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Quelques informations en bref

 

 

 

Vous avez plus de 60 ans et vous êtes inscrite(e) 

sur les listes électorales de Valezan ? 

Le CCAS vous invite au traditionnel repas de Noël 

qui aura lieu le 10 décembre à l'auberge. Menu : 

Kir ou jus d'orange, Clafoutis de saumon et de 

girolles, Farci de volaille au foie gras et sa 

garniture, fromage sec ou faisselle, bûche de 

Noël, café. 

Inscriptions à la mairie avant le 7/12, 

ou au 04 79 09 71 52 et ensuite tapez 1 puis 4 

Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie : 

En raison de l'harmonisation des plannings avec 
le service de l'eau de La Plagne Tarentaise, à 
partir du 1er décembre, voici les nouveaux 
horaires d'ouverture de la mairie de Valezan : 

Tous les matins, sauf le mercredi et le samedi 
de 9h à 12h Et le mardi après-midi, de 14h à 
16h  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU Enquête publique 

Nous en sommes arrivés à cette phase 

importante dans l'élaboration du PLU : celle-ci 

va commencer le 02/01/2018 et se terminera 

le 05/02/2018. Un registre sera ouvert en 

mairie à partir du 02/01/2018 pour noter vos 

remarques éventuelles et si vous souhaitez 

rencontrer le commissaire enquêteur, celui-ci 

sera présent les 05/01, 22/01 et 05/02/2018 

en mairie de Valezan, de 10h à 12h. 

 

 

Rendez-vous à l'église à 16h30 : Vente des 

confections des élèves de l'école, promenade 

aux lampions de l'église à l'école, photo avec le 

Père Noël, vente de crêpes, vin et chocolat 

chauds offerts. 

En cas de mauvais temps, la promenade partira 

de l'école à la salle polyvalente où se tiendra le 

marché 

 

 

 

 

Marché de Noël pour 

soutenir les activités 

■de l'école de Valezan: 

dimanche 17/12 



Quelques images des travaux en cours
ou réalisés

En complément des photos déjà publiées
dans  notre  journal  précédent,  en  voici
d’autres :

Mur de soutènement dans les vignes : nous
espérons avoir trouvé une solution 
pérenne !

Agrandissement du parking du Sézalet

Enrobé au cimetière avec accessibilité 
handicapés

Et quelques images de la vie du village :

La cérémonie du 11 novembre

le repas pour le financement des activités 
de l’école. Merci à Maurice pour sa 
fricassée et aux mamans pour leurs 
gâteaux ! 
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