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Mairie – Domaine Skiable La Rosière

Culture locale

Ouverture du Paradis aux golfeurs et vacanciers !

« Bergers, Bâtisseurs,
Skieurs », le nouveau livre de
Gisèle et Roger Gaide sur La
Rosière est disponible

Le 9 juillet dernier a eu lieu l’inauguration du nouveau Club House
« Paradis » du Golf de La Rosière, construit dans le cadre de la
Délégation de Service Public passée pour l’exploitation du Golf dont le
délégataire est la société RESTOGOLF LA ROSIERE (nouvelle filiale
dédiée au groupe SOFIVAL – DSR).

Dérouler avec cœur le fil de l’histoire de
la station de La Rosière, évoquer les
faits marquants relatifs à son union avec
La Thuile d’Aoste, mettre en lumière les
efforts d’une communauté alpine,
transmettre les valeurs spécifiques aux
montagnards, telles sont les intentions
de ces 340 pages illustrées de 750
photos. Prix public : 38€, notamment en
vente à l’office de tourisme.

Après 13 mois de travaux et un investissement global de 3,2 millions d’euros
HT (contre les 2,8 millions d’euros HT estimés avant réalisation mais
dépassés du fait des impacts de construction liés au COVID), le Restaurant/
Club-House a ouvert ses portes.
Le Restaurant/ Club-House, situé sur le plus haut parcours 9 trous
d’Europe, est composé de plusieurs espaces : 1 pro-shop de 45 m² avec
vestiaires; 1 salle de restauration intérieure de 70 couverts; 1 terrasse
ensoleillée de 170 couverts; 1 bar intérieur/ extérieur.
Paradis s’inscrit dans une démarche éco-responsable en s’engageant à
travers diverses actions: récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du
Golf; bâtiment fonctionnant avec une chaudière à granulés 100% naturels;
produits locaux bio de saison; compostage des déchets organiques;
démarche « zéro plastique ».
Contact : Didier CHARVET, dgs@montvalezan.fr

Mairie – Région AURA – CCHT - Mobilité

MOV’ICI : plateforme de covoiturage locale

Associatif – Trail La Rosière
Dimanche 17 juillet dernier a eu lieu
le Trail de La Rosière. Une édition
exceptionnelle avec 550 participants,
dont des athlètes renommés, qui se
sont fait plaisir sur les différents tracés
du trail, au milieu de paysages à
couper le souffle ! Nouveauté 2022: 70
enfants ont participé à la course
ludique ! Bravo à toutes et tous et
merci à l’équipe organisatrice !

Trois places de stationnement situées à Montvalezan, devant la mairie, au
Villaret et à l’entrée de la station de La Rosière, à proximité de la luge, sont
identifiées et réservées à la pratique du covoiturage. Rejoignez-nous en vous
inscrivant sur MOV’ICI !
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Mairie – Office de Tourisme – DSR – REM

Mairie – Direction

Retour sur l’atelier n°2 Flocon Vert

Les Galopins l’été, comment ça marche ?

Le lundi 27 juin dernier a eu lieu, à l’Alpen Lodge, un
second atelier, ouvert aux acteurs économiques,
publics, associatifs et riverains de la Commune
intéressés par la démarche Flocon Vert.
Piloté par l’association Moutain Riders, cet atelier avait
pour objet de présenter le Label Flocon Vert, ses critères
et de permettre à chacun de s’exprimer sur son action au
quotidien. Il a permis à chacun de définir les points forts et
les points à améliorer.
Un engagement dans une démarche collective pour
un tourisme et une politique durable.

En saison estivale, en application des termes de la
Délégation de Service Public conclue entre la Commune
et l’Ecole du Ski Français de La Rosière pour la gestion
et l’exploitation de la structure des Galopins, les enfants
sont accueillis gratuitement.
En effet, dans le cadre de sa politique
touristique estivale, la Commune offre,
en versant une compensation financière à
hauteur de 35 000 € à l’ESF, la gratuité
aux familles souhaitant placer aux
Galopins leurs enfants de 3 ans à 12 ans.
Contact : Didier CHARVET, dgs@montvalezan.fr

CCHT – Accessibilité
Contact : Didier CHARVET, dgs@montvalezan.fr

CCAS – Perros-Guirec

Immersion bretonne des jeunes
montvalezanais

Du matériel handisport pour un accès
égal à la montagne
La Commission Intercommunale Accessibilité, placée
sous la responsabilité de l’élu conseiller délégué Thierry
GAIDE, a choisi de se doter d’une joëlette, pour que tous
ait un égal accès à la montagne et puisse découvrir des
sentiers de randonnée.
La joëlette, mise à la disposition des habitants de la
vallée, est un fauteuil mono-roue sur lequel s’installe une
personne en situation de handicap accompagnée de deux
personnes. Toutes les informations ci-dessous :

Du 9 au 16 juillet, Léna et Emmanuelle ont accompagné
15 jeunes de la commune à Perros-Guirec, pour un séjour
mer et voile, organisé par le Centre Communal d’Action
Social de Montvalezan.
Merci aux familles Perrosiennes pour leur accueil !
Mairie – Fleurissement
Le Jury Régional des Villes et Villages Fleuris, effectuera
une visite de contrôle du label Villes et Villages Fleuris de
la Commune, le mardi 6 septembre 2022, afin de
s’assurer du respect des critères.
N’hésitez pas à fleurir vos propriétés
et vos commerces!
Contact : spop@montvalezan.fr

Mairie – Ressources Humaines

Rejoignez-nous
La mairie recrute à l’année :

-

un agent de police municipale mutualisée.

La mairie recrute aussi :

- un(e) volontaire service civique « lien et présence
auprès de nos aînés », 8 mois.
Contact : Christelle FRAISSARD, rh@montvalezan.fr

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

Téléchargez gratuitement ILLIWAP
puis sélectionnez "Montvalezan-La Rosière"
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