
 
 
 
 
 
 

 

 
 
LE MOT DU MAIRE 
Nous venons d'achever notre deuxième année à la tête de la mairie et l'heure n'est assurément pas aux bilans. 
Cependant, confrontés à de nombreuses demandes, il semble opportun, au moment où se vote le budget primitif, 
d'évoquer quelques évidences qui peuvent être perdues de vue quand l'intérêt personnel prend le pas sur une vision 
globale : 
Les élus sont gestionnaires des intérêts de Tarentaise pour un temps donné, 6 ans. Ils ont donc le devoir, comme 
l'ont fait leurs prédécesseurs de laisser une situation saine en fin de mandat assurant la pérennité du fonctionnement 
communal. Les domaines d'intervention sont multiples: école, voirie, bâtiments, déneigement, ordures ménagères, 
service de l'eau, travaux divers, fleurissement, médiation des conflits, état civil, fêtes, urbanisme, participation à de 
multiples commissions intercommunales. . . 
Dans ce contexte, je l'évoquais déjà dans le bref-info n° 4, tout ne peut pas se faire tout de suite... 
Et pourtant ! 
Les travaux programmés justement par la municipalité précédente : enfouissement des réseaux / amélioration de 
l'éclairage / rénovation du réseau d'eau, ont été menés à terme. 
Par ailleurs, nous avons engagé deux tranches de travaux de goudronnage, fait restaurer le mur du cimetière, le 
beffroi et le lavoir, rehausser le grillage du terrain de sport, mis en place la cantine scolaire, engagé une réflexion 
sur la sécurité routière et le commerce, notamment. 
Et d'ici quelques semaines, la deuxième et dernière tranche d'assainissement collectif va débuter en même temps 
que l'extension de l'école rendue nécessaire par l'ouverture d'une troisième classe. Pour ces deux chantiers, les 
appels d'offres ont été lancés fin février. 
Nous avons donc toujours l'exigence de faire mieux. 
Mais mieux, même si ce ne doit pas être automatique, veut souvent dire plus en termes budgétaires ! 
C'est là que nous engageons notre responsabilité. Il faut définir des priorités et programmer les dépenses à long 
terme, ce qui amène à faire des choix, à renoncer à certains projets ou à les différer. 
Etre responsable, c'est donc aussi savoir dire non... Ce n'est pas le plus facile ! 
 
Bien cordialement.        P. Leplat. Maire de Tarentaise 
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Les gros projets pour 
2003 sont : 
 
L'agrandissement de 
l'école et la 2ème 
tranche du réseau 
d'assainissement. 
 
Ces projets seront 
financés par les 
excédents de 
fonctionnement des 
années précédentes, par 
des subventions et par un 
emprunt. 

Les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, la commune et ses budgets annexes d’eau 
et d’assainissement  dégagent un excédent de fonctionnement de  72 520 € pour l'année 2002. 
Avec un déficit d'investissement de 83 428 € sur les investissements, et un excédent final des années 
précédentes de 163 486 €, nous commençons l'année 2003 par un excédent de 152 578 € qui va nous 
permettre de financer une grande partie des investissements 2003. 

LES FINANC€S 
 

RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE pour 2002 en €uros 

DEPENSES RECETTES 

  Eau et   Eau et 

  Assainissement 
Commune 

  Assainissement 
Commune 

Energie électricité 723 4 409 Coupes de bois   52 310
Combustibles, Carburants, autres   2 816 Concessions, Redevances funéraires   870
Fournitures diverses 306 5 191 Redevance ordures ménagères   17 040
Fournitures Administratives et Scolaires   6 446 Vente d'eau 22 542  
Entretien Réparations 1 099 964 Travaux et autres redevables   700
Entretien : voies et réseaux, véhicules…   14 134 Redevance assainissement 5 496  
Primes Assurance, maintenance…   5 699 TOTAL  Produit des services 28 038 70 920
Relations publiques, fêtes, cérémonies…   3 510 Contributions directes   84 829
Rémun intermédiaire, honoraires, doc techniques 1 302 1 028 Taxe add droits mutation et divers   6 394
Frais de télécommunications, affranchissements 197 2 807 TOTAL Impôts et taxes   91 223
Frais de Gardiennage, concours divers   596 Dotations forfaitaires   55 930
Impôts, taxes, redevances… 1 149 1 229 Dot solidarité rurale 2ème frac   6 462
TOTAL  Charges à caractères général 4 775 48 827 Dotations aux élus   2 188
Rémunération du personnel 1 200 84 923 Subvention de l'Etat et autres   5 100
TOTAL Dépenses de personnel 1 200 84 923 Attributions du FDTP   6 333
Indemnités élus, cotisations retraites   15 661 Compensation de l'Etat   5 625
Service incendie   5 842 TOTAL Dotations, participations   81 638
SICTOM, SIVOM, Parc Pilat, Ludo bus…   20 876 Revenus des immeubles   4 688
Subventions Ecoles   2 023 Produits divers de Gestion   5 822
TOTAL Charges de gestion courante   44 402 Libéralités reçues   1 909
Charges financières     TOTAL Produits divers Gestion 0 12 419
Intérêts des emprunts dettes 8 038 2 828 TOTAL RECETTES 28 038 256 200
TOTAL Charges financières, intérets  8 038 2 828    
Dotations aux amortissements, provisions 16 724     
TOTAL Amortissements et provisions 16 724     
TOTAL DEPENSES 30 738 180 980    
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE  
pour 2002 en €uros 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement Emprunts 14 252  Récupération TVA 2000 2 172
      Taxe Locale Equipement 1 636
Travaux Goudron 99 399  Subvention Goudron 42 294
Réparation clocher 11 366  Subvention Répar.  Clocher 5 702
Travaux de réseau Eau/Assainis 25 703  Subvention Tvx réseau eau 9 306
Petit matériel  2 675      
          
      Amortissements  16 724
          
          
TOTAL DEPENSES 153 396 TOTAL RECETTES 77 835
      
      
   Solde RECETTES - DEPENSES -75 561

Le budget 2003 a été établi sur 
une base d’augmentation des 
impôts de 2 %. 
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Zone Nordique du Haut Pilat                        Bilan de la saison hivernale. 
 
Après deux saisons consécutives 
d’enneigement quasiment inexistant sur le 
massif du Pilat, la Zone Nordique a pu 
proposer à nouveau cet hiver, un réseau 
de pistes convenablement enneigées, 
permettant à tous les amateurs de ski 
nordique de retrouver des sensations 
oubliées. 
La Zone Nordique du Haut Pilat qui 
associe au sein d’un syndicat 
intercommunal trois collectivités :  Le 
Bessat, Tarentaise et la Versanne, 
organise des activités d’été et d’hiver 
avec l’appui technique de 3 salariés : 
Philippe GONTHIER , Amélie et Jean-
Pierre LAURENDON. 
Au terme de la saison d’hiver, on peut 
dresser le bilan suivant : 
Le domaine de ski de fond a été ouvert du 
samedi 25 janvier au dimanche 2 mars 
soit 37 jours d’ouverture dont 6 week-
end. Les recettes liées à l’accès aux pistes 
de ski de fond (vente de ticket journée et 
de cartes annuelles) ont représenté une 
somme de 74 050 €. 

L’entretien des pistes a nécessité 190 
heures de damage soit 5 heures par jour 
environ. 
En complément du personnel permanent, 
l’activité nordique a généré l’emploi de 8 
vacataires pour un volume de 700 heures. 
Outre le ski de fond, la Zone Nordique 
gère une petite activité de ski alpin sur le 
secteur de la commune de Graix. Cette 
activité a été ouverte 12 jours avec la 
présence de 5 vacataires pour 300 heures 
de travail et a produit une recette de  
12 550 €.  
  
Enfin la Zone Nordique propose 
également avec son personnel 
permanent qui possède les diplômes 
requis des prestations d’encadrement 
qui font maintenant l’objet d’une forte 
demande : sorties raquettes – cours de 
ski et interventions diverses auprès 
des écoles et des structures d’accueil du 
secteur. 
On retiendra  les activités suivantes ayant 
donné lieu à une recette de 2 833 € : 

- 7 sorties raquettes regroupant 
110 personnes 

- 44 cours de ski auprès de 80 
personnes 

- 29 interventions auprès des 
écoles ou des centres de séjour 
(Chalet des Alpes.) 

La recette totale, imputable aux activités 
hivernales, qui s’établit à 89 433 € (soit 
586 642 F) montre bien que la Zone 
Nordique occupe une véritable fonction 
économique sur le massif, autorisant le 
maintien de plusieurs emplois et cela 

d’autant plus 
qu’il convient 
d’ajouter les 
recettes 
produites par 
les activités 
d’été  
(Déval’kart, 

course d’orientation, VTT) qui se situent 
en moyenne à un niveau de 50 000 €. 

 
Y.Sannejan. 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 
EXPOSITION ET FETE DE LA MUSIQUE 
 

Miam, miam, miam, la gourmandise n’est pas un vilain défaut. On se 
régale à Tarentaise, le week-end du 21 et 22 juin, avec l’exposition de la 
bibliothèque sur le thème de la gourmandise. 
 Que vous soyez cordon bleu, marmiton ou gastronome venez nous faire 
partager vos spécialités, vos astuces dans le sucré, le salé, le solide ou le liquide. 
Une réunion d’organisation ouverte à tous  aura lieu à 20 h 30 le vendredi 16 
mai à la mairie.  
 

 

A VOS FOURNEAUX… 
 
Les bibliothécaires : Marie Sylvie Adréani, Marie Andrée 
Borne, Claire de Robert Sannejan, Marc Jacob, Solange 
Pascal, Maryse Souchon. 

 
 
LES VOISINS D’A COTE 
 
« Les voisins d’à Côté » groupe « TARENTOSTEPHANOIS » : 
Ils chantent et jouent un répertoire de reprises de chansons françaises mélangées à des rythmes jazz, Sud Américain 
ou bien encore reggae. 
A 20 h 30 le 11 avril, Espace Charles Exbrayat à Planfoy.                                                           Les voisins d’à Côté  
 
KERMESSE 
 
La population du village a fortement augmenté ces dernières années, malheureusement personne ne 
semble intéressé par la fête champêtre d’été. 
En effet, les membres des associations ne répondent pas présent pour l’organisation de cette journée et un 
nombre grandissant de Tarentois ne participe pas à la fête. 
Que penser d’un tel mépris ? ? ? 
Les traditions doivent-elles se perdre ? 
Par conséquent, il n’y aura pas de kermesse pour l’été 2003.                         Le COT et la ST MICHEL 
 
 
 

 
A la Mairie de Tarentaise à 20 h 30 mn. Spectacle d’Epoque « 1900 à 1920 » 
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Chansons lestes et féroces d’Yvette Guilbert et Mireille 
 

VENDREDI 23 MAI  

 
SUR LE CHEMIN DU LOUP 
 
 
A Tarentaise le mercredi 21 et jeudi 22 mai, animations et spectacles seront proposés à l’initiative du 
SIVO et financés grâce au partenariat de la Région et de l’Europe, ils seront ouverts à tous et gratuits. 
 
 Un spectacle itinérant au cœur des forêts, près des sources, au temps du Moyen-Age nous sera 
proposé. La compagnie Gueule de Loup en  résidence sur le territoire du Haut-Pilat du samedi 10 au 
samedi 24 mai 2003 voyagera de village en village… Les Compagnons du Loup avec cinq comédiens 
professionnels, musiciens, jongleurs, et bonimenteurs, déplieront leur yourte et une vie s’installera : des 
décors, des costumes, des histoires, de la musique et des jeux… 
 
   Le mercredi 21 mai au matin l’installation de la tente circulaire et du camp, sur le 
parking à l’entrée du village, créera une ambiance festive et magique autour de la yourte. 

  
 
Puis dans l’après midi, le temps des troubadours, avec la découverte de la musique médiévale et 

d’une collection unique de quarante instruments. L’évocation des troubadours, l’apprentissage de la 
danse, l’initiation aux percussions, aux flûtes médiévales, aux échasses, aux drapeaux, au travail du bois 
et de deux métiers d’art : les luthiers de la région et les ébénistes du Pilat. Seront présentées les 
principales essences du Pilat : épicéa, douglas, hêtre (fayard), érable, chêne, tilleul…  

Ensuite se déroulera le tournoi des gueux, où comment sans armure ni destrier, le petit peuple 
s’amusera à créer son tournoi comme chez les grands. Ce spectacle sera extérieur avec la participation 
active du public, sous forme de jeux médiévaux liés au tournoi de chevalerie. Les bonimenteurs et les 
musiciens créeront la fête grâce à la mise en scène du public dans les décors et costumes de la compagnie. 

En soirée ce sera le temps des braves, une veillée forestière et conviviale. Spectacle dans la 
yourte. Musiques et chansons seront servies autour d’une boisson magique : contes et fabliaux, mythes et 
histoires de bois et d’eau, évocation des anciens métiers : scieurs de long, forestiers, le trempage des 
armes… et autres menuisiers et charpentiers…  

Final en extérieur avec danses, farandoles et spectacle de feu. 
 
Le jeudi 22 mai, l’animation sera en fonction du choix  de la commune et activités associatives : 

clubs, bibliothèque. Ce pourrait être un regroupement des enfants des écoles de Tarentaise et de la 
République avec les centres spécialisés de Riocreux  et de Fogière, autour du Sapin Géant. La mise en 
œuvre est à construire. Ce thème fait le lien avec l’environnement naturel, à partir des éléments eau et 
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bois, et prend une dimension symbolique, pour une rencontre imaginaire avec « l’esprit de la forêt. » 
 
Alors le 21 et 22 mai tous sur la trace du loup !!!   M. Peyron et O.Chabanne. 

L'ASSAINISSEMENT 
 
 La municipalité informe que M. VERNAY du cabinet MOREL, contactera probablement certaines 
personnes concernées par la 2ème tranche d’assainissement afin de régulariser la convention de passage. 
Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil possible.                                     G. Brisebost 

 
DERNIER APPEL AUX BONNES VOLONTES 
 
Lors de BREF INFO d’octobre, un appel aux bonnes volontés avait été lancé dans le but de mettre en 
place un mode d’organisation plus communautaire, permettant ainsi une répartition par quartier (pourquoi 
pas ?) de l’entretien des massifs. Les beaux jours arrivant, nous renouvelons cet appel afin de poursuivre 
l’amélioration de l’environnement et permettre à la commune, cette année encore, de se positionner 
favorablement au concours départemental du fleurissement. A cet effet, je propose d’organiser une 
réunion le 12 mai à 19 heures en mairie. Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître 
auprès de Evelyne ESTELLE.                                                                                                E. Estellé 
 
TRAVAUX CONCERNANT L’ECOLE  
 
Les travaux de l’école, extension permettant en particulier d’accueillir une classe supplémentaire, occasionneront 
une gêne en ce qui concerne les possibilités de stationnement aux abords des bâtiments scolaires. Chacun 
comprendra que, pour maintenir la sécurité à proximité de l’école, il convient en période de travaux d’utiliser au 
mieux les possibilités de stationnement sur la place du village plutôt que de stopper son véhicule sur la route au 
plus près de l’école créant ainsi un obstacle à la circulation sur cet axe ou à la libre évolution des engins de 
chantier. Nous comptons sur la bonne volonté de tous.                                                                     G. Brisebost 
 
LES ENCOMBRANTS 

Du 23 juin 2003 à 12 heures au 27 juin 2003 à 12 heures. 
Du 8 septembre 2003 à 12 heures au 12 septembre 2003 à 12 heures. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison du passage aux 35 heures du personnel du SICTOM  
les encombrants auront lieu en semaine et ne seront plus organisés le week-end.                    G. Brisebost                 
 
BAPTEME   
 
Pour éviter toute confusion avec l’école du quartier de TARENTAISE à St Etienne, l’école de la 
commune a été rebaptisée        ECOLE DU SAPIN GEANT.                                                    E. Estelle 
 
 
 
 
AGENDA  
27.04.2003 Course du COT « Courir pour le Plaisir » 
30.04.2003 Passage des Chanteurs du « mai » 
16.05.2003 à 20 h 30 Réunion d’organisation exposition  Gourmandise à la mairie.  
21 et 22/05/2003 La Gueule du Loup 
23/05/2003  Spectacle d’époque « 1900 à 1920 » : chansons lestes et féroces 
14/06/2003        Tournoi de volley du COT 
14/06/2003 Rallye pédestre de l’association Exbrayat 
15/06/2003 Kermesse de l’école 
21 et 22/06/2003 Fête de la musique et Exposition « La gourmandise » 
28/06/2003  La Fête de l’oiseau 
29/06/2003 Gala de Danse à Jonzieux du Centre Musical du Haut Pilat 
Du 23.au.27.06.2003 Les encombrants 23 juin  à 12 h au 27 juin  à 12h. 

LUDO BUS 
 

24/04 
15/05 
05/06 
26/06 
17/07 
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14/07/03 Concours de Pétanque- Soupe aux choux –Anciens d’Algérie 
 
La mise en page et les illustrations du Bref Info sont réalisées par Bernadette Tranchand et Olivier Chabanne.  
Prochaine parution du bref  info : 12.07.03. Merci de nous donner vos articles à paraître avant le 30/06/03.  


