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ÉLECTIONS 2020

ÉDITO DU MAIRE
Chers Tarentaisous,
À quelques jours de cette fin d’année 2019, je vous souhaite
à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de Noël et de SaintSylvestre. J’espère que ces deux fêtes seront l’occasion pour
vous de passer de bons moments en famille et entre amis.
Les travaux concernant le cimetière sont enfin terminés avec
la mise en place du columbarium et du jardin du souvenir.
Ceux du centre technique municipal (CTM) et de la mairie sont
en cours. Concernant le CTM, la fin du gros œuvre est prévue
vers la fin janvier, sauf grosses intempéries.
Concernant la mairie, les travaux d’accès extérieur avec la
mise en place d’une rampe sont prévus d’être achevés d’ici
la fin de l’hiver. La construction des murs extérieurs pour la
cage d’ascenseur est terminée. Il reste à poser des portes
extérieures et à finaliser l’intérieur de la bibliothèque et des
locaux annexes. L’isolation extérieure se fera ensuite. La salle
de l’étage de la mairie pourra être mise à nouveau en location
dès le 15 décembre.
Attention ! En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera
fermée du 22 au 30 décembre, ces deux jours inclus.
Comme vous le savez certainement, l’année 2020 est une année électorale avec le renouvellement de l’équipe municipale.
Il n’y aura pas de permanence le 31 décembre pour les inscriptions sur les listes électorales, du fait que cette date butoir
n’est plus en vigueur depuis janvier 2019. Pour vous inscrire et
pouvoir voter lors des municipales 2020, vous avez jusqu’au 7
février 2020, soit en ligne sur « service-public.fr », soit auprès
de la mairie.
En cette fin d’année, je souhaite remercier vivement toutes les
associations et les bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni
leur énergie pour que notre village soit animé et vivant.
Je souhaite également remercier le personnel municipal pour
son dévouement et sa disponibilité au quotidien.
Enfin un grand merci à l’équipe municipale pour son investissement de tous les jours et dans la gestion des gros chantiers
en cours.
Pour terminer, je vous renouvelle mes souhaits de bonnes
fêtes de fin d’année et vous convie samedi 11 janvier 2020 à
11 heures à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire au
cours de laquelle j’aurai le plaisir de célébrer avec vous cette
nouvelle année.
Bien cordialement

Le Maire
Evelyne Estellé

Cela ne vous aura certainement
pas échappé, 2020 sera une année
d’élections municipales. Celles-ci
auront lieu les 15 et 22 mars. Bien
sûr, pour pouvoir y participer, il faut
être inscrit sur les listes électorales.
Sachez à ce propos que l’inscription sur les listes est possible cette
année jusqu’au 7 février 2020. Cela
peut être réalisé de plusieurs façons
(en ligne sur Internet, sur place en
mairie ou par courrier postal) : toutes
les informations sont disponibles en
suivant le lien www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1372. Cela
dit, mieux vaut ne pas attendre le
dernier moment car il risque d’y
avoir des problèmes d’engorgement des systèmes informatiques.
Et si vous souhaitez être candidat,
sachez que, à ce jour (fin novembre
2019), les circulaires sur le sujet
ne sont pas encore parues. Mais
un peu de patience, et toutes les
réponses aux questions que vous
pouvez vous poser seront prochainement accessibles sur le site de
la Préfecture de la Loire en inscrivant « élection » dans le cadre
« recherche » en haut à droite de la
page d’accueil.
Louis BESSON
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RETOUR EN IMAGES

Commémoration du 11 novembre

Légende

Services de la mairie

État civil

Naissances

Charlotte MEDOC le 2 octobre
Marius VOYER, le 4 octobre
Emma BARBOIS, le 12 octobre
Ils sont ouverts les mardis, mercredis,
vendredis
de 14 h à 16 h et samedis de 9 h à 11 h 30
Tél. 04 77 20 40 98
Pour tout urgence joindre le 06 40 94 05 20

Mariages

Germain GRENIER et Ann-Charlène ROUX, le 23 février
Simon DEGRAIX et Stéphanie FAURIEL, le 18 mai
Emmanuel PROTIÈRE et Luisa LOPEZ, le 29 juin

Décès

Joseph TEYSSIER, le 9 juin
Daniel VIALLET, le 1er décembre
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Une nouvelle secrétaire de mairie
pour Tarentaise
La petite dernière, venue rejoindre l’équipe des employés
communaux, c’est Aurélie Baron qui succède à Véronique
Bruyère partie en région parisienne comme vous pouvez
le lire par ailleurs.
Aurélie nous vient des portes
de la Méditerranée : oui, elle
habite à Bourg-Argental. Originaire de la région grenobloise,
elle obtient une licence de psychologie et passe parallèlement
les concours d’entrée à l’école
d’éducateur spécialisé.
Elle s’installe à Lyon pour sa
formation et obtient aussi une
licence de sciences de l’éducation. Elle décroche un premier
emploi dans le monde du handicap à Ampuis et vit alors à
Vienne.

La ville ne lui convient pas
Passionnée d’équitation, Aurélie aime la campagne. Elle
tombe sous le charme d’un
Bourguisan et vient habiter à
Maclas puis à Bourg-Argental.
L’expérience dans ce premier
métier est globalement positive
même si elle songe à changer.
Elle donne alors naissance à
une petite fille. Après de nombreuses recherches vaines d’un
poste d’éducatrice spécialisée
en horaires de jour compatible
avec sa nouvelle vie de maman,
elle songe à une reconversion
pour un emploi plus adapté. Ce
sera d’abord comme assistante
d’éducation au lycée Jean-Monnet du Portail Rouge. Là, Aurélie revit avec avec des horaires
adaptés et une belle vie d’équipe
avec ses collègues.
Ce qu’elle apprécie le plus dans
de cet emploi, c’est l’alternance
du travail administratif, de l’accueil et de l’écoute des jeunes.
Par hasard, elle entend parler
de l’offre concernant le poste

à temps plein de secrétaire de
mairie de Tarentaise. Elle postule. Son profil retient l’attention
de la commission.

Recrutée en juillet
Le métier de secrétaire de mairie, Aurélie l’apprend sur le tas,
parce qu’il n’existe pas de formation particulière à laquelle
elle puisse prétendre. Elle profite
des premiers jours des vacances
scolaires en juillet pour s’initier
auprès de Véronique qui se prépare à partir. Elle doit réussir le
concours pour obtenir sa titularisation.
Aurélie fait remarquer que, sachant qu’elle débute, les administrations et organismes divers
sont compréhensifs et bienveillants avec elle, tout comme les
administrés de notre commune.
Elle bénéficie aussi, tout comme
Véronique avant elle, de l’aide de
M. Besson, qui est certes pointilleux et exigeant, mais très précieux et très pédagogue comme
le souligne Aurélie.
Elle reconnaît que la tâche est
complexe et demande des compétences dans de multiples domaines : législatif, budgétaire,
réglementaire, administratif et
financier. Aurélie possède une
bonne expérience sur le plan
informatique, notamment sur
Word, mais il lui faut découvrir
de nouveaux logiciels bien spécifiques et se former à Excel. Bien
sûr, le fait de ne pas connaître la
population ni le territoire lui fait
faute, mais elle compte bien tout
faire pour y remédier rapidement.
Aurélie doit trouver un nouvel

équilibre. Après avoir toujours
travaillé en équipe, elle se sent
un peu seule dans son bureau.
C’est peut-être pour cela qu’elle
dit préférer dans son nouveau
métier les heures d’ouverture
au public. Elle apprécie malgré
tout d’avoir aussi des heures à
ne faire que du secrétariat et de
l’accueil téléphonique.

Bien accueillie
La particularité du poste réside
dans le fait que Tarentaise est
une petite commune et que la
secrétaire de mairie doit pouvoir tout maîtriser. Aurélie est
très heureuse de son nouveau
travail, même si elle reconnaît
que ce n’est pas toujours facile.
Elle vient avec plaisir travailler à
Tarentaise et le cadre de notre
village lui plaît beaucoup. Elle
prend ses repas à la cantine
avec les enfants et, quand il n’y
a pas classe, apporte son piquenique qu’elle prend dehors si la
météo le permet. Aurélie reste
très confiante pour parvenir à
plus d’aisance dans son travail.
Elle s’est sentie bien accueillie
par les habitants tout comme par
les élus et ses collègues. Elle a
aussi de bonnes relations avec
ses collègues des communes
voisines auxquelles elle fait appel à l’occasion.
Alors bienvenue à vous, Aurélie !
Nous vous souhaitons de trouver un bel équilibre de vie dans
notre petit village et de toujours
progresser pour être de mieux
en mieux au service de sa population.
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Au revoir Véronique et bonne
continuation
Depuis le mois de juillet, Véronique Bruyère, qui était
notre secrétaire de mairie, nous a quittés pour découvrir
une autre vie dans la région parisienne.
Véronique, qui a toujours vécu à
Tarentaise, travaillait pour la commune depuis 1994. Après une
formation de bureautique comptabilité, Véronique assure des
remplacements essentiellement
dans des banques. Le poste à
l’école se libérant, elle postule
et sera recrutée pour succéder
à Janine Pascal et Michèle Jourdat qui avaient chacune un mitemps. Elle réussira le CAP petite
enfance et le concours d’ATSEM
tout en occupant le poste.

Entre école et mairie
À l’époque, Véronique travaille à
l’école et à la mairie, pas de cantine, ni de garderie, et ce sont
Bernard et Marie-Odile Faure qui
sont les enseignants en poste.
Plus tard, une personne sera
embauchée pour cantine, garderie et ménage et Véronique sera
toujours avec les enfants.
Suite à des problèmes de santé et un long arrêt de travail,
Véronique ne pourra reprendre
son poste d’ATSEM et postulera
pour le poste de secrétaire de
mairie en 2014. Elle sera retenue
parmi quatre candidatures.Elle ne
cache pas que le début a été difficile, il n’y a pas eu de tuilage possible et elle a dû tout apprendre, y
compris l’organisation matérielle.
Véronique dit avoir aimé ce
qu’elle a fait : la rencontre avec
les administrés, les liens avec les
autres membres du personnel, le
contact et le travail avec les élus.
En gardant une certaine réserve,
et avec un peu de psychologie
pour savoir comment fonctionner

avec les uns et les autres, Véronique a permis que les relations
soient bonnes avec tous.
Le travail d’une secrétaire de
mairie n’a rien à voir avec celui
d’une secrétaire classique : elle
a un rôle de coordination (c’est
un poste clé dans un village), elle
doit répondre à des demandes
très différentes et avoir des
contacts avec des réseaux très
divers (administrations, entreprises, particuliers etc. !). Sa formation se fera sur le tas, mais
aussi à la Maison Familiale de
la Métare dans une filière secrétaire de mairie, qui ne se fait pas
régulièrement. Elle a également
réalisé un stage d’adaptation à
l’emploi à la mairie de Colombier.
Et puis, elle avait pris l’habitude
de se faire des petites fiches à
chaque nouvelle situation, ce qui
sera fort utile pour Aurélie qui a
pris sa succession.

Une belle amitié entre mairies
Pour Véronique, ce qui a été
le plus difficile dans son travail,
même si elle ne retient pas de difficultés majeures, c’est sans aucun
doute les appels d’offres dans le
cadre des marchés publics, parce
que non seulement c’est compliqué, mais aussi parce que sur
une petite commune, on en fait
peu souvent et que du coup, c’est
difficile d’en acquérir la maîtrise.
En revanche, les relations avec
les différentes administrations ont
toujours été agréables et facilitantes.

elle, mais ce qui aura été le plus
aidant, ce sera la présence de M.
Besson, le premier adjoint qui l’a
beaucoup sécurisée, de même
que le soutien des secrétaires
des autres communes. En effet, il
y a beaucoup d’appels entre les
mairies sur le Plateau, certaines
ayant bien leurs spécialités selon
les réalités de leur commune.
Une vraie amitié existe entre les
secrétaires et elles se retrouvent
régulièrement pour partager leurs
interrogations autour d’un repas.
Véronique part sereine vers un
nouveau poste et une nouvelle
vie en région parisienne, même si
elle reconnait qu’elle regrettera le
contact avec les administrés, les
élus et également ses collègues.
Là-haut, à la capitale, son poste
est plus spécialisé, puisqu’elle
traite tout ce qui est question
d’état civil, mariages, PACS, naissances, recensement etc. et que
c’est en métro qu’elle se rend désormais à son travail.
Véronique revient régulièrement
voir sa famille et prendre des
nouvelles des uns et des autres
au village qui l’a vue grandir, et se
renseigner sur travaux en cours.
Merci à toi, Véronique, c’est à
regret que nous t’avons vue partir, et nous souhaitons que tout
se passe au mieux pour toi dans
cette nouvelle vie. Nous retiendrons de toi ta disponibilité, ta
gentillesse, ta grande discrétion
et ton sérieux dans ton travail que
ce soit à l’école ou en mairie.

Avoir déjà occupé un poste dans
la commune a été un atout pour
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Une ATSEM qui s’épanouit avec
les enfants

Le poste comporte une part de
ménage, avec l’entretien des
sanitaires au cours et en fin de
journée ainsi que le nettoyage
des tableaux. À chaque période
de vacances scolaires, Véronique assure aussi une ou deux
journées de ménage avec Nathalie en fonction des besoins.

Depuis septembre 2017, Véronique Labrosse vient très
fidèlement chaque jour de Marlhes, quelle que soit la
météo, pour assurer l’encadrement des enfants sur le
poste d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles Véronique aime son travail,
maternelles).
avec des interlocuteurs difféRecrutée au départ pour un
remplacement de trois semaines, Véronique est toujours
parmi le personnel, pour la plus
grande joie des enfants et la
satisfaction des parents, des
enseignants et des élus. Muriel
Albot, la titulaire du poste, n’a
en effet pas repris son travail
après ses arrêts de maladie,
ayant obtenu une mise en disponibilité.
Titulaire d’un CAP petite
enfance
Véronique avait jusqu’alors privilégié l’accompagnement de
ses propres enfants en restant
sur Marlhes où elle travaillait
à la maison de retraite. Malgré tout, elle avait par le passé
assuré un remplacement de
Véronique Bruyère sur le poste
qu’elle occupe actuellement. Le
changement de public fut heureux pour Véronique, même si,
comme elle le dit, « ça bouge
plus ». Du coup, le début a été,
elle le reconnaît, difficile pour
elle.

beaucoup, dit-elle, surtout
entre septembre et février Elle
se situe entre la maman et le
maître et a le souci de signaler
à ce dernier tout souci ou changement de comportement.
Compte tenu que la classe
comporte plusieurs niveaux,
Véronique seconde le maitre
en prenant successivement
chaque matinée deux groupes
auxquels elle fait faire mathématiques et langage par le biais
de Mémory. L’après-midi, elle
surveille la sieste puis prend un
nouveau groupe, et la journée
se termine avec la gym que
Véronique fait avec les enfants
Il faut donc garder une bonne
condition physique pour assurer ce travail.

rents : enfants, collègues, enseignants et parents. La journée débute pour elle à 7h20
par l’accueil à la garderie et se
termine à 17h15 après avoir
assuré le temps TAPS et la garderie avec Nathalie avec qui
l’entente est excellente.
Véronique ne cache pas que,
tout en aimant beaucoup son
travail, elle est contente de
voir arriver les vacances : c’est
le temps de la cantine qui est
pour elle le plus lourd. C’est en
revanche le travail de la matinée qu’elle préfère. Véronique
se dit très heureuse d’être là et
apprécie baucoup son travail.
Michèle Peyron

Pour Véronique, le rôle est vraiment celui d’un accompagnement des enfants de la petite
à la grande section pour les aider à grandir, cela sous la responsabilité et les directives du
maître (elle n’intervient pas auprès des CP). Elle se réjouit de
voir les enfants de maternelle
s’épanouir et gagner en autonomie, surtout pour ceux des
petites sections qui changent
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Les relations humaines, rien de
tel pour progresser
Nathalie Moreno a rejoint l’équipe d’employés municipaux sur le poste d’employé communal (garderie, cantine, mairie) à la rentrée de l’année scolaire 2018/2019.

et des familles. Nathalie prend
la relève de la garderie du matin à 8h05 et termine à 19h30
(20h00 le vendredi soir) après
avoir fait le ménage après la
garderie qui se termine à 18h30
quand tout se passe bien. Le
mercredi après-midi de 13h00
à 16h00 est consacré au ménage.
Un poste annualisé

Bien entendu, il faut préciser
qu’il s’agit d’horaires annualisés, du fait des vacances
scolaires, mais le personnel
assure quand même un à deux
jours de ménage pour chaque
période de petites vacances et
de quatre à cinq jours pour les
vacances d’été. Nathalie doit
Nathalie habite depuis plus de soir : les enfants sont moins également assurer l’entretien
vingt ans dans notre village. nombreux, d’âges différents, des fleurs pendant l’été en lien
Elle connaît l’école, ses enfants mais il y a possibilité de faire avec Pierre, l’employé commuy ont été scolarisés et elle y fait des jeux ensemble, quelque- nal. Lors de l’été 2019, il y a eu
des remplacements depuis le fois, elle propose des jeux ve- un gros travail pour préparer les
locaux de la mairie en vue des
nus de son enfance.
début des années 2000.
travaux et pour tout remettre
Nathalie a un CAP et un BEP Ce qu’apprécie aussi Nathalie, en fonctionnement au moment
dans le domaine sanitaire et c’est la diversité des lieux et de la rentrée. Tout ceci s’est
social. C’est tout naturellement des tâches et aussi des per- fait dans une bonne collaboraqu’elle a postulé parce qu’elle sonnes avec qui elle est en lien. tion avec Véronique Labrosse
aime être avec les enfants.
Il y a bien entendu d’abord les et Pierre Vercasson. Nathalie
Le poste comporte l’accueil des enfants, mais aussi les ensei- apprécie beaucoup cette comenfants à la cantine et à la gar- gnants, les parents, les four- plémentarité avec ses collèderie, mais aussi la gestion du nisseurs de la cantine, les col- gues tout comme elle se réjouit
temps Peillon (15h30 à 16h30), lègues municipaux et les élus, du travail fait avec les élus. Les
les préparations pour le repas ainsi que des collègues croi- tâches sont vues avec l’élue en
et une grosse part de ménage sés au hasard de formations charge des affaires scolaires
et avec lesquels elle progresse chaque lundi matin, et aussi au
à la mairie et à l’école.
dans l’apprentissage du métier. cours d’une rencontre de deux
Le temps le plus délicat est celui
heures aux vacances scolaires
de la cantine du fait du nombre Nathalie, qui habite dans la
en présence d’un autre élu
important d’enfants, jusqu’à 32 commune, veille à séparer vie
et des deux enseignants de
à gérer à deux personnes avec professionnelle et vie privée et,
l’école.
des différences d’âges, des pe- de ce fait, apparaît peu dans le
tits qui ne sont pas autonomes village en dehors de son travail. Nathalie apprécie la responsapour prendre leur repas et des Mais c’est un avantage d’habi- bilité d’organisation qui lui est
grands qui souhaitent plus d’in- ter sur place, du fait de l’ampli- laissée, tout en n’oubliant pas
tude horaire et de la coupure de qu’elle a des comptes à rendre
dépendance.
45 minutes matin et après-midi. aux élus. Elle est heureuse de
son travail, les relations sont
Son moment préféré :
En effet, le poste a été remanié
bonnes avec tous, y compris
la garderie du soir
à l’occasion de son embauche
avec les familles.
Le moment que préfère Natha- pour mieux correspondre aux
Michèle Peyron
lie est celui de la garderie du besoins de l’école, des enfants
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Une polyvalence à toute épreuve
Il y aura dix ans en 2020 que Pierre a été embauché
par la commune après un an à l’essai. Il a été titularisé
et a pris la suite de Jojo Blachon pour qui l’heure de la
retraite avait sonné.
Pierre est intarissable quand il
s’agit de parler de son travail
qu’il apprécie particulièrement
pour la diversité des tâches qui
lui incombent et des personnes
avec qui il est en lien et aussi
en raison de la confiance qui
lui est témoignée de la part des
élus.
Le point est fait chaque lundi
matin avec Mickaël Blachon,
l’adjoint chargé des travaux,
avec la participation de Michèle
Peyron qui fait le lien avec
l’école, et les autres jours avec
Louis Besson.
Des compétences
diversifiées
C’est, comme chacun peut
s’en rendre compte, un poste
très diversifié qui demande
un grand nombre de compétences. Pierre, on le sait, collabore sur la ferme familiale avec
sa maman, et la conduite des
engins est un acquis de longue
date pour lui.
Au départ, Pierre a une formation de chaudronnier ; il a exercé en tant que tel pendant six
ans à Saint-Jean-Bonnefonds.
Depuis qu’il est employé communal, il a suivi plusieurs formations dont une en électricité et
une autre pour l’obtention d’un
CACES (certificat d’aptitude à
la conduite en sécurité) qui lui
permet de conduire un tracteur
de plus de 50 CV et une mini
pelle de moins de cinq tonnes,
ce qui permet de se charger de

l’entretien des fossés.
Le travail varie selon les saisons mais il y a des constantes,
comme l’entretien de la station
d’épuration qui a été mise en
activité en 2015 et où il y a une
surveillance bihebdomadaire
et où il faut s’occuper de l’entretien des roseaux et faire un
nettoyage général trimestriel. Il
faut aussi y réaliser le désherbage tout comme dans d’autres
lieux de la commune, place du
village, parking, terrains de jeu,
cimetière, et il n’est plus possible aujourd’hui d’utiliser des
désherbants chimiques, ce qui
complique considérablement la
tâche.
À noter, à l’inverse, que la
charge de fossoyeur ne peut
plus être exercée que par des
entreprises de pompes funèbres.
Pierre doit aussi pendant toute
l’année assurer le suivi intérieur
et extérieur des bâtiments municipaux, ce qui comprend les
diverses réparations et même
de gros travaux.
Il ne faut pas oublier non plus
l’entretien des chemins ruraux
avec le passage du gyrobroyeur
et de l’épareuse sur les accotements. Ce sont aussi des journées pour l’entretien des forêts
de la commune, de la voirie, du
sentier des Planètes, de la zone
nordique, la tailles des haies, la
pose et dépose des barrières
à neige, des illuminations, des
drapeaux, etc.

Pierre s’occupe également de
la relève des compteurs d’eau
qui se fait maintenant à distance par télérelève et du traitement informatique des données obtenues. La mise en
place des nouveaux compteurs
d’eau est un vrai plus au niveau
de la gestion de l’eau, ce bien
si précieux. Elle permet de détecter et localiser rapidement
les fuites puisque des relevés
intermédiaires sont faits tous
les deux mois. La relève est
plus rapide mais il y a plus de
surveillance, ce qui n’empêche
pas les grosses pannes à traiter dans l’urgence, même si
c’est un jour de congé prévu ou
un week-end. C’est Pierre qui
est notre « service des eaux »,
et cela lui demande quelquefois
d’assister des entreprises pour
certains travaux sur le réseau.
Outre le réseau d’eau potable,
Pierre connait bien maintenant
le réseau des eaux pluviales et
des eaux usées, même s’il faut
le revoir chaque année.
Sur le qui-vive en
permanence
Être employé communal, c’est
aussi exercer un rôle perma-
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nent de surveillance pour une
mise en alerte des élus en cas
de soucis de voirie ou toute
autre anomalie ou incident se
présentant sur le territoire de
notre village.

toujours du mécontentement
chez certains. Le déneigement
est pour Pierre une belle occasion d’entraide avec le département, la commune du Bessat,
voire de certains particuliers.
Ce qui est astreignant, c’est la
Pierre est par ailleurs réguliè- contrainte de surveiller l’évolurement sollicité par le maire et tion de la météo pour les nuits
les adjoints pour aider à la re- à risque d’octobre à fin avril, de
cherche de solutions, participer connaître de ce fait des petites
aux réunions de chantier, à des nuits et d’avoir à décider s’il faut
bornages, à l’accueil d’entre- partir ou non. Et il ne faut pas
prises pour l’élaboration de de- oublier qu’une fois les routes
vis ou lors de la réalisation de déneigées, il reste à en faire
travaux, et faire des démarches autant pour les parkings et les
auprès des fournisseurs pour accès piétons.
avoir des tarifs au plus juste.
Ce sont aussi des déplacements réguliers à la déchetterie, mais aussi pour différentes
courses en ville, des courriers
à déposer dans les boîtes aux
lettres évitant ainsi les frais de
timbres, et ainsi de suite pour
toutes tâches matérielles. C’est
aussi la réception des clefs et
l’état des lieux pour la salle polyvalente et le matériel qui peut
être prêté, etc. Il est même arrivé qu’il soit demandé à Pierre
d’assurer un remplacement à la
cantine à une période où nous
avons eu des soucis d’absence
de personnel.
Assurer le déneignement
Le déneigement de la route
des Palais, qui autrefois n’était
pas du ressort de la commune,
est maintenant à la charge de
Pierre. L’achat du tracteur en
2015 pour remplacer l’ancien
Unimog permet de faire en un
seul passage déneigement et
épandage de la pouzzolane
et permet un gain de temps
important. De longue date, on
sait que le déneigement a toujours été très satisfaisant sur
la commune, même si les épisodes de grosses chutes de
neige ou de sibère provoquent

Pierre sait qu’en période de
neige, il peut avoir à débuter
dès 3 heures du matin pour terminer à 20 heures comme cela
s’est produit l’hiver dernier avec
des épisodes de fortes chutes
de neige doublées de sibère.
Mais, en contrepartie, il peut
avoir des journées allégées à
d’autres périodes. En tout état
de cause, Pierre sait qu’il doit
toujours se tenir disponible. Il
est arrivé à plusieurs reprises
qu’il annule ses congés, par
exemple quand des travaux ont
lieu pendant les vacances scolaires avec obligation de remise
en état à la veille de la rentrée,

comme cela a encore été le cas
cette année pour la salle de
cantine cette fin d’été.
2019, une année chargée
L’année 2019 a été éprouvante
pour lui à cause du cumul des
chantiers ll y a eu pour Pierre
beaucoup de temps consacré à
débarrasser, ranger ailleurs ou
autrement le matériel de la cantine et le sien jusqu’à présent,
l’ensemble des ses outils et
engins se trouvait en trois lieux
différents, mais la perspective
d’avoir un local rassemblant
le tout, plus un espace bureau
pour travailler devrait lui faire
oublier les aléas de l’été 2019.
Le changement de secrétaire
de mairie fait aussi que Pierre
est davantage sollicité en raison de sa connaissance du terrain.
Pierre reconnaît avoir peu de
passion pour l’entretien des
abords et des fleurs et il a beaucoup apprécié que la plantation
de celles-ci soit faite par des
élus et des habitants. Cela lui
a demandé de venir travailler
un samedi après-midi, mais il
trouve que c’est beaucoup plus
agréable que d’avoir à le faire
seul toute une semaine.
Ce qui est apprécié par Pierre
au cours de ce mandat, c’est
de n’avoir pas été considéré
comme un simple exécutant
mais d’avoir été sollicité et responsabilisé par les élus.
Pierre travaille et propose des
solutions dans l’intérêt de la
commune et il est heureux des
bonnes relations qu’il a avec les
autres membres du personnel.
Michèle Peyron
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AFFAIRES SCOLAIRES

L’effectif est stable avec 37 élèves

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions
avec une même équipe en ce qui concerne le personnel
municipal et les enseignants.
Les années prochaines, avec
des naissances régulières, ne
s’annoncent pas inquiétantes.
Le service de restauration
fonctionne à plein régime avec
jusqu’à 32 enfants inscrits pour
les repas, ce qui peut se révéler
un peu lourd pour le personnel
certains jours.

Prochainement, les néons seront remplacés par des leds
permettant un meilleur éclairage
et également une baisse de
consommation d’énergie. Dans
le bâtiment de la mairie, les
locaux de cuisine de la cantine
légende soupe
ainsi que les sanitaires ont été
réhabilités, avec plus d’espace.

Comme vous le savez, notre
école est une des rares dans
le département à continuer à
fonctionner sur 4 jours et demi,
comme souhaité par la loi.

Les enseignants poursuivent
leur partenariat avec leurs collègues du Bessat. De nombreuses sorties permettant une
ouverture sur le monde extérieur
sont ainsi possibles. En début
d’année scolaire, les enfants ont
participé à un spectacle de Jazz
au Sommet et à un autre autour
du handicap et de la différence
proposé par la Communauté
de communes. Les classes ont
postulé pour des animations
avec le Parc, celle des grands
se fera autour de « l’agriculture
dans le Pilat » et celle des petits
autour du « lait dans le Pilat ».
Les grands participeront au
jury du livre dans le cadre des
Planches sur le Plateau. De leur
côté, les petits participeront à
des créations collectives avec la

Cette année encore, les enfants
pourront être initiés à des activités de qualité avec, pour les plus
jeunes, baby gym en début d’année et sophrologie en fin d’année. Pour les grands, poursuite
du hip-hop et du théâtre et une
nouveauté avec Modern Jazz
et zumba. Hip-hop et théâtre
feront l‘objet, à la salle polyvalente de la mairie, de spectacles
ouverts à tous au moment des
vacances de février.
L’atelier Colibri organisé autour
des questions environnementales sur l’ensemble de l’année
(avec des temps d’interruption)
a d’ores et déjà assuré le suivi
du jardin et permis la réalisation
de la soupe pour la semaine du
goût en octobre.

librairie Croquelinottes. Ces sorties sont en très grande partie
financées par la coopérative de
l’école et l’APE (Association de
Parents d’Elèves).
Comme on peut le constater,
notre école est ouverte sur l’extérieur. D’ailleurs, la classe des
grands accueille cette année
des étudiants qui se préparent
à passer le concours de recrutement de professeur des écoles
et les deux classes accueillent
des étudiants de l’institut régional de formation sanitaire et
social de la Croix-rouge pour
réaliser une action de prévention « santé » dans le cadre du
service sanitaire.
Michèle Peyron

La rénovation de l’école se
poursuit
Après la classe des petits et le
hall d’accueil, c’est au tour des
fenêtres et porte qui ne l’avaient
pas encore été d’être remplacées, ainsi que de celles de
l’appartement de l’école.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

L’APE résiste
En effet, suite à la démission
de M. Peyron du poste de président, de Mme Michels du poste
de trésorière, et de l’hésitation à
poursuivre dans le poste de secrétaire dans ces conditions de
Mme Perrot, l’APE a bien failli
disparaître!
Mais, après une grande hésitation, elle poursuit finalement sa
route avec une équipe de parents motivés. Le bureau s’est
finalement agrandi. M. Degraix
est revenu en tant que président,
soutenu par Mme Triomphe ; le
poste de trésorière est occupé
par Mme Massard soutenue
par Mme Gonin ; et le poste de
secrétaire par Mme Perrot soutenue par Mme Boulloud. Ce
bureau est renforcé par d’autres
parents qui s’impliquent activement aussi : Mme Veyre, Mme
Guillien, M. Kock...
Vraiment merci à tous de vous
mobiliser pour pouvoir organiser toutes sortes d’événements,
et donc de récolter de l’argent
afin de permettre aux enfants
de l’école de faire des sorties au
Fil, à l’Opéra, à Jazz au sommet
et de financer pour moitié l’intervenant musical.
Ces animations sont aussi très
importantes pour que le village
reste un village dynamique, que
les habitants puissent se rencontrer, que les générations se
mélangent…

courges a eu lieu le jeudi 7 novembre et le lundi 11 novembre,
après la cérémonie du 11 novembre. Ces courges nous ont
été offertes par la ferme du
Plomb que nous remercions sincèrement.

une début juillet, à la veille des
grandes vacances).
- Carnaval le vendredi 20 mars
2020.
L’APE a repris ses activités
- Vente de fleurs vendredi 15 et
samedi 16 mai 2020.
- Ventes de pizzas à chaque
- Repas de fin d’année le venveille de vacances.
- Vente de brioches (elle a eu Pour les projets à venir, vous dredi 12 juin 2020.
lieu le dimanche 17 novembre pouvez déjà noter sur vos agenNous vous souhaitons de belles
et nous avons changé de pres- das les dates suivantes.
- Ventes de pizzas les vendredis fêtes de fin d’année et une antataire)
- Nouveauté : une vente de 20 décembre 2019, 21 février née 2020 remplie de joyeux
2020 et 17 avril 2020 (peut-être événements.
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TRAVAUX

jusqu’au niveau du sol haut.
Nous espérons maintenant une
livraison de l’ensemble au printemps prochain.

Centre technique
municipal (CTM)

Requalification mairie

Là, les travaux ont pu commencer aux époques prévues
Les travaux programmés rue
et ont bien avancé puisque,
Charles Exbrayat sont quasià la mi-novembre, le premier
ment terminés : les trottoirs ont
étage était pratiquement terété refaits, en particulier le long
miné, la nouvelle cuisine pour
de l’église et devant le numéro
les élèves ayant pu être livrée
10 de la rue. Comme prévu,
pour la rentrée des classes de
une partie a été laissée non
septembre. Les fenêtres de la
goudronnée pour être aménamairie ont toutes été remplagée en petit square. Il ne reste
cées (à l’exception de celles
plus qu’à engazonner cette
des combles pour lesquelles ce
partie et à tracer les limites des
n’était pas prévu) et, malgré le
mauvais temps, la cage d’ascenseur est en voie d’achèvement. Les travaux de création
des rampes pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite sont commencés et le
mur entre la salle des mariages
et l’extension de la bibliothèque
a été percé. Bien sûr, il reste
encore des choses à faire mais
les entreprises sont présentes
et les travaux avancent normalement. Livraison là aussi prénouveau cimetière
vue pour le printemps prochain.

Pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté,
les travaux de gros œuvre n’ont
pu commencer que fin septembre, donc avec un assez
grand retard. L’objectif de fin
des travaux pour la Toussaint
ne pouvait donc être tenu et il y
a eu depuis de la neige qui a encore retardé la construction des
murs. À la mi-novembre, ceuxci étaient cependant construits

Aménagement du

Rue Charles Exbrayat

places de stationnement ainsi
que le passage protégé situé
au niveau de l’église.

Comme nous vous l’avions dit, nous espérions que tout soit
terminé pour la Toussaint. Hélas, pour des problèmes de fabrication, le columbarium et le jardin du souvenir n’ont pu être mis
en place que mi-novembre. Mais les places de stationnement
étaient bien présentes à temps, de même que la voirie à l’intérieur du cimetière, même si cette dernière n’a été goudronnée
que durant la première quinzaine de novembre. À noter que le
goudronnage a également concerné la totalité de la montée des
Soleils de l’Automne dont le revêtement avait été bien abîmé
par tous les travaux précédemment réalisés dans le secteur.

Travaux à l’école
En plus des travaux de remise
en état des différentes salles
de l’école, viennent d’être remplacées les dernières fenêtres
anciennes, cela pour un meilleur confort et de moindres dépenses énergétiques.
Louis BESSON
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CULTURE

SOCIAL

La bibliothèque s’agrandit

INFORMATION ADMR DE
SAINT GENEST MALIFAUX

La bibliothèque est fer- l’accueil des enfants et à la
littérature jeunesse ; quant
mée depuis septembre.

Enfance et parentalité

aux documents en prêt pour
Tous les livres du fond sont les adultes, ils resteront dans
dans des cartons et en ré- la salle actuelle.
serve, ils le resteront pendant
la durée des travaux de re- La
lauréate du prix
qualification de la mairie.
Exbrayat 2019 est Sophie

Une extension de la biblio- BROCAS pour son roman LE
thèque est en cours ; ce BAISER. 18 lecteurs sur Tanouvel espace sera dédié à rentaise ont participé au prix.

A certaines étapes de la vie,
la cellule familliale peut être
« perturbée » par un évènement (grossesse, naissance,
maladie, décès, recomposition familiale…). Il est possible
de demander de l’aide afin de
passer ce cap plus sereinement.

Le réseau des médiathèques
des Monts du Pilat

Une aide ponctuelle apportée
par des professionnels qualifiés permet alors à la famille
d’être accompagnée rassurée,
déchargée des tâches que le
parent ne peut porter, et de
retrouver ainsi son équilibre.

Le réseau vous propose vous, viendra bientôt compléter
cette offre.
d’autres services.

Les interventions sont programmées en fonction des
besoins de la famille.

Les médiathèques du réseau
Une nouvelle phase a été lancommunautaire se trouvent
cée cet été pour les médiadans les communes suivantes:
thèques du réseau communautaire des Monts du Pilat. - Le Bessat,
- Bourg-Argental,
Depuis le 1er juillet 2019, il - Jonzieux,
est possible pour tous les lec- Marlhes,
teurs inscrits dans une bibliothèque du réseau de rendre, - Planfoy,
d’emprunter et de réserver - Saint-Genest-Malifaux,
des documents dans toutes - Saint-Julien-Molin-Molette,
les autres médiathèques du - Saint Régis-Du-Coin,
réseau.
- Saint Romain-les-Atheux,
Une navette circule donc sur - Saint-Sauveur-en-Rue,
les routes de la Communauté - Tarentaise,
de communes toutes les se- - La Versanne.
maines pour faire circuler les
documents. N’hésitez pas à
vous renseigner sur ces nombreuses possibilités auprès
de votre médiathèque de
proximité.

Un dossier est constitué par un
bénévole et transmis à la CAF
ou la MSA . Le financeur prend
en charge une partie du coût
de l’intervention, le reste étant
porté par la famille (en fonction
de son quotient familial).

Un portail internet, vous permettant de faire des réservations à distance depuis chez

D’autres aides financières
(comme la ligue contre le cancer, certaines mutuelles…)
peuvent aussi venir en déduction de la paticipation. Le
bénvole qui vous rencontrera
sera en mesure de vous expliquer les différents dispositifs.
Tous nos services sont agréés
qualité et peuvent ouvrir droit
à réduction ou crédit d’impôt.
N’hésitez pas à contacter l’association pour obtenir des renseignements
MAISON DES SERVICES
ADMR
Place Maréchal Foch
ST GENEST MALIFAUX
Tél. 04 77 51 21 49
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VIE ASSOCIATIVE

Club Omnisports de Tarentaise

L’équipe du COT, toujours au TOP ! propose les
samedis après-midi des
séances pour les enfants
avec de multiples activités :
VTT, ski et athlétisme pour
les 3 cycles principaux.
Cette saison, 53 enfants,
âgés de 5 à 10 ans, y participent.
Le cycle VTT a laissé place à
la marche nordique puis rapide-

ment au ski. De novembre à fin
juin, nous employons un éducateur sportif, Clément Plévy,
pour encadrer les séances. Les
parents qui aident à l’encadrement des séances permettent
une organisation motivante
pour tous, des plus petits aux
plus grands... Merci à tous pour
votre implication.

Le club compte cette année
154 adhérents, représentant 66
familles.
D’autre part, la troisième édition du Tarentaise Cot Challenge (TCC) est lancée : une
course VTT le samedi, un Trail
le dimanche, les 2, c’est le challenge ! Avec la possibilité de
faire une seule des 2 courses.
Avec plusieurs parcours pour
satisfaire tous les niveaux et
toutes les envies.
Réservez vite votre week-end
du 16 et 17 mai 2020.
Comme chaque année, nous
espérons vous retrouver parmi
nos bénévoles ou comme participants.
N’hésitez pas à suivre toute
l’actualité du COT sur : www.
cot-tarentaise.fr et l’actualité du TCC sur Facebook :
www.facebook.com/Trail-deTarentaise-1688068888100497
Pour nous contacter : cotarentaise@gmail.com

Le COT, à travers ce Bref info,
Le mardi soir, c’est détente vous souhaite à toutes et tous,
avec l’activité Yoga dispensée de très belles fêtes de fin d’année, sportives et enneigées !
par Olivier Ravel.

La montée des soleils

Légende
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Agenda

Vendredi 20 décembre
Vente de Pizzas - APE
Soirée Coinche Tarot -

Vendredi 10 janvier
Soirée jeux

Vendredi 7 février
Soirée jeux

Vendredi 21 février
Vente de Pizzas - APE
Soirée Coinche Tarot

Vendredi 13 mars
Soirée jeux

Dimanches 15 et 22 mars
Elections municipales

Vendredi 20 mars
Carnaval - APE

Vendredi 10 avril
Soirée jeux

Vendredi 17 avril
Vente de Pizzas - APE
Soirée Coinche Tarot
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Evelyne Estellé, maire de Tarentaise,
son équipe municipale et
les membres du CCAS
vous présentent leurs meilleurs vœux...

INVITATION

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie de
présentation des vœux
le samedi 11 janvier 2019 à 11 h à la Salle communale,
chemin du Sapillon,
42660 Tarentaise.
Maire de Tarentaise,

Le bourg 42660 Tarentaise
Tél: 04 77 20 40 98
mairie.tarentaise@wanadoo.fr

