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DSR – Domaine Skiable La Rosière

DSR – Domaine Skiable La Rosière

Le bilan d’un hiver record !

Le Chiffre du mois !

Après 21 mois sans exploitation hivernale, les 145 salariés DSR (25
permanents et 120 saisonniers) étaient ravis d’entendre à nouveau le
bruit des télésièges en fonctionnement et les carres des skieurs mordre
la neige !
Au final : une saison record avec un total de 591 477 journées skieurs (JS)
comptabilisées, soit une hausse de 16.7% par rapport à l’hiver 2019-20 et ce,
en partie, grâce aux nouveaux hébergements installés sur la station : le Club
Med, l’Alpen Lodge de MGM et le Sky d’Alpapart. Ces nouveaux lits
représentent une hausse structurelle d’environ +10% des JS ; le restant étant
directement lié au beau temps, à l’appétence des skieurs et à la dynamique
collective de la station.
Ce sont également 96 805 assurances Carré Neige qui ont été vendues cet
hiver soit +20% dont une partie est reversée au Ski-Club de La Rosière via le
Comité de Ski de Savoie pour les jeunes skieurs du territoire.
Merci à tous d'être venus, à nos partenaires, et à nos équipes d’avoir assuré un
service de qualité sur ces 135 jours d’ouverture !
En route pour l'été avec l’ouverture du Bikepark et du télésiège Roches
Noires du 25/06 au 02/09/2022 !
Contact: Morgane Zavec, mzavec@dsr-larosiere.com

Mairie – Foncier

Le SPA LA ROSIERE est en vente !
308 m2 sur 2 niveaux en Centre Station, pour toutes destinations.
Pour visite et/ou faire votre offre, contactez Flavie Dubus, ufj@montvalezan.fr

591 477
Le nombre de journées skieurs
Hiver 2021-2022
Mairie – OT – DSR - ESF

Les Supers-Nettoyeurs n°2
Mercredi 15 juin aura lieu la seconde
édition des "Super-Nettoyeurs", une
matinée de ramassage des déchets
dans et autour de la station.
Le Programme du 15 juin 2022 :
-8h30 café d'accueil et départ pour la
matinée de nettoyage (sacs et gants
fournis).
Rendez-vous
aire
panoramique
entrée station.
-11h30 retour et caractérisation des
déchets ramassés ;
-12h30 barbecue pour tous les
participants !
Cette action est organisée par la Mairie
de Montvalezan, DSR, ESF et l'Office
du Tourisme, avec le soutien de la
Communauté de Communes de HauteTarentaise et de l’association Mountain
Riders.
Inscriptions avant le 14 juin à :
animateur@larosiere.net
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Mairie – Office de Tourisme – DSR - REM

Office de Tourisme - Mairie

Vers le Label Flocon Vert

Le Label « Signature La Rosière »

Après un premier atelier le 21 avril dernier, qui
réunissait DSR, Régie Electrique de Montvalezan,
Office de Tourisme et Mairie, financeurs de la
démarche de labellisation « FLOCON VERT – label de
Développement Durable » autour de Claire Tollis,
Responsable de projet chez MOUNTAIN RIDERS, un
second atelier rassemblera l’ensemble des acteurs du
territoire.
Dans son introduction, le 21 avril dernier, Claire Tollis,
responsable de projet chez Mountain Riders, se réjouit de
la dynamique de notre territoire : « C’est la première fois
que nous constatons un financement quadripartite de la
démarche de labellisation FLOCON VERT. Je trouve que
c’est déjà un bel indicateur de la dynamique collective
qui existe sur Montvalezan La Rosière.» De préciser
également « 13 stations détiennent actuellement le label
Flocon Vert. Vous êtes 19 destinations inscrites dans
cette étape de démarche de labellisation. ».
Monsieur le Maire, Jean-Claude Fraissard ajoute : « Je
suis attaché à la dimension qu’on veut donner à ce travail.
C’est très important de raisonner localement et que
cela marque notre commune, que cela caractérise
notre destination. Il faut se donner les moyens de
réussir en gardant à l’esprit que nos orientations puissent
être réalisables à notre échelle. Une collectivité doit
montrer l’exemple et prendre l’initiative ».
Ce premier atelier se poursuivit par une présentation de la
grille des critères 2022, un tour de table pour établir un
« diagnostic flash » de la situation actuelle, l’identification
des « pépites » et des « bémols », avant de conclure sur
un débat autour de la gouvernance et de l’animation de la
démarche et des étapes à venir.

Dans le cadre de la démarche RETIL, Remise en
Tourisme de l’Immobilier de Loisir, il a été décidé de
créer un label de qualité des hébergements, spécifique à
La Rosière et complémentaire au classement des
meublés.

Le label « Signature La Rosière », de 1 à 5 cimes, vient
valider la qualité confort d’un hébergement. Il
s’additionne au classement meublé de tourisme, qui, parfois
peut pénaliser des biens de trop petite surface mais
extrêmement bien rénovés.
Pascal Laurent, commercial pour l’Office de Tourisme
explique : « En valorisant le confort grâce à des critères
complémentaires, le label remet l’église au centre du village,
c’est-à-dire le client au centre du jeu ».
Le label « Signature » est décerné par le Bureau des
Propriétaires pour une durée de 5 ans. Il est gratuit pour
les appartements classés « meublé de tourisme » et payant
pour les autres.
Pour solliciter votre labellisation nous vous invitons à
contacter Aurélie GUILLOT sur proprietaires@larosiere.net
ou par téléphone au 04 79 06 83 93.
D’ores et déjà 31 appartements ont obtenu le label dont 6
appartements 2 Cimes, 17 appartements 3 Cimes et 8
appartements 4 Cimes.
Une plaque « Signature La Rosière » (signalétique) à
apposer sur les portes des appartements labellisés est
offerte aux lauréats.
La promotion de ces appartements sera faite sur le site web
de réservation de l’Office de Tourisme grâce à un
pictogramme signalant que l’appartement est labellisé
« Signature La Rosière» et assurer ainsi sa visibilité par les
clients.
La machine est désormais lancée avec pour objectif de faire
de ce label une marque reconnue des clients comme des
propriétaires loueurs.
Contact : Aurélie Guillot, proprietaires@larosiere.net
ou 04 79 06 83 93

CCHT – France Services

Une permanence mensuelle en mairie
L’atelier n°2 se déroulera le lundi 27 juin. Il sera
ouvert aux acteurs économiques, publics, associatifs
et riverains de la commune intéressés par la
démarche et/ou qui agissent en faveur du
développement durable de notre commune. Cet atelier
sera piloté par l’association Mountain Riders. Il aura pour
objet de présenter la Label Flocon Vert, ses critères et de
permettre à chacun de s’exprimer sur son action au
quotidien.
RDV le LUNDI 27 JUIN 2022 à 14H
à l’ALPEN LODGE, LA ROSIERE
Contact : Didier Charvet, dgs@montvalezan.fr

La CCHT a rejoint ILLIWAP !
Retrouvez toute
l’actualité de la vallée
en suivant le compte
correspondant.

Pour vous aider dans vos démarches administratives, les
Conseillères France Services tiendront dorénavant chaque
mois une permanence en mairie de Montvalezan.
Prochain RDV : Mercredi 15 juin de 9h à 12 h en mairie
Contact : 04 84 79 04 99 , franceservices@hautetarentaise.fr

Mairie – Ressources Humaines

Rejoignez-nous
La mairie recrute à l’année :

-

un(e) agent(e) accueil, état civil ;
un(e) électricien(ne) polyvalent(e) ;
un(e) mécanicien(ne) polyvalent(e);

La mairie recrute aussi :

- un(e) volontaire service civique « lien et présence
auprès de nos aînés », 8 mois
Votre contact, Christelle Fraissard, Ressources Humaines,
04 79 06 84 12 rh@montvalezan.fr
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