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Quelques informations en bref

1918/2018 = 100 ans ! 

Une cérémonie exceptionnelle pour
le 11 novembre : 
Une  cérémonie  présidée  par  le  Maire  et  les
anciens combattants aura lieu dans chacun des
villages  de  la  Commune  de  La  Plagne
Tarentaise : 
à 9h à Valezan avec la participation des enfants
de l’école, la chorale de la Côte d’Aime. 
Une  exposition  à  l’Église  avec  des  photos
d’époque  et  le  film  « Entre  les  lignes  et  les
tranchées », réalisé par les enfants de La Plagne
Tarentaise. 

Valezan sera le point de départ de trois autres
cérémonies :  10h00  La  Côte  d’Aime,  11h
Bellentre et 12h00 Macôt. 

Une navette sera mise en place pour tous ceux
qui  veulent  suivre les étapes de cette journée.
Inscription auprès de la mairie au 04 79 09 71 52
ou à l’accueil des quatre mairies déléguées. 

Forfaits de ski gens du pays:  à ne pas
oublier  avant  le  18  novembre
www.aodlp.fr

Attention !  Une  maison  de  Valezan  a  été
visitée par des cambrioleurs. 

Numérotation pour les adresses: suite

L’équipe  technique  a  terminé  le  métrage
nécessaire  à  la  numérotation.  Chaque
habitation  dispose  aujourd’hui  d’une  adresse
complète (très utile pour les secours et pour les
livreurs qui ne connaissent pas le village).   
Vous  pouvez  d’ores  et  déjà  la  connaître  et
commencer à l’utiliser. 
Les  services  techniques  ont  aussi  photographié
chaque emplacement prévu pour poser les plaques
avec les n° qui seront attribuées par la commune à
chaque habitation avec l’objectif d’harmoniser pour
tout le village. Vous pouvez passer en mairie : des
photos sont à votre disposition pour vous permettre
de faire des remarques si nécessaire. 

Des  numéros  seront  également  préparés  pour  les
boites aux lettres. 

Collecte  des  encombrants :  8  novembre  pour
Valezan pour les personnes qui ont du mal à
aller en déchèterie.

DECHETS ACCEPTES 
– meubles : table, canapé, fauteuil, lit, 
matelas…
– Électroménager : frigo, four, aspirateur…
– Matériel Hi Fi : Télé, magnétoscope, 
ordinateur, téléphone…
– Pneus jantés ou non
– Déchets dangereux : peintures, solvants, 
phytosanitaires, batteries…


