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Dernier mot du Maire 

Voici mon dernier « mot du maire ». 

Je l’ouvre en vous adressant tous mes vœux de bonheur pour l’année 2008 et en vous remerciant 
pour la confiance que vous m’avez largement manifestée. Je souhaite pleine réussite à chacun avec 
une pensée particulière pour celle ou celui qui me succèdera dans la fonction. 

Je ne dérogerai pas à la règle non écrite d’établir un rapide bilan de fin de mandat. Je ne cède pas à 
l’auto satisfaction mais la mémoire étant parfois volatile, je veux  remercier l’équipe municipale que 
j’ai eu le plaisir de conduire pendant 7 ans. 

Pour autant, c’est vous  qui, au final, établirez votre propre bilan. 

D’un point de vue chronologique, nous avons commencé par finaliser les dossiers qu’avait initiés 
l’équipe conduite par Robert Delolme : enfouissement des réseaux aériens du centre bourg, 
changement des conduites d’eau, éclairage. 

Dans cette logique de continuité, le travail de remise à niveau de la station d’épuration fut et reste 
hélas le fil rouge exaspérant de ce mandat : drainage en partie haute, interventions sur le bac à auget, 
reprise des pentes, création d’un chemin d’accès etc. La liste n’est pas close ! 

Ensuite, voici brossés à grands traits et par domaines les chantiers les plus marquants ou les plus 
lourds du mandat : 

- Ecole : 

Agrandissement avec création d’une classe supplémentaire, d’un préau, d’une circulation couverte et 
d’un sous-sol de rangement. 

Mise en place de la cantine en partenariat avec parents et restaurateur. 

Alarme à l’école ( et à la mairie ). 

- Eglise : 

Réhabilitation de l’intérieur du clocher. 

Automatisation des sonneries. 

Signalétique de secours. 

- Communauté de communes : 

Participation à la dynamique de création  de la Communauté de 
communes des « Monts du Pilat ». 

Implication dans les commissions. 

 

- Assainissement collectif :  

2ème tranche concernant toutes les zones 
raccordables techniquement à la station 
d’épuration. 

- Recherche d’eau : 

Etude géologique prospective. 

Recherche effective. 

Analyses et phase de finalisation. 

 

- Zones ludiques : 

Rehaussement du grillage sur le plateau multisports / pose d’un filet anti bruit. 

Création d’une aire trial d’initiation. 

 

- Numérotation : 

Réflexion sur la « philosophie » du projet, le respect de 
l’existant et du passé. 
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- Plan Local d’Urbanisme : 

Mise en route de la problématique. 

Travail sur toute la phase de diagnostic. 

 

- Transport : 

Réflexion et test réel sur la liaison entre village et chef 
lieu de canton. 

Mise en place du covoiturage. 

Même si ces essais ne sont pas couronnés de succès, le  fait d’invalider certaines pistes  
fait progresser la réflexion. 

 

Pour ce travail accompli, je rends hommage au conseil municipal dont je rappelle la 
composition dans l’ordre de la liste proposée à vos suffrages en 2001 : 

Merci à Guy Brisebost, Evelyne Estellé, Michel Peyron, Daniel Blanc, Nicole Neel, 
Bernadette Tranchand, Yves Sannejan, Daniel Oprandi, Christophe Duverney et Mickaël 
Blachon. 

Je souhaite y associer deux personnes, Olivier Chabanne, le « 12ème homme » qui a 
participé du début à la fin à la mise en pages de ce bref info et Isabelle Sarron qui a 
continué à mettre en fleurs notre village. 

Enfin je salue l’investissement du personnel communal, Yvette Blachon, Joseph Blachon, 
Véronique Bruyère et Annie Tardy. 

 

S’il est une réussite incontestable, c’est la cohésion de l’équipe municipale constituée en 
quelques jours en mars 2001 : aucune démission et très peu d’absentéisme en Conseil 
municipal. 

Notre seul souci fut l’intérêt collectif sans que jamais un quelconque bénéfice particulier 
n’interfère dans nos décisions. 

 

Juste un clin d’œil en forme d’interrogation : « combien y a t’il de Tarentois de souche au 
sein de cette équipe ? » Petite boutade pour inviter chacun à accepter l’autre sans a priori. 

Pour ma part, arrivé en 1986 à Tarentaise, j’ai participé pendant 18 ans à l’animation du 
club omnisports de Tarentaise  dont 6 en cumulant les rôles de président et animateur 
(adultes et enfants ). Je boucle ma 7ème année en tant que maire. Je pense avoir rendu à 
Tarentaise tout le bonheur qu’il m’a apporté au fil des ans. 

 Mon dernier mot sera  pour Claire qui pendant plus de vingt ans a supporté que nos week-
ends soient amputés du fait de mon engagement associatif puis municipal. 

 La roue tourne, elle nous entraînera peut-être vers d’autres horizons… 

 Très chaleureusement.                                                                                 Patrick Leplat 

 

Le 21 décembre, le Père Noël est passé dans  toutes les classes pour distribuer les cadeaux commandés par les enfants. Chaque 
section a donc reçu ses présents à usage collectif. Le Père Noël a débuté sa tournée par le cycle 1 où les tout petits étaient 
impatients d’ouvrir  les paquets. La tournée s’est poursuivie par le cycle 2 puis s’est terminée par le cycle 3 où les enfants ont 
accueilli le Père Noël en chansons. 

La fête s’est poursuivie par le marché de Noël dans la salle communale en fin d’après midi puis par le spectacle traditionnel des 
petits et des grands entonnant divers chants : «  Amstrong », « Are you happy », « Gugusse », « 3 petits sapins », « Chansons 
pour les enfants l’hiver » et des sketchs, pour terminer ensemble, toutes classes confondues, par « 4 papillotes » 

La soirée s’est achevée dans la convivialité autour de la ronde des desserts préparés par les parents d’élèves : un grand moment 
de gourmandise ! Les Tarentaisous ont à nouveau fait preuve de beaucoup de talents culinaires ! 

Merci à tous pour ce moment très chaleureux et amical …en vous souhaitant de très bonnes 

Fêtes et une bonne année 2008.       Evelyne Estellé 
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Le covoiturage qui semble une solution pleine d’avenir en terme d’écologie, 
d’économie financière et de convivialité, a de la peine à se mettre en place sur notre 
commune. 

Très peu de personnes se sont inscrites sur le forum. Le ruban rouge sur l’antenne en 
signe d’ADHESION à la cause n’a pas fleuri sur les voitures. 

Et pourtant, pour en faire l’expérience régulièrement, le covoiturage, de fait, 
fonctionne entre TARENTAISE-ST ETIENNE-TARENTAISE, puisqu’on trouve 
toujours des personnes sympathiques pour vous « récupérer » sur le bord de la route et 
vous transporter aimablement. 

Peut-être sommes-nous trop proches de St Etienne pour mettre en place une véritable 
structure ? ou le carburant n’a pas encore atteint des niveaux de prix suffisants pour 
que les gens se mobilisent ? 

Pourtant le Pilat bouge en matière de covoiturage et l’association Pilattitude, créée 
depuis un peu plus d’un an par un groupe de personnes de St Sauveur en rue, a 
beaucoup travaillé sur le sujet,  pour développer le covoiturage, communiquer sur 
l’offre de transport en commun  (tarif, horaires…) et mettre en œuvre des actions 
ciblées de promotion et d’animation. 

La création d’une centrale de mobilité est en train de voir le jour, portée par : 

- Le parc du Pilat pour la maîtrise d’ouvrage 

- L’association Pilattitude pour la maîtrise d’œuvre 

- Le soutien financier et technique des communautés de communes, du Conseil 
général, St Etienne Métropole, Grand Lyon et Leader + (fonds Européen) 

- Le CPIE - Maison de l’eau - de Marlhes pour le soutien logistique : locaux, 
administration, informatique… 

 

 L’objectif de la centrale de mobilité est de : 

- Assurer la mobilité de tous 

- Réduire l’impact de la voiture sur le pouvoir d’achat des ménages 

- Limiter les émissions de CO2 

- Promouvoir l’entraide 

- Proposer des solutions de mobilité touristique sur l’ensemble des sites. 

 

Ce projet de centrale de mobilité suppose l’embauche d’un salarié à plein temps et d’une assistante à 70 % qui auraient la charge de 
la maintenance technique du site, la permanence téléphonique et le suivi d’une application de co-voiturage sur Internet avec 
interfaçage sur les horaires de transport en commun. 

Ce projet m’a séduite, j’espère qu’il verra le jour et je veux bien assurer le rôle de « relais » pour la commune de Tarentaise pour 
vous tenir informés au fil du temps de son évolution. 

A suivre…                                                                                                                                     Bernadette TRANCHAND 

Covoiturage et centrale de mobilité 

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 

19/01/2008 SOUPE AUX CHOUX « LES BONHEURS D’EXBRAYAT » 

09/03/2008 ELECTIONS MUNICIPALES 

16/03/2008 ELECTIONS MUNICIPALES 

LUDO BUS 

17/01/2008 

07/02/2008 

28/02/2008 

20/03/2008 

 


