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Mairie – Services Techniques Urbanisme

Mairie – Administration Générale

Un nettoyage de printemps pour l'été !

La Navette Estivale est de retour !

En cette année exceptionnelle en terme de
densité de travaux sur la
station, la Mairie a pris les
devants.
Outre
les
obligations
de
bonne
gestion rappelées aux
maîtres d'ouvrages
et entreprises de travaux,
une société prestataire de balayage de voirie a
exceptionnellement été réservée pour intervenir
chaque vendredi de juin jusqu'à fin août.
En complément, d'ici la fin du mois de juin, un lavage de
voirie à grandes eaux sera réalisé par les services
techniques de la commune.
Dans le quartier Centre, afin de rétablir une chaussée
correctement circulable, les reprises de tranchées
sont programmées pour la dernière semaine de juin.
Les travaux de parement en pierres du pays situés à
l'arrière du centre commercial seront achevés fin juin.
Concernant la route d'accès au Golf, à partir du 6
juillet, aucun camion chargé de terre ne circulera en
dessous du Chalet Club House. La route sera
néanmoins partagée avec les livreurs de matériaux et
camions bétons. En effet, la centrale de production est
mutualisée entre plusieurs maîtres d'ouvrage.
Malgré le chantier d'extension de la Maison du Ski,
l'accès aux toilettes publiques du RDC du bâtiment
actuel sera maintenu et identifié tout l'été.
Aux Eucherts, le carrefour sera modifié. Il devra être
en partie utilisé pour l'installation de chantier de l'Alpen
Lodge.
Par ailleurs, les terres déposées aux abords des
Galopins vont être utilisées pour le modelage d'une
nouvelle piste de luge hivernale "jeunes enfants".
Enfin, les volumes de terre stockés aux abords du Club
Med seront prochainement évacués - transportés et mis
en forme sur notre centre de stockage des inertes, dit
"Les Lauzes".
Par avance nous vous remercions de votre
compréhension et de votre participation active au bon
déroulement de cette saison d'été.
Contact : Elisabeth Fudral ; secretariat-dst@montvalezan.fr

Co-financée par La Région AuRA, les
communes de Séez et Montvalezan, la
Navette
Estivale
(équipée
d'une
remorque 20 vélos) facilitera vos
déplacements du 6 juillet au 1er
septembre. 3 rotations par jour entre la
gare routière de Bourg-St-Maurice et le
Col du Petit St Bernard en passant par
Séez, les villages de Montvalezan et La
Rosière. Aller simple piéton=2€; vélo=5€.
Tous les horaires sur larosiere.net ou en
direct via l'application PYSAE.
A noter, transport gratuit pour les
détenteurs d'un forfait VTT La Rosière.
Mairie – Finances Recettes

Employeurs, un appartement pour vos saisonniers
Appartement T3, 64 m2 ; loyer
de 650€/mois hors charges, à
régler sur 12 mois – La
destination de ce logement est
réservée à du personnel
nécessitant un hébergement
pour effectuer sa saison.
Candidatures et motivations
à transmettre au plus tard le
vendredi
5
juillet
à
recettes@montvalezan.fr
Mairie – Office de Tourisme

INVITATION – Ensemble échangeons sur La Rosière

MARDI 25 JUIN
à partir de 8h30
et jusqu'à 10h30
RDV : Salle Jean ARPIN
Mairie – Administration Générale

Pour + d'information
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere

Mairie – Service à la Population

Office de Tourisme

Scout toujours !

Portrait de Pascal Laurent
Votre référent "Label Famille Plus"

Cet été, les Scouts des
Troupes de Montagne IX de
Lyon
- Scout d'Europe dresseront leur camp du 8
au 23 juillet prochain à Plan
du Bois.
Par avance, nous vous
remercions de leur réserver le
meilleur des accueils.

Depuis quand as-tu pris cette fonction?
PL "A ma prise de poste à l'Office de
Tourisme, au mois de mai 2013"
3 mots pour décrire ce rôle de référent?
PL " Conviction, Patience, Ecoute"
Peut-on et pourquoi te solliciter ?
PL "Oui, si volonté de s’inscrire dans le
cadre d’un label, d’une qualité d’accueil
et d’une amélioration continue.
Quelle est la réalisation Famille Plus à
La Rosière dont tu es le plus fier?
PL"…la prochaine…car je regarde
toujours devant ! "
Et pour finir quel est ton loisir préféré?
PL " le bilboquet
"

À Vaujany le 13 juin dernier,
remise du Trophée pour 3 ans

Contact : Pascal Laurent, commercial@larosiere.net
Mairie – Service à la Population

DAB des Eucherts HS cet été
ATTENTION, pour mémoire,
le DAB Distributeur de Billets
des Eucherts ne fonctionnera
pas cet été. L'an passé, un
accord spécifique lié au Tour
de France avait permis
d'assurer ce service.

Mairie – Urbanisme

Le chantier CLUB MED,
Recyclage et fabrication de matériaux IN SITU

Contact : Manon Cerdan, spop@montvalezan.fr

Mairie – Ressources Humaines

La Mairie recrute
•

1 EJE ou Infirmière pour sa
crèche Les P'Tits Mouzets, juillet
2019 à février 2020

•

URGENT - 1 accompagnateur/trice Transports
Scolaires pour l'année 2019-2020

•

1 agent de propreté pour le SPA LA ROSIERE
de 6h à 9h du matin - pour toute la saison
d'hiver
Contact : Christelle Fraissard, rh@montvalezan.fr

Pour la phase de terrassement, le Club Med a fait installer sur site
un concasseur qui permet de recycler 12 500 m3 de pierres et
rochers directement extraits des fouilles par les pelles mécaniques :
 2 500 m3 seront utilisés pour les pistes du chantier
 10 000 m3 en matériaux drainants, ou de fondation de chaussée
Crédit photo: Aline Gaide
Office de Tourisme – Association Trail La Rosière

L'EVENEMENT !

Mairie – Finances

Réunion Publique Communale
Le MARDI 2 JUILLET à 19H30
Salle Jean Arpin – Maison du Ski
Finances Communales
et
Dossiers 2019
Mairie – Administration Générale

AGENDA
Prochain Conseil Municipal,
Jeudi 27 juin 2019
en Mairie

Pour cette 6ème édition du Trail de la
Rosiere le 14 juillet prochain, 800 coureurs
sont attendus. Des dossards sont encore
disponibles, osez prendre le départ !
Les bénévoles sont toujours infiniment
appréciés et recherchés. N'hésitez pas à
prendre contact avec l'organisateur.
Quant aux spectateurs, faites l'ambiance de la course en vous
rassemblant au Chatelard, à Pierre Giret ou Pierre Gravée : prenez
vos cloches !
NB: la route du Vaz et le tronçon Eucherts – Puitetruit seront
fermés à la circulation.
Contact : Aline 06 84 58 96 23 ou Marina 06 22 97 22 67
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