L’écho municipal
Edito du Maire
A l’aube de l’été, le conseil
municipal vous propose une
nouvelle édition de l’Echo
municipal.
Celle-ci est entièrement consacrée au budget de notre
collectivité.
Comme
vous
pourrez le constater, l’équipe
que je conduis s’attache à
mener une gestion rigoureuse
des deniers publics. Les budgets des collectivités locales
subissent une fois encore les
effets de la diminution des
dotations d’Etat, de la contribution au FPIC (fond de péréquation) dans le cadre de la
contribution au redressement
des finances publiques. Ainsi,
à titre indicatif, Valmeinier
perd près de 160 000 € de
dotation en deux ans et voit sa
contribution au fond de péréquation passer de 96 000 € en
2014 à près de
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180 000 € budgété en 2016
(qui devrait, pour finir et selon
les derniers calculs de la Direction des Finances Publiques,
avoisiner les 200 000 €). Il
convient d’ajouter à cela une
baisse du produit de la fiscalité
de près de 70 000 €.
Malgré ces contraintes, nous
maintenons le cap et continuons à mener à bien la mise
en œuvre de notre feuille de
route. Aussi, après la réalisation de l’aménagement de
l’entrée de la station à Valmeinier 1800, nous allons cette
année engager la réhabilitation
de la rue centrale de Valmeinier
villages. Ce programme de
près de 280 000 € contribuera
à faciliter la circulation dans la
zone et à embellir le cœur du
village. Nous allons également
créer près de 60 nouvelles
places de stationnement à
Valmeinier 1800.
De plus, nous avons décidé
d’engager la révision complète
de
notre
Plan
Local
d’Urbanisme.
La météo capricieuse de ce

printemps et de nombreuses
absences au sein des services
techniques nous a fait prendre
du retard dans les missions
d’entretien et d’embellissement
des hameaux ; nous allons
cependant nous attacher à faire
de notre mieux !
Nous travaillons également à la
reconduction de la concession
des remontées mécaniques
avec la SEMVAL en définissant
et en amendant le cahier des
charges du futur concessionnaire.
La société INTERSOC a, pour
des raisons juridiques, fait le
choix de cesser l’exploitation de
son bâtiment à Valmeinier
1800 ; nous aurons ainsi le
plaisir d’accueillir dès l’hiver
prochain le groupe VVF Villages
qui gérera cet établissement.
Nous souhaitons à chacune et à
chacun une bonne lecture et un
bon été en espérant avoir le
plaisir de vous rencontrer lors
des différentes manifestations
qui vont animer notre saison
estivale.
Votre Maire, Philippe Baudin

Valmeinier honore ses champions

Permanence des élus :
Les élus assurent tous les
lundis

de

17

heures

à

18 heures une permanence
sur

rendez-vous.

Les

per-

sonnes intéressées peuvent
prendre contact avec le secrétariat

de

mairie :

04.79.56.51.06

www.mairie-valmeinier.com
Facebook.com/Mairie de Valmeinier

mairie@valmeinier.fr

L’office du tourisme de Valmeinier a souhaité honorer trois champions locaux qui, à l’occasion de la
saison d’hiver écoulée ont porté haut les couleurs de notre station.
Tout d’abord Axel Le Palabe, membre du club de freestyle Galibier-Thabor a connu une saison particulièrement réussie avec de très bonnes places aux SFR Tour, une participation à deux manches de
la coupe du monde et pour finir un double titre de champion de France junior et sénior et l’accession
en équipe de France.
Le jeune valmineux Tony Noraz, est monté cet hiver sur la première marche de la Topolino, la plus
prestigieuse des compétitions internationales de ski alpin considérée comme le championnat du
Monde pour ces catégories d’âge qui s’est déroulée dans la station italienne de Folgaria. Ce résultat
est sans doute de très bonne augure pour ce jeune homme qui, selon son entraineur Christophe
Baudin, fait preuve d’écoute, de rigueur et de travail pour franchir toutes les étapes nécessaires à la
réalisation d’une carrière prometteuse.
Enfin, Loïc Baudin, 19 ans, s’est, cette année, illustré à l’occasion des championnats de France universitaires en raflant la première place en slalom et slalom géant. Grâce à ces résultats, à sa régularité et à son assiduité, Loïc a intégré les équipes du comité régional de ski de Savoie ; ce qui est une
première à Valmeinier et sans nul doute le début d’une carrière prometteuse !
Bravo à eux trois !!
Christophe Baudin, entraineur principal du ski
club de Valmeinier entouré du double champion
de France universitaire Loïc Baudin et du vainqueur de la Topolino Tony Noraz.
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Votre avis nous intéresse
Vous souhaitez nous faire part de vos remarques, suggestions, ou simplement être tenu informé de la vie de notre
commune, n’hésitez pas à nous le faire savoir en utilisant le coupon ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Madame, Mademoiselle, Monsieur _______________________________ Adresse postale
_____________________
_____________________________________ Adresse électronique :
______________________________________
Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ /____
Observation :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__
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NOM DE LA SOCIÉTE
ADRESSE
ADRESSE (SUITE)
CODE POSTAL,
VILLE.

