
Le petit journal
de Valezan

Les nouvelles de notre commune déléguée

Une très bonne nouvelle pour commencer : la rentrée scolaire a vu une augmentation 
des effectifs de l’école à Valezan. Huit élèves en maternelle et neuf en élémentaire, donc 
17 au total, c’est un record depuis 2005 , nous avions connu des années un peu creuses 
avec une dizaine d’élèves. La relève est là et c’est un signe de vitalité pour notre village : 
l’école est un vrai lieu de rassemblement et nous remercions tous les parents qui 
s’investissent pour faciliter les différentes activités et bien sûr notre directrice et notre 
ATSEM pour leur dynamisme.

La photo de la rentrée les trois draisiennes : nouvel équipement

À noter sur vos agendas :

mardi 17 octobre à la salle polyvalente à 19h: 

Réunion publique de concertation pour la dénomination des rues de Valezan et la 
numérotation (précision page suivante)

Cérémonie du 11 novembre au monument aux morts

 10 heures à  La Côte d’ Aime, 11 heures 30 à  Valezan suivi d’un pot à l’auberge 



Comment faire le bon n° de téléphone ? 

Un nouveau standard téléphonique a été 
mis en place par la commune de La Plagne
Tarentaise pour vous accueillir et vous 
informer : 

UN SEUL NUMERO DE TELEPHONE 
POUR LES 4 COMMUNES : 
04.79.09.71.52
et ensuite : 
Tapez d’abord 1  - Accueil des 4 mairies, 
puis tapez le choix de la commune 
historique  de 1 à 4, donc pour Valezan, il 
faudra taper 4 ensuite.
Mairie de Valezan
La DHUIT - Valezan - 73210 La Plagne 
Tarentaise
Accueil du public 
Mardi : 9h00 à 11h00 – 14h00-16h00
Mercredi  à vendredi : 9h00 à 11h00
mairie-valezan@laplagnetarentaise.fr

Autres n° utiles

Mairie – commune de La Plagne 
Tarentaise/ commune déléguée Macot la 
Plagne BP 04 – 73210 Aime-La-Plagne

Accueil du public : 
Lundi : 9h00 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Mardi  à vendredi : 8h00 à 12h00 – 13h30 
à 17h00
mairie@laplagnetarentaise.fr

TAPEZ 2  - SECRETARIAT SERVICES 
TECHNIQUES 
Accueil du public 
Lundi : 9h00 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Mardi  à vendredi : 8h00 à 12h00 – 13h30 
à 17h00
st-macot@laplagnetarentaise.fr

TAPEZ 3  - SECRETARIAT URBANISME 
Accueil du public
Lundi : 9h00 à 12h00 
Mardi  à vendredi : 8h00 à 12h00 
secretariat-urba@laplagnetarentaise.fr

TAPEZ 4  - SECRETARIAT Eau et 
Assainissement
Accueil du public 
Lundi au vendredi : 8h-12h 

Lundi, mardi, mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-16h30
eaux-01@laplagnetarentaise.fr

TAPEZ 5  - POLICE MUNICIPALE
Accueil du public 
Lundi au vendredi : 8h00 à 12h00
04.79.09.22.10
pm@laplagnetarentaise.fr

TAPEZ 6  - SECRETARIAT FINANCES
Accueil du public
Lundi : 9h00 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Mardi  à vendredi : 8h00 à 12h00 – 13h30 
à 17h00 
finance@laplagnetarentaise.fr

Forfaits de ski « Gens de Pays »

Hiver 2017/2018 (du 16/12/2017 au 
28/04/2018)

Conditions et inscription :

Retrouvez toutes les conditions sur le site 
internet : www.aodlp.fr

Afin de valider vos droits aux tarifs 
préférentiels « Gens de Pays », veuillez 
mettre à jour votre compte ou vous inscrire 
sur ce site internet. Fermeture du site le 
15 NOVEMBRE 2017. Aucune demande 
ne sera acceptée au-delà de cette date

État civil

Naissances :

Élie-Rose Mat le16/ août

Aristide Desnous le 24/ septembre

Décès :

Yvonne Armanet le 6 mai 

Francis Peronnier le 30 août

La commune tient à faire part à la famille
et aux proches de toutes ses 
condoléances.
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Dénomination des rues et numérotation 

L’adresse est le lien indispensable qui 
permet à nos correspondants de nous 
joindre et en cas de secours, elle peut être 
un élément vital.

Pour l’instant notre village s’en passait, 
mais ce n’est plus possible. Les raisons en 
sont diverses : des facteurs moins stables 
pour la distribution du courrier, plus de 
mobilité des habitants et de nombreux 
homonymes dans le village,  l’obligation 
liée à la future fibre optique, des livraisons 
à domicile plus nombreuses, l’utilisation 
des GPS et surtout des raisons de 
sécurité : en cas d’urgence, il faut que 
les pompiers nous trouvent vite.

Un projet a donc été étudié par les adjoints 
avec l’appui des services techniques et 
c’est ce projet qui vous sera proposé à la 
réunion publique du 17 octobre.

De nombreux travaux dans le village et 
ses alentours. 

Vous avez pu sûrement constater par vous-
mêmes certains travaux réalisés depuis le 
printemps. En voici quelques uns, illustrés 
par des photos. Nul doute que l’appui des 
services techniques de notre nouvelle 
commune a permis d’en réaliser plus 
qu’auparavant ,d’entretenir, de sécuriser et 
d’embellir notre village. Et bien sûr de 
continuer à faire des projets. 

Barrière de l’auberge et écluses pour 
diminuer la vitesse sur la RD 86

Réparations des fuites sur deux bassins en
bas du village (long du GR) et en dessous 
de l’école

Aire de pique- nique à la Croix du 
Chatelard



Nouveau panneau au Sézalet

Bassin de la Dhuit avec l’ancienne pompe 
des secours de Valezan 

et bien sûr tout le travail de fleurissement 
du village et des travaux moins 
spectaculaires mais très utiles : entretien 
de la voirie, des chemins et de la station 
d’épuration,

Alors c’est vraiment dommage de constater
quelques incivilités qui gâchent un peu tout 
ce travail ! 

Rappel des heures d’ouverture de la 
déchèterie :

du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h (horaires d’été)

Tout dépôt sauvage est susceptible d’être 
verbalisé. 

Site internet de la Plagne Tarentaise

Un nouveau site avec tous les services et 
intégrant désormais le site de Valezan est 
en ligne depuis début octobre : 

https://www.laplagne-tarentaise.fr/

Vous y trouverez unemine de 
renseignements utiles pour toutes les 
démarches adminstratives

page Valezan :

https://www.laplagne-
tarentaise.fr/communes-
historiques/valezan/
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