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Le mot du Maire

Au fil des saisons...
L’hiver long et rigoureux enfin apaisé, l’été semble avoir soufflé la politesse au printemps.
Nos fleuristes bénévoles illuminent le coeur du village, trop longtemps enchâssé dans ses hautes “roules” de neige salie, de compositions
florales toujours renouvelées.
Si l’on en profitait pour vivre de façon plus sereine, oublier les
tensions de l’année, les conflits que la passion a parfois exacerbés contre
toute logique. Chacun saura utiliser ce temps estival au gré de ses envies,
de sa paresse assumée, mais nous pourrions nous retrouver nombreux autour de la lecture.
Depuis l’an dernier, le prix littéraire Charles Exbrayat n’est plus
attribué par un jury d’écrivains mais par les lecteurs, vous, moi, habitants
de Tarentaise, Planfoy et Saint-Etienne. En 2004, Jean Teulé, pour “Ô
Verlaine”, reçut très majoritairement les suffrages de ce premier jury populaire.
Cette formule a été plébiscitée et, à l’instar de Jacques Plaine,
cheville ouvrière de ce prix, je fais le voeu que les participants soient encore plus nombreux pour cette seconde édition.
Trois nouveaux romans sont donc offerts à votre gourmandise, cet
été. Sachez que le plaisir de lire est décuplé par celui d’écouter puis d’échanger. Car chaque écrivain vient “défendre” son ouvrage dans l’émission “A plus d’un titre”, de RCF, enregistrée en public et en direct dans
chacune des trois communes concernées. Ensuite, promenade, musique
ou gastronomie ponctuent ces rencontres à savourer dans la convivialité.
Pour en savoir plus, franchissez la porte de la bibliothèque et laissez-vous guider par les bibliothécaires. Elles ( il ) vous présenteront en
détail cet alléchant programme et vous conseilleront sur le choix d’autres
romans 2005 non sélectionnés. Je ne résiste pas au plaisir de vous suggérer “La vie en plus” de Georges-Patrick Gleize et “Essaie encore” de Jacqueline Rémy, coup de coeur de Maryse que je partage…
Bonne lecture !
Chaleureusement
Patrick LEPLAT
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Une nouvelle déchetterie au service des habitants du canton de St Genest Malifaux.
Le 8 juillet 2005, une nouvelle déchetterie a été mise en service sur la commune de St Genest Malifaux.
Pour les habitants de Tarentaise, l'accès à cette nouvelle plate-forme de tri se fait à partir du plateau de la République
et de la D 37 en direction de St Genest Malifaux. Après le croisement de la D 37 avec la RN 82, prendre le premier
chemin sur la droite à environ 1,5 km du croisement ; la déchetterie est visible de la route.
Ce nouvel équipement offre un service de proximité qui va remplacer l'organisation de la récupération d'encombrants
deux fois par an sur la commune. Il va permettre aux utilisateurs d'évacuer les déchets non collectés à partir des bacs
de tri sélectif et l’Eco point du parking à l'entrée du village.
Sur ce nouveau site, vous pourrez donc déposer gratuitement les déchets suivants :
-- encombrants (mobilier...) -- ferraille -- électroménager -- déchets verts -- cartons et papiers -- gravats -- bois -- plastique -- verre -- batteries et piles -- peintures, solvants -- aérosols -- cartouches d’imprimantes -- néons -- huile de vidange -- textile.
Le principe de fonctionnement d'une déchetterie est constitué par une plate-forme sur laquelle on accède par une
rampe d'une trentaine de mètres de long. En contrebas, le long des murs de la plate-forme sont disposées une dizaine
de bennes de contenance variable destinées à trier les déchets et à les évacuer. Lorsque l'on se trouve sur la plateforme, on occupe donc une position surplombante par rapport aux bennes métalliques permettant ainsi d'évacuer les
éléments lourds sans difficulté.
L'ouverture de la déchetterie a été arrêtée au :

lundi et vendredi de 14h à 17h
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17 h .
Du 15 mai au 15 septembre, l'ouverture sera prolongée jusqu'à 18 heures. Elle sera fermée les jours fériés.
Un gardien sera présent à l'entrée de la déchetterie pour assurer la surveillance du site et organiser les mouvements
des véhicules. L'accès de la plate-forme est réservé à des véhicules dont le PTAC est inférieur à 3.5 T pour l'ensemble
des habitants des communes membres du SICTOM Velay-Pilat.

Que deviennent nos déchets :
La collecte des papiers journaux, des emballages légers et verre se fait en apport volontaire.
La société PERRIER de la Ricamarie, assure la collecte une fois par semaine de tous les Eco points situés sur le canton de Bourg Argental. Le SICTOM Velay-Pilat assure la collecte une fois par semaine des Eco points situées sur le
canton de St Didier en Velay et St Genest Malifaux. La commune d'Aurec sur Loire n'est pas équipée en Eco points.
Le tri sélectif pour les papiers, journaux magazines et les emballages légers est réalisé par la société MOS de Firminy.
Les conteneurs verre sont collectés indépendamment par la société SOLOVER située à St Romain le Puy.
Les matériaux triés sont ensuite acheminés vers un repreneur désigné par Eco Emballages :
ACIER : Usinor packaging à Puteaux/La Défense

ALUMINIUM : AFFIMET à Compiègne

CARTON : MOS à Moulin

TETRABRICKS : Papeteries de Belges à Belges

PLASTIQUES (PVC, PET, PEHD) : Valorplast

CARTONETTES : Papeteries Giroux à Olliergues

VERRE : St Gobain-Emballage à St Romain le Puy
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Le troisième niveau de traitement des déchets :
Le centre d'enfouissement technique de St Just
Malmont.
Si les deux premiers niveaux de traitement et de tri
sélectif concernent la récupération dans les bacs et
les Eco Points et la dépose en déchetterie, pour
être complète la chaîne de traitement doit présenter un centre d'enfouissement technique où sont
stockés les déchets non valorisés.
À compter d'avril 2003, une alvéole complètement
étanche par rapport au milieu naturel a été réalisée
à St Just Malmont, lieu dit Combau, pour stocker et
compacter les déchets récupérés dans le cadre
des 2 tournées hebdomadaires effectuées par les
agents du SICTOM. Cet aménagement aura une
vie d’autant plus longue que le tri sera effectué
avec constance en amont. Ce centre d'enfouissement présente également une plateforme de compostage permettant de valoriser les déchets verts
récupérés par les déchetteries.
Enfin, il est ouvert aux professionnels du territoire
du SICTOM pour des gabarits de véhicules allant
de 3t5 à 40t et qui ne peuvent avoir accès aux plateformes des déchetteries comme celle de Bourg
Argental et St Genest Malifaux.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13 heures, sauf les jours fériés. Le service est facturé à la
tonne de déchets déposés grâce à la présence
d'un pont bascule sur place.
Avec l'ensemble de ces équipements, le SICTOM
Velay-Pilat répond maintenant à la totalité des besoins.

Il reste à souhaiter que les habitants
de Tarentaise utilisent au mieux ces
services et qu'en particulier certains
ne considèrent plus les Eco-Point du
parking comme une décharge où il
est possible de venir déposer tout ce
dont on veut se séparer. Après avoir
chargé son véhicule de déchets divers, le comportement civique et responsable, sera de faire quelques kilomètres supplémentaires pour rejoindre la déchetterie de St Genest Malifaux.

Enfin rappelons que l'ouverture de cette déchetterie
ne justifie plus l'organisation de la récupération des
encombrants sur le parking. Le service étant rendu
de façon plus performante par ailleurs, il apparaît
inutile d'assurer alors un coût supplémentaire.
Yves SANNEJAN
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Espace Nordique du Haut Pilat

16-25 ans
Vous avez des questions ?

Bilan de la saison 2004 -- 2005

La Mission Locale Jeunes Ondaine Haut Pilat
peut vous guider.
Un conseiller peut vous accompagner dans vos
démarches.
Orientation/formation
Quel métier choisir ?
Quelle formation dois-je avoir pour exercer ce
métier ?
Comment faire valoir mon expérience
professionnelle ?

Avec la période estivale, le souvenir de l'hiver exceptionnellement enneigé que l'on a connu, s'estompe. Si les
aléas climatiques ont engendré quelques difficultés de circulation, la saison d'hiver a été particulièrement bienvenue
pour les gestionnaires de l'espace nordique.
La communauté de communes des Monts du Pilat
qui, au travers de sa compétence tourisme, assume depuis
le premier janvier 2004, la responsabilité de l'Espace Nordique, a communiqué un certain nombre de données dont est
issu le bilan suivant :
-- Enneigement : une saison exceptionnelle avec un cumul
de neige de 2.5 m et une durée d'ouverture du site de 84
jours qui fait de la saison 2004 -- 2005 la deuxième saison
de l'histoire de l'Espace Nordique.
-- Chiffre d'affaire total : 115 759 €
-- Fréquentation ski de fond : 20 819 passages skieurs à la
journée, 278 abonnements annuels.
-- En termes de charges d’entretien, on compte 462 heures
de damage des pistes, soit 5.5 heures par jour et une
consommation de 6500 l de gasoil.
Le fonctionnement du site a induit 1440 heures de travail
pour les 11 vacataires travaillant sur le site en période d'ouverture.
On a remarqué cette année une forte augmentation de la demande en matière d'encadrement.
Sortie raquettes : 10 sorties, 120 personnes.
Cours ski collectifs : 14 cours adultes, 17 cours
enfants, 206 personnes
Cours individuels : 49 heures de cours.

Comment être sûr de mon choix professionnel ?
J’aimerais acquérir une expérience en Europe ?
Emploi
Peut-on m’aider dans ma recherche d’emploi ?
Que dois-je faire figurer sur mon CV ?
Je redoute mon premier entretien d’embauche.
Existe-t-il des contrats adaptés à ma situation ?
Vie sociale et quotidienne…
J’ai des problèmes de santé.
Je suis mal dans ma peau.
J’ai des difficultés matérielles pour réaliser
mon projet.
Je cherche un logement.
J’aimerais aller au cinéma.
Des réponses existent
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous êtes sorti(e) du système scolaire ?
Vous habitez dans la Vallée de l’Ondaine
ou le Haut Pilat ?
Contactez la Mission locale jeunes
Ondaine Pilat 44 bis rue de la tour de Varan

En revanche, le site de ski alpin installé à Graix a peu fonctionné par suite de l'indisponibilité d'un agent (accident du
travail).

42400 FIRMINY

Enfin, de manière générale on a constaté une
baisse de la clientèle skieur : à enneigement équivalent, on
ne retrouve pas les fréquentations de la meilleure année où
le site se plaça parmi les 10 sites français les plus fréquentés. Cette baisse de fréquentation est compensée ponctuellement par une demande forte sur les itinéraires de découverte (raquettes) qui a conduit l'espace nordique frir cette
année des itinéraires sécurisés (balisés et entretenus).

Les jeunes directement concernés seront conviés personnellement par la mission locale le 11 octobre 2005
à Tarentaise pour une information ciblée et un
échange.
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Kermesse de l’école :

Le 17 juin, l’école s’est transformée en une aire de jeux de
société et ce fut l’occasion pour parents, grand-parents et
enfants de se livrer à un grand remue-méninges. Les uns
ont participé à une compétition de scrabble, d’autres à des
parties de belote et de master mind, le tout dans une ambiance très conviviale. La manifestation s’est achevée par
la traditionnelle ronde des pâtisseries réalisées par les parents d’élèves et arrosées par le verre de l’amitié.

Calendrier du PRIX Charles EXBRAYAT 2005
Vendredi 26 Août à 14 h 30 : Salle Charles Exbrayat à Planfoy, enregistrement public de l’émission sur RCF « A plus d’un
titre », réservée à Pascal MARTIN pour « Le trésor du Magounia ». A partir de 15 h 30, marche-lecture et spectacle littéraire
et musical sous l’arbre Charles Exbrayat.
Vendredi 16 septembre à 18 h : Mairie de Tarentaise, enregistrement public de l’émission sur RCF « A plus d’un titre », réservée à Josette ALIA pour « Le pensionnat ». Puis marche aux flambeaux - Casse-croûte - Lecture musicale aux étoiles.
Vendredi 30 septembre à 18 h : Mairie de Rochetaillée, enregistrement public de l’émission sur RCF « A plus d’un titre », réservée à Hubert MONTEILHET pour « Sans préméditation ». Après l’émission lecture musicale au château - Casse-croûte.
Jeudi 6 octobre à 18 h :

- à St Etienne, au Musée d’Art et d’Industrie
- à Tarentaise, à la mairie
- à Planfoy, salle Charles Exbrayat
vote du public pour désigner le lauréat du Prix Charles Exbrayat.

Samedi 15 octobre

à 12 h 30 Restaurant Barcet, à St Etienne, déjeuner du Lauréat
à 18 h à la mairie de St Etienne, Salle Aristide Briand, remise du prix Charles Exbrayat au lauréat.

Pour un été au calme

Mise à niveau du réseau routier com-

Avec les beaux jours, nous avons tous l’envie de tondre, tailler, brûler.
N’oublions pas cependant ces règles de courtoisie minimale et

Le réseau communal a été expertisé et les portions

tout simplement la loi concernant le bruit :

détériorées seront remises à niveau sur deux ans,

Travaux de bricolage et jardinage autorisés :

2005 et 2006.

Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19 h30.
Le samedi de 9h à 12 h et de 15h à 19 h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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Les brèves
Ecole :
Des travaux ont été ou vont être effectués cet
été pour améliorer encore la sécurité et la
qualité des locaux : mise en place d’une
alarme, pose de deux portails métalliques,
peinture du sol du préau, nom de l’école en
lettres relief.
SSIAD :
Nous vous rappelons que le Service de Soins
Infirmiers à Domicile du canton de SaintGenest Malifaux peut vous aider à prendre en
charge l’un de vos proches nécessitant des
soins d’hygiène et d’aide à la vie prescrits par
le médecin traitant. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Florence Perrin, infirmière coordinatrice au : 04.77.51.71.56. ou
au 06.86.78.65.99.

Deuxième tranche des travaux d’assainissement :
Le coût des travaux pour la deuxième tranche du réseau d’assainissement s’élève à : 219 372 €. Ces travaux ont bénéficié d’une subvention du Conseil Général de 60 %. Le solde de la différence est
subventionné à 25 % par les fonds européens (FEDER)
Qu’en est il du programme de voirie pour l’année 2005 et 2006 ?
Une évaluation a été réalisée avec devis.
Première tranche : route des palais, montée centre bourg , Côte des
pins et lotissement du Bourg pour un montant estimé à 50 311 € net.
Après avis de la DDE ces travaux, qui débuteront fin juillet, seront
réalisés en bicouche, technique beaucoup moins onéreuse que l’enrobé. Il s’agit en fait d’une couche de goudron et d’une couche de
gravillons. Toutefois, ce choix devra être validé par la commune du
Bessat en ce qui concerne la route des Palais, de façon à respecter
l’uniformité de la surface.
Deuxième tranche : Elle sera effectuée en 2006 et concernera, la
route de la Chomeille, la Croix des rameaux et le Curtil, pour un montant estimé à 37 000 €. L’ensemble de ces travaux sera subventionné
à 60 %.

Cours de judo :
Salle de la Mairie :
Inscription 2005/2006
téléphoner au 04.77.74.29.67
Signalisation routière :
Après 2 ans de négociation
avec la DDE, un panneau
« La Grand Combe » a été
mis en place à l’entrée du
village. La vitesse est maintenant limitée à 70 km, de
ce panneau jusqu’à l’entrée
du village.
L ‘eau
L’étude de terrain a débuté. Nous espérons
des propositions concrètes d’ici l’automne.
Attention ! l’entreprise EHC, retenue pour
ces recherches, est amenée à circuler sur
la commune et, peut-être, vos terrains.
Merci pour votre compréhension. En cas
de doute, contactez la mairie (maire ou
premier adjoint ).

Mais qu’est donc devenu le club des anciens ?
Une nouvelle génération de retraités commence à peupler notre commune. Il nous paraîtrait peut être intéressant qu’une nouvelle équipe
se charge de redynamiser les personnes qui pourraient être intéressées pour faire redémarrer ce club. Bien entendu, celui-ci pourrait
prendre d’autres formes (sorties pédestres ou vélo, rencontres sportives, activités culturelles ou simples rencontres amicales) ; les idées
et les propositions peuvent être nombreuses et originales. Si des personnes se reconnaissent dans ces propositions et ont le sentiment
qu’il serait bon de redonner un nouvel élan à ce club, elles peuvent
se faire connaître à la mairie pour voir ensemble les modalités pratiques de redémarrage.
Festival cantonal 2007, APPEL À BÉNÉVOLES
La nouvelle association « Des planches sur le plateau » travaille déjà
pour le festival de l’automne 2007. A nouveau sous le slogan « tous
pareils tous différents » c’est le thème de l’Afrique de l’Ouest qui a
été retenu. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui seraient intéressées par le théâtre et l’action culturelle en général, et qui
voudraient bien participer à l’organisation de ce festival. Actuellement
nous sommes l’un des seuls villages à ne pas être représenté. Ce
n’est pas forcément un gros investissement en temps. L’objectif est
plutôt d’avoir une antenne dans chaque village pour la bonne coordination et cohésion du projet afin qu’il arrive à son terme.
Les personnes intéressées et disponibles peuvent se faire connaître
auprès de Michel PEYRON au 04 77 20 42 45.

Nous vous rappelons que le Bref Info est ouvert à toutes les associations qui souhaitent faire le compte rendu de leurs activités.

AGENDA

N° de téléphone en cas d’urgence : Médecin : le 15
Cabinet infirmières : 04 77 51 24 40, Assistante Sociale : Secrétariat du Pôle du Pilat : 04 77 39 65 71

18/07/05 de 17 h à 19 h

Don du sang à Tarentaise

27/08/05

Randonnée VTT la Tarentaizienne organisée par le COT

10/09/05

Marche Exbrayat

24/09/05

Assemblée Générale de l’ADMR à St Genest Malifaux
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