
Langueurs estivales... 

  C’est au début d’un été entamé sous la canicule que vous lirez ce numéro 10 
de "bref info" l’équipe de rédaction l’a souhaité plus léger, axé prioritairement sur les 
festivités passées ou à venir. En guise de préambule, j’émets le vœu que le soleil tant 
attendu au sortir de l’hiver, perdure, certes, mais en laissant sa part à quelques pério-
des pluvieuses afin de ne pas alourdir les restrictions sur l’usage de l'eau en cours de-
puis fin juin et observables jusqu 31 août. J’invite chacun, et en particulier les esti-
vants, à lire les arrêtés de la Préfecture et de la Mairie affichés au centre bourg. 

 Mais, puisque cette édition est centrée sur l'animation, je veux rendre hom-
mage aux animateurs, tout au long de l’année, un noyau dur de bénévoles, au sein de 
leurs associations, encadrent jeunes et moins jeunes dans des domaines divers. Musi-
que, sport, lecture, soutien à l’école, danse... Ils prolongent cet engagement par des 
animations ouvertes et contribuent ainsi à faire vivre le village et surtout à tisser des 
liens de convivialité, voire d’amitié. Cette source ne doit pas tarir, car cela démobilise 
les plus assidus. J’en veux pour exemple le raté, je l’espère temporaire, de la fête 
champêtre 2003. Les choses bougent, les demandes évoluent et se diversifient, d'au-
tres centres d'intérêts apparaissent.. C'est très bien ainsi sous réserve de faire remonter 
ses aspirations au sein des structures existantes ou en impulsant ses propres projets. 

 Saluons par exemple l’initiative de Christophe Baudot qui il y a deux ans, a 
engagé le pari de fêter la musique au cœur du village avec le concours des habitants... 
L’idée a fait mouche ! J’emprunte d’ailleurs à celui-ci une réflexion tenue à l’occasion 
de cette première nuit d’été fêtée en musique. I1 évoquait la difficulté que l’on ren-
contrait à affronter le micro, l’inhibition avant de passer à l’acte et pourtant, au bout 
du compte, la satisfaction, la griserie même de se produire devant un public. Je géné-
raliserai en affirmant qu'il y a plus d’enrichissement dans l’action que dans l’atten-
tisme... 

Osez le premier pas ! Il y aura toujours une oreille à votre écoute. 

 Très chaleureusement.     Patrick Leplat. 
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BONIE  AND  

Tarentaise 
Le Week end du 21 et 22 juin a été très animé dans notre petit village de Ta-

rentaise. Cette année, encore la météo était avec nous et c’est sous la canicule que 
s’est déroulée la fête de la musique. Les voix et les instruments se sont  exprimés dès 
le vendredi soir au café Blachon avec un groupe de Gospel et un de rock que les habi-
tants d’ici ou d’ailleurs ont pu apprécier tout en mangeant sur la terrasse ou en buvant 

une bière, au cours d’une soirée quasi méri-
dionale. 

 Le lendemain après midi la pelouse de la 
mairie se transformait en scène de 
plein air avec l’installation de la 
sono de notre groupe local, « les 
voisins d’à côté » que nous remer-
cions au passage de mettre leur 
matériel à la disposition de tous les 
talents de notre village. Dès 18h45 
ce sont les fanfares de Planfoy et  
Tarentaise qui ont donné le coup 

d’envoi avec quelques musiques entraînantes et annonçaient le ton de la bonne 
humeur. Nous rappelons que nous devons l’organisation matérielle de cette fête 
à l’association des parents d’élèves , qui a assuré restauration et buvette tout au long de 
la soirée. 

 La première partie de la soirée a été animée par les amateurs de la commune 
désirant faire partager leurs divers talents ; instrumentaux ou vocaux. La présentation des 
participants était assurée par Christophe BAUDOT qui n’a plus à prouver ses compéten-
ces et ses talents tant d’animateur que  de musicien . Nous le remercions pour ce travail 
d’organisation pour lequel il a passé beaucoup de temps . 

 Pendant environ deux heures nous avons pu apprécier tour à tour les enfants 
flûtistes , les chansons des enfants de l’école, avec le succès incontesté de « La petite 
Charlotte » très applaudie par le public , puis la présentation des instruments des Andes 
par Michel GUICHERD. 

 Le groupe des ados filles a exercé ses talents sur les chansons de Francis Ca-
brel et Céline Dion , tandis  que quelques adultes se lançaient dans l’interprétation de 
leurs chansons préférées. On notait au passage la voix remarquable de Géraldine. 

 Ce fut aussi l’année des innovations. Tout d’abord, avec le groupe de la biblio-
thèque qui s’est  associé à la fête de la musique dans le cadre de son Week end  d’anima-
tion sur  la gourmandise nous interpréta avec talent sur un accompagnement musical de 
Christophe, un pot pourri de chansons   en lien avec le thème de l’exposition . Le 
conseil municipal sur l’insistance  de notre animateur entonnait  au pied levé une 
chanson traditionnelle du folklore Français. 

 Vers 22 heures une pause a permis le tirage de la tombola, et tout de suite 
après  le groupe  « Les voisins d’à côté »  nous a fait savourer ses interprétations de 
chansons françaises avec des arrangements style  reggae ou  bossa nova . Tard dans la 
soirée d’autres musiciens amateurs venaient faire partager aux spectateurs ‘’couche 

tard ‘’leurs talents à l’har-
monica ou à la guitare.  

Cette fête de la musique 
s’est déroulée d’un  bout à 
l’autre dans la gaieté et la 
convivialité. La municipali-
té remercie vivement toutes les 
personnes à l’initiative de ce 
type de manifestations néces-
saires à la vie d’une commu-
nauté. 

BABYLONE 

Planfoy 

LES  VOISINS  D’Ã  CÔTÈ 
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Tarentaise en fête. 
 

Merci !!!       

Gospel 



BULLETIN MUNICIPAL 

Chacun se souvient des débats qui se sont 
instaurés sur le canton en 2002, au sujet de 
la création d’une communauté de commu-
nes à l’échelle des 8 communes du Haut 
Pilat ou de l’éventualité d’une adhésion à 
la communauté d’agglomération St Etienne 
Métropole. Si ces discussions avaient été 
l’occasion d’une mobilisation importante 
de la population des Hauts Plateaux, il 
n’avait néanmoins pas été possible de ré-
unir un consensus permettant d’aller vers 
l’une ou l’autre de ces solutions. 

Devant cette situation, afin de ne négliger 
aucune possibilité permettant la création 
d’un outil intercommunal de coopération et 
de solidarité, que l’ensemble des dispositifs 
législatifs rend quasiment indispensable, 
les représentants du SIVOM des Hauts 
Plateaux ont pris l’initiative de rencontrer 
la communauté de commune de la Déôme. 

L’objectif de ces rencontres était de ques-
tionner les communes du canton de Bourg 
Argental sur l’éventualité de l’élargisse-
ment de leur communauté aux collectivités 
de St Genest Malifaux, d’évaluer les avan-
tages et les inconvénients de cette exten-
sion et d’afficher l’ensemble des problè-

mes à résoudre pour arriver au résultat 
escompté : une communauté de communes 
centrée sur le Pilat, regroupant les cantons 
de Bourg Argental et de St Genest Mali-
faux (soit 14 000 habitants pour 16 com-
mune). 

Après avoir commandé une nouvelle mis-
sion d’étude au cabinet KPMG, la commu-
nauté de communes de la Déome et le SI-
VOM du Haut Pilat ont désigné des repré-
sentants pour constituer un comité de pilo-
tage qui s’est réuni à 6 reprises avec le 
cabinet KPMG. 

Le 11 juin, un premier compte rendu des 
réflexions de ce groupe de travail était 
proposé à l’ensemble des élus des 2 can-
tons. 

Cette réunion a été l’occasion de préciser 
le calendrier de travail jusqu’à la fin de 
l’année et les étapes administratives qui 
doivent être franchies par les différents 
partenaires pour être en capacité de prendre 
une décision sur l’extension de la commu-
nauté de communes de la Déôme. 

Le calendrier est le suivant : 

Juillet : le cabinet KPMG présente au SI-

VOM du Haut Pilat les conséquences bud-
gétaires de ce projet d’extension. 

Août : le cabinet présente au groupe de 
pilotage des 2 cantons, les conséquences 
économiques et administratives d’un tel 
regroupement. 

Automne 2003 : Délibération des 8 com-
munes du canton de St Genest sollicitant 
leur adhésion à la communauté de commu-
nes de la Déôme. 

Fin année 2003 : Décision finale des 16 
communes. 

Début 2004 : Arrêté préfectoral de création 
d’une nouvelle communauté sur les 16 
communes. 

Il faut enfin retenir que pour la communau-
té de communes de la Déôme qui doit être 
félicitée pour son esprit d’ouverture, l’ex-
tension n’a de sens que si la totalité des 
communes du SIVOM des hauts Plateaux  
a pris une délibération favorable. 

Bref info ne manquera pas de vous tenir 
régulièrement informé des développements 
de cet important chantier qui engage l’ave-
nir de notre commune et du canton. 

2ème Tranche d’assainissement 

Nous signalons aux usagers concernés 
par ce projet qu’il pourront être informés 
du calendrier des travaux par voie d’affi-
chage en Mairie à compter du démarrage 
du chantier qui a priori, suite à des 
contraintes techniques et administrati-
ves, débuterait seulement au mois de 
septembre. 

Appel à candidature 

Toute personne intéressée pour être 
correspondant local de presse sur la 

commune de Tarentaise, est priée de se 
faire connaître en Mairie auprès de 

Mme BLACHON. 

 

Gala de danse 

Lundi 30 au Bessat, et mardi 1 juillet à 
Tarentaise, nous 

avons pu apprécier la 
qualité du spectacle 
de danse de fin d’an-

née qui nous a été 
présenté. Encore un 

moment sympathique 
et convivial qui a regroupé un grand 

nombre de spectateurs. 
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Intercommunalité—Suite 

Exposition de la bibliothèque 
Les 21 et 22 juin 2003, l’équipe de la bibliothèque a organisé une exposition sur le thème de la gourmandise avec la participation de 
la municipalité et de la médiathèque départementale de la Loire, qui a prêté gracieusement les pan-
neaux, les livres. L’exposition était ouverte au public le samedi après midi et le dimanche de 10h à 18h.  

Le Dimanche matin, l’atelier « confection de gourmandises » a connu un vif succès avec les enfants du 
village qui ont pu exposer fièrement leurs chefs d’œuvres : des brochettes de bonbons, la gare et le train 
de Tarentaise en pain d’épice, des monstres en pâte d’amande, que tout le monde a pu admirer et dé-
guster en fin d’après-midi à l’occasion du verre de l’amitié. Nous remercions vivement tous les partici-
pants qui ont su grâce à leur talent nous régaler les yeux et le palais par la diversité de leurs produc-
tions. Au menu : tartes Tatin, tarte aux pommes , tuiles aux amandes, cakes salés, vin de noix, thé 
rouge, cassis « maison », confitures variées, miel, chocossossissons, etc.…                     Rendez vous en Juin 2004 avec un nouveau 
thème.                     Maryse SOUCHONet Evelyne ESTELE 

DON DU SANG LUNDI  21 JUILLET à TARENTAISE 

PLANFOY 

MARLHES 

ST GENEST MALIFAUX 

TARENTAISE 

JONZIEUX 

ST ROMAIN LES ATHEUX 

LE BESSAT 

ST REGIS DU 



Marche Exbrayat, vendredi 29 Août  

Comme chaque année, cette date est réservée pour un petit hommage à 

Charles Exbrayat et à la littérature en général. Le pro-

gramme de l’après midi est le suivant : 

A 14 h 30 mn : Accueil à la Mairie de Planfoy avec en 
animation (sous réserves), le groupe musical de Pélus-
sin. 

De 15 h à 15 h 40 : Enregistrement en direct de l’é-
mission de RCF « à plus d’un titre » dont l’invité en 
sera Cécile PHILIPPE, lauréate du prix Charles Ex-
brayat. A l’issue de cet enregistrement, les participants 
qui le désirent pourront  se rendre à pied du village de 
Planfoy jusqu’au douglas Charles Exbrayat, près du 
pont Souvignet. C’est sur ce dernier site que les mar-
cheurs seront accueillis par les cors de Pélussin vers 
17 h 30. 

Cette manifestation conviviale à laquelle participent fidèlement la fille de 
M. Charles Exbrayat ainsi que ses petits enfants, se terminera par un apéritif 
dînatoire.                              Michel PEYRON 

AGENDA :  

LUDO BUS 
10 septembre 

2 octobre 

23 octobre 

13 novembre 

4 décembre 

De 16 h à 18 h sur le  

14 juillet Feu d’artifice 

21 juillet  Don du Sang 

29 Août  Marche Exbrayat 

 Rentrée des classes à Tarentaise 

4 septembre de 18 h à 20 h Inscription Catéchèse 

 Inscription Centre Musical du Haut Pilat 

13 septembre  La fête dans le pré et bal 

  

  
Prochaine parution du Bref Info : le 15 Octobre 

ZONE NORDIQUE DU 
HAUT PILAT 

Vous êtes tous invité par la ZNHP à venir décou-
vrir GRATUITEMENT le déval’kart  

le samedi 19 juillet de 10 h à 12 h à Graix. 

Vous pourrez également être informé des projets 
de diversification qui sont étudiés par la zone nor-
dique pour assurer sa pérennité.                  

Nouveau horaire de la bibliothèque municipale :             SAMEDI de 10 h à 11 h 30 mn 

Le Samedi de 10 h à 12 h et les lundis, mardis, jeudis de  16 h à 17 heures 

LA FETE DE L’OISEAU    Le Bessat—Tarentaise 
C’est vrai, ces fins d’années scolaires sont réellement chargées en animation. Après la fête de la musique et 
l’exposition de la bibliothèque, le tournoi de volley du COT, la marche EXBRAYAT, la kermesse de l’école, 
c’est la fête de l’oiseau qui nous a rassemblé sur plusieurs parcours pédestres, et même si nous n’avons pas vu 
beaucoup d’animaux ce jour là, (peut-être étions-nous trop bruyants), nous avons pu réunir beaucoup d’infor-
mations très intéressantes sur la nature et les animaux, que nous ne manquerons d’utiliser dès que le calme 
sera revenu sur notre village (ce qui ne tardera pas à arriver, je vous rassure).  

Avec : 5 circuits de balades Nature, un pôle de rencontre (associations, institutions, agriculteurs…), la décou-
verte des produits du Pilat et un concert spectacle pour couronner la journée, ce 28 juin, nous laisse que de 
bons souvenirs.                                                                                               Bernadette TRANCHAND 

Economisons l’eau  

En cette période de chaleur où la sécheresse s’installe sur un grand nombre de départements, le Préfet de la Loire a été contraint de 
prendre un arrêté réglementant la consommation domestique des ressources en eau sur l’ensemble du département. La commune de 
Tarentaise ne fait pas exception et la mairie a publié au arrêté en cohérence avec celui du Préfet, interdisant jusqu’à nouvel ordre :  

• Le lavage des véhicules 

• le remplissage des piscines 

• L’arrosage des pelouses et jardins d’agrément 

Nous comptons sur la compréhension et l’esprit de responsabilité de tous pour franchir sans trop de difficultés cette période délicate. 



LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU avant le 31 JUILLET 
Nous vous proposons de relever vous-même votre compteur d’eau et de déposer  ce coupon en Mairie : 

Nom : ………………………….. Prénom : …………………….       Compteur :                            

Adresse : ………………………………………………………... 

ACCA TARENTAISE 

 

 Dans la forêt, la naissance des petits chevreuils « faons » a eu lieu. Nous vous rappelons qu’il ne faut pas approcher ou tou-
cher un faon, sa mère n’est jamais bien loin, et elle risque de le laisser mourir. Par la même occasion, il est appelé que la divagation 
des chiens est interdite, réprimée par le code rural. Lors des promenades, la laisse est obligatoire. 

 

Un bal aura lieu lors du concours de labour situé au Platon, le samedi 13 septembre en soirée. 

Les Joëlettes 

  

 Peut-être avez-vous vu ce printemps dans notre village, nos bois et nos chemins, 
ces drôles d’engins les  «  Joëlettes ». 

Grâce à l’association  xxxx  nous avons pu partir à la découverte de la nature ainsi que des 
uns des autres. Nous espérons être encore plus nombreux l’année prochaine pour ces grands 
moments de partage. 

         
       Olivier Chabanne. 

  

Catéchisme. 

 Les parents d’enfants scolarisés du CE1 au CM2 à la rentrée 2003 2004 qui sont intéressés par le catéchèse pourront se 
renseigner et inscrire ou ré inscrire ceux-ci à l’occasion d’une permanence d’accueil et d’information le jeudi 4 septembre  

de 18 h 00 à 20 h00 au local paroissial. N’hésitez pas à vous présenter même s’il ne que d’une demande de renseignements.  

        Michèle Peyron. 


