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Le mot du Maire
L’actualité s’emballe parfois, nous submerge. En d’autres périodes,
elle s’apaise, regagne son lit comme la rivière après la crue.
C’est le cas au moment où j’écris ces lignes, exercice toujours délicat puisqu’il faut se projeter dans le temps, quelques semaines avant la parution, courant le risque du décalage.
La commune a vécu quatre week-ends d’élections, les lourdeurs administratives résiduelles du dossier de l’eau, les soucis de santé de l’employé communal, à qui je souhaite une bonne récupération, et bien des problèmes au quotidien.
Vous le savez sans doute, je dois me partager sur plusieurs fronts en cette fin
de mandat et le soutien indéfectible de l’équipe municipale autour de moi est
un réconfort et un gage de continuité.
Savourons cette accalmie pour profiter de l’été, même s’il se fait désirer, et
refaire le plein d’énergie dépensée au fil de l’année.
C’est donc un « bref info » allégé que nous vous proposons en ce mois de juillet. Je vous remercie en cette occasion pour les retours positifs que vous lui
réservez.
Nous réfléchissons cependant à d’autres moyens de communiquer et d’échanger car il est vrai que les deux dernières réunions publiques ou l’opération « Pilat propre » ont connu une faible participation qui nous a un peu déçus.

• P 2-3 Numérotation des rues.
• P 4 Courir pour le plaisir,

Mais, toujours sur le métier tu remettras ton ouvrage…
Très chaleureusement.
Patrick Leplat

ACCA
• P 5 Mme Flachat à 105 ans,
ANPE, Les fleurs, Le prix EXBRAYAT
• P6 Le MAI, Agenda,

RETROUVEZ TOUS LES BREF INFOS SUR LA PAGE INTERNET
DE LA MAIRIE DE TARENTAISE :

http://mairie.orange.fr/tarentaise/

AMELIORATION DU RACCORDEMENT POSTAL
DE LA COMMUNE
Projet de numérotation des maisons
Comme cela avait déjà été décrit dans le bref info de janvier, les
services de la Poste demandent à ce que la signalisation des voies et
des habitations soit mise en place afin de rendre plus performante
la distribution du courrier.
En effet dans le cadre de la mise en concurrence du service postal,
l’administration de la Poste doit mettre en place un système permettant que les règles de libre concurrence puissent s’exercer.
A la suite de cette demande, une commission extra municipale s’est réunie le samedi 10 février, pour établir une première ébauche de ce travail qui doit être minutieux. Cette première rencontre nous a permis
de trouver un nom à chacune des voies qui sillonnent notre territoire. La première démarche a été de
conserver le plus possible, le nom des hameaux, car ils sont la mémoire et l’histoire de Tarentaise. Pour
les voies nouvelles, telles que les lotissements ou d’autres, un membre du groupe de travail a proposé de
retenir des titres de romans de Charles EXBRAYAT tirés de la série « Les bonheurs courts ». Cette idée
originale a fait l’unanimité. Ainsi nous avons proposé : « La montée des soleils de l’automne » « Le chemin perdu » « Chemin de la lumière du matin » et « Chemin de la Désirade ».
Une présentation de ce travail, à l’aide d’une projection du plan cadastral de la commune, a été réalisée
auprès de la population, au cours d’une réunion publique, le vendredi 4 mai. En effet, nous avions jugé
bon d’associer très largement la population pour présenter ce projet qui concerne chacun de nous. On a
pu regretter simplement le peu de participation à cette invitation.
Une fois ce travail de préparation terminé, nous sommes passés à la phase concrète du projet. Quatre
équipes de travail, ont sillonné routes et chemins de la commune à l’aide d’une roue munie d’un compteur métrique, afin d’entreprendre un travail de repérage très précis et trouver un numéro à chaque maison. Un bilan de nos travaux a été réalisé le samedi 23 juin et s’est poursuivi le samedi 30 juin. Aucune
difficulté majeure n’a été relevée. Cependant, c’est un travail qui nécessite une grande précision et qui
appelle de nombreuses réflexions. Pour la suite des opérations il convient de se rapprocher des habitants,
pour voir en étroite collaboration avec chacun, la mise en œuvre et le positionnement des plaques. Nous
rappelons que la commune se charge de la commande du matériel. Il s’agira probablement de plaques
émaillées de couleur vert sapin, (en ce qui concerne l’identification des voies et les numéros des maisons)
identiques à celles qui ont été installées dans la commune voisine du Bessat. Cet équipement est bien évidemment inscrit au budget communal.
Suite à nos premières réflexions, il est fort probable que l’employé communal se charge de l’installation
de l’ensemble de cette signalétique. Toutefois, sur ce dernier point, rien n’est arrêté, à savoir que l’installation des numéros pourrait être aussi à la charge des propriétaires.
Dans le premier cas de figure, nous demandons d’ores et déjà, à chacun d’entre vous, de réserver le meilleur accueil à l’employé communal lors de ses interventions. Ce travail pourrait être aussi l’occasion pour
chacun d’entre nous, de revoir le positionnement de nos boîtes aux lettres.
En ce qui concerne la fixation des plaques, nous ferons savoir en temps utile, la méthode retenue.
Il est bon de rappeler, qu’il ne faut pas prendre cette mesure comme une contrainte administrative supplémentaire. Elle ne représente pas que des avantages pour la distribution du courrier, mais aussi pour
les livreurs de matériaux ou d’équipement de maisons. Elle peut permettre aussi, à l’occasion, de renseigner avec plus de précisions les personnes qui recherchent un ami.
Nous espérons que cette opération se déroulera sans difficulté et en bonne entente, sans oublier qu’elle
n’est pas facultative, mais qu’elle nous a été imposée.
Michel PEYRON
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COURIR POUR LE PLAISIR
Courir pour le plaisir a rencontré le succès espéré avec une météo magnifique.
Le C.O.T. remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée : les
adhérents du club toujours aussi volontaires, les personnes extérieures au club, les agriculteurs qui ont accepté le passage dans leur pré, les cavaliers ....
Un grand merci à tous et à l'année prochaine ! ...
La Tarentaizienne se prépare pour le 25 août.
Nous avons besoin de bénévoles. Contacter Gérard au 04

77 20 44 67

N'oubliez pas l'Assemblée Générale le 08/09/2007
La reprise des activités enfants le 15/09/2007 (certificat médical pour les licences)
BONNES VACANCES SPORTIVES.

ACCA DE TARENTAISE

L’ACCA ORGANISE
UN BALL-TRAP
LES 28 et 29 JUILLET 2007
AU « SAPILLON ».
SOUPE AUX CHOUX
LE DIMANCHE MATIN
GUY BLACHON
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105 ans
Mercredi 13 juin, nous
avons souhaité avec les
adjoints et Jean Gibert,
Conseiller général, les
105 ans de la doyenne de
notre canton, Jeanne Flachat.
Jean et Jeanne ont ainsi
discuté de Marlhes à bâtons rompus faisant ressurgir mille souvenirs :
lieu-dit, travail à l’usine,
gens d’hier et d’aujourd’hui… Un moment simple, convivial et émouvant, avec la famille.
Patrick LEPLAT

Village fleuri cherche nouveau(x) gestionnaires.
Certains bénévoles impliqués voudraient bien passer à autre chose et demandent des remplaçants. En particulier, Isabelle Sarron qui a pris ce problème à bras le
corps depuis de nombreuses années, veut se retirer. Pour permettre un passage du
relais en douceur il serait judicieux de connaître, avant l'été prochain, les personnes
qui seraient intéressées par cette "succession"!!! Isabelle sera présente pour vous
transmettre ses savoir-faire longuement emmagasinés au fil des années.
Ce type de message ne trouve pas souvent de réponse spontanée, mais il
semble impératif de pouvoir résoudre ce problème avant le printemps 2008. Isabelle
est à votre disposition pour donner toutes les réponses aux questions que vous vous
posez, n'hésitez pas à la contacter . Tout le monde apprécie la beauté de notre village,
et nous espérons bien trouver une équipe motivée qui prendra effectivement le relais.
Nicole Néel

PRIX CHARLES EXBRAYAT
Vendredi 31 août :
Emission à plus d'un titre, à Planfoy, avec Philippe POLLET-VILLARD qui présentera son
livre "l'Homme qui marchait avec une balle dans la tête" à 14h30

Vendredi 21 septembre:
Emission à plus d'un titre à 18h , à Rochetaillée, avec Daniel Dupuy qui présentera son livre
"Fontcouverte".

Vendredi 28 septembre:
Emission à plus d'un titre à Tarentaise à 18h , avec Laurent BENEGUI qui présentera son
livre « Le jour où j'ai voté pour Chirac »

CHANGEMENT DE
PROPRIETAIRE
A L’EPICERIE
DU BESSAT
Horaires d’ouverture
en Juillet et Août :
Tous les jours :
8 h - 12 h 30
15 h 30 - 19 h 30
Sauf le dimanche :
8 h - 12 h 30
Pour tout renseignement :
04 77 20 43 59
Jean Marc PASCAUD
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1 Semaine pour 1 Emploi 2007
Du 15 au 19 octobre, une opportunité régionale
pour recruter
9 bonnes raisons de participer à 1 Semaine pour 1 Emploi :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recruter immédiatement.
Anticiper vos embauches.
Informer sur votre secteur d’activité.
Valoriser vos métiers.
Promouvoir votre entreprise.
Gagner du temps : recrutement sur un même lieu, le même jour.
Rencontrer des chercheurs d’emploi aux profils ciblés.
Une organisation et une logistique clé en main.
Une approche directe pour évaluer la motivation des candidats.

Plus de 25 000 visiteurs sont attendus, n’hésitez pas, contactez votre
agence ANPE.
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LE MAI
Nous remercions tous les habitants du village pour l’accueil
chaleureux, qui nous a été offert lors du traditionnel passage
des chanteurs du mai.
En effet, nous avons beaucoup apprécié partager un peu de
temps avec vous afin de faire plus ample connaissance.
Malgré tout, nous regrettons le fait que certains aient été dérangés deux fois. Nous pensons
que quelques jeunes mal intentionnés ont voulu y participer.
Nous avons débuté le parcours des chanteurs du mai comme chaque année, sans changer
de trajet. Arrivés aux palais, nous avons compris que d’autres étaient passés avant nous, à
cause des emballages et enveloppes vides abandonnés sur la bord de la route !
C’est pourquoi n’ayant rien trouvé devant certaines portes nous avons de nouveau chanté
occasionnant une incompréhension et une certaine gène. Nous tenons donc à nous excuser.
Ce malentendu est maintenant éclairci
et nous invitons tous les jeunes de
Tarentaise, âgés de plus de 16 ans,
à nous rejoindre, le 30 avril 2008 à 19 H,
sur la place du village pour chanter
ensemble le mai.
Les chanteurs du mai 2007.
Nous vous rappelons que le Bref Info est ouvert à toutes les associations qui souhaitent faire le compte rendu de leurs activités.
N° de téléphone en cas d’urgence : Médecin : le 15

AGENDA

Cabinet infirmières : 04 77 51 24 40, Assistante Sociale : Secrétariat du Pôle du Pilat : 04 77 39 65 71
Bibliothèque municipale : ouverte le samedi matin de 10 h à 11 30

16/07/2007

DON DU SANG A TARENTAISE

21/07/07

Concours de pétanque de Tarentaise Animation Détente

13/09

28-29 Juillet

ACCA Soupe aux choux Ball-trap au Sapillon.

14/10

25/08/07

La Tarentaizienne, randonnée VTT organisée par le COT

31/08/07

Enregistrement de l’émission A plus d’un titre à Planfoy

08/09/07

Assemblée Générale du COT

15/09/07 à 14 h

Marche sur le sentier Exbrayat, au départ de Planfoy

21/09/07

Enregistrement de l’émission A plus d’un titre à Rochetaillée

28/09/07

Enregistrement de l’émission A plus d’un titre à Tarentaise

LUDO BUS

Mise en pages et illustrations : Olivier CHABANNE, Bernadette TRANCHAND. Prochaine Parution du Bref Info : le 15 octobre
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