LA MAURIENNE

ANNONCES LÉGALES

Jeudi 4 février 2021

Avis administratifs
COMMUNE DE VALMEINIER (73450)
AVIS AU PUBLIC

Val-Cenis (Termignon), en mairie déléguée de Sollières-Sardières et en
préfecture de la Savoie ainsi que sur le site Internet de la commune de
Val-Cenis.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de Val-Cenis délibérera,
au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, pour
approuver le projet de révision allégée du PLU éventuellement ajusté pour
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public
et du rapport du commissaire enquêteur.
Toute information peut être demandée auprès de Monsieur le Maire de
Val-Cenis et toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de celle-ci.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Instauration du droit de préemption urbain (DPU) renforcé
sur le territoire de la Commune de Valmeinier
Par délibération (N°03-01-2021), en date de 25 janvier 2021, le conseil
municipal de Valmeinier a décidé d’instituer le droit de préemption urbain
renforcé sur toutes les zones U (Ua, Ub, Ue, UT, Ux) et Au conformément aux
plans annexés et intégrés au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 août
2020 ; de donner délégation à M. le Maire pour l’exercice du DPU sur le
périmètre concerné précité.
Cette délibération et les plans s’y référant sont affichés en Mairie pendant un
mois et consultables (aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux),
en mairie de Valmeinier et à la Préfecture de Savoie (à Chambéry).
Ces documents sont également consultables sur le site internet : www.mairie-valmeinier.fr

COMMUNE DE VAL-CENIS

AVIS D’ENQUETE
Enquête publique sur le projet de révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme de la commune déléguée de Sollières-Sardières
En application des dispositions de l’arrêté de M. le Maire de Val-Cenis
(Savoie) en date du 1er février, le projet de révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme de la commune déléguée de Sollières-Sardières sera soumis à
enquête publique du lundi 22 février au jeudi 25 mars 2021 inclus,
soit 32 jours.
La personne responsable du projet est Monsieur le Maire de la commune de
Val-Cenis, auquel toute information pourra être demandée.
La présente révision allégée porte sur l’ajustement du périmètre de la zone
AUa des Pertines pour permettre un aménagement cohérent du secteur.
M. Pierre CEVOZ architecte DPLG, a été désigné commissaire enquêteur par
le Président du Tribunal Administratif de Grenoble. Il recevra personnellement
en mairie déléguée de Sollières-Sardières les :
- lundi 22 février de 14h00 à 16h30
- jeudi 04 mars de 14h00 à 16h30
- samedi 13 mars de 14h00 à 17h
- jeudi 18 mars de 14h00 à 16h30
- jeudi 25 mars de 14h00 à 16h30
Dans le cadre l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des mesures barrières et
de distanciation physique devra être observé lors des permanences du
commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces constituant le projet
de révision allégée du PLU, le PV de l’examen conjoint, les avis recueillis,
ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront tenus à disposition du public :
- sur support papier en mairie siège de Val-Cenis (Termignon), aux jours et
heures habituels d’ouverture, soit : lundi, de 9h00 à 12h00, mardi, de 9h00 à
12h00, mercredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, jeudi, de 9h00 à
12h00 et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30, à l’exception des
jours fériés,
- sur support papier en mairie de Sollières-Sardières, aux jours et heures
habituels d’ouverture, soit : lundi, de 14h00 à 16h30, jeudi, de 14h00 à 16h30,
à l’exception des jours fériés,
- sur un poste informatique en mairie siège de Val-Cenis (Termignon) et de
Sollières-Sardières, selon horaires ci-dessus,
- sur le site internet de la mairie, soit https://www.commune-valcenis.fr,
rubrique « Vie municipale », sous-rubrique « Urbanisme »
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses observations
- sur le registre d’enquête prévu à cet effet en mairie siège de Termignon et en
mairie de Sollières-Sardières
- par courrier, avant la clôture de l’enquête, à l’attention du commissaire
enquêteur à l’adresse de la mairie de Val-Cenis, Hôtel de Ville, rue de La
Parrachée - Termignon, 73500 VAL-CENIS
- par mail, à l’adresse enqueteplusollieres@mairie-valcenis.fr
Dans le cadre l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des mesures barrières et
de distanciation physique devra être observé lors de la consultation du
dossier ou du dépôt des observations sur le registre.
Toutes les observations et propositions du public transmises par tout moyen
cité ci-dessus seront consultables dans les registres mis à disposition en
mairie siège de Val-Cenis (Termignon) et de Sollières-Sardières et sur le site
internet dans les meilleurs délais.
L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la révision allégée
du PLU et l’avis de l’autorité environnementale mentionné aux articles L
122-1 et L 122-7 du code de l’environnement sont portés dans le dossier
soumis à l’enquête publique et consultables en mairie siège de Val-Cenis
(Termignon), en mairie de Sollières-Sardières et sur le site internet de la
commune https://www.commune-valcenis.fr, rubrique « Vie municipale »,
sous-rubrique « Urbanisme ».
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an en mairie siège de

Nous recevons vos annonces légales jusqu’au

MARDI MATIN 10 HEURES
sylvie.salomon@lamaurienne.fr

Vie des sociétés
SARL LES ÉTOILES 1850
SARL au capital de 124.100 Euros
Siège social : La Petite Val, 8 place du Rocher
73120 COURCHEVEL 1850
R.C.S. CHAMBÉRY B 515 202 059 et 2009 B 00965
L’AGE du 13/01/2021 a nommé Mme Aurore Charvin Maître en qualité de
gérante de la société avec effet au 15/01/2021 en remplacement de M.
Bernard Charvin, gérant démissionnaire et a modifié en conséquence
l’article 16 des status.
La Gérance
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BLOC-NOTES
u Services d’urgence
Samu : 15 - Police : 17 Sapeurspompiers : 18 Centre anti poison
de Lyon : 04 72 11 69 11.
u Inspection du travail
Un agent de l’inspection du travail
vous reçoit les 1er mardi et 3e jeudi
de chaque mois, à l’agence Pôle
Emploi de Saint-Jean (310 rue
Jean-Moulin), de 9h à 12h.
u Association Addictions

France

Centre de Soins en Addictologie de
Saint Jean - Pour toutes
problématiques addictives
(addictions avec ou sans produits),
contactez-nous au 04 79 59 92 77.
u C.J.C.
Consultations Jeunes
Consommateurs - Permanence au
local du Clos Carloz à Saint-Jean les
jeudis sans RDV, de 16h à 19h. Tél.
06 45 96 69 53
u Alzheimer Savoie -

Antenne Savoie

Petites Annonces
Rencontres

Immobilier
LOCATIONS-OFFRES
Saint-Jean-de-Maurienne, centre-ville, à
louer appartements meublés : un F1 et
un F3 - Pas de charges - Parking Tél. 06 80 15 72 62.
Saint-Jean-de-Maurienne, Les Clapeys,
à louer apparement meublé de 74m²,
dans maison comprenant : une cuisine
équipée ouverte sur séjour, un salon, 2
chambres, WC, salle de bains, clim réversible, garage. Tél. 04 79 59 92 42.
Saint-Jean-de-Maurienne, à louer local
sécurisé pour garde-meubles Tél. 06 71 44 24 13.

Je suis actuellement à la recherche du
bonheur pour ça je cherche un homme
pour partager ma vie appelle moi au
0895 69 19 07 (emi -0,80€/mn).
Jeune homme quinquagénaire souhaite
partager, avec femme sportive, activités
et sporties. Contact par mail :
freemanporter73@gmail.com

Deux roues
Particulier cherche à acheter mobylettes
Motobécane, Peugeot 103, scooter (roulants ou pour pièces détachées).
Tél. 06 61 65 28 52.

Trouv’tout
Cause double emploi vends appareil à
grillade électrique marque Téfal Tél. 06 85 40 86 98.
A vendre : 2 radiateurs acier chauffage
central, puissance 2000 wats, état neuf :
20€ - 1 meuble de salle de bains blanc
avec niche, L0.35x0.35 H 1.67 : 30€ - 1
lustre métal brossé, 6 branches de lumière - 1 rampe d’escalier + rampe
mezzanine balustes noyer clair : 150€ Tél. 06 71 44 24 13.

Rens. : 04 79 60 31 48.
u Point Écoute Maurienne :

jeunes, parents, familles

Tél. : 04 79 59 69 36. Prise de
rendez-vous les mardis et jeudis de
12h à 13h30 et sur répondeur
24h/24. Un entretien vous sera
proposé rapidement. Lieu de RDV
possible à Saint-Jean, Aiguebelle,
Saint-Michel et Modane.
u UNAFAM
L’Association des familles de
malades psychiques vous reçoit sur
RDV. Permanence 09 66 87 91 54.
Un service d’écoute assuré par des
professionnels est à votre
disposition du lundi au vendredi de
9h à 13h et de 14h à 18h
au 01 42 63 03 03.
u Syndicat CFDT
Permanences juridiques et
d’informations pour tous les salariés
les premiers et derniers lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h, à
l’Union Locale de Saint-Jean,
maison des associations,
place du Champ de Foire.
u Union locale CGT
Permanence et conseils juridiques à
St-Jean-de-Maurienne (centre Louis
Armand) les 1er et 3e lundis de 17h30
à 20h. Tél. : 04 79 59 17 64.
u Régul’Matous
Tester et opérer les chats errants. Rens.
: 04 79 59 82 44. Service mail “chats
perdus” : regulmatous@hotmail.fr

u Nouveau service

de proximité

Des conseillers en droit du travail et
droit de la consommation tiennent
des permanences gratuites toutes
les semaines à Saint-Jean-deMaurienne dans les locaux de
l’Union locale FO, place du Champ
de Foire. Contact : 04 79 59 81 80.
u UFC-Que Choisir
Permanences les 1er mercredi de
chaque mois de 9h à 11h30 dans les
bureaux de “La Fourmilière”, 11 rue
du Parc de la Vanoise à Saint-Jean.
Pour joindre l’UFC Que Choisir
pendant cet horaire, tél. : 04 79 37 11
01 ou ww.ufc.rhonealpes.org/
albertville.

