BREF INFO N°19

BULLETIN MUNICIPAL

Sur le chemin de l’école...
Un vent mauvais a soufflé sur notre école en fin d’année. Ce n’est pas le lieu de commenter le litige ou d’évaluer les torts. Ce n’est surtout pas mon intention. Simplement cet épisode a révélé la
fragilité des structures mises en place à l’échelle d’une commune rurale puisque aujourd’hui les
effectifs sont retombés dans la fourchette basse pour le maintien de la troisième classe.
Le retrait de quelques enfants s’est en effet conjugué fortuitement avec un départ massif d’enfants
en sixième, non totalement compensé par les entrées en maternelle.
Pour autant, la sérénité retrouvée et les nombreuses naissances enregistrées augurent un avenir
favorable .
Le dialogue, douloureux assurément, s’est encore avéré le meilleur garant pour résoudre les difficultés. L’effort de chacun a permis de rompre les distances et d’accepter ces pas vers l’autre, si
coûteux parfois.
Il était essentiel de ne pas anéantir l’ensemble du travail concerté avec les parents, les employés
communaux et les enseignants pour offrir aux enfants un outil de travail fonctionnel.
Qu’on en juge au regard des efforts consentis depuis quatre ans !
- Création d’une troisième classe, d’un vaste préau couvert et fermé, d’un couloir de circulation
chauffé.
- Amélioration du potentiel informatique et redistribution des locaux de rangement et des sanitaires.
- Aménagement d’un coin couchage pour les petits.
- Mise en place d’une alarme anti-effractions, de portails métalliques et d’une barrière dans la cour.
Ceci pour le matériel...
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Mais par ailleurs, la mairie accompagne l’association "gastromôme" qui gère la cantine. Elle attribue une subvention annuelle de 700 €, fournit le personnel d’encadrement (deux employées communales) et, en outre, assure gratuitement les garderies d’après repas et du soir. Ceci a nécessité
l’embauche d’une personne supplémentaire sur un "16/35ème" annualisé.
Enfin, soulignons que l’école de Tarentaise est une école d’application. Elle profite donc d’une
équipe d’enseignants formés spécifiquement pour encadrer, à l’occasion de stages en situation, les
jeunes collègues d’ IUFM ( Institut Universitaire de Formation des Maîtres ). C’est un gage de
qualité et l’opportunité de recevoir des étudiants qui apportent la diversité et préparent les enfants
aux nombreux intervenants de collège.
L’éducation est un devoir pour la collectivité. La commune l’assume pleinement.
Cependant, tout le monde n’a pas - ou plus - d’enfants à l’école. Je vous propose donc, exceptionnellement, de nous retrouver sous le préau pour le pot de l’amitié qui suit traditionnellement la
cérémonie du 11 novembre.
A défaut d’inauguration, ceux qui le souhaitent pourront ainsi découvrir l’école communale sous
son nouveau visage, après les derniers travaux de l’été qui ont clos cette remise à niveau.
Chaleureusement

Patrick LEPLAT, Maire de TARENTAISE

Stade de glisse de la Croix de Chaubouret
Sur un terrain de 7 hectares de prairies classées
Natura 2000 et appartenant à la Communauté de
communes des Monts du Pilat, situé face au
Mont Blanc, le stade de glisse devrait ouvrir dès
l’hiver 2005/2006. Il sera réservé à une activité
exclusivement hivernale. Il comportera :
- Un espace d’initiation et d’apprentissage dédié
à la pratique du ski de fond et équipé d’un fil
neige.
- Trois pistes de snow tubing équipées de 3 fils
neige : une piste enfant, une piste adulte et un
pentagliss.
Le snow tubing consiste à se laisser descendre
sur une piste préformée droite « pentagliss » ou
avec virages, assis dans une grosse bouée en
plastique. La remontée se fait par un fil neige qui
permet de profiter tranquillement du paysage et
de la vue sur les Alpes.
Il devrait satisfaire une demande importante
d’activités de loisirs hivernales ludiques et permettre de conserver le potentiel de pratiquants « ski de fond » en facilitant
l’apprentissage en particulier en direction des jeunes.
Il devrait conforter le fonctionnement de l’Espace Nordique du Haut Pilat en assurant une ressource financière. En été, les
fils neige seront démontés et la prairie retrouvera sont aspect initial pour préserver le site.
L’accès au stade de glisse sera gratuit pour les écoles de la communauté de communes.
B. TRANCHAND

ACCES AUX PISTES DE L’ESPACE NORDIQUE DU HAUT PILAT
Comme l’an dernier, l’espace Nordique du Haut Pilat propose un accès aux pistes de ski de fond à un tarif préférentiel pour
tous les adhérents des associations de la communauté de commune du Haut Pilat. Ces titres d’accès à la zone nordique doivent être achetés dans les associations avant le 31-12-2005. A Tarentaise, pour en faciliter la gestion le COT regroupe l’achat
de ces cartes pour toutes les associations du village et propose une permanence le 19/11/05. Ces cartes annuelles sont proposées au tarif de 20 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 16 ans. Elles sont nominatives et doivent comporter une photo
d’identité. Il suffit pour en bénéficier de pouvoir justifier de son adhésion à une association du village.
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Chiens
errants

Les propriétaires de chiens doivent prendre toutes dispositions pour que ces animaux ne
divaguent pas et ne deviennent pas une gêne pour les autres, (marcheurs, cyclistes, voisins
…..) ainsi que pour la protection des animaux de basse-cour et du gibier.

Nous rappelons à tous les propriétaires fonciers, qu’il est impératif de procéder,
avant la saison hivernale, à la taille des arbres et des haies qui sont en bordure des voies
de circulation et qui sont une gêne, en particulier pour l’engin de déneigement. Nous
rappelons également qu’une déchetterie est ouverte depuis début juillet et que celle-ci peut recevoir les déchets verts, tels que
les résidus de tailles d’arbres. Nous comptons sur l’application et la bonne volonté de chacun.
Taille des haies
et des arbres

Depuis le début de cette année, nous pouvons comptabiliser un certain nombre de dégradations sur notre
commune. On peut rappeler, le container à verre percuté par une voiture, des pétards dans la boite aux
lettres d’une personne âgée, des vitres du lavoir cassées à plusieurs reprises, dernièrement une porte de
WC qui a été enfoncée et enfin un container à verres entièrement neuf qui vient d’être tagué. Ces actes de vandalisme, représentent
un coût pour la commune de Tarentaise lorsqu’elle procède aux réparations. Ces frais viennent amputer le budget de la commune au
détriment d’autres projets. Par ailleurs nous rappelons aussi que des groupes de jeunes, dont certains, habitants de Tarentaise, se
réunissant dans le lavoir et maintenant dans les WC publics et qu’ils laissent régulièrement ces lieux dans un état déplorable,
(mégots, canettes, bouteilles d’alcool vides, paquets de cigarettes vides……) sans oublier les problèmes réguliers de tapage nocturne. Nous demandons à chacun d’être vigilant et de signaler en mairie toute anomalie et débordement. Nous invitons les parents
de jeunes, à s’intéresser aux allées et venues de leurs enfants.
Michel PEYRON

Dégradations

Association cantonale « les planches sur le plateau »
La prochaine réunion pour préparer le festival 2006 aura lieu à Tarentaise (salle polyvalente) le lundi 7 novembre à 20 h 30. Je rappelle que nous sommes l’une des seules communes du canton à ne pas avoir de bénévole
pour la préparation de ce festival. Si des personnes sont intéressées, il n’est pas trop tard pour participer. J’invite
donc les amateurs de théâtre et de culture à venir à cette réunion.
Michel PEYRON

Collecte des ordures ménagères.

Moi, je fais le tri !

Nous tenons à rappeler que seuls les containers mis en place par le
SICTOM sont vidés lors de la collecte. Les containers de particuliers mis au bord du chemin ne sont pas collectés, le système de
ramassage n’étant pas prévu à cet usage.

Chanson composée par une classe de CP du canton.

A la maison, je fais le tri

Refrain

A la maison, je fais le tri

Puis direction la déchetterie

SOS planète en danger !

Puis direction la déchetterie

Et ses différents containers

Chaque jour pense à tout trier :

Et ses différents containers

Un pour les bouteilles et le verre

Le verre, le plastique, le papier..

Le bleu, le jaune, le rouge, le vert

Ici les journaux et les cartons

Tout ce qui peut se recycler.

Le meilleur geste du citoyen

Là tout’ les bricks et les bidons.

C’est le tien mais aussi le mien.

Refrain

A la maison, je fais le tri

Refrain

SOS planète en danger !

Puis direction la déchetterie

SOS planète en danger !

Chaque jour pense à tout trier :

Et ses différents containers

Chaque jour pense à tout trier :

Le verre, le plastique, le papier..

Afin de protéger la terre

Le verre, le plastique, le papier..

Tout ce qui peut se recycler.

Ici les piles , là les flacons…

Tout ce qui peut se recycler.

Tout ce qui encombre nos maisons.
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Lavoir...
Le lavoir est fermé depuis quelques mois. Pourquoi ?
Parce que régulièrement nous retrouvions ce dernier
dans un état lamentable : nombreux mégots au sol et
dans le lavoir lui-même, canettes, souillures diverses,
voire déjections ! Pour couronner le tout, un bac à
fleurs a été renversé dans le bassin extérieur, son couvre-pot brûlé près du cimetière, une serrure et une majorité des vitres ont été cassées au fil des semaines…
J’espérais faire réagir et organiser une réunion de mise
au point avec engagement des utilisateurs pour gérer
ce lieu dans le respect du site, même si l’usage en était
parfois détourné, en abri bus ou en lieu de rencontre…
qu’importait !
Mais je n’ai pas eu de retour et c’est seulement à l’approche des mauvais jours que la perspective d’attendre
le car dehors a fait réagir une famille.
Par contre le problème s’est déplacé et c’est maintenant dans les WC publics qu’au sortir des WE ensoleillés nous collectons
notre lot de mégots, bouteilles de bière , pastis ou vodka. Une porte a par ailleurs été « explosée » à coups de poings et les
massifs de rosiers font les frais des « sittings » sur le muret.
Faute de concertation, je décide donc unilatéralement de rouvrir le lavoir mais si ce dernier est de nouveau la cible de cette
petite délinquance, je le fermerai à titre définitif.
Chacun est acteur dans son village, même les plus jeunes, et se doit d’agir pour arrêter le copain qui a un geste déplacé, pour
ramasser les déchets qu’il a produit etc…
Et, qu’on ne pense surtout pas que ces actes sont commis exclusivement par des jeunes de l’extérieur, il y a aussi des
adolescents de Tarentaise…
Patrick Leplat
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La page des associations
Depuis plusieurs années, les associations du village organisent une journée « soupe aux choux » au
profit du Père Noël du Lundi (pour ceux qui ne la connaissent pas, nous vous rappelons que cette association vient en aide aux enfants hospitalisés dans la Loire – aide faite en autre sous forme de cadeau
aux arrivants en milieu hospitalier ou vacances organisée avec le personnel nécessaire aux enfants malades etc…).

Le bénéfice de la journée organisée en 2004 a été de 1 521.58 €. M. Burellier, fondateur et animateur
de l’association Père Noël du Lundi, nous a adressé un courrier pour remercier toutes les personnes
ayant contribuées à un tel succès et nous a fait savoir que grâce à vous, il peut offrir un séjour à la
montagne à Alexis, jeune malade hospitalisé en longue durée dans le service oncologie milieu stérile de
l’hôpital nord. L’hôpital a donné son « feu vert » et il peut préparer ce séjour avec le frère et la petite
sœur d’Alexis.

Cette année la journée soupe aux choux aura lieu le samedi 12 novembre 2005.
Vous aurez bientôt le programme de cette journée dans votre boîte aux lettres. Soyez nombreux à nous
rejoindre.
Pour toute information ou si vous souhaitez nous aider vous pouvez téléphoner au 04.77.20.45.85.
Merci.

Associations

Page 5

Recensement
Le prochain recensement aura lieu à partir du 16 janvier 2006. A cette occasion, la municipalité recherche une personne motivée, connaissant bien la commune et disponible pendant un mois .
Cette personne travaillera en binôme avec Mme BLACHON, coordonnatrice du recensement.

Prix Exbrayat
A l’occasion du Prix Exbrayat, trois ouvrages ont été sélectionnés :
ª «Le trésor du Magounia » de Pascal MARTIN
ª « Le pensionnat » de Josette ALIA
ª « Sans préméditation » d’Hubert MONTEILHET
Les auteurs ont présenté leur livre au cours de l’émission publique « A plus d’un titre » sur RCF enregistrée respectivement sur les communes de Planfoy, Tarentaise et Rochetaillée. Ils ont également pu, à cette occasion, répondre aux
nombreuses questions de l’auditoire.
« C’est Le trésor du Magounia qui a été plébiscité par les électeurs. Pascal MARTIN recevra son prix lors de la fête du
livre le samedi 15 octobre à St Etienne.

Info chasse
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée du 11 septembre 2005 au 28 février 2006 pour le
département de la Loire.
Les modalités d’organisation de la chasse pour la campagne 2005/2006 ont tenu compte du plan de chasse pour chaque gibier concerné. Ainsi les périodes retenues par l’ACCA sur notre canton sont les suivantes :
Pour le grand gibier : le 11, 17, 18 et 24 septembre, puis le samedi matin, ensuite le samedi et le dimanche dès que la
chasse aux lièvres est fermée.
Pour le lièvre : entre le 25 septembre et le 6 novembre 2005. La période peut s’achever plus tôt si le quota de 20 lièvres est atteint avant la date butoir.
Pour le gibier sédentaire : le samedi et le dimanche
Pour le gibier de passage : tous les jours à poste fixe dès le lever du jour à partir du 1er octobre
2005 (selon la réglementation en vigueur définie par arrêté ministériel).
L’ACCA prévoie d’arrêter la chasse fin décembre ou mi-janvier dès la fin du plan de chasse
concernant le chevreuil .
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

11/11

Cérémonie du 11/11 et visite de l’école

12/11

Soupe aux choux

19/11

Vente d’accès au pistes Espace Nordique du Haut Pilat

26/11

AG Association Communale

08/12

16/12

Noël de l’école

12/01

17/12

Noël des Anciens

LUDO BUS
27/10
17/11
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BULLETIN MUNICIPAL

Page 6

