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Rentree des classes
Apres 2 mois de vacances bien meritees, nos ecoliers ont repris Ie chemin de l' ecole dirigee par
Mme Schvetzoff Les effectifs, pour cette annee, sont Iegerement en baisse et nOllSdevons rester
tous vigilants pour preserver notre troisieme classe.
Une nouveaute, cette annee : la reduction du temps scolaire pour l' ensemble des ecoles qui doit
egalement s'accompagner de la mise en place, par les mattresses, du soutien scolaire pour les
enfants les plus en difficulte. Nous es¢rons que ce nouveau dispositif permettra de les aider a
s'approprier les fondamentaux et a favoriser leur reussite scolaire.

PLU
Le futur PLU doit offrir a nos concitoyens un espace de vie de qualite, un cadre de developpement
mattrise qui detinira les besoins et les exigences pour l'avenir. 11 est cependant fortement dependant
des orientations du schema de coherence territoriale Sud Loire et devra en respecter les directives.
Le projet fera, dans un premier temps, l' objet, au sein du conseil municipal, d'un debat relatif aux
orientations proposees par la commission PLU en collaboration avec Ie cabinet IOINON PIGEON.
Dans un 2eme temps, une concertation approfondie aura lieu avec la population. Une reunion
publique sera alors organisee au cours de laquelle seront presentes la phase de diagnostic et Ie
projet d'amenagement et de developpement durable.

Acquisition d'un tracteur
La commune a fait I'acquisition d'un tracteur qui pennettra I'epandage de la pOllZZolanependant la
¢riode hivemale dans des conditions optimales de securite et Ie traitement des bas cotes des voies
communales

Fleurissement
Merci a Nicole Neel et Claudette Michel pour leur participation a la preparation de « l'hivemage »
des pIantes fleuries. Souhaitons que d'autres habitants volontaires preteront main forte a notre
equipe de choc pour Ie fleurissement du printemps 2009.

Pour tenniner, je souhaiterais remercier tout particulierement Eric Quiblier, responsable du « Bref
Info» pour son implication assidue a prolonger l'action d'il1fonnation de l'equipe municipale
precedente. Nombreux sont les concitoyens a souhaiter une information reguliere sur la vie de la
commune. Je m'attacherai donc, a ce que ce moyen de communication, veritable lien social
perdure, j'y tiens, il permet de montrer notre dynarnisme tant au niveau communal,
qu'intercommunal.
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Vendredi 29 aout, ce sont plus de 80
personnes qui ont pris place dans la salle
polyvalente de la mairie, pour assister a
I' enregistrement de I' emission « A plus
d'un titre» diffusee par RCF.

Marie Helene Lafon, l'une des 3 finalistes
du Prix Charles Exbrayat 2008, avec son
livre «Les derniers indiens » etait venue a
la rencontre de ses lecteurs.
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DONDUSANG
Le lundi 1er decembre 2008

de 17 heures a 19 heures a la Mairie

Des lectures de I' ouvrage ont ensuite
anime une marche conduite par Maryse
Souchon du centre du village jusqu'au
douglas Charles Exbrayat. L'auteur s'est
ensuite prete a une sence de dedicaces au
Pont Souvignet ou un cocktail attendait les
marcheurs.

Jeudi 2 octobre, les lecteurs des 3
ouvrages etaient amenes a voter. Apres
comptage des bulletins de Tarentaise,
Rochetaillee, Planfoy, St Etielme et
Pelussin, M. Jacques Plaine nous annon<;ait
que Jean Philippe Blondel avec son livre
« This is not a love song» l' emportait avec
98 voix sur187 votants (dont 19 a
Tarentaise ).
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Plusieurs habitants nous ont alertes sur la vitesse exceSSIve de certains
automobilistes et motards dans Ie village.

Les limitations de vitesse ne sont pas toujours respectees,
par ailleurs Ie stop de la route des Palais sur la place du village est tres peu
marque.

Dne ref1exion plus approfondie est necessaire afin d'evoquer des solutions
permettant d'ameliorer la securite dans la traversee de notre village.

En attendant, la sortie du Bref Info , est I' occasion de se rappeler que la vigilance au volant et
Ie respect du code de la route sont dans I'interet de tous.

Les conditions meteorologiques nous ont contraints a annuler le tir du feu d'miifice du 14 Juillet.
En effet, il faut environ 3 heures aux organisateurs pour l'installer, et les fusees sont tres sensibles
a l'hw11idite.Dans le courant de l'apres-midi, la decision d'annuler etait prise, car la pluie tombait
sans discontinuer.

Si dans un premier temps, nous envisagions de retoumer les fusees au foumisseur, une breve rencontre,
un accord rapide et nous reportions Ie tir a la semaine suivante, pour cloturer une belle journee vivante
au sein du village : Ie concoms de petanque du TAD et le conceit du groupe « La Grange»
au restaurant du Vieux Frene.

Si Ie feu d'artifice n'a pas ete a la hauteur de nos esperances (4 grosses balises n'ont pas fonctionne, ),
l'aninmtion de l'apres-midi et Ie feu d'aIiifice du soir ant attire de nombreux spectateurs qui ont egayes
le centre du village.

Merci a Gregory Blachon qui a infonne les habitants par tract, et a Jojo Blachon
pour sa participation active a l'installation et au tir.



Nous saluons l'arrivee de deux nouvelles maitresses, Veronique Martin et Sandrine Masson, Ie
retour de Daniele Schvetzoff et Ie maintien de Dominique Franyois a l'Ecole du Sapin geant.

Les effectifs sont stables, 57 enfants sont inscrits cette annee scolaire et 55 ont effectue leur
rentree. Ils se repartissent en trois classes: cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 21 enfants.
cycle 2 (CEI et CP) : 14 eleves, et cycle 1 ( classe de Maternelle) 17 enfants.
Les 5 eleves de grande section maternelle quand a eux, suivent Ie cycle 2 les matins et sont en
classe avec les maternelles les apres-midis.

Les enfants beneficieront de manuels neufs, et recevront un nouveau materiel d'education
physique en cours d'annee scolaire.

Enfin nous rappelons Ie demarrage d'une activite de soutien et d'aide aux enfants en difficulte
des Novembre.

Dans Ie cadre du festival «des planches pour un plateau », nous avons eu lajoie d'accueillir Ie
mardi 7 Octobre en salle des fetes, une soiree contes sur notre commune.

Les recits d'une conteuse venue de Norvege ont tenu en haleine pres de soixante-dix spectateurs.
Ce spectacle a ete suivi et apprecie par toute l'assistance et notamment par de nombreux elus
venus de tout Ie canton dont M. Gilbert, President de la communaute de communes.

Je remercie l'association communale pour son soutien dans la mise en reuvre de cette
sympathique soiree.



L' A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agree) a organisee son traditionnel BALL-TRAP
Ie 26 et 27 Juillet et a connu un reel succes, malgre Ie temps maussade du Samedi.

Dimanche matin, plus de 200 soupes au choux ont ete servis ensuite les tirs se sont succedes sans
discontinue jusqu'au soir.

Le Yoga Nidra est une technique de relaxation qui se pratique allonge sur un tapis, il est
necessaire de bien se couvrir pendant la seance (prevoir un plaid ou une couverture et un petit
coussin pour glisser sous la tete).

Deux seances de decouverte sont organisees dans Ie cadre du COT en salle polyvalente de la
mairie par Y. Guimpied :

• Ie lundi 3 novembre de 19h a 20h
• Ie lundi 17 novembre de 19h a 20h
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Cette annee encore les tonnages collectes par Ie biais des points d'apport volontaire et des
bacs a couvercle jaune sont en nette augmentation par rapport aux annees precedentes.

Communes
Prop res

Vous etes en effet de plus en plus nom breux a adopter cette dem arche citoyenne devenue imperative
du fait de la multiplication des emballag.es. De nos jours 60 % de ce que nous jetons est recyclable et ne
devrait pas etre depose dans les conteneurs reserves aux ordures menageres.

Trie,,:; correctement, les bouteilles d'eau deviennent des vetements en fibres polaires, les bricks
alimentaires des enveloppes ou du papier essuie-tout, les canettes en aluminium des pieces de moteur, les
bouteilles plastiques opaques des jouets, des poubelles ou des cartes telephoniques.

L'avenir de notre planete est a present un enjeu mondial auquel chacun peut, et doit apporter sa
contribution. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de petits gestes quand nous sommes plusieurs milliards ales faire.

Les ressources naturelles se font plus rares et plus precieuses et il est imperatif de les economiser. Le
recyclage permet de preserver les matieres premieres telles que l'eau ou Ie petrole, mais pour cela n'oubliez
pas que sans tri il n'y a pas de recyclage

* Des irn§gularites de ramassage ont eu lieu sur quelques points de coliectes, les elus en charge du dossier
ont alerte immediatement les services du SICTOM, qui ant fait Ie necessaire.
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• Dechetterie du SICTOM Velay-Pilat
Ie Pre (plateau de la Republique)
SAINT GE ES ALIFAUX

les lundi et vendredi de 14h a 17h
les mercredi et samedi de 10h a 12h et de 14h a 17h
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Une manifestation reussie par un temps splendide sur un fond de musique
d' Amerique latine (groupe les Guarachas).



- II novembre: ceremonie
- J 5 novembre au matin: vente de brioches par l'Association des Parents d'eleves
- 22 novembre: soupe aux choux des Associations de Tarentaise au profit de 1'Association Pere Noel du lune.
- 12 decembre: a partir de J 8h: spectacle de Noel a la salle d'a;uvre
- J 0 Janvier 2009 : Noel des anciens

Q'J~B{]::)@130 8 Celine CALLET et Fran90is TOUVY ... Le 19 juillet 2008

[013C5130 8 Rene TEYSSIER Le 18juillet 2008


