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Neige : l'A43 toujours coupée,
amélioration progressive en IsèreSud
Elle perd sa robe de mariée sur
l’autoroute le jour du mariage
César : une blague sur François Hollande
quand Julie Gayet entre sur scène
Sophie Verney : « une complémentarité entre tous les acteurs du territoire est nécessaire ».
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Après l’indispensable minute de silence à la mémoire des victimes des actes de
terrorisme, Sophie Verney a poursuivi, samedi soir, par une actualité plus
réjouissante, présentant des vœux particuliers aux nouveaux Montrichelains,
nés durant l’année 2014. Elle a aussi salué un ancien Montrichelain, son
prédécesseur Jean Verney, « dont la grandeur nous manque souvent ».
L’essentiel de l’intervention de Sophie Verney, avant le buffet, fut consacré aux
réflexions et opérations en cours : accessibilité des bâtiments publics, entretien
des routes à Albanne, sécurisation des captages… Bien sûr, les préoccupations
de tous concernent l’avenir de la station. « Une étude est en cours sur le
nouveau modèle économique, juridique et de gouvernance des Karellis »,
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rappelle Sophie Verney. Elle doit aboutir, d’ici la fin de la saison, à un “plan
d’action opérationnelle”. Sans attendre ce document, les axes de
développement sont envisagés, notamment la liaison avec Albiez.

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

« Deux variantes ont été étudiées », indique le maire, « un télésiège aux
Chaudannes basculant sur les deux versants, ou deux télésièges se rejoignant
au sommet, avec deux pistes ». L’ensemble ainsi constitué passerait la barre
fatidique des 100 km de pistes. De surcroît, une liaison par route avec Valloire,
par la piste de Lescheraine, est toujours envisagée.

Le Dauphiné Libéré
J’aime

123 202 personnes aiment Le Dauphiné Libéré.

L’année dernière a été marquée par l’entrée de la commune dans la
Communauté de communes CœurdeMaurienne, ce qui n’est sans
conséquence fiscale pour les Montrichelains (taxe sur les ordures ménagères)
et les entreprises locales. « Sophie a du caractère, mais on s’entend bien »,
sourit toutefois le président JeanPaul Margueron. La commune comme la
communauté vont devoir évoluer dans un contexte budgétaire difficile mais,
promettentelles, les impôts resteront stables.
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TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur DVD 
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RhôneAlpes | Savoie | Chambéry
20/02/2015 06:32
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619 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre BRISON SAINT
INNOCENT appartement T4 de 108 m²
RhôneAlpes | Savoie | Brison Saint Innocent
Aujourd'hui 06:45

238 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre proche
d'ALBERTVILLE maison P4 de 107 m²  Terrain
de 685 m²  plain pied
RhôneAlpes | Savoie | Albertville
Aujourd'hui 06:32

98 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre proche
ALBERTVILLE  Terrain de 602 m² 
RhôneAlpes | Savoie | Albertville
Aujourd'hui 06:35

186 000 €

Dpt Savoie (73), CHALLESLESEAUX
appartement T3 de 70 m²
RhôneAlpes | Savoie | Challes Les Eaux
Aujourd'hui 06:36

355 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre ALBENS maison P4
de 122 m²  Terrain de 1250 m² 
RhôneAlpes | Savoie | Albens
Aujourd'hui 06:40
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