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Le mot du Maire
L’été qui s’achève a eu une action bienfaisante sur les projets communaux.
Contre toute attente le mois d’août « léthargique » a accouché de perspectives heureuses dans bien des domaines.
La recherche d’eau que j’évoquais en juillet est positive. Michel PEYRON y revient plus concrètement dans ces pages.
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L’incidence sur le devenir communal est d’importance ! Cette ressource fiabilisée
nous permettra de réajuster le POS pour une ouverture raisonnable de la constructibilité laquelle sera garante de la stabilisation de notre école à trois classes…
Notre Communauté de communes dont vous gardez en mémoire la lente et douloureuse gestation vient d’intégrer ses nouveaux locaux. Ils se situent à BourgArgental dans l’ancienne mairie restructurée et agrandie avec goût.
Cet acte fort est symbolique du dynamisme actuel de cette structure. Il faut rendre
hommage à son Président Bernard Bonne qui, en quelques années, a su pacifier et
unifier nos deux cantons. Mieux, il les a associés dans des projets communs. Le
défi était de taille !
Enfin, je reviens sur la problématique transport. La ligne Tarentaise / SaintGenest-Malifaux prend ses premiers voyageurs ce jeudi 12 octobre, à 8 h 45 devant la mairie. Le retour aura lieu à 11 h 45, place Foch à St Genest Malifaux.
Cette ligne fonctionnera toute l’année, sauf les jours fériés. Il ne tient qu’à vous
que cette ligne soit pérennisée au delà de l’année test à venir.
Et, puisque le prix du pétrole enfle toujours, sachez que Bernadette
TRANCHAND poursuit son travail sur le covoiturage. Elle accueille avec plaisir
vos remarques pour simplifier le projet déjà ébauché qui rebute certains d’entre
vous moins familiers de l’informatique.
Autant de raisons de prolonger cet été… de nous rendre un peu de cet optimisme que nous avions sans doute un peu perdu, certains l’auront remarqué.
Chaleureusement.
Patrick LEPLAT

• P 2 Covoiturage
• P 3 Notice Forum
• P 4 Cantine, rentrée scolaire
• P 5 Eau, association commu-

nale, chorale, Le Progrès
• P 6 Exbrayat, Festival des

planches sur le plateau

Comment économiser 20 % sur votre consommation d’essence ? *
Nous l’avons déjà évoqué dans le bref info de Juillet, nous souhaitons développer le covoiturage entre
les habitants de Tarentaise. La situation géographique de notre village semble très propice à ce genre
d’organisation puisque nous sommes très nombreux à nous rendre quotidiennement sur St Etienne.
Nous disposons maintenant d’un support informatique intéressant depuis que l’ADSL est disponible.
C’est pourquoi à titre d’essai, nous vous proposons un forum sur Internet :
http://covoituragetarentaise.monforum.com.
Ce forum permet d’indiquer vos trajets réguliers ou exceptionnels pour que les personnes intéressées
puissent vous contacter et profiter de votre véhicule, où à l’inverse vous pouvez rechercher un véhicule
pour vous rendre où vous le souhaitez.
Nous proposons également un affichage en Mairie, remis à jour régulièrement et consultable sur simple demande. Une permanence
pendant les heures de bibliothèque du samedi matin sera assurée du 20 octobre au 25 novembre pour nous permettre la mise en
place de cet affichage.
Nous conseillons également aux automobilistes qui souhaitent participer au covoiturage, de mettre un signe de reconnaissance sur
leur voiture, afin d’être reconnu. Ce signe, pour Tarentaise, sera un ruban rouge à l’antenne de la voiture.
Enfin, voici une petite notice pour vous aider à utiliser le site Internet qui est malheureusement un peu rébarbatif. Nous espérons
qu’elle vous aidera à démarrer.
NOTICE D’UTILISATION DU FORUM
Pour consulter le site, il n’y a pas besoin de s’enregistrer. Vous pouvez simplement cliquer sur Trajets réguliers (3) ou Trajets exceptionnels (4) pour consulter les propositions.
L’inscription (1) est indispensable pour poster de nouveaux messages.
Pour s’inscrire :
Cliquer sur S’enregistrer (1)
Accepter le règlement (en bas de la page)
Indiquer :

Le nom de l’utilisateur (c’est celui qui apparaîtra sur le message)
Votre adresse e-mail
Votre mot de passe

Le profil n’est pas indispensable, vous n’êtes pas obligé de renseigner les zones
Vérifier les préférences selon vos goûts, pour que l’on puisse vous joindre directement sans passer par le forum, cocher
OUI à « toujours monter mon adresse email ».
Cliquer sur ENVOYER en bas de page
Vous êtes maintenant inscrit sur le forum, vous pouvez poster des messages.
Pour mettre un message sur le forum, en trajets réguliers ou exceptionnels, il suffit de cliquer sur :
Trajets réguliers (3) ou Trajets exceptionnels (4) suivant le cas
Se connecter si vous ne l’êtes pas encore, (vous pouvez vous connecter dès que vous êtes inscrit en cliquant simplement sur Se
connecter (2))
Et cliquer sur : NEWTOPIC (en français : Poster une message)
Indiquer le sujet et le corps du message, n’oubliez pas de mettre vos coordonnées pour que l’on puisse vous joindre en dehors du
forum.
Pour poster votre message cliquer sur ENVOYER en bas de la page. Votre message est en ligne, consultable par tout le monde.
Pour revenir à la première page du forum, vous pouvez cliquer sur « le forum de Tarentaise index du forum » (5).
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne route !
Bernadette TRANCHAND Assistance téléphonique 04 77 20 44 16
* En partant travailler un jour par semaine avec la voiture du voisin !
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Cantine scolaire
Le service de la cantine a repris le mardi 29 août avec, pour le mois de septembre,
une participation moyenne d’environ douze enfants par jour. L’organisation, mise
en place dans la salle polyvalente de la mairie depuis le 27 mars dernier est assurée par Mme Tardy et Véronique Bruyère. Après quelques mois de fonctionnement, il s’avère que tout se passe sans problème pour la satisfaction de tous.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 29 août avec 57 élèves présents ce jour là.
Cinq enfants n’ont pas pu intégrer l’école : en effet, deux d’entre-eux n’avaient pas 2 ans révolus, l’absence des trois
autres étant le fait d’un manque de maturité.
L’équipe pédagogique actuelle est constituée de :
- Mme Danielle SCHVETZOFF (Directrice de l’école) pour
le cycle 1 déchargée une journée par semaine par Mme
Delphine BOUTHEON
- Mme Dominique FRANCOIS pour le cycle 2 déchargée
une journée par semaine par Mme Delphine BOUTHEON
- Mme Catherine PLAY pour le cycle 3
- Véronique BRUYERE présente pendant tout le temps
scolaire pour l’aide et les soins aux enfants
(particulièrement pour les tous petits) ainsi que pour l’entretien des locaux.- Mme TARDY pour la prise en charge de la
garderie entre 12h30 et 13h20 et après 16h30

Calendrier des vacances scolaires 2006/2007
Pour l’école du Sapin Géant (semaine de 4 jours) :
- Rentrée des enseignants : le lundi 28 août 2006
- Rentrée scolaire : le mardi 29 août 2006
- Vacances de la Toussaint : du mardi 24 octobre 2006 au lundi 6 novembre 2006
- Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 4 janvier 2007
- Vacances de Février : du mardi 13 février au lundi 26 février 2007
- Vacances de printemps : du mardi 3 avril au lundi 16 avril 2007
- Vacances d’été : elles débuteront le vendredi 6 juillet 2007

Les projets
- Dans le cadre du festival du Haut Pilat aux couleurs de
l’Afrique organisé par l’Association Des Planches sur le
Plateau qui aura lieu du 3 au 15 octobre 2006, les enfants du cycle 3, avec les enfants du même cycle des
écoles des autres communes du canton de SaintGenest Malifaux, participeront au vote de l’ouvrage
qu’ils auront choisi parmi huit livres proposés. Ce vote
aura lieu dans le courant du mois de janvier.

- Un projet autour de la musique va réunir
les écoles de Tarentaise et du Bessat (qui
collaborent déjà régulièrement) avec l’aide
de M. BONURA, musicien au centre musical qui intervient à l’école grâce au financement de la municipalité.

Les enfants du cycle 2 participent également à ce festival à travers des lectures d’ouvrages sur le thème de
l’Afrique en collaboration avec l’équipe de la bibliothèque de Tarentaise
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A tous les chanteurs et chanteuses en herbe
N’hésitez pas à nous rejoindre tous les mardis à 20h30 en salle de la mairie, afin de donner de la voix, dans une ambiance
décontractée et conviviale. L’ « ensemble vocal » reprend le mardi 19/09.
Contact : Géraldine STARON 04 77 20 48 38

Le point sur les nouvelles ressources en eau
Comme chacun le sait, depuis quelques années, les ressources en eau sont limitées sur notre commune. L’été 2003
en a été un bel exemple, puisqu’on avait fait appel à la ville de St Etienne qui nous montait régulièrement des citernes d’eau. D’autres projets antérieurs comme celui d’aller chercher de l’eau dans les grands bois, avaient été
mis à l’étude, mais n’ont pas abouti.
Pour avancer dans ces démarches nous avons décidé de faire réaliser des forages. Ceux-ci ont été réalisés au début
de l’été. Le premier a été sans succès. Quant au deuxième, nous avons eu l’heureuse surprise, à 70 mètres de profondeur, de découvrir la présence d’une ressource en eau qui a été tout de suite estimée à environ 5 m3 par heure,
ce qui est tout à fait satisfaisant.
Actuellement nous en sommes à la phase de diagnostic sur la qualité de l’eau. Cette période doit s’achever fin septembre.
Ensuite nous entrerons dans une phase technique et administrative qui va s’étaler sur l’année à venir. Cette période consistera :

•

Aux acquisitions de terrains / Aux périmètres de protection /

A la Station de traitement

A ce jour, on ne peut rien garantir sur les délais. Accueillons cette bonne nouvelle et patientons.

Michel PEYRON

Association Communale, Assemblée générale.

L’assemblée Générale de l’Association Communale (association qui gère la salle des fêtes), s’est tenue le vendredi 8 septembre
2006 à la salle polyvalente de la Mairie. Vingt huit membres assistaient à cette assemblée. Avec les pouvoirs, 36 membres étaient
représentés. Le quorum était donc largement atteint.
Le président Robert JOURDAT a remercié les membres présents et a tout de suite fait le rapport d’activité de l’association. Le
bilan financier n’a pu être présenté dans sa globalité car l’exercice n’était pas terminé compte tenu que l’Assemblée Générale a
été avancée par rapport aux années précédentes. La raison en est, que le Conseil d’Administration, ayant décidé de contracter un
prêt pour la rénovation de la salle des fêtes, a du avancer la date de cette assemblée afin de soumettre la proposition au vote des
adhérents.
En effet des travaux de réfection sont nécessaires (toiture, plafond, et fenêtres). L’ensemble de ces travaux s’élevant à 22 000 €, il
a été décidé de financer ceux–ci par un emprunt du même montant. Cette décision a été adoptée à l’unanimité.
Nous avons procédé ensuite au renouvellement des membres sortants du conseil d’administration qui ont été reconduits. Il s’agit
de Robert JOURDAT et André BLACHON. Afin d’étoffer le Conseil d’Administration, deux autres personnes ont été élues :
Odile FLACHAT et Josyane BLACHON.
L’Assemblée Générale s’est terminée par le verre de l’amitié.
Michel PEYRON

Le Progrès
Le journal « LE PROGRES » recherche toujours son correspondant local. Profil type : un retraité dynamique, curieux, ayant le goût de l’écriture et bien au fait de la vie communale qu’il croquera par le petit et le
grand bout de la lorgnette… Il s’agit de fournir deux articles par semaine au journal. L’activité est rémunérée. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter M Fabien GENEST au 04 77 91 47 17. En cas d’absence,
laissez un message, il vous rappellera.
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Il est peut être bon malgré les tracts qui ont déjà été distribués dans les maisons du plateau, de rappeler le Festival du Haut
Pilat qui se déroulera du 3 au 15 octobre 2006.
Nous rappellerons principalement la soirée qui se déroulera le mardi 10 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Il s’agit d’une soirée contes d’ici et d’ailleurs. Une belle soirée entre rêve et poésie avec deux conteurs.
Christine ADJAHI nous fera découvrir l’Afrique. Venez avec elle entendre les paroles de la sagesse africaine.
Bertrand CHOLAT, habitant d’un petit village du Pilat, présentera des contes issus des traditions des 5 continents et des créations
personnelles.
Entrée 5 € , gratuit pour les enfants .
Ils iront aussi, transporter leurs contes dans les maisons de retraite à Marlhes, Jonzieux et St Genest Malifaux.
Nous attendons de nombreux habitants de Tarentaise à cette soirée de qualité.

Michel PEYRON

Prix Exbrayat
Trois ouvrages ont été sélectionnés pour participer au prix Exbrayat. Il s’agit de :
« Rachel Rose et l’officier arabe » de Paula JACQUES
« Tante Gina » de Denis LABAYLES
« Pitié pour le mal » de Bernard TIRTIAUX
Chaque auteur a présenté son ouvrage et répondu aux questions de l’auditoire au cours
de l’émission « A plus d’un titre » sur RCF enregistrée respectivement sur les communes
de Tarentaise, Planfoy et Rochetaillée.
Le public a voté pour le livre de son choix le 5 octobre à 18 heures et c’est finalement Bernard TIRTIAUX qui remporte le prix pour cette année 2006 pour son livre « Pitié pour le
mal », prix qui lui sera remis lors de la fête du livre de Saint-Étienne le samedi 21 octobre.

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

10/10

Soirée contes d’ici et d’ailleurs à la salle des fêtes

22/10

Montée des Soleils de l’Automne, animée musicalement par
Los Guarachas

11/11

Cérémonie à 11 H 00 au monument aux morts

18/11

Soupe aux choux, Père Noël du Lundi

25/11

Vente des cartes d’accès Espace Nordique à la Mairie

04/12

DON DU SANG

LUDO BUS
5 et 26 OCTOBRE
16 NOVEMBRE
7 DECEMBRE
18 JANVIER

Mise en page et illustrations : Olivier CHABANNE, Bernadette TRANCHAND. Prochaine Parution du Bref Info : le 15 janvier 07
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