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Mairie – Administration Générale

Vœux 2019, morceaux choisis

Le Grand Débat National

« Localement mais aussi bien au-delà, Montvalezan
La Rosière ne laisse plus personne indifférent. On
me parle de Montvalezan partout... On reconnait
son dynamisme, sa créativité, son imagination...
Comme il m’est agréable de s’entendre dire que
notre commune est dynamique et suscite l’envie ;
c'est une réelle fierté, partagée sans doute par vous
tous… Je remercie chacun d’entre vous pour votre
engagement, nos échanges ; j’ai une attention
particulière pour mes collègues de mandat, je
remercie nos équipes de la mairie, des entités
annexes ainsi que celles de nos partenaires – Office
de Tourisme, Régie Electrique, La DSR...
Je sais le travail réalisé par chacun d’entre vous.
Evidemment, personne n’est parfait – moi le premier
– mais vous pouvez toutes et tous être fiers de ce
qui a été accompli et de travailler ensemble pour
Montvalezan.
En toute humilité, je veux vous redire le plaisir que
j’ai à travailler avec vous tous et vous invite à
poursuivre dans cette direction »

« Excellente année 2019 à toutes et tous ! »

15 janvier

15 mars

Avril 2019

A compter du 21 janvier 2019, chacun pourra avoir accès
à la liste des débats organisés dans sa région
sur www.granddebat.fr. A cette même adresse vous
pourrez déposer individuellement vos contributions.
Pour ceux qui n’auraient pas accès à internet, un numéro
téléphonique gratuit a été créé par l’Etat :
Tel 0 800 97 11 11.
Enfin, un registre est également
disponible à l’accueil de la
mairie
pour
ceux
qui
souhaiteraient y porter leurs
préconisations. A l’issue de la
consultation
nationale,
le
registre sera remis à l'Etat à
l'attention de M Le Président de
La République.
Contact : Sylvie Rostaing, Accueil, 04 79 06 84 12

Mairie – Administration Générale

Depuis le 30 octobre dernier, la
Mairie a ouvert un compte
Facebook Institutionnel.
Pour + d'information
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere

Mairie – Urbanisme

Mairie – Administration Générale

Averne Nord – 1 an après…

Médecine Station et Villages

Tel que convenu il y a tout juste
un an lors de la première
réunion publique sur ce
dossier, le groupement DUVAL
ODALYS viendra présenter
l'évolution du projet
le MARDI 26 FEVRIER prochain, à 19h30
Salle Jean Arpin – Maison du Ski – La Rosière

Pour mémoire,
nouvelles coordonnées
du Cabinet Médical
Docteur BOUVET et Docteur NAWI

TEL 04 79 55 15 06
Mairie – Spa La Rosière

Une nouvelle équipe et de nouveaux produits

Mairie – CCAS

Perros-Guirec,
SOS familles d'accueil
Les enfants de PERROS se font
une joie de nous retrouver du 16
au 23 février prochain,
Cependant, nous n'avons
PAS ENCORE
ASSEZ DE PLACES
en familles d'accueil. Par avance
GRAND MERCI à vous !.
Contact : Manon Cerdan, spop@montvalezan.fr

Mairie –Services Techniques

Vadémécum du déneigeur particulier
Règle n°2 :

Pour cette seconde saison d'hiver, autour de Carole et Manon, une
nouvelle équipe est heureuse de vous accueillir au SPA LA
ROSIERE. Outre massages et soins divers appréciés, venez ou
faîtes découvrir notre nouvelle offre.
Les parcours "Sophrologie" ou "Réveil du Matin" vous aideront à
rompre avec le quotidien et à consolider votre Bien Etre.
Grâce au "coffret Romance", offrez une soirée inoubliable à votre
moitié en passant à deux une soirée chouchoutés au SPA (entrées
+massage duo) suivi d'un dîner aux chandelles au restaurant.
Contact : Carole Constant, 04 79 41 39 01, spamanager@montvalezan.fr

"Je déneige mon véhicule
après chaque chute
sans la rejeter sur la voirie"

Mairie – Urbanisme

Reprise Chalet ANCA – Fort de La Redoute Ruinée

Pour mémoire,
conduire avec de la neige
sur le toit est interdit ; cela est assimilé à un
chargement mal arrimé, code la Route 312-19 –
passible de 400 € d'amende.
Contact : Elisabeth Fudral, 04 79 06 83 91

Mairie – Ressources Humaines

La Mairie recrute
A l'année/permanents
• 1 agent technique polyvalent
profil Bâtiments, Electricité, Plomberie
• 1 agent technique polyvalent
profil Voirie, Espaces Verts et Travaux Divers

M René et Mme Catherine
Arpin Pont exploitent pour la
dernière année le Chalet
ANCA, situé près du Fort de
la Redoute Ruinée, alt 2390m.
Afin de poursuivre l’activité
Snack de ce chalet qui a une
forte attractivité touristique en
raison notamment de son
emplacement, M et Mme
Arpin Pont cherchent un
repreneur.
Afin de connaitre tous les points relatifs à la reprise de ce
commerce et les contraintes qui y sont attachées, prendre contact
avec René ou Catherine pour le 15 mars 2019 au plus tard.
Contacts: C. Arpin Pont 06 83 30 99 74 ; R Arpin Pont 06 08 16 97 33

Contact : Christelle Fraissard ; rh@montvalezan.fr
Mairie – Administration Générale

AGENDA
Prochain Conseil Municipal,
Jeudi 24 janvier 2019 à 19h30
en Mairie
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