
 L ’éd i to Êde Ê la ÊMair ie  
Chers Tarentaisous,   

Comme vous le savez, une bonne rentrée ce sont avant tout 
de bonnes vacances qui, nous l’espérons se sont bien pas-
sées pour tous malgré la chaleur et la sécheresse.  

Après deux années passées à la gestion de la Commune, 
nous souhaitons mettre l’accent sur le cap que nous nous 
étions fixé avant les élections. Comme nous l’avions dit lors 
de l’interview sur France Bleue, deux objectifs : la gestion 
de la commune et retrouver l’état d’esprit d’un petit vil-
lage où il fait bon vivre.  

Bien évidemment notre priorité est de gérer au mieux les 
intérêts de notre commune et pour cela nous avons réali-
sé :  

· L’acquisition d'un foncier en centre bourg afin de pou-
voir maîtriser l’urbanisation pour l’accueil de nouvelles 
familles sur des terrains avec des superficies confor-
tables. Si la Commune ne s’était pas portée acquéreuse, 
les projets des investisseurs étaient a minima d’une di-
zaine de maisons ! A ce jour, trois terrains sont proposés 
à la vente et la surface restante constitue une réserve 
foncière à la disposition de la commune.  

· L’acquisition de parcelles forestières et de la maison 
d’œuvres qui viennent enrichir le patrimoine commu-
nal.  

Mais, nous souhaitons également faire revivre notre vil-
lage et retrouver la bonne ambiance perdue. Les diverses 
manifestations réalisées ces deux dernières années nous 
ont donné raison ! Car si chacun y met du sien, tout se 
passe bien et la convivialité fait son retour. Par conséquent 
nous garderons la même ligne de mire pour les années à 
venir.  

Nous proposerons la création d’un comité des fêtes dans 
les prochaines semaines pour renforcer les relations ami-
cales et chaleureuses entre les habitants. Il aura en charge 
la décoration du village, l’organisation de diverses manifes-
tations et la gestion des locations de la maison 
d’œuvres.  Un groupe de travail devra plancher sur les fu-
turs travaux de mise aux normes et d’amélioration de cette 
salle communale. Que tous ceux qui souhaitent participer 
n’hésitent pas à se faire connaitre auprès de la secrétaire 
de Mairie.  

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée !  
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è Ê Ê Loca onÊdesÊsallesÊcommunales 
DepuisÊ juillet,Ê laÊ communeÊ estÊ propriétaireÊ deÊ laÊmaisonÊ d’œuvre.Ê LesÊ
tarifsÊdeÊlocationÊ(vaisselleÊcomprise)ÊsontÊlesÊsuivantsÊ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConcernantÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊdeÊlaÊMairie,ÊlaÊlocationÊestÊtoujoursÊré-
servéeÊauxÊhabitantsÊduÊvillage.ÊÊLesÊtarifsÊévoluentÊdeÊlaÊfaçonÊsuivanteÊ: 

DuréeÊ<Ê3h 3hÊàÊ6h 6hÊàÊ48h Cau on 

Gratuit 75Ê€ 150Ê€ 500Ê€ 

U lisateur Tarif Arrhes 

RésidentsÊÊ 
250Ê€ÊuneÊfoisÊparÊan 100Ê€ 

450Ê€ÊauÊdelà 200Ê€ 

NonÊrésidents 450Ê€ 200Ê€ 

GratuitÊuneÊfoisÊparÊan  

250Ê€ 100Ê€ 

Cau on 1Ê000Ê€  

Associa onsÊ 



 F inances Êcommunales  
AprèsÊ leÊ voteÊ duÊ budgetÊ enÊ avrilÊ dernier,Ê nousÊ avonsÊ dûÊ
procéderÊ àÊ quelquesÊ décisionsÊ modificativesÊ auÊ moisÊ deÊ
juillet.Ê  

LaÊplusÊ importanteÊconcerneÊ l’annulationÊd’uneÊprovisionÊ
pourÊrisqueÊconstituéeÊparÊleÊconseilÊmunicipalÊprécédent.Ê
CetteÊprovisionÊdevaitÊpermettreÊdeÊfaireÊfaceÊàÊuneÊéven-
tuelleÊannulationÊduÊ jugementÊd’attributionÊdeÊ l’indemni-
sationÊ obtenueÊ pourÊ lesÊmalfaçonsÊ deÊ l’ancienneÊ stationÊ
d’épuration.Ê L'EtatÊn’ayantÊpasÊ faitÊ appel,Ê l’indemnisationÊ
estÊacquiseÊparÊlaÊcommuneÊdepuisÊplusieursÊannéesÊetÊneÊ
peutÊpasÊ faireÊ l’objetÊd’uneÊprovisionÊmaintenueÊdansÊ lesÊ
comptesÊavecÊunÊamortissementÊsurÊ40Êans.ÊPasÊdeÊrisque,Ê
pasÊdeÊprovisionÊ!   

NousÊ avionsÊ prévuÊ auÊ budgetÊ 2022Ê deÊ reprendreÊ cetteÊ
sommeÊdeÊ113Ê000Ê€ÊsurÊtroisÊansÊpourÊlimiterÊl’impactÊsurÊ
leÊbudgetÊEauÊ&ÊAssainissement.ÊMaisÊaprèsÊavoirÊpréconi-
séÊ unÊ amortissementÊ surÊ 40Ê ansÊ etÊ suiteÊ auÊ dépôtÊ deÊ
plainteÊauÊtribunalÊadministratifÊdeÊM.ÊBesson,ÊMmeÊPey-
ronÊetÊMmeÊEstellé,ÊlaÊTrésorerieÊexigeÊuneÊannulationÊim-
médiateÊquiÊnousÊimposeÊdeÊcorrigerÊleÊbudget.  

CetteÊcorrectionÊestÊunÊjeuÊd’écritureÊentreÊleÊbudgetÊCom-
munalÊetÊ leÊbudgetÊEauÊ&Êassainissement,ÊenÊfonctionne-
mentÊ etÊ enÊ investissement.Ê LeÊ budgetÊ votéÊ enÊ avrilÊ
était établiÊ deÊ manièreÊ sincèreÊ etÊ transparenteÊ dansÊ
l’intérêtÊ deÊ laÊ communeÊ etÊ nousÊ sommesÊ auxÊ regretsÊ
d'avoirÊdûÊleÊmodifier.  

PourÊ touteÊ informationÊ concernantÊ leÊ budgetÊ deÊ votreÊ
commune,Ê nousÊ vousÊ rappelonsÊ queÊ nousÊ sommesÊ tou-
joursÊ àÊ votreÊ dispositionÊ pourÊ vousÊ leÊ présenterÊ etÊ vousÊ
l’expliquerÊdeÊmanièreÊcollectiveÊouÊindividuelle.  

ConcernantÊ l’acquisitionÊ duÊ terrain enÊ faceÊ deÊ laÊ salleÊ
d’œuvre,ÊilÊestÊimportantÊdeÊpréciserÊqueÊcetteÊtransactionÊ
réaliséeÊ àÊ unÊ tarifÊ trèsÊ bienÊ négocié,Ê doitÊ permettreÊ àÊ laÊ
communeÊ deÊ seÊ créerÊ uneÊ petiteÊ réserveÊ foncièreÊ cons-
tructible,ÊsansÊimpactÊsurÊleÊbudget.ÊEnÊeffet, laÊventeÊdesÊ
premiersÊlotsÊsansÊviabilisation doitÊamortirÊl’achatÊduÊter-
rainÊainsiÊqueÊleÊcoûtÊaprèsÊsubventionÊd’enfouissementÊdeÊ
laÊ ligneÊ électrique.Ê AÊ terme,Ê ilÊ permettraÊ deÊ dégagerÊ unÊ
produitÊindispensableÊpourÊlaÊréalisationÊdeÊprojetsÊfuturs.  

 Point Êsur Ê l ’eau  
PendantÊcetÊépisodeÊdeÊsécheresse,ÊnosÊsourcesÊsontÊmisesÊàÊrudeÊépreuveÊetÊleÊ
raccordementÊàÊl’aqueducÊdesÊSourcesÊestÊfortementÊsollicité.ÊL’arrêtéÊmunicipalÊ
deÊjuinÊ2022ÊsuiviÊdesÊarrêtésÊpréfectorauxÊdeÊl’étéÊontÊpermisÊàÊchacunÊdeÊpren-
dreÊconscienceÊdesÊeffortsÊàÊfournirÊetÊnousÊvousÊenÊremercions.   

PourÊ rappelÊ lesÊ tarifsÊ d’abonnementÊ etÊ consommationÊ eauÊ etÊ assainissementÊ
n’ontÊpasÊévoluéÊdepuisÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊlaÊnouvelleÊéquipeÊmunicipale.ÊIlÊvaÊdeÊ
soiÊqueÊseulsÊlesÊlogementsÊraccordésÊàÊlaÊstationÊd’épurationÊpayentÊlesÊabonne-
mentsÊetÊlesÊconsommationsÊtraitéesÊparÊcelle-ci.  

CommeÊvousÊleÊsavezÊpeut-être,ÊlaÊloiÊn°Ê2018-702ÊduÊ3ÊaoûtÊ2018ÊobligeÊunÊtrans-
fertÊdeÊcompétenceÊdeÊl’eauÊetÊassainissementÊauÊ1erÊjanvierÊ2020.ÊDansÊcertainesÊ
conditionsÊ restreintes,Ê lesÊ communesÊquiÊ fontÊpartieÊd'uneÊ communautéÊdeÊ communesÊontÊpuÊ repousserÊ laÊdateÊduÊ
transfertÊdesÊcompétencesÊ«ÊeauÊ»ÊetÊ«ÊassainissementÊ»ÊauÊ1erÊjanvierÊ2026,ÊceÊquiÊestÊleÊcasÊdeÊnotreÊcommune.  

CelaÊsignifie queÊleÊ1ÊjanvierÊ2026ÊauÊplusÊtard,ÊnotreÊréseauÊeauÊetÊassainissementÊseraÊtransféréÊàÊlaÊcommunautéÊdeÊ
communesÊdesÊmontsÊduÊPilatÊetÊleÊbudgetÊannexeÊeauÊetÊassainissementÊdevraÊêtreÊclôturé.Ê 

C’estÊdansÊceÊsensÊqu'unÊcabinetÊd’étudeÊaÊétéÊchargéÊparÊlaÊCCMPÊdeÊrécolterÊtoutesÊlesÊdonnéesÊdeÊnosÊréseauxÊetÊd’enÊ
dresserÊunÊbilan. CetteÊétudeÊpermettraÊdeÊconnaitreÊexactementÊl’étatÊdeÊnosÊréseauxÊetÊainsiÊdeÊsavoirÊsiÊdesÊtravauxÊ
sontÊnécessaires.   

PourÊ2021,ÊleÊtauxÊdeÊrendementÊduÊréseauÊdeÊdistributionÊ(différenceÊentreÊleÊvolume d’eauÊinjectéÊsurÊleÊréseauÊetÊleÊ
volumeÊd’eauÊfacturé)ÊestÊdeÊ77,1%.ÊCeÊchiffreÊsembleÊtrèsÊconvenableÊsachantÊqueÊlesÊprélèvementsÊeffectuésÊparÊlesÊ
pompiersÊsontÊdesÊvolumesÊcomptabilisésÊmaisÊnonÊfacturésÊetÊqu’ilÊaÊétéÊdétectéÊuneÊfuiteÊchezÊunÊhabitantÊqu’ilÊn’estÊ
pasÊpossibleÊdeÊfacturerÊconformémentÊauÊrèglementÊdeÊl’eau.  

CeÊrendementÊdeÊ77,1%Ên’estÊpasÊencoreÊvalidéÊparÊSISPEA,ÊilÊleÊseraÊcourantÊseptembre,ÊsoitÊneuf moisÊaprèsÊlaÊclôtureÊ
deÊl’exerciceÊetÊferaÊl’objetÊd’uneÊprésentationÊauxÊélus.Ê  

LesÊtravauxÊdeÊnettoyageÊdesÊréservoirsÊdevraientÊnousÊpermettreÊdeÊsavoirÊsiÊdesÊfuitesÊontÊlieuÊenÊamontÊdeÊlaÊdistribu-
tion.ÊEnÊcasÊdeÊÊbesoin,ÊlesÊtravauxÊdeÊréparationÊserontÊlancésÊrapidement.  



 Evènements  

èÊÊRepasÊdesÊanciens 
LeÊ7ÊmaiÊdernier,ÊnosÊaînésÊontÊeuÊ leÊplaisirÊd’apprécierÊ
leÊrepasÊpréparéÊparÊleÊChaponÊd’OrÊ(StÊSauveurÊenÊRue),Ê
suiviÊ parÊ unÊ après-midiÊ trèsÊ animéÊ parÊ leÊ groupeÊ deÊ
danseÊfolkloriqueÊauvergnatÊdeÊSaint-E enne. 

7Êmai  11Êjuin  Ê20ÊmaiÊ&Ê24Êjuin 16Êjuillet 

èÊÊ20ÊmaiÊ:ÊOpéra onÊPilatÊpropre 
CommeÊchaqueÊannée,Ê lesÊélèvesÊdeÊ l’écoleÊduÊ
SapinÊ GéantÊ ontÊ par cipéÊ àÊ l’opéra onÊ PilatÊ
propreÊpourÊaiderÊauÊramassageÊdesÊdéchets. 
LeÊ soleilÊ radieuxÊ duÊ dernierÊ jourÊ deÊ can neÊ aÊ
permisÊdeÊfaireÊunÊpique-nique.ÊEnÊfinÊdeÊrepasÊ
lesÊ enfantsÊ seÊ sontÊ amusésÊ àÊ faireÊ deÊ bellesÊ
bullesÊressemblantÊàÊnosÊplanètes. Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
èÊÊ24ÊjuinÊ:ÊFêteÊdeÊl’école 
LaÊfêteÊdeÊl’écoleÊduÊSapinÊGéantÊétaitÊdeÊretourÊ
ce eÊannée,ÊpourÊleÊgrandÊplaisirÊdesÊenfantsÊetÊ
deÊleursÊparentsÊetÊgrands-parents.ÊLeÊspectacleÊ
surÊleÊthèmeÊdesÊplanètesÊétaitÊsuiviÊd’unÊapéri-
fÊorganiséÊparÊl’APE. 

èÊÊFeuÊd’ar ficeÊduÊ16Êjuillet 
VousÊ avezÊ étéÊ
nombreuxÊ àÊ
profiterÊ desÊ
portesÊouvertesÊ
organiséesÊ
pourÊ laÊ visiteÊ
desÊ différentesÊ
installa onsÊ
communales. 
LeÊ repasÊ parta-
géÊaÊconnuÊéga-
lementÊunÊfrancÊ
succès.Ê IlÊ aÊ étéÊ
concluÊ parÊ unÊ
beauÊ feuÊd’ar -
ficeÊ!Ê 

èÊÊMarchéÊdesÊproducteurs 
Ce eÊ premièreÊ
édi onÊ duÊmar-
chéÊdesÊproduc-
teursÊfûtÊunÊvraiÊ
succèsÊ grâceÊ àÊ
laÊ présenceÊ desÊ
31Ê exposantsÊ
queÊ nousÊ re-
mercions,Ê d’unÊ
publicÊ nom-
breuxÊ etÊ d’unÊ
soleilÊradieuxÊ! 

AÊl’annéeÊprochaineÊ! 
 



 Informa onsÊ 
è Ê Ê EcoleÊduÊSapinÊGéant 
NotreÊécoleÊvoitÊsonÊeffectifÊdiminuerÊd’annéeÊenÊannée.ÊAfinÊdeÊstopperÊl’hé-
morragie,ÊuneÊconcertationÊaÊlieuÊavecÊlaÊcommuneÊduÊBessatÊafinÊd’envisagerÊ
unÊregroupementÊpédagogique.ÊL’écoleÊduÊBessatÊbénéficieÊd’unÊnombreÊim-
portantÊd’élèvesÊetÊlaÊcommuneÊneÊsouhaiteÊpasÊagrandirÊsesÊlocaux,ÊilÊsembleÊ
doncÊjudicieuxÊd’envisagerÊd’accueillirÊuneÊpartieÊdesÊenfantsÊduÊBessat.  
NotreÊsouhaitÊestÊdeÊvoirÊperdurerÊlaÊprésenceÊd’uneÊécoleÊàÊTarentaise,ÊleÊre-
groupementÊneÊseÊferaÊqu’àÊlaÊconditionÊqueÊcetteÊclauseÊsoitÊrespectée.   
NousÊneÊmanqueronsÊpasÊdeÊvousÊtenirÊinformésÊdesÊavancéesÊdeÊcetteÊcon-
certation.   

è Ê ÊProposi onÊduÊSICTOMÊpourÊduÊcompostageÊcollec f 
LeÊSyndicatÊIntercommunalÊdeÊCollecteÊetÊdeÊTraitementÊdesÊOrduresÊMénagèresÊ(SICTOM)ÊsouhaiteÊdéployerÊdesÊpro-
jetsÊdeÊcompostageÊcollectifsÊpartagésÊpourÊlesÊdéchetsÊalimentaires.ÊCetÊobjectifÊviseÊàÊrépondreÊauxÊorientationsÊdesÊ
loisÊ surÊ laÊ TransitionÊ Energétique,Ê AntiÊ
GaspillageÊetÊ EconomieÊ circulaire,Ê quiÊ in-
troduisentÊ uneÊ généralisationÊ duÊ triÊ àÊ laÊ
sourceÊdesÊbiodéchetsÊenÊ2024ÊetÊquiÊdoitÊ
permettreÊainsiÊdeÊréduireÊlesÊvolumesÊetÊ
tonnagesÊdeÊdéchetsÊménagersÊàÊcollecterÊ
etÊ traiterÊ toutÊenÊvalorisantÊcesÊproduits.Ê
CeÊdispositifÊviseÊàÊ identifierÊlesÊquartiersÊ
ouÊhameauxÊdesÊ communesÊ surÊ lesquelsÊ
lesÊhabitantsÊsontÊvolontairesÊpourÊmettreÊ
enÊplaceÊdesÊ installationsÊdeÊcompostageÊ
collectifÊ partagés,Ê afinÊ d'aiderÊ àÊ leurÊ dé-
ploiement.  
LaÊ CommuneÊ seÊ positionneÊ plutôtÊ surÊ
l’installationÊ d’unÊ équipementÊ deÊ com-
postageÊcollectifÊdansÊleÊcentreÊbourg.ÊSiÊvousÊêtesÊintéressés,ÊmerciÊdeÊrépondreÊauÊsondageÊsurÊIlliwapÊouÊdeÊvousÊ
manifesterÊenÊMairieÊouÊauprèsÊdeÊvosÊélus.Ê  
LeÊsyndicatÊporteurÊdeÊcetteÊdémarcheÊs’engageÊàÊaccompagnerÊetÊàÊsuivreÊrégulièrementÊavecÊl’aideÊd'unÊmaîtreÊcom-
posteurÊleÊdéveloppementÊetÊlaÊmiseÊenÊplaceÊduÊcompostageÊcollectifÊsurÊlesÊcommunesÊdeÊsonÊterritoire.ÊIlÊassureraÊ
pourÊcelaÊlaÊpriseÊenÊchargeÊfinancièreÊdesÊinstallationsÊdeÊcompostageÊetÊduÊsuiviÊannuelÊdeÊsonÊbonÊfonctionnement.  

è Ê ÊAntenneÊrelais 
DansÊ leÊcadreÊdeÊ l’opérationÊ intituléeÊNewÊDeal,ÊTarentaiseÊdoitÊseÊvoirÊdoterÊd’uneÊantenneÊrelaisÊafinÊd’améliorerÊ laÊ
qualitéÊdeÊréceptionÊduÊsignalÊmobile.ÊActuellementÊil estÊtrèsÊfaibleÊvoireÊinexistantÊdansÊleÊcentreÊbourgÊetÊsurÊunÊcer-
tainÊnombreÊdeÊhameaux.Ê  
NousÊdevonsÊfaireÊfaceÊàÊunÊchoixÊcornélien :ÊimplanterÊuneÊantenneÊpeuÊvisibleÊavecÊuneÊcouvertureÊsurÊleÊcentreÊbourgÊ
trèsÊmoyenne,ÊouÊl'installerÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊMadoneÊoùÊl’intégrationÊdansÊleÊpaysageÊestÊplusÊdifficileÊmaisÊquiÊpermetÊ
uneÊ meilleureÊ couverture.Ê NombresÊ d’habitantsÊ nousÊ ayantÊ faitÊ partÊ deÊ leurÊ besoinÊ d’unÊ meilleurÊ accèsÊ auÊ serviceÊ
(notammentÊdansÊleÊcadreÊdeÊleursÊactivitésÊprofessionnelles)ÊnousÊavonsÊdoncÊchoisiÊleÊsiteÊdeÊlaÊMadoneÊàÊproximitéÊduÊ
réservoirÊd’eauÊpotable.ÊLeÊmâtÊdeÊl’antenneÊseraÊdeÊnatureÊetÊcouleurÊluiÊpermettantÊdeÊs’intégrerÊauÊmieuxÊauÊpaysage,Ê
toutefoisÊleÊsommetÊdeÊl’antenneÊresteraÊvisible.  
SiÊvousÊsouhaitezÊcontesterÊouÊapporterÊdesÊremarquesÊconcernantÊleÊlieuÊd’implanta-
tionÊdeÊl’antenne,ÊmerciÊdeÊleÊsignalerÊenÊMairieÊavantÊleÊ30ÊseptembreÊouÊd’utiliserÊlaÊ
fonctionÊ« signaler »ÊsurÊIlliwap.  

è Ê ÊAteliersÊdeÊdécora on 
SiÊ vousÊ êtesÊ àÊ laÊ retraiteÊ etÊ queÊ vousÊ
avezÊ envieÊ deÊ réaliserÊ desÊ objetsÊ deÊ
décorationÊ (pourÊ leÊ repasÊ desÊ anciensÊ
et/ouÊ unÊ éventuelÊ marchéÊ deÊ noël…),Ê
vousÊ êtesÊ lesÊ bienvenu.esÊ pourÊ venirÊ
partagerÊ cesÊ momentsÊ deÊ convivialitéÊ
etÊ deÊ détenteÊ lesÊmercredisÊ deÊ 13hÊ àÊ
15h30. 
Plus de renseignements en Mairie ! 


