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BULLETIN MUNICIPAL 

Nous entamons une année riche en élections au point de bousculer le calendrier originel et de 
différer les municipales d’un an ( mars 2008 ? ). 

Quoiqu’il en soit cette mandature file vers son terme. Chacun des 11 conseillers de notre 
équipe, stable et unie depuis six ans, devra se prononcer sur son engagement futur. 

Pour ma part, je ne solliciterai pas de nouveau mandat. 

Est-ce à dire que nous entrons en hibernation, que nous n’assumerons que le quotidien ? 

Assurément non ! Quand bien même le mandat est porté à sept ans au lieu de six, nous poursui-
vrons collectivement notre action pour porter les dossiers que nous croyons essentiels au deve-
nir de la commune : eau, assainissement, plan local d’urbanisme, numérotation des voies… 

Mais le temps de traitement des dossiers importants n’est pas superposable à celui du calendrier 
électoral. Si l’on peut raisonnablement espérer mener à son terme celui de l’eau par exemple, 
on sait déjà que celui du PLU ne sera qu’ébauché et ne pourra s’achever que sous la mandature 
suivante. 

Il est donc primordial qu’un lien se tisse entre présent et avenir, entre équipe en place et celle à 
venir. 

Vous sentez bien qu’il n’est pas question de se défausser de sujets encombrants, moins encore 
d’imaginer quelque chausse-trape pour mettre en difficulté tel ou tel. Le seul objectif est d’é-
clairer nos choix pour qu’ils soient relayés, étayés, amendés ou abandonnés… mais en toute 
connaissance. 

C’est pourquoi je vous invite à une réunion publique le vendredi 2 février 2007, à 20 heures. 
Elle pourrait s’organiser de façon assez informelle autour de trois pôles : 

les axes qui ont sous-tendu notre action depuis six ans. 

Les chantiers en cours. 

Les perspectives à moyen terme, au delà de ce mandat. 

 J’espère que certains trouveront au travers de notre publication trimestrielle, des réunions que 
nous avons  proposées ou dans leur propre investissement associatif par exemple, le goût de 
s’engager pour la commune, fut-ce pour modifier la ligne actuelle. 

C’est le vœu que je formule pour cette année 2007. 

 Au delà des divergences, puissions nous œuvrer, les yeux grand ouverts, pour le bien collectif. 

 Très chaleureusement. 

 

 Patrick Leplat 

JANVIER 2007 
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A la demande de la  Direction Opérationnelle Territoriale 
Courrier  Loire Vallée du Rhône (Drôme et Ardèche) une ré-
union s’est tenue en Mairie de Tarentaise le 25 octobre der-
nier. 

Cette réunion avait pour objet l’amélioration de la signalisa-
tion des voies et des habitations de la commune afin de rendre 
plus performante la distribution du courrier. Les représentants 
de la  Poste ont évoqué deux raisons principales pour expliquer 
leur démarche : 

 

 Tout d’abord dans le cadre de la mise en concurrence du ser-
vice postal, l’administration de la Poste doit mettre en place un 
système permettant que les règles de la libre concurrence 
s’exercent librement. 

 

 Ensuite l’organisation actuelle de la distribution du courrier 
est à l’origine de la situation suivante : sur le plan national une 
même tournée peut être effectuée sur une semaine par trois 
facteurs différents. 

 

 En conséquence  les services postaux demandent aux commu-
nes rurales d’élaborer un plan de signalisation des voies de 
desserte et de numérotation des habitations permettant d’éviter 
aux facteurs ne connaissant pas la tournée de passer trop de 
temps en hésitation et recherches des lieux de distribution du 
courrier. 

 

Cette demande dépasse bien évidemment  la simple distribu-
tion du courrier pour faciliter également l’acheminement des 
livraisons à domicile dans le cadre de la vente par correspon-
dance par exemple. 

 Actuellement sur la commune, les rues du centre bourg font 
l’objet d’une dénomination et sont repérées sur plan mais les 
habitations ne sont pas numérotées et l’on note une absence 
complète de signalisation des voies desservant les hameaux et 
des habitations qui y sont implantées. 

 Le Conseil Municipal a donc décidé de s’atteler à cette tâche 
en s’appuyant sur deux principes : 

Proposer des dénominations s’approchant le plus possible de 
celle des hameaux dont la signalisation est déjà en place : 
route du Curtil, route du Sapillon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place une numérotation métrique des habitations : le 
numéro de l’habitation donnant ainsi une indication de dis-
tance par rapport au centre bourg. Le 110 route du Sapillon 
correspondra ainsi à une implantation distante de 110 mètres 
de la place du village en direction du Sapillon.  

Ce type de numérotation,  déjà utilisée dans de nombreuses 
communes rurales, constituera ainsi une indication précise de 
localisation et permettra facilement la numérotation de nouvel-
les constructions venant s’intercaler entre des habitations  
pourvues d’un numéro.  

 En matière de calendrier, l’administration des postes propose 
les étapes suivantes : 

 Fin 2007 : dénomination des rues du bourg et numérotation de 
tous les accès du bourg sur plan. Dénomination et numérota-
tion des accès des lotissements 

Premier semestre 2008 : pose des plaques des rues et des nu-
méros dans le bourg et dans les lotissements. 

 

  Afin de recueillir l’avis des habitants cette question sera 
abordée au cours de la réunion bilan du 2 février annoncée  
dans l’éditorial du Maire. Si des personnes intéressées veulent 
se joindre aux représentants de la mairie dans l’élaboration de 
ce plan de signalisation elles pourront se faire connaître au 
cours de cette réunion pour rejoindre éventuellement une com-
mission élargie. 

Yves Sannejan 

 

AMELIORATION DU RACCORDEMENT POSTAL 
DE LA COMMUNE 
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 Sur l’air de  
« Derrière chez moi, devinez 

quoi qui n’y a… », 
tube immortel des Charlots, 

dans les années 70 
 

  Sur le parking,  
Dans les bacs de tri  

Devinez quoi qui n’y a… 
 

 Y’a un vélo 
Le plus beau des vélos 
Et tra lon la lon lère… 

 
 Y’a un chevreuil 
Tout juste dépecé 

Et tra lon la lon lère… 
 

 Les paris sont ouverts sur 
les nouveaux couplets que 
la saga du point de tri sé-
lectif nous permettra de 
vous proposer lors du pro-
chain numéro… 
Et vous avez dit : cadre de 
vie, protection de l’envi-
ronnement, tri sélectif… ! 

 
 Yves Sannejan 

Rubrique  

chantée… 
 Le 15 décembre 2006, le Père Noël, 
accompagné de son lutin Mickaël a 
distribué les cadeaux  commandés 
par les enfants, à savoir, des jouets 
collectifs pour le cycle 1 et 2 et un 
livre pour chacun des élèves du cy-
cle 3. Le Père Noël a débuté sa 
tournée dans la classe des tout pe-
tits qui attendaient ce moment là 
avec impatience, puis il a poursuivi 
dans la classe de cycle 3 pour enfin 
achever son périple dans celle du 
cycle 2. 

 

 La fête des petits et grands s’est 
prolongée le soir dans la salle com-
munale avec dans un premier 
temps, des chants entonnés par les 
enfants sur les thèmes de  
« Makotude », « Qui est le roi »,  
« Ils ont partagé le monde » sous la 
vigilance de Jean François Bonura, 
intervenant dans le cadre d’un projet 
musical avec l’école du Bessat. 

 

 Puis Pascaline Grangean, intermit-
tente du spectacle, nous a présenté 
« Qui a peur du Grand Loup », une 
parodie  endiablée des contes de 
Perrault et des dessins de Walt Dis-
ney. Les enfants ont ainsi pu recon-
naître l’histoire, pimentée d’humour  
du « Petit Chaperon Rouge », de 
« Blanche Neige et les 7 nains », 
des « 3 petits cochons » et de 
« Cendrillon ». 

 

 Pascaline Grangean, intermitente 
du spectacle, habite  Tarentaise. 
Elle fait partie de la troupe de la 
« Mauvaise Tête » située en Lozère. 
Elle travaille également avec de 
nombreuses autres compagnies à 
l’élaboration de divers spectacles 
pour les enfants, les lycéens et les 
adultes. 

 

 La soirée s’est achevée avec la 
traditionnelle ronde des desserts 
mitonnés par les parents d’élèves 

 

 Un grand merci à tous pour cette 
soirée  très conviviale  

Evelyne  Estellé   Michel Peyron 

Noël des enfants 



 

 

 Le 17 novembre, une réunion concernant le terrain de sport a eu lieu, à l’initiative du maire, Patrick LEPLAT, suite à 
des plaintes relatives aux nuisances engendrées par les activités sportives des utilisateurs.  

Cette réunion à laquelle participaient de nombreux adolescents a été relativement « animée » et a eu le mérite de per-
mettre à chacun de s’exprimer.  La synthèse des débats a permis de retenir quatre points essentiels et ce, de façon 
consensuelle : 

 1/ Retour aux horaires établis précédemment, c'est-à-dire : 

• de 9 H à 11 H 30 et de 16 h à 18 h.  

• Dimanches et jours fériés : de 9 h à 11 h 30. 

• Association Sportive : Samedi de 14 h à 17 h et mardi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 30. 

La clé du terrain est à récupérer auprès de Marie-Jo Thivend  

 2/ Amélioration à apporter à l’isolation phonique du grillage.  

 3/ Réhabilitation du terrain de la Madone à minima. 

 4/  Accent mis sur le respect mutuel entre les  «Anciens» et les jeunes lors de l’utilisation du terrain.  

 Les réalisations : 

Le terrain de sport de la Madone a été nettoyé entièrement le 14 décembre.  

Le matériel relatif à l’isolation du terrain de sport du bourg a été livré et sera installé dès la fin des intempéries. 

   Evelyne Estellé 

BILAN DE LA REUNION SUR LE TERRAIN DE SPORT 

 La municipalité s’est engagée dans la démarche de modification du plan d’occupation des sols (POS).  

 

 Plusieurs raisons à cela : 

- L’ancien POS est relativement ancien (1988) 

- Le débit intéressant des forages effectués permet de réfléchir sur une extension modérée de certaines zones. 

- La station d’épuration n’étant utilisée qu’à 70% de ses capacités, les nouveaux raccordements au réseau devront être 
étudiés après consultation du SIANC. 

 

 Cette révision, qui se fera sur une durée de 2 à 3 ans minimum doit suivre une procédure rigoureuse associant l’Etat et 
différents services (chambre des métiers, du commerce, de l’agriculture…) 

L’engagement de la commune a été voté au cours du conseil municipal du 6 décembre 2006 après délibération. Une 
concertation de la population est actuellement lancée avec un cahier déposé en mairie permettant de noter 
d’éventuelles remarques sur cette modification. Elle durera jusqu’à la clôture du projet 

 Evelyne Estellé 
POS : Plan Occupation des Sols 
PLU : Plan Local Urbanisme 

POS / PLU 
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L’association « Loire Nordic » propose des veillées nordiques avec une randonnée à thème suivies d’un repas, sur tous les sites du 
département. Les prochaines au départ du Bessat auront lieu les 10/02 et 10/03/07. Pour plus d’information, vous pouvez consulter 
le site www.loirenordic.com. 

 

COVOITURAGE 

Démarrage difficile ! Toujours très peu de personnes inscrites sur le site, pourtant cela 
n’engage en rien : cela permet simplement d’établir des contacts et de trouver la bonne 
personne au bon moment !  

Peu de rubans rouges également sur les voitures pour permettre d’identifier les voitu-
res qui rentrent sur Tarentaise et qui sont d’accord pour accorder une petite place aux 
malheureux qui attendent tout gelés au Portail Rouge le passage d’une voiture 
« amie ». 

LOIRE NORDIC 

Bref info 

Liens 

Le bourg        42660 Tarentaise 

Téléphone  04.77.20.40.98  

   Fax 04.77.20.41.94 

BREF INFO 

Vous avez égaré le dernier bref info, et vous voudriez relire un article ? Rendez-vous sur le site : 

http://mairie.orange.fr/tarentaise/  
Vous pourrez retrouver toutes les informations que nous vous avons diffusées depuis mars 2001. Ce site a été créé et mis en ligne 
grâce à la participation de Rémi Baudot. Merci Rémi. 

Bernadette TRANCHAND 
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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 

02/02/07 Réunion publique municipale à 20 h à la Mairie 

10/02/07 Randonnée nordique au Bessat 

FEVRIER Scène ouverte des Parents d’Elèves 

02/03/07 Carnaval des Parents d’Elèves 

10/03/07  Randonnée nordique au Bessat 

17/03/07 Repas dansant des Parents d’Elèves 

24/03/07 Repas dansant de ACCA 

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

 

18/01 

08/02 

01/03 et 22/03 

12/04 

 

CARNET ROSE 

Maïwenn BASTIDE le 19 mars 2006 

Bastien GRANET le 20 juillet 2006 

Louane AYMARD le 22 juillet 2006 

Arthur QUIBLIER le 24 août 2006 

Elsa DUVERNEY le 4 décembre 2006 

NOEL  

La nouvelle organisation du Noël a permis à une trentaine 
d’«Anciens » de se réunir autour d’un repas de fête à la salle com-
munale. Tout était au rendez-vous : joie, bonne humeur, humour et 
plaisanteries ont agrémenté cette rencontre qui s’est poursuivie en 
milieu d’après midi par la prestation d’un groupe de Folk (folklore de 
divers pays - USA, Angleterre, Irlande, France ) originaire de Bourg 
Argental qui compte dans ses rangs une étoile montante Mickaël 
Blachon. Pour clôturer l’après midi, les membres du groupe ont 
convié tous les Anciens à venir les rejoindre pour une ultime danse. 

 

 Un grand merci au CCAS pour l’organisation de cette journée et au 
groupe de Folk qui a inauguré avec brio ce Noël des Anciens 
« nouvelle formule ». 

Evelyne ESTELLE 


