe du District et également les stages
organisés par la FFs pour les meilleurs français de
son âge. Des résultats prometteurs chez nos jeunes
qui doivent redoubler d’efforts à l’entraînement,
avec toujours plus de plaisir et de passion pour
continuer de progresser vers les sommets !
Notre Groupe Grand Prix, cornaqué par Quentin
Netillard a obtenu de très nombreux podiums sur le
Circuit Grand Prix de Tarentaise et également
beaucoup de satisfaction dans la formation au
Diplôme d’État de Moniteur de ski.
Seb Gaidet continue son travail de détection chez
les Freestyleurs et si il n’y pas eu beaucoup de
compétition cet hiver, il reste toujours aussi motivé
pour rider dans le Park et ailleurs avec un groupe
rajeuni l’hiver prochain.
Fabien Cruz a créé et géré cet hiver son groupe de
10 Snowboardeurs de tout âge qui ont participé à
leur 1ère compétition avec beaucoup d’appétit, de
curiosité et d’ambition !
Ce printemps n’a pas été de tout repos avec les
départs conjugués de Justine, Anthony et Quentin
que l’on remercie très sincèrement pour leur
implication et leur professionnalisme au sein de
notre Ski Club. Il a fallu prospecter et dénicher de
nouveaux talents…! C’est ainsi que le Bureau a
décidé que Maxence Rollin serait le référent chez
les U10, Arnaud Maître chez les U14 ainsi que le

Groupe Grand Prix. Pour la Responsabilité sportive
de l’ensemble du Ski Club et plus particulièrement
des U12 et U16, nous avons choisi Christophe
Mattazzi fort de sa grande expérience en
Compétition de Ski Alpin et ce au niveau Ski Club,
Comité et nationale.
Le Ski Club est, j’en suis persuadé, entre de bonnes
mains et notre équipe d’entraîneurs et l’ensemble de
nos compétiteurs vont tout faire pour progresser et
s’illustrer dans les compétitions locales, régionales
et nationales !
Le Bureau à la suite de son AG du 17 Novembre
élira un nouveau Bureau et un(e) nouveau Président
(e) car, après plus de 10 ans de bons et loyaux
services, j’ai décidé de laisser ma place ! Je
remercie avec beaucoup d’émotion l’ensemble du
Bureau, tous les Entraîneurs que j’ai côtoyé et
rudoyé (!) et surtout tous les jeunes de partager avec
nous la passion du ski de compétition et l’amour de
la montagne.
Ce Bureau qui est le poumon de notre Club saura
trouver l’énergie, le dynamisme et les idées
nécessaires à la continuité de tout le travail effectué
depuis de nombreuses années.
À très bientôt sur les pistes du Mont Valaisan.
Sportivement ».

Marc
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SECTION FREESTYLE
Un hiver de dingue que cette saison 2017/2018 !!
Grâce à l’enneigement fabuleux nous avons passé
l’hiver à renforcer notre technique en ski foncier, à se
régaler dans la poudreuse et à continuer notre
progression dans le snowpark de la Poleta. Les quantités
de neige ont permis aux shappers de construire des
modules adaptés pour notre section de freestylers, une
ligne de bosses XXL et de nouveaux rails plus
techniques.

Alexia MORICE, Malo FRIANT et Dorian GAIDET
rejoignent la section, ils sont ultra motivés pour
progresser en freestyle !!!

Après de nombreuses années en leur compagnie, je tiens
à remercier Nathan CHOVIN, Sacha BERTHON,
Mathis ARPIN, Samuel BENAROUS et Tom GAIDET
qui stoppent la section pour se consacrer à leur avenir.
(Études, pisteur, moniteur, autre…)
Merci pour leur bonne humeur, l’état d’esprit d’équipe,
leur folie, leur musique !!
Je repars donc avec une équipe plus jeune ! Nolan
LEDUC (Seez) ainsi que Sam et Tom WESTGATE (qui
viennent fréquemment dans leur maison au Chabloz)
vont attaquer leur 3ème saison.
Déplacement de fin de saison à Avoriaz

U8
" Comme annoncé dans le dernier Echo, je me suis
occupé avec plaisir du groupe U8, les plus petits du
Skiclub, la base, le groupe le plus important !!
12 jeunes ont suivi le programme hivernal, sur 50
séances réparties entre les week-ends, les mercredis et
les vacances.

Une journée de détection aura lieu le samedi 15
décembre, ouverte aux jeunes nés en 2012 désirant
rejoindre le Skiclub.
Je vous souhaite un très bon hiver !! "
Seb GAIDET

Outre la technique de base du ski, nous avons beaucoup
travaillé sur l’autonomie, comme tourner seul sur le
stade, skier seul sur les pistes en apprenant à respecter
les règles basiques, prendre soin de son matériel….
Et au fil de la saison nous avons commencé les passages
en slalom géant, avec quelques chronos pour aiguiser
leur envie de se donner à fond !
Je repars donc avec plaisir avec ce groupe cet hiver, pour
continuer à donner l’envie de skier aux jeunes, qu’ils
puissent glisser en sécurité et en toute confiance de leurs
parents.
Voici mon effectif des U8 2ème année (nés en 2011) :
Laura GAIDET, Nessa REYNARD GAIDE, Maëlie
DIDIER, Elliot MAITRE
Petite pause sous un tipi après une bonne descente !!
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HOCKEY CLUB LA ROSIÈRE

LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR
"L’année s’achève avec ma 9ème saison passée à la Rosière, et aussi ma 50ème
licence de hockey sur glace. Après mes débuts à Reims en 1968 (où une patinoire
s’est ouverte à la suite des JO de Grenoble), j’ai poursuivi ma carrière comme joueur
et entraîneur dans les clubs de Reims, Epinal, Strasbourg, Dijon, Albertville, Val
Vanoise; pour terminer à la Rosière.
Je suis toujours animé par la même passion, même si le club de la Rosière n’évolue
qu’en « loisirs » du fait de la taille de la patinoire.
Le club compte plusieurs groupes : enfants, ados, adultes filles et garçons, débutant et
confirmés. Les entraînements ont lieu 10 mois de l’année; et nous organisons des
stages de perfectionnement pour jouer sur les grandes patinoires en match de
déplacement.
Le club organise des matchs tous les mercredis soir des saisons d’été et hiver, durant
lesquels nous avons reçus les équipes d’Albertville, de Méribel, de Val d’Isère, de
Pralognan, de Paris, de Dijon, d’Aoste et même de Belgique.
Pour terminer je souhaite remercier la commune et l’office de tourisme qui m’ont

Pour Patrick Ardin, joueur et confié la responsabilité de la patinoire ; les commerçants et acteurs de cette station
entraîneur, même après 50
licences, le hockey c’est : « Que pour leur soutien lors des matchs et pour leurs dons pour la CAMI (match annuel

contre le cancer); ainsi que les bénévoles du club".

Patrick Adin

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
"Le club se porte bien, le nombre de licences est stable avec plusieurs départs et de
nouvelles arrivées. Nous nous entraînons toutes les semaines sur la glace de la
patinoire des Eucherts, avec une session pour les enfants, une pour les débutants et
une pour les joueurs confirmés. Nous avons organisé un stage au printemps à
Pralognan la Vanoise, et un à l’automne à Aoste en Italie.
Notre principale activité reste l’organisation des matchs tous les mercredis soir en
saison, qui demande beaucoup d’énergie à nos bénévoles. Mais leur dynamisme est
récompensé par une fréquentation encore très élevée cette année; et un engouement
du public qui nous soutient lors des matchs et sur les réseaux sociaux !
Je tiens à remercier la commune, l’office du tourisme, le crédit mutuel, les membres
du bureau, et les bénévoles du club.
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai pour découvrir ce sport sensationnel.
Pour terminer, voici un résumé de l’année écoulée en photos".
Christelle Gaidet

La mascotte du club : Tigrou
défile pour la fête des clarines
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Le HCLR remet un chèque de 12 000 € à l’association la CAMI
qui soutien les malades du cancer. Ces fonds ont été récoltés
auprès des commerçants et acteurs de la station et des environs,
ajoutés aux bénéfices de la soirée.

Les Tigres Blancs en stage de perfectionnement à
Pralognan la Vanoise au printemps 2018.

Les Tigres Blancs au tournoi des Migrateurs
d’Albertville au printemps 2018
Match amical à domicile contre « les Vieilles
Marmottes d’Aoste »

Match amical contre les Bouquetins en déplacement à Méribel

Match des Freeski Playoffs avec les freestylers

Tournoi des Tigres à domicile avec les équipes de Chamrousse, Vaujany, St Gervais, Val
Vanoise et Albertville au mois de novembre
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ASSOCIATION TRAIL DE LA ROSIERE
A chaque édition son lot de surprises et de challenges…
Cette année ce fut une édition dantesque proportionnelle à la quantité de neige tombée sur cet hiver 2017/2018….
Nous avons donc essuyé des heures et des heures de préparation en amont, sur le terrain…Fort heureusement, de
nombreuses personnes se sont présentées spontanément pour aider, piocher, porter, repérer, préparer…
Qu’il est bon de voir que la solidarité de nos anciens soit encore un symbole et une valeur qui compte sur notre
commune. 3 jours avant l’événement planétaire du Tour de France qui mobilisait alors de nombreuses ressources,
nous avons préparé ensemble une journée somptueuse…qui s’est clôturée par la finale de la Coupe du Monde
remportée par la France !

PETIT RÉSUMÉ 2018 :
4 parcours de 40, 22, 15 et 5 km.
Lieu de la manifestation: Place des
Eucherts pour la première année!
2 mètres de neige début Juillet sur
le plateau du Lac du Retour !
1 tronçonneuse
marches

pour tailler les

150 heures de préparation sur le
terrain
8 journées de travail ONF payées
par Sainte-Foy pour nettoyer le
chemin entre le Lac Noir et le Refuge
d’Archeboc !
70 litres de cendres déversés sur les
névés derrière la Louie Blanche
1 nouvelle passerelle à Jourdan
installée par l’association suite à la
détérioration par l’avalanche …
88 bénévoles : un « club » de 150
personnes désormais !
17 secouristes
2 ambulances
47
radios
pour
communication

le

réseau Tout un groupe fédéré autour du sport et de la compétition, uni pour la
beauté des paysages et le partage.

1 médecin : Jean Paul pour la Cette aventure ne serait pas possible sans le soutien et la confiance des
partenaires et de tous les bénévoles. Soyez assurés de nos sincères et
dernière année !
profonds remerciements !
750 coureurs avec 100 % de
Ceux qui souhaitent s’engager pour quelques heures ou quelques jours aux
coureurs satisfaits
cotés de l’équipe Organisation ou Bénévoles peuvent nous contacter, nous
750 excellents repas servis en 3h
sommes toujours à la recherche de nouvelles ressources !
135 enfants à la course des familles À NOTER : RDV du Trail de la Rosière 2019 : le 14 juillet 2019
5km
1075 litres d’eau
225 lots pour les podiums
1 000 € reversé à une association
caritative : Médipole de Chambéry
100% des coureurs heureux !

L’équipe du Trail de la Rosière

35 000 personnes ont vu la vidéo du
Trail

traildelarosiere@gmail.com
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ASSOCIATION CLUB DE GOLF DE DE LA ROSIERE

Feu d’artifice de
« drives » lors de la
coupe de l’association en mémoire de
tous les membres
disparus

Pensées particulières à ces deux membres disparus

Cloë, toujours présent pour participer et aider
lors des manifestations

Simon, il a développé le golf, l’association et
partagé sa passion pendant de nombreuses
années

Grâce à toutes les actions mises en place ces dernières années, notre association se porte bien avec l’arrivée de nouveaux
membres de la vallée et de vacanciers :

81 membres (56 adultes et 25 enfants).
Pour sa 3ème année, l’école du golf est toujours en
progression (25 enfants).
Mathieu Maitre, Guillaume Henry et Germain
Giraud, le pro, ont encadré 2 groupes d’enfants :
- Les petits (4/8 ans) tous les lundis.
- Les plus grands ont bénéficié de 2 semaines de
stages.
Les enfants sont motivés et passent de super moments.

NOUVEAUTÉ

: séances à thème gratuites pour adultes. Tous
les dimanches, le pro a proposé des cours collectifs aux membres
de l’association.

53

TOURNOIS SPONSORISÉS
Toutes les semaines, le golf organise 1 ou 2 tournois sponsorisés par les commerçants de la Rosière qui offrent de
nombreux lots. Une grand merci à tous, nos tournois sont ainsi très attractifs. Quelques exemples :
Coupe de l’ESF avec un hommage particulier à
Simon Atkinson

L’Open de la Rosière sponsorisé par la DSR a toujours autant
de succès : 7 nationalités étaient représentées !

Trophée Perros Guirec en lien avec le partenariat avec la Rosière

Et toujours les barbecues participatifs, très bonne ambiance
conviviale

TROPHÉES LACS ET MONTAGNES
Comme chaque année, nous participons à ce trophée
interclubs. Cette année, 9 clubs ont participé.
La Rosière a accueilli tous ces compétiteurs le 23 juillet.

RÉSULTAT FINAL : 1er les Arcs, 2ème Courchevel, 3ème
Combe de Savoie, 4ème Méribel, 5ème Tee des Belleville, 6ème Aix Les Bains, 7ème LA ROSIERE , 8ème
Tignes, 9ème Les Marches.

RYDER CUP
En cette année de Ryder Cup en France, l’association a également organisé sa Ryder Cup contre Tignes (victoire de
Tignes).
Suite à l’assemblée générale du 20 août 2018, le nouveau bureau a été élu, voici sa composition :
Président :
Référent école de golf : Guillaume Henry
Mathieu Maitre
Secrétaire :
Membres actifs : Sébastien Métais, Jonas Escallier
M. Christine Reeb
Trésorière :
Adresse mail : asgolf.rosiere@gmail.com
Sandrine Noir
Facebook : Golf de La Rosière
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LE SOU DES ÉCOLES
Cette année, l'association des parents d'élèves de
la Rosière a organisé une petite dizaine
d'animations sur la station :
- Les ventes de pop corn, gâteaux et vin chaud
organisées en partenariat avec l’Office du Tourisme
pendant les vacances de Noël, Février et Pâques.
- La tombola de février: cette année encore,
les acteurs de la station (Office du Tourisme,
Mairie, DSR, écoles de ski, commerçants,
résidences,…) nous ont donné de très beaux lots!
Nous profitons de cet article pour les remercier
sincèrement.
- La fête de la Saint Jean, que nous avons
organisée pour la première fois et qui a été un franc
succès !
- La fête de fin d’année, organisée cette année
à l’école, permettant à nos bambins de nous faire
visiter leur école.

- La fête des clarines avec l’activité maquillage, la vente de bonbons, barbe à papa et pop
-corn et en prime le premier prix lors de l’élection
du plus beau char sur le thème du Tour de France
(et ce pour la 3ème année consécutive!!). Les enfants ont répondu présents ce jour là pour le défilé ! Merci à eux !
- Le traditionnel spectacle de début décembre qui est l’occasion de se retrouver et faire
la fête ensemble avant le lancement de la saison
d’hiver.
- La vente d’objets, personnalisés par les
enfants avec l’aide de nos maîtresses Chrystèle
Barbier et Véronique Lépine.

Toutes ces animations nous ont permis de
subventionner, en partie ou en totalité, de très
beaux projets intégralement organisés par les
enseignantes de l'école de la Rosière. Elles ont
ainsi pu emmener nos enfants au Repaire des
Écureuils à Séez, aux spectacles à Aime, au
cinéma, à la ferme Vagabonde des Fendaillous à
Montgirod et jusqu'à Chamonix pour visiter la Mer
de Glace et jouer au domaine des Planards. Nous
avons également pu offrir des cadeaux individuels
aux enfants pour Noël, un restaurant en Italie lors
de la sortie ski, des supports pédagogiques pour
l'école et enfin financer l'achat de cocons qui ont
éclos devant les yeux ébahis des enfants !
Nous tenons à remercier les maîtresses ainsi que l'ATSEM Christelle Babis pour leur motivation, leur
énergie constante, et leur collaboration. Le lien que nous avons avec elles permet la réalisation de tous ces
projets. Sans leur implication, l'association n'aurait pas lieu d'être !
Merci également à tous les acteurs de la station qui nous permettent d'organiser ces manifestations et nous
aident à les réaliser.
Enfin, nous remercions chaleureusement Colette et Jean-Marc Maitre pour nous avoir fait un généreux don
cette année.
Nous sommes en route, avec une équipe de parents dynamiques et motivés, pour organiser autant de
manifestations l'année prochaine et ainsi permettre la réalisation de beaux projets pour les enfants !
Le bureau :
Jennifer ARPIN-PONT, présidente
Fiona GAIDE, trésorière
Catherine GARANDEL secrétaire.
Merci à Alexandra TRINQUET pour ce qu'elle a apporté à l'association durant ces trois dernières années
en occupant le poste de présidente-adjointe qu'elle n'a pas reconduit cette année.
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LE COMITÉ DES FÊTES
Cette année le Comité des Fêtes a participé au Tour de
France en mettant en place les pois rouges sur la
chapelle de St Michel qui rappelaient le maillot du
meilleur grimpeur.
Cette initiative a eu du succès puisque le cameraman de
l’hélicoptère a diffusé les images à la télévision pendant
l’épreuve.

Les structures gonflables et le mini-chantier ont bien
occupé les enfants.
Nous avons eu une grosse implication du Groupe les
Frontières avec le club des Jours Heureux qui ont animé
le quartier avec la fabrication des bugnes en direct, la
démonstration des vieux métiers et les danses
folkloriques…

Crédit photo : Propaganda

On remercie les habitants du Chatelard qui ont œuvré à
ce que le village soit bien décoré et animé pour cette
occasion.

Salomé, Emy et Florina, 3 jeunes filles de Montvalezan, fières
de porter le costume familial.

L’après-midi a été ponctuée par le défilé des chars sur
le thème du Tour de France, c’est le char du Sou des
Ecoles qui a remporté la mise de la tombola en
proposant un char original où l’on pouvait reconnaitre à
travers les costumes des enfants des villes étapes de la
grande boucle 2018.
Fait remarquable : les vacanciers qui ont gagné le
séjour pour l’été prochain, sont les gagnants du séjour
de cette année.

Crédit photo : Propaganda

Le concours d’élégance des chiens St Bernard a
énormément plu aux vacanciers. On garde cette formule
pour l’année prochaine.

Nous avons ensuite organisé la Fête des Clarines au
centre de la Rosière, une belle journée marquée par la
montée cyclo en hommage à Simon Atkinson avec
une participation de 120 participants dont la moitié en
vélo électrique et randonnée. Nous allons inscrire cette
course dans la durée sur le planning des montées cyclo
pour les années à venir.

En fin de journée, le bal et le feu d’artifice ont été très
appréciés comme d’habitude.

Ensuite nous avons passé une bonne journée dans
l’ensemble avec des animations en fil rouge toute la
journée : le planté du clou, lancé d’œufs, concours de
vélo d’appartement (les gagnants sont repartis avec les
vélos neufs ).

On remercie toutes les associations impliquées à cette
belle fête ainsi que l'Office du Tourisme, la Mairie, les
Services Techniques et la Régie Electrique ; nos
partenaires matériels et financiers.

Le Ski club propose de décaler le bal la veille de la fête
(comme dans le temps) le samedi soir. L’année
prochaine le bal sera le samedi 10 et la fête le
Dimanche 11 aout 2019.
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES CHAPELLES DE MONTVALEZAN
Cette année les travaux ont continué avec :
- La couverture en lauzes de la toiture de Notre
Dame de la Pitié au village de la Rochette.

- La rénovation du clocher de la Chapelle SaintRoch au village des Laix.

Nous remercions les bénévoles actifs et ceux qui ont participé par leurs dons.
Nous espérons pouvoir poursuivre dans les travaux prioritaires et pour se faire, tous les dons sont les bienvenus.
Nous rappelons que les dons bénéficient d’une réduction fiscale.
L’association a également besoin de membres pour renouveler son bureau; certaines personnes sont présentes depuis
sa création en 1993, c’était le cas de Mme Josette MASSÉ que nous remercions chaleureusement.
Le bureau

LES ANCIENS COMBATTANTS
Photo lors d’un repas en
novembre 62 où l’on reconnaît plusieurs plus anciens.
À gauche :
Camille GAIDET
Robert NOIR (Perrieres)
Marcel POSSOZ
Alexis FUDRAL
Marius GAIDET
À droite :
Gustave NOIR
Maurice MAITRE
Léon FRAISSARD (Président
de l’époque)
En 1962, il y avait 37 adhérents à la section. Il en reste 6 dont 1 à Paris.
Les activités des anciens combattants :
- Organisation des cérémonies
- Présence du drapeau aux sépultures des communes environnantes
- Cérémonies du Roc Noir—Terre Noire
Un ancien combattant de moins sur la commune, Jean Massé déménage.
Les anciens combattants souhaitent à tous les lecteurs de l’écho une bonne et heureuse année.
Le Président
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ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DES CIMES BLANCHES

141 PROPRIÉTAIRES ATTACHÉS À LA STATION ET À SON PATRIMOINE
Toujours aussi vaillante l’ACCB La Rosière ! Avec 141
adhérents sur les 152 propriétaires que compte la
résidence des Cimes Blanches, elle vient de souffler les
bougies de son 10e anniversaire et entend bien continuer
à jouer un rôle dans la vie locale d’une station dont tous
les membres sont tombés amoureux.
Ce qui caractérise l’ACCB c’est avant tout la solidarité
existant entre ses adhérents. Lors de la création de
l’association en 2008, l’objectif était bien sûr de
défendre les intérêts des propriétaires mais surtout
d’instaurer au sein de la résidence un climat convivial et
amical. Un objectif pleinement atteint, matérialisé par
l’ambiance régnant lors des grands rendez-vous annuels
de l’ACCB, rendez-vous, souvent partagés avec nos
partenaires locaux, des commerçants avec lesquels nous
entretenons les meilleurs relations et qui nous sont
fidèles depuis plusieurs années.
En mars dernier, gros succès du rallye à travers l’Espace
San Bernardo avec déjeuner en Italie, puis de la soirée
Patrimoine aux Cimes Blanches animée par la Voix des
Alpages. En août la traditionnelle randonnée conduisit
une soixantaine de propriétaires au Col de La Croix puis
au Lac d’Arpy, au-dessus de La Thuile. Avant notre AG
annuelle et un barbecue très festif le 15 août.
En 2019 les mêmes animations seront reconduites au
sein d’une résidence en pleine rénovation. L’intérieur
des appartements est en cours de rafraichissement avec
de nouveau canapés et rideaux. Quant aux extérieurs, ils
affichent des lazures tout neufs et plus clairs sur les
façades sud des chalets « Aiguille Rouge », Mont

Valaizan et Flocon.
La réfection des autres façades suivra au printemps et à
l’automne prochain.
En 2019, les « skieurs confirmés » de l’ACCB se feront
plaisir sur les nouvelles pistes du Mont Valaisan, les
autres, adeptes de la raquette ou de la promenade
arpenteront les chemins forestiers enneigés mais tous
poursuivront leur action afin que La Rosière conserve les
atouts qui font aujourd’hui son charme et qui ont motivé
leur investissement dans cette belle station du Col du
Petit Saint-Bernard. Tous sont favorables au
développement de La Rosière. Un développement qu’ils
souhaitent raisonné, respectueux de la nature et de
l’environnement, à un moment où le réchauffement
climatique engendre de terribles catastrophes, partout
dans le monde et notamment à la montagne.
La Rosière n’est pas à l’abri de tels problèmes. Des
coulées d’eau et de boue dévalant de la montagne lors
d’orages de plus en plus violents. On a pu s’en rendre
compte l’été dernier.
Cet hiver et ces prochains mois la station va
profondément évoluer. Avec la création de nouvelles
voies piétonnes au cœur de la station. Avec l’arrivée du
Club Méditerranée sur l’ancien altiport. L’ACCB La
Rosière n’a jamais été hostile à ces projets. Bien au
contraire. Mais elle souhaite que la commune, avec
laquelle elle tient à maintenir le dialogue, en restera là.
Pour le respect du patrimoine, de la faune et de la flore
de La Rosière. Et celui des nombreux propriétaires qui y
ont investi.
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À NOTER : les rendez-vous 2019 de l’ACCB La Rosière
- 16-23 mars : semaine hivernale des propriétaires avec Rallye à ski à travers l’Espace San
Bernardo et Soirée Patrimoine aux Cimes Blanches.
- 10-17 août : semaine estivale des propriétaires avec randonnée, assemblée générale de l’ACCB et
barbecue aux Cimes Blanches.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Président-secrétaire : Jean-Claude VIRFEU

- Secrétaire-adjointe : Eliane BONNEFON

- Vice-président chargé des finances: Pierre BUHET

- Trésorière : Isabelle BUHET

- Vice-président chargé de la communication : Christian
RODRIGUEZ

Autres membres du Conseil d’administration : Patrick
ANIERÉ, Jean-Pierre BONNEFON, Antoine CAO, Gilles
DESCLAVELLIERES, Jacques GRANGER, Carine HUYSMANS,
Régis LECHAPT, Frédérique MICHAUD, Marion PEIGNÉ, Jan
POOLE, Christiane SCHMITZ-RIGAL, Emmanuel SERRURIER,
Thierry TILMANT, Christiaan VAN DER VEKEN.

- Vice-président chargé du suivi technique de la résidence :
Pascal FOUREUR
- Vice-président chargé de l’animation et des loisirs :
Bernard FUCHS
- Vice-président chargé du suivi qualité : Didier LECLERCQ
- Vice-président chargé des relations avec la commune :
Jacques BINET

LE CLUB DES JOURS HEUREUX
2018 se termine et nous sommes au bilan de cette année
riche de rencontres et de découvertes.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 27 mars et
notre Club rassemble aujourd’hui 68 adhérents.
Bienvenue aux nouveaux adhérents venus de la Haute
Tarentaise, qui confortent notre Club pour nos
rencontres et nos sorties voyages. Nous avons pris
connaissance du bilan financier. Satisfaisant, il nous a
permis de décider de nos sorties et rencontres de
l’année.
Notre voyage de printemps nous a conduits en Alsace,
logés « Au Nid des Cigognes » à Hosteim avec des
journées visites à Kaysersberg, la cité natale du Docteur
Schweitzer, Strasbourg et sa cathédrale, Obernai et le
Mont Sainte Odile, Colmar et le musée Bartholdi (photo
dans la cour du musée), le château du Haut
Koenigsbourg restauré de 1902 à 1908 par Guillaume II
puis Ribeauvillé.

Le beau temps nous a accompagnés tout au long de la
semaine et nous avons pu ainsi profiter des vols de
cigognes nourrissant leurs petits dans une belle région.
22 juin invitation à Sainte-Foy pour un repas avec nos
amis du club des Marmottes.
Le 27 juin sortie surprise (préparée par l’autocariste) :
visite guidée à Manigod afin de découvrir les
magnifiques orgues. Une visite ludique de cette pièce
unique.
Un déjeuner raffiné au restaurant le Sapin au col de la
croix Fry et après-midi danse avec Christophe Pessey et
son accordéon. Une belle journée dédiée aux personnes
qui ne souhaitent plus partir pour une semaine.
Tout au long de l’année avec plusieurs repas nous nous
retrouvons à la salle de la Fruitière au Villaret, Monique
nous régale aves ses menus soigneusement préparés qui
concourent aussi au plaisir de se retrouver pour partager
de bons moments.
Nous continuons de vendre nos productions (maison)
confitures et bugnes les jeudis durant les saisons et le
jour de la fête des Clarines, pour alimenter nos finances.
Une pensée pour Léonie Arpin qui nous a quittés en
février.
A chacune et chacun sans discrimination d’âge (à
partir de la majorité… !) le Club est ouvert à toute
personne intéressée.

Et le dernier jour, nous avons fait une excursion en Forêt
Noire chez nos voisins allemands.

Prochaine assemblée générale : fin mars.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.
Le Bureau
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MASLINISTA
La notoriété de notre festival grandit aussi à l’extérieur
de nos frontières, le bouche à oreille vantant l’ambiance
de La Rosière et la beauté de nos montagnes et
nombreux sont les groupes qui manifestent leur désir de
participer à Vent d’Est.
Du 13 au 18 août 2018, l’association a accueilli 55
artistes et participants venus de Ekaterinbourg (Russie),
de Khmelnitsky, Dnépr et Dnéprodzrjinsk (Ukraine),
ainsi que de Paris et de Séez (France).
Le travail des négociations est toujours long et nous met
au défi de boucler le programme avant la fin de l’hiver.
C’est un énorme travail entièrement assuré par notre
présidente Lena Molin. L’association a pu ainsi proposer
à nos spectateurs de la musique, les danses et les chants,
un superbe spectacle sur glace, le spectacle des
marionnettes, atelier cuisine, bania russe (sauna), repas
russe –spectacle, stage de chant choral, kermesse slave,
dégustation des bières russes, animations au Club des
Galopins…

Le gage d’un échange dans lequel la dimension humaine
et le partage comptent autant que la qualité artistique.
Nous avons été très heureux de collaborer pour la
première fois avec nos voisins italiens de La Thuile, le
concert en plein air fut un vrai succès. Près de 20
bénévoles présents le long de cette semaine, parmi eux 5
nouveaux, qui nous ont offert leur énergie et générosité,
afin de vivre de l’intérieur cette belle aventure du projet
Vent d’Est.
La Rosière a été témoin cette année du premier concert
solo de Ivan Lesnoy, notre participant de 15 ans,
originaire de l’Ukraine, qui se destine à la carrière de
chanteur après avoir participé au projet « The Voice »
ukrainien. Bonne continuation à Ivan !
Il nous reste à remercier une fois encore toutes celles et
ceux qui nous apportent leur soutien sous toutes les
formes, et vous donner rendez-vous du 12 au 17 août
2019.

Le concept de notre festival, qui invite les artistes sans
leur offrir de cachet mais en prenant en charge leur
séjour, y compris les billets d’avion, est assez inhabituel,
voire unique. Il est primordial que les participants y
adhèrent sans réserve.
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LA VOIX DES ALPAGES
Les 4 concerts annuels dans l’hiver à la Salle Jean Arpin
ont ravi les vacanciers et c’est toujours un excellent
moment de partage. Les vacanciers apprécient
particulièrement l’authenticité et la vie de nos villages.
Le concert dans le cadre du festival d’Arts des Cimes est
désormais un RDV incontournable de l’été pour la Voix
des Alpages.
La chorale s’est représentée aussi dans les communes
environnantes : cette année, elle a participé à une soirée
avec la chorale Chant’ le vent à Séez, à un concert à
Bozel ainsi qu’à l’animation d’une cousinade à Peisey.
Les représentations à l’auditorium de la Léchère sont
gratifiantes pour les chanteurs avec un
chaleureux public et une sublime salle de spectacles.

Facebook de l’association toujours

Le groupe vocal « La Voix des Alpages » est composé
de 15 personnes de Montvalezan et de Séez avec
Christophe FAVRE et Rémi GAIDE comme
accordéonistes et chefs de chœur. Elles chantent avec
toujours autant de plaisir des chants traditionnels de nos
montagnes en français, en patois et en italien. Les
concerts sont agrémentés de photos de Roger des 2
cantons Aime et Bourg Saint Maurice.

QUELQUES NOUVELLES D’ANTAN
- En 1930, 4 voitures à Montvalezan.
- En 1935, Pèlerinage à Notre Dame de la vie.
« 2 Renaud d’entreprise, puis la Renaud commerciale, et
la Mathis administrative. Raisonnablement les 4 voitures
pouvaient contenir 45 personnes, le dimanche 8
septembre à 4heures du matin il y avait foule sur la
place de la mairie, en tassant, tout le monde a été
embarqué. A l’arrivée, il y en avait 62.
- En 1936, concours de Tir représenté par 4 jeunes
gens : Gaide François, Fraissard Prosper, Rullier
Joseph et Fudral Henri. L’équipe de Montvalezan a été
classée 2° sur 50 sociétés représentées.

Un nouveau répertoire est envisagé pour les prochains
concerts Salle Jean Arpin cet hiver. Venez nombreux
écouter les souvenirs de votre enfance !
Pour les personnes qui souhaitent chanter avec nous,
vous pouvez nous contacter par téléphone au

06 84 58 96 23.

- 1937 Avril aux Eucherts. Encore 4m de neige, l’alpage
a lieu le 2 juillet.
- En 1771, on promettait une prime de 10 livres par loup
tué, dans la Haute Tarentaise les bêtes fauves
décimaient le bétail.
- En 1912 la Haute Tarentaise fut roussie par une
chaleur sénégalienne.
- Cet hiver de 1767, j’ai point tué du tout des Renards,
ce qui m’a fait tort, point de lièvres et très peu de grives.
Pierre Arpin
- En 1851, la pluie continuelle fait pourrir la récolte.
- En 1854, la chaleur est torride, les fontaines taries.

- RD Victor Gaidet, fils de Pierre François et de
Catherine Gaide, né le 14 février 1813, il fit ses études
au collège de Moutiers, indécis sur sa vocation, il fit
pendant quelques temps une école particulière au village
de la Combe. Grâce à lui et à André Maitre,
l’instruction progresse à Montvalezan/ Séez, ils
formèrent tous les deux les instituteurs qui ont enseigné
jusqu’en 1852. Il fut ordonné prêtre en 1844.

- 1930. Le 27 novembre, 2m10 de neige à la Redoute.

- 1928. Maitre Alexis décède, le 6 novembre. Dans sa
jeunesse il avait travaillé en Champagne et était allé 3
fois de Montvalezan à Reims.

- 1932. Population 445. Messes Eglise 727. Chapelles
147 = 874.

- 1937 a été exceptionnelle pour les foins, et l’année
1935 exceptionnelle pour le manque de foins.

- 1931. 2 mars, 6m50 de neige à la Redoute. 7m40 le 17
mars.
- 1929. Février et mars, chaud. Les
apparaissent, la neige fond à la Redoute.

rochers

-1931. Population : 434. Messes Eglise 461. Chapelles
178 = 639.

- 1933. Population 451. Messes Eglise 455. Chapelles
124 = 579.
Gaide Emile
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Pour information :
Assemblée Générale constitutive de l’association d’escalade : jeudi 20 décembre à

20h00 salle Jean Arpin.
Si vous souhaitez pratiquer l’escalade en loisir sur le tout nouveau mur indoor de La
Rosière, n’hésitez pas à vous manifester et prendre part à la création de l’association.
Renseignements et informations : Elsa Chuzel 06

76 95 20 87

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La remise des prix du concours 2018 a eu lieu le 31 Octobre en mairie. Les primés ont été
récompensés sous forme de bons d’achats et de fleurs.

Maisons et habitations traditionnelles
FRAISSARD Nicole
POSSOZ Huguette
BRUN Jean-Pierre
BRUN Françoise
ARPIN Jeanine

-

Le Planet
Le Chatelard
Le Mousselard
Le Solliet
La Froide

Aménagement paysager
ARPIN—PONT René -

Immeubles collectifs (avec au moins 50% des
balcons fleuris):
Le Valaisan

-

La Rosière

Hôtels, restaurants :
Le Relais, ARPIN Willy - La Rosière

Camping :
Les Moulins

Jardins potagers
FOURN Jean-Jacques - Le Chatelard

Camping Caravaneige La Forêt
Jean-Pierre PRODHOMME - La Rosière

Habitations avec décor floral installé sur la voie
publique :
GAIDE Odile
Les Clarines - La Rosière
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Montvalezanais :
PAQUELET Marius

Le 16 décembre 2017 de PAQUELET Jean Christophe et GAIDE Marina

MARIE Hima

Le 28 février 2018 de MARIE David et ARPIN Marguerite

GAIDET Milo

Le 11 avril 2018 de GAIDET Julien et MUZATON Alexandra

HENRY Maël

Le 29 avril 2018 de HENRY Guillaume et BATTANI Emilie

PALMIERI Thelma

Le 13 mai 2018 de PALMIERI Olivier et GIANNICO Andréa

GRANDCLAUDON Marie

Le 18 mai 2018 de GRANDCLAUDON Julien et KALIPKE Kerstin

BOULAY MARTIN Lou

Le 24 juillet 2018 de MARTIN Flavien et BOULAY Vanessa

KRAUS Pia

Le 07 août 2018 de KRAUS Jean-Sébastien et ROCHAIX Laetitia

VIGNES Nathan

Le 06 septembre 2018 de VIGNES Arnaud et BRAULT Maël

CRUZ Roméo

Le 03 octobre 2018 de CRUZ Fabien et RAMAT Géraldine

LE DIMET Indiana

Le 19 octobre 2018 de LE DIMET Jérémy et FOLLIET Lorraine

DECREUSE Lucas

Le 22 octobre 2018 de DECREUSE Renaud et CHRISTOPHE Estelle

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux :
ANDRICH Philippe et MOURLAN Paule Le 13 janvier 2018
BESNIER Claude et GERARD Corinne

Le 19 mai 2018

MANGOLD Nicolas et CHAMBON dit
FOURN Audrey

Le 18 août 2018

DÉCÈS
Nous partageons la douleur des familles de :
MAITRE Albert

Le 24 septembre 2017

MAITRE Henri

Le 11 janvier 2018

WAGNER Jacky

Le 16 janvier 2018

ARPIN Léonie

Le 11 février 2018

GAIDET Georgette

Le 23 mars 2018

CLOËREC Ronan

Le 22 avril 2018

MAITRE Louise

Le 9 mai 2018

FAYOLLE Paulette

Le 2 août 2018

METAIS Marcel

Le 31 Octobre 2018
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