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I N F O S  U T I L E S

Je tenais à partager avec vous non pas la liste des travaux 
réalisés sur la commune en 2016, dont certains sont illustrés 
en image, mais plutôt faire un zoom sur l’avancement des 
travaux structurant le territoire de Basse Tarentaise.

Comme vous le savez, 3 projets ont été identifiés au début 
du mandat, pouvant être réalisés en commun.

PROJET 1  en lien avec des défaillances techniques et 
de capacité de traitement des eaux usées impactant 5 
communes, dans la mesure où trois stations d’épuration 
sont obsolètes voire dangereuses. Partant de ce constat, 
il était essentiel de trouver une solution commune. Nous 
avions imaginé et vu juste en 2014 quand nous souhaitions 
mutualiser d’avantage et à chaque fois que cela serait possible. 
L’assainissement des communes de Basse Tarentaise sera 
le premier gros chantier mutualisé en un unique point de 
traitement.
Les études de faisabilité s’étant terminées fin 2016, nous 
avons, dans chaque collectivité, validé la poursuite de 
ce projet en phase travaux. 
Brièvement, en quoi consistent-ils ? Permettre de conduire 
les eaux usées des 5 communes en un seul point de traite-
ment, cette station d’épuration en bout de la ZAC du château, 
construite initialement pour une capacité de traitement de 
8 000 équivalents habitants et très largement sous-utilisée 
depuis sa construction. Seule une partie de La Bâthie se 
trouve connectée. Une fois les travaux terminés, elle sera 

en charge à hauteur de 7 000 équivalents habitants, devenant 
alors l’unique point de traitement du territoire de Basse 
Tarentaise.
Concernant les travaux d’assainissement qui seront à 
réaliser sur Esserts-blay et de manière très succincte : 
le projet validé prévoit le raccordement en gravitaire du 
chef-lieu depuis le Char jusqu’au pont rond-point de 
La Bâthie, les travaux de raccordement du hameau de la 
Combaz, et le branchement des habitations de la Plaine 
d’Esserts-Blay. Sur ce projet, nous avons un objectif commun : 
le démarrage en phase travaux sur le deuxième semestre 
2017. C’est ambitieux, mais possible.
Je recevrai courant février les propriétaires fonciers dont 
les terrains seront traversés par la nouvelle conduite allant 
du Char aux Moilles.
Il me semble important de préciser que ce projet s’inscrit 
pleinement en concertation avec l’agglomération Arlysère 
qui, à compter du 1er janvier 2018, sera la nouvelle collectivité 
en charge de ce réseau sur son périmètre.

PROJET 2  concerne la désertification des médecins 
généralistes et la création d’une Maison de Santé Pluri-
disciplinaire. Vous le savez, deux nouveaux médecins sont 
installés avec les docteurs Fuant et Maneyrol. Je souhaite la 
bienvenue à M. et Mme Thomas, qui arrivent de la Réunion.  
Leur installation partagée pour un temps accroît fortement 
le nombre de médecins sur la Basse Tarentaise. C’était l’un 
des engagements des 6 maires, l’autre  était de leur mettre 
à disposition une maison de santé pluridisciplinaire regrou-
pant plusieurs spécialités. Aujourd’hui, les terrains choisis 
sont libérés de contrainte. Le SIBTAS est compétent pour 
porter ce projet, c’est une nouvelle attribution que nous 
lui avons confiée en 2016. Désormais nous pouvons espé-
rer un démarrage du bâtiment le plus rapidement possible.

PROJET 3  en commun et qui fonctionne déjà très bien 
depuis trois ans, mais trop souvent oublié dans nos 
différents échanges, concerne le maintien des activités 
périscolaires (TAP) de manière totalement gratuite. 
Comme vous le savez, nous accordons notre confiance au 
SIBTAS pour les organiser sur l’ensemble des écoles primaires 
de Basse Tarentaise. Je remercie sincèrement la présidente 
du SIBTAS Marguerite Ruffier et son équipe très dynamique, 
soucieuse du travail à accomplir, avec un résultat toujours 
de très bonne qualité.

Ensuite, je voulais échanger avec vous sur le nouveau visage 
politique local et intercommunal. Il s’agit de l’application 
du dernier volet la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), qui depuis le 1er janvier 2017 
rassemble Esserts-blay et 38 autres communes pour former 
l’agglomération d’Arlysère. 

39 communes, 
63 000 habitants, 
ce nouveau découpage forme un territoire très varié, 
à la fois territoire de montagne et de plaine, aux enjeux 
parfois si différents.

Il nous appartient maintenant de bien l’organiser sur les 
trois prochaines années. Une des clefs de la réussite réside 
dans l’équilibre des politiques menées entre les grandes et 
petites communes. À ce stade, je demeure confiant pour 
que nous soyons entendus sur les enjeux des communes 
rurales.

Jeudi 5 janvier nous avons installé son Président ainsi 
que 15 Vice-Présidents. Au total 76 élus qui écriront, 
accompagneront l’évolution de cette structure et ainsi lui 
permettront de bien grandir. Franck Lombard, maire 
d’Ugine et Vice-Président du Conseil Départemental, a été 
élu Président de cette nouvelle collectivité.  

Au travers de mon propos, je veux aussi saluer, remercier 
très sincèrement l’engagement des présidents, des membres 
et l’ensemble des adhérents des associations, pour les ma-
nifestations de qualité, organisées tout au long de l’année. 
Ces manifestations qui font battre et renaître le temps 
d’une soirée, d’une journée, l’identité de notre village. 
Nous avons dans notre univers personnel, le besoin de 
nous retrouver autour de valeurs. Le monde associatif et 
le lien social qu’il organise, participe et contribue à nous 
faire nous retrouver autour de valeurs communes et cela 
participe au mieux vivre ensemble. C’est important. 
Sincèrement, merci pour votre implication à faire battre 
le cœur d’Esserts-Blay à travers votre passion.

2017 sera marquée par les élections présidentielles et légis-
latives, cette revue n’a aucune vocation politique mais 
vous savez et connaissez l’importance du vote citoyen ; 
voter dès le premier tour d’une élection est important. 
Cet acte démocratique qui nous est offert doit être considéré 
comme le premier devoir citoyens alors votons !!! 

J’entends parfois ici ou là le désespoir, les discours qui 
condamnent, qui accablent. C’est vrai que nous connaissons 
depuis plusieurs années un climat incitant au repli, à se 
méfier de celui que je ne connais pas, de celui qui pense 
autrement, de celui qui s’habille différemment.
Pour autant, vivre ensemble nous demande d’apprendre de 
l’autre, comme nous devons apprendre de nous-même. 
Remettre en cause certaines valeurs républicaines serait 
une erreur, car la France est belle et forte dans sa diversité, 
dans son désir du vivre ensemble, dans sa capacité à 
respecter les convictions de chacun.

La France est belle quand elle apporte au monde entier 
le magnifique message de l’Espérance en notre humanité. 
La France, les Français savent faire face aux défis, nous 
avons devant nous le défi de retrouver notre France, bâtie 
sur les Bases de la République.

Vous connaissez les trois fondements de la république, 
Liberté - Égalité - Fraternité ces mots ont une profondeur 
et un sens très forts.

Paul Bert (1833-1886) à citer : « Sans la liberté, l’égalité 
peut être le plus abominable des esclavages, car le monde 
est égal sous un tyran ! Sans la fraternité, la liberté conduit 
à l’égoïsme ». 

Je veux également vous faire partager mes pensées, les 
souvenirs qui me reviennent à chaque fois que je vous 
croise au détour d’une rue, d’une rencontre, vous, qui avez 
connu en 2016 la perte d’un proche, vous qui souffrez de 
maladie, j’éprouve pour vous et vos familles beaucoup 
de compassion et d’empathie, je demeure à votre service. 

Je terminerais mon propos en vous souhaitant chers 
Blaycherains et Blaycheraines une très belle année 2017. 
Qu’elle vous apporte le meilleur, le bonheur et la santé à 
l’épreuve de tout. Que chacun d’entre nous apprécie à sa 
juste valeur les instants de bonheur qui lui sont offerts, je 
souhaite de nombreux moments partagés qui nourrissent 
notre histoire commune.

À très bientôt, Le Maire 

Raphaël Thevenon

LE MOT DU MAIRE
Chères blaycheraines, chers blaycherains,



C O M M U N E C O M M U N E

À la demande des services de 
secours (pompiers, gendarmerie, 
ambulances…) et des services de 
distributions (poste, messageries…) 
et afin de faciliter la tâche de tous 
ces services, nous allons procéder 
à l’adressage de notre commune.

Une commission d’élus a été mise 
en place, elle se compose de 
5 membres et nous souhaitons 
vivement la participation des 
habitants à l’élaboration de ce 
projet. Le nombre de membres 
extérieurs sera de 5, 
les inscriptions seront prises 
au secrétariat de mairie 
jusqu’au 15 mars 2017.

Une fois cette commission 
formée, des réunions seront 
planifiées afin de déterminer 
le choix des noms de rues.
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Dossiers intercommunaux 

Assainissement : 
Fin des études de faisabilité et 
établissement des premiers coûts.

Maison de Santé : 
Début du projet pour permettre 
le maintien de plusieurs médecins 
en Basse Tarentaise.

Dossiers communaux

Route forestière : début des travaux.

Cantine : 
-  Nettoyage des tuyaux et 

changement des deux radiateurs.
- Mise en place du Portail Famille.

École : 
-  Acquisition du terrain pour faire 

un parking. 
-  Changement de 16 ordinateurs. 

(article page 8).

Route :
-  Emplois effectués sur St Thomas, 

La Fouettaz et le Chef-lieu.
-  Pose de glissières de sécurité 

sur les routes de la Combaz, 
des Espagnols et à St Thomas.

Déchets : 
-  Mise en place de containers 

semi-enterrés à la Coutellat et points 
de regroupement à St Thomas 
(article page 5).

Zone du château :  
- Dévégétalisation du château.
-  Création terrain de pétanque 

(article page 6).

Divers :
-  Éclairage public, changement 

de 10 lampes.
-  Remplacement éclairage solaire 

du Chalet de la Cense.
-  Réalisation de la protection du 

périmètre rapproché de la Source 
des Verniers.

-  Poursuite du changement des 
panneaux d’affichage communal.

-  Inauguration du panneau de 
mémoire Route des Espagnols 
(article page 6).

Urbanisme :
5 permis de construire

2 permis de construire modificatifs

12 déclarations préalables de travaux

55 certificats d’urbanisme

Conteneurs semi-enterrés
Toujours dans un objectif d’optimisa-
tion de la collecte des déchets, le projet 
des conteneurs semi-enterrés à la 
Coutellat, a été finalisé à l’automne 
2016. Ce site, tout en restant propre, 
permet de déposer les ordures ména-
gères et le tri sélectif. 

Point de regroupement 
au Ferlay d’en haut
Un peu dans l’urgence, nous avons 
cherché une solution au problème de 
la collecte des déchets au Ferlay d’en 
haut. En effet, le camion poubelle ne 
desservant pas ce hameau, il était 
nécessaire d’implanter un point de 
regroupement facile d’accès aux 
habitants du haut de St Thomas.

Martelage de la parcelle 25
Le jeudi 13 octobre 2016, au lendemain 

d’une chute de neige, l’ONF a procédé 

au martelage de la parcelle 25.

Les 1 200 m3 seront vendus au printemps 

prochain. Une fois le travail achevé, 

pour réconforter l’équipe nous avons 

offert un repas au coin du feu.

Vente de bois 
à la Motte Servollex
Le 9 juin 2016 le lot de la parcelle 17 a 
été présenté à la vente aux enchères 
de la Motte Servollex qui réunit les 2 
départements de la Savoie. Malgré une 
ambiance frileuse (49% invendus) la coupe 
a été adjugée au-dessus du prix de retrait 
à 34 880 euros aux Scieries Réunies.

Route forestière
Après moult péripéties, les travaux de 

réfection de la piste forestière ont pu 

démarrer début novembre 2016.

Malheureusement une chute de neige 

inopinée a interrompu le chantier.

Les travaux reprendront au printemps 

2017 dès que la météo le permettra.

TRAVAUX RÉALISÉS 2016

PROJET
2017

NOMS DE RUES
à Esserts-Blay

Projet parking de l’école

Glissières de sécurité
OPTIMISATION DU SYSTÈME DE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
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TÉLÉTHON 
Le premier week-end de décembre s’est déroulé le Téléthon 
dans une chaleureuse ambiance malgré le froid hivernal. 
Un nombre croissant de marcheurs et coureurs ont pris 
le départ dans notre commune. L’engagement et la bonne 
entente entre les communes de Grignon, Monthion et 
Esserts-Blay font de cette manifestation une réussite, la preuve 
en est les 10 814,78 euros récoltés cette année -un record- !
La veille au soir une pièce de théâtre à la Aula avait attiré 
une quarantaine de spectateurs. Encore bravo et merci à tous ! 
 

 

PÉTANQUE
Inauguration 
du terrain 
Grâce au travail de notre 
commission jeunes 
encadrée par Céline, 
animatrice au SIBTAS, 
un terrain de boules 
a vu le jour, sur le site 
du château. Il a été mis 
en service au mois de 
juin, pour le plus grand 
plaisir des ‘pétanqueurs’ 
de tous âges, de notre 
village. 

LA ROUTE DES ESPAGNOLS
rend hommage aux réfugiés 

qui l’ont créée

Plus qu’un devoir de mémoire, c’est un oubli de l’histoire que la commune 
d’Esserts-Blay a réparé ce 17 septembre 2016. Une sollicitation de l’asso-
ciation : ‘Partageons la forêt albertvilloise’ et un émouvant poème de 
Michel Cartier-Moulin, ont achevé de convaincre les élus blaycherains : 
il fallait officialiser le nom de ‘La route des Espagnols’. Désormais une 
plaque orne l’entrée de la route à St Thomas, rappelant aux promeneurs 
joggeurs et vététistes comment cette route a été construite.

REPAS DES ANCIENS
Entre Piaf et les vieilles voitures, 
retour dans les années 50, pour nos aînés. 

Z      OM EN IMAGES
Les temps forts de 2016

Z      OM EN IMAGES
Les temps forts de 2016
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AU PROGRAMME
2016/2017
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LES EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 
2016/2017 DU RPI

148 

 écoliers

Maternelle de St Paul : 48 

École d’Esserts-Blay : 44

École de Rognaix : 56

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
Des élèves bien connectés !

LE PARC INFORMATIQUE A ÉTÉ RENOUVELÉ EN AVRIL

14 PC  pour les élèves

2 PC      pour les vidéos projecteurs interactifs

Ainsi qu’une armoire pour le rangement de ceux-ci.

La réfection du réseau de l’école avec une armoire de brassage 
pour centraliser les connections s’est avérée nécessaire.

Mise en place également d’un nouveau photocopieur couleur.

Pour cette rentrée les parents pouvaient inscrire 
leurs enfants sur internet dans le portail famille 
avec un identifiant et un mot de passe tout en 
respectant les délais.

Une réunion cantine pour le RPI au collège de 
St Paul a lieu une fois par trimestre pour discuter des 
menus avec une diététicienne du prestataire API.

LA FRÉQUENTATION À LA GARDERIE 
A AUGMENTÉ !

CANTINE • GARDERIE
Effectif maximum  

24 élèves

Effectif maximum 

23 élèves

LE SIBTAS
Une équipe bien « animée »

TAP* 
Des activités qui font changer d’air !

Pour la 3e année de fonctionnement des TAP, la rentrée s’est 
bien déroulée pour les 298 enfants inscrits sur le territoire. 
Les après-midi TAP sont répartis de la manière suivante :  

> le lundi : école de La Bâthie élémentaire.
> le mardi : école de Tours-en-Savoie.
> le jeudi : écoles de Cevins et La Bâthie maternelle
> le vendredi : RPI d’Esserts-Blay, Rognaix et St Paul-sur-Isère

L’ÉQUIPE DES TAP RESTE À L’ÉCOUTE D’ÉVENTUELLES 
PROPOSITIONS DE PARTENARIAT OU D’ÉCHANGES.

L’équipe TAP (Animateurs et Agents communaux) 
propose une thématique durant toute l’année : 

LES 5 ÉLÉMENTS : 

La Terre, Le Bois, L’Air, Le Feu, L’Eau

En plus des activités phares comme la danse, l’escrime, 
l’éveil musical, nous animerons des activités sportives, 
culturelles, manuelles autour des 5 éléments ainsi que 
des mini-projets comme :

-  Intervention des Jeunes Sapeurs-Pompiers de St Paul- 
sur-Isère pour des notions de secourisme et de d’éva-
cuation incendie.

-  Prévention contre les dangers d’internet avec le permis.

-  Histoire entremêlée (création et illustration d’une histoire 
autour de la forêt qui sera envoyée au Sénégal, en échange 
nous recevrons la leur). Ce projet a pour objectif de faire 
découvrir aux enfants ce qui les unit et les différencie 
d’enfants d’une autre culture.

-  Actions, jeux de coopération en lien avec la semaine de 
la Solidarité Internationale.

Nous continuons le partenariat « TÉLÉTHON » 2016 avec 
la fabrication des badges pour les coureurs et proposons 
à toutes les tranches d’âges des ateliers « YOGA » qui 
plaisent beaucoup !

Les futurs projets : Partenariat avec les pompiers 
de La Bâthie (visite de leur caserne), ateliers « expériences 
scientifiques »,  « magie », « théâtre » et… ateliers couture, 
floor ball, kamishibai, malle lecture.
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Cet été, le secteur jeunesse a bien fonctionné dans sa globalité, 
avec notamment l’arrivée de nouveaux jeunes (rentrée en 6ème). 
Il a été rythmé de temps forts : Sorties à Walibi, Jeudis de l’été, 
Journée à Lyon, Sorties Baignades, Sorties culturelles, Rencontre 
inter-club ados en Tarentaise, Stage Ultimate, Projet Anima’terre 
(accueil d’un jeune Sénégalais), Projet jeune et de nombreux jeux, 
ateliers cuisine…

Nous sommes toujours en partenariat avec le Collège St Paul et 
le Collège Pierre Grange, où l’animateur jeunesse (Benjamin) 
intervient un midi par semaine, pour proposer un programme 
d’activité riche et varié (activités sportives, manuelles, grands 
jeux…).

Le CMJ de Rognaix, de Tours-en-Savoie et la Commission 
Jeunesse d’Esserts-Blay continue dans leur volonté citoyenne 
de proposer des projets pour la jeunesse et leurs habitants. 
Quelques projets réalisés en 2016 : Journée « Chasse aux œufs », 
après-midi intergénérationnel, journée citoyenne, participation 
au repas des aînés, distribution de paniers de Noël aux anciens, 
construction d’un terrain de pétanque…

Enfin, nous relançons les mercredis après-midi de 14h à 18h 
avec pleins d’activités au programme : sortie à la patinoire, 
cinéma, projet jeune, activités manuelles, atelier cuisine, 
activités sportives…

Cet été, l’accueil de loisirs à bien fonctionné, les enfants ont été 
accueillis à l’école de Tours-en-Savoie. Les différentes activités 
du programme ont été bien reçues par les familles… Différentes 
sorties et activités sur le thème de l’eau ont été proposées aux 
enfants : baignades au plan d’eau de Grignon, visite de l’aqua-
rium d’Aix-les-Bains, Walibi, jeu découverte au Fort de Tamié, 
visite de la ferme pédagogique de Centron, tour de France, 
atelier de l’eau à Cognin sur la découverte du milieu aquatique 
(partenariat avec le CISALB)…

2 courts séjours ont été proposés l’un à la « ferme pédagogique » 
de Centron et l’un sur le « festival des mômes » au Grand 

Bornand en lien avec les ados. Les deux ont eu un franc succès 
et ont été très appréciés par les enfants et jeunes. 

L’accueil de loisirs des mercredis après-midi fonctionne 
toujours de 11h30 à 18h30 à l’école de Tours-en-Savoie.
Un système de ramassage est mis en place (car Co.RAL sur le RPI , 
minibus pour Cevins et La Bâthie) pour permettre aux enfants 
d’être pris en charge dès la sortie de l’école, de déjeuner sur le lieu 
d’accueil et de participer aux activités. 

Lors des périodes de vacances scolaires les enfants sont 
accueillis en journée ou en demi-journée sur l’école de La Bâthie 
et un transport  est organisé le matin et soir. 

Renseignements
Un ramassage pour les enfants 
est prévu dans chaque commune 
du SIBTAS, le matin et le soir.

Programme et renseignement 
sur notre site et sur notre page 
Facebook…

WEB : www.sibtas.fr 
renouvelé cet été 
et prochainement 
une galerie photos

 Sibtas

Contacter directement 
le service :

 
Administration / Accueil : 

Coralie MARTINANT 
Tél. 09 51 16 07 62 
accueil@sibtas.fr

Coordination/Jeunesse : 
Céline CASSET 

Tél. 07 87 22 69 89 
coordination@sibtas.fr 
ou jeunesse@sibtas.fr

TAP
Virginie PINET-DIMNET 

Tél. 06 12 16 15 12 
tap@sibtas.fr

RAM 
Muriel PERRIER 

Tél. 06 09 81 19 02 
ram@sibtas.fr

Enfance 
Florence TORLET 

Tél. 06 10 28 30 48 
enfance@sibtas.fr
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Jeunesse 12/17 ans

PROJET JEUNES

Un noyau de jeunes a la volonté de 
se réunir et de construire un séjour 
pour l’été 2017. Ils participent aux 
différentes étapes de recherche et 
de prise de décision. Ils font également 
des actions d’autofinancement : 
vente de brochettes de fruits, bonbons, 
cocktail sur les fêtes de village, 
spectacle de fin d’été…
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LE SIBTAS
Une équipe bien « animée »

S I B T A SS I B T A S

> Les permanences : mardi et jeudi après-midi de 13h à 16h
> Les matinées d’éveil : jeudi de 9h30 à 11h

Le RAM accueille les parents et les assistantes maternelles. Il a réouvert 
ses portes depuis septembre pour accueillir les assistantes maternelles et 
les enfants aux matinées d’éveil. Lors du premier atelier, les tout-petits 
ont pu naviguer sur le thème des bateaux, construire des tours et des 
petites maisons, explorer les formes rondes, jouer avec les couleurs de 
l’automne, transvaser et cuisiner la semoule, chanter, danser et faire aussi 
un peu les clowns à l’atelier cirque.

Des ateliers d’éveil à la danse de septembre à octobre ont permis à 
un petit groupe d’enfants et d’assistantes maternelles de se mouvoir sur 
des rythmes entraînants et de chanter grâce à l’intervenante Émilie Sivi 
Volck de la Compagnie « Comme tes pieds ». 

Certains petits, accompagnés de leurs assistantes maternelles, sont venus 
écouter une belle histoire à la bibliothèque de Saint-Paul. 

Un Ciné bout’Chou a rassemblé des enfants du territoire au Dôme devant 
quatre courts-métrages de Capelito le champignon magique ! 

Relais des Assistantes 
Maternelles 0/3 ans

Enfance 3/11 ans



A S S O C I A T I O N S A S S O C I A T I O N S

QUE FAISONS-NOUS ?
Nous organisons chaque année des ventes et des manifestations festives dont les recettes 
permettent de financer les activités pédagogiques de nos enfants (patin à glace, piscine, 
cinéma/spectacle, ski, classe découverte, voyage de fin d’année, spectacle de Noël avec 
visite du Père Noël et distribution d’un goûter…) Ainsi que l’achat de matériels divers 
servants aux classes (dictionnaire CM2, vélos pour les maternelles, …) 

…et pour l’année 2016/2017, le projet cirque avec intervention d’un professionnel.

Nous participons également au Téléthon le 3 et 4 décembre 2016 (vente de pains/pâtisseries 
et lâché de ballons…). 

NOS PRINCIPALES ACTIONS ET OPÉRATIONS 
POUR PERMETTRE LE FINANCEMENT DE TOUT CECI :
Soirée déguisée Halloween, le 31 octobre 2016 à Esserts-Blay avec jeux, buffet et bal.

Marché de Noël à Saint-Paul le 4 décembre 2016 : vente de décorations confectionnées 
par les parents, visite du Père Noël et ateliers pour les enfants, vente de boules de Noël 
personnalisées, à récupérer lors du marché de Noël.
Réservation paëlla à emporter (avec challenge : pour 20 repas vendus : 10 € en bon d’achat 
chez King Jouet) à récupérer lors du marché de Noël.

Spectacle de Noël avec la compagnie Octopus le 13 Décembre 2016

Vente de Galette des Rois à récupérer au foyer de Rognaix le Vendredi 6 Janvier 2017 .

Qui sommes-nous ?
L’APE (Association des Parents 
d’Élèves) regroupe des parents 
d’élèves bénévoles pour les 
enfants scolarisés à Rognaix, 
St Paul-sur-Isère et  Esserts-Blay. 

Le bureau
Le bureau est élu au début de 

chaque année scolaire.  

Présidente : Catherine Girod 
Vice-Président : 
Claire Berkane 

Trésorière : Kelly Deslandes 
Adjointe : Christelle Piani 

Secrétaire : Aurélie Ducognon 

Perrier Pierre-Yves 

Pour nous rejoindre ? 
 

WEB : http://ape-eb-spi-r. 
over-blog.fr

  ape.rognaix@gmail.com 

  APE.Rognaix

L’APE remercie : 
Les municipalités 

d’Esserts-Blay, 
Saint Paul-sur-Isère 

et Rognaix. 
L’équipe enseignante, 
les parents d’élèves, 

les parents bénévoles 
et les participants ainsi 

que nos partenaires.

PARENTS D’ÉLÈVES
Une équipe bien impliquée

Vente de cartons 
de « Pâques » 
(date à définir).

Vente de plants 
le 1er Mai 2017 

(lieux à définir).

Vide-grenier, 
le 7 mai 2017 

 planning en cours 
(lieu à définir).

Concours de pétanque 
à St Paul 

fin mai/début juin 2017, 
planning en cours…

Kermesse à Rognaix 
le 25 Juin 2017.

À NOTER
2017
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Marché de Noël

Spectacle de Noël
Halloween



Remercient toutes les Blaycheraines et tous les Blaycherains 
d’être toujours aussi fidèles à toutes les cérémonies de notre 
devoir de Mémoire nous le devons à tous les combattants 
de toutes les guerres morts pour la France.

Nous remercions également la Municipalité d’être toujours 
à nos côtés.

Nous souhaitons à toutes et tous une très très bonne 
ANNÉE 2017 ainsi qu’une meilleure santé à nos malades, 
et peut-être est-ce utopique mais la PAIX dans le monde 
serait la bienvenue surtout pour tous ces enfants n’ayant 
connu que le bruit des bombes.

Le Président, J. Martinant et ses compagnons

Le CIS compte 

25
48  
L’effectif est stable, mais des départs 
en retraite et mutations courant 2017 
feront baisser cet effectif.

COUVRE les communes de Rognaix, 
Saint-Paul-sur-Isère, Esserts-Blay, 
Tours-en-Savoie, La Bâthie, Cevins.

BASÉ à La Bâthie, rue St Vincent de Paul.

L’activité opérationnelle sur le secteur 
pour 2016… 

interventions
essentiellement du secours à personne 
effectué par le Centre de Secours 
Principal d’Albertville. Les autres inter-
ventions, feux, opérations diverses et 
renforts effectués par le Centre de 
Basse Tarentaise.

Les interventions marquantes 2016 
ont été un feu d’habitation à Cevins, 
renfort sur le feu du magasin « Feu 
Vert » à Albertville, les inondations à 
Val d’Isère et le feu du Centre de 
vacances à Arêches-Beaufort.

Certains pompiers de Basse Tarentaise 
prennent des gardes dans d’autres centres 
plus importants comme Abertville, 
Moûtiers, Beaufort ou le Centre de 
secours montagne Les Saisies comme 
saisonniers.

Le Centre est armé de 3 véhicules :
- CCR (camion-citerne rural)
- VTU (véhicule toute utilité)
- DAL (dévidoir automobile léger).

Véhicule armé avec 1000 m. linéaires 
de tuyaux de 110,  une moto pompe 
grande puissance. Il a pour vocation 
d’intervenir sur le département pour 
des feux importants ou spécifiques 
(exemple : feu de transformateur à 
Albertville au mois de septembre).

 

218pompiers 
volontaires

jeunes sapeurs 
pompiers 
du collège de St Paul qui 
est rattaché au Centre

A S S O C I A T I O N S A S S O C I A T I O N S
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COMBATTANTS

CHASSE
Pour la saison 2015-2016, l’Association Communale 
de chasse Agréée (ACCA) compte 51 chasseurs. D’année 
en année son nombre diminue, aucun jeune ne vient 
remplacer les anciens.

L’ACCA remercie la commune pour le prêt des salles.

Le Conseil d’Administration se compose de 8 membres. 
Une présidente, un vice-président, un trésorier, un se-
crétaire et 4 membres. Une assemblée générale a lieu 
au mois de juin. 

Entre mars et avril, 4 comptages nocturnes ont lieu sur 
la commune. Ces comptages ont pour but de voir com-
ment se porte la population de cervidés, de chevreuils, 
de sangliers et autres animaux. La chasse est ouverte 
du début septembre à la mi-janvier.

Les corvées :
Une a lieu au printemps pour l’installation d’une clôture 
aux Vernays pour éviter les dégâts de sangliers. Une 
autre a lieu à la mi-juillet pour l’entretien des chemins.

Toute l’année, la divagation des chiens est interdite. 
Pour les propriétaires des chiens, pensez qu’au printemps il 
y a la naissance des chevreuils, des faons et des sangliers. 
En automne, pour les promeneurs en forêt, prévoir 
des vêtements fluo.

L’ACCA vous présente tous ses vœux pour la nouvelle 
année.Patricia AVRILLIER, Présidente de l’ACCA

SAPEURS-POMPIERS
Centre d’Incendie et de Secours de Basse Tarentaise

REJOIGNEZ-NOUS !
Quelle que soit votre activité, ou du temps libre dont 
vous disposez, que vous avez entre 17 et 55 ans, 
femme ou homme, vous êtes susceptibles de pouvoir 
nous rejoindre. 

Renseignements 
 

WEB : www.spbt.fr
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre, 

ou au secrétariat du Centre de Secours d’Albertville. 
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De plus en plus de marcheurs se retrouvent chaque mardi pour différentes 
balades sur Esserts-Blay ou les environs.

La soirée raquettes de février a rassemblé 25 personnes dans une ambiance 
joyeuse pour déguster la soupe bûcheronne chez René et Pounette à la Duit.

En mars le groupe s’est retrouvé dans le massif des Bauges pour une sortie en 
raquettes jusqu’au refuge du creux de Lachat.

Au cours du mois de juin, pour terminer la saison, une marche nous a conduits 
de la Gitte (au-dessus de Basmont) jusqu’à Charvan.

En septembre les marcheurs ont fait une rando sur les hauteurs de Courchevel 
avec un pique-nique au lac de la Rosière. 

UNE CORVÉE D’ENTRETIEN DES CHEMINS a été faite au mois d’octobre sur le 
chemin de la Chavonnette à la Fouettaz, sur celui de la Fouettaz à la Combaz 
et l’arrivée du chemin de la Poyat sur la route.

L’association vous adresse ses meilleurs vœux pour 2017. Comme chaque année nous participons aux différentes manifestations 
du village principalement au Téléthon et cette année au forum des associations organisé par le SIBTAS qui a eu lieu à la Aula. 
Nos activités et réalisations au cours de cette année :

PETITES MAINS
Cette année un stage d’initiation 
à l’aquarelle a été proposé ainsi que 
la fabrication de mangeoires pour 
les oiseaux. Les mercredis après-midi 
sont toujours consacrés à la réalisation 
de bricolages, cartes de Noël, 
coloriages zen…

PEINTURE
Deux tableaux ont été réalisés 
au printemps et à l’automne : 
« Nature morte » et  « Premières neiges ». 
Plusieurs techniques ont été abordées : 
couteau, collage, fusain, peinture 
acrylique,…

FLEURS
Deux après-midi ont été consacrés 
à la réalisation de jolies compositions 
florales.

CHANT
Tous les 1ers vendredis du mois depuis 
2002 on se retrouve à l’écurie autour 
d’un répertoire varié. Vous êtes invités 
à nous rejoindre et à nous proposer des 
chants que vous souhaiteriez interpréter 
avec nous.

*La mairie ayant donné du bois pour le poêle, une corvée 
a été organisée en juin pour le couper et le ranger.  

PEINTURE 
SUR PORCELAINE
Cet atelier propose dix séances 2 fois 
par an avec la participation d’une 
dizaine de personnes dont certaines 
extérieures à la commune et animé 
par une professionnelle. 

PÉTANQUE
Les boulistes sont heureux de se retrouver à la 
belle saison. N’hésitez pas à les rejoindre pour 
passer d’agréables après-midi.

JEUX
Les soirées prévues 
n’ont pas eu de succès cette année.

Journée biathlon 
inter-générations
10 équipes de 4 personnes (dont un enfant) se 
sont retrouvées au mois de juin pour un tournoi  
de pétanque et foot sur le site du château. Bonne 
ambiance assurée et tous les participants ont été 
récompensés.

ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS LUDIQUES

MARCHEACTIVITÉS MANUELLES
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A S S O C I A T I O N S

COMITÉ DES FÊTES

Comme chaque année, 2016 a démarré, pour le Comité des Fêtes, par la Saint-
Sébastien. Et comme chaque année, vous avez été nombreux à venir échanger 
autour de ce bol de Crozets confectionné par un grand nombre de Blaycherains. En 
effet, c’est près de 300 parts qui ont été dégustées ce soir-là. Un peu de musique, 
beaucoup de discussion et voilà une soirée très appréciée que beaucoup nous 
envient. 

Si Esserts-Blay a sa spécialité, les crozets, Esserts-Blay a également son jeu : 
les coinchons. Et comme chaque année, en 2016, l’après-midi du dimanche de 
Pâques, la servante fut maltraitée et d’innombrables amendes données.  

Le printemps s’achève, et comme chaque année, en 2016, la St Jean vient 
brûler les failles. Mais comment définir cette fête : un bal en plein air ? Non pas 
vraiment, un voile nous protège des coups de lune. Un repas dansant sous 
chapiteau ? Non pas vraiment, un peu de polenta, de la musique, mais pas de 
barrière pour empêcher les enfants de courir et les amateurs de nuit étoilée 
de rêver.  Non, tout simplement la St Jean à Esserts-Blay.

Malheureusement, 2016 ne fut pas une année comme les autres. L’été nous 
priva de Martial. Durant toutes ces années de présidence, son engagement, sa 
générosité et son courage ont permis de faire vivre tous ces événements joyeux 
qui rythment la vie de la commune et lui donnent une part de son identité. 
Tous les membres du Comité des Fêtes d’Esserts-Blay le remercient pour 
son implication constante, discrète et efficace. Martial reste un exemple que 
le nouveau bureau élu en septembre gardera en mémoire. 

La transition est difficile mais 2017 nous attend et le Comité des Fêtes continue 
de vous proposer les rendez-vous habituels : vendredi 20 janvier 2017 la Saint- 
Sébastien, la mondiale du Coinchon à Pâques et samedi 24 juin 2017 la St Jean.

Salut à tous, portez-vous bien et au plaisir de se croiser dans Esserts-Blay.

THÉÂTRE
Les Zygomatik’s avec  

« L’héritage diabolique de tata Odett » 
dimanche 29 janvier à 17h

Les Éteroclit 
vous présenteront  

« Bientôt les fêtes »

Dimanche 26 février à 17h

Journée à Turin

Vous pouvez dès aujourd’hui 
réserver votre place dans le car (20 €) 

auprès de Pascale Delhoume 
Tél. 06 48 99 67 59.

AU PROGRAMME
2017

Samedi 1er avril

René Curmi, Président du Comité des Fêtes

C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O

CÔTÉ... 
«CULTURE»

CÔTÉ... 
«SPORT»

PISCINE DE 
GILLY-SUR-ISÈRE
Tél. 04 79 37 81 50
514, chemin Bauges
73200 Gilly-sur-Isère

 piscine.gilly@coral.fr

CENTRE ATLANTIS 
D’UGINE
Tél. 04 79 89 00 89
869, avenue Perrier 
de la Bâthie

 atlantis@coral.fr
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ALBERTVILLE
Musique & Danse

Tél. 04 79 32 27 82
L’Arpège 
2, av. des Chasseurs Alpins

LE DÔME 
135, place de l’Europe

Théâtre
Tél. 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Médiathèque
Tél. 04 79 10 44 70 

 dome-mediatheque- 
albertville@coral.fr
 

UGINE
Musique
Tél. 04 79 37 28 25
Centre Culturel d’Ugine
45, place Montmain

Centre Culturel
Tél. 04 79 89 70 26 
45, place Montmain

 mediatheque-ugine 
@coral.fr

CINÉMA
Tél. 0 892 680 614
amis-du-cinema.com

LE DÔME Albertville

SALLE 1 : 246 fauteuils, 
écran de 9 mètres de base, 
son numérique 
et Dolby SRD.

SALLE 2 : 119 fauteuils, 
écran de 7 mètres de base, 
son numérique 
et Dolby SR.

Chantecler d’Ugine

SALLE 1 : 474 fauteuils, 
écran de 14 mètres de base, 
son numérique 
et Dolby SRD & DTS.

Salle 2 : 220 fauteuils, 
écran de 9 mètres de base,  
on numérique 
et Dolby SRD & DTS.



C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O

Depuis janvier 2015, les conteneurs 
bleus ont disparu, et tous les embal-
lages recyclables et papiers doivent 
être déposés dans les conteneurs 
de couleur jaune.

Afin d’aider les usagers dans leurs démarches, Arlysère a adhéré à « Mobisavoie ». 
Cette centrale de mobilité permet tout à la fois de programmer un déplacement 
par l’intermédiaire des transports publics, être alerté des perturbations du réseau et 
rechercher des solutions de covoiturage.

L’ensemble des lignes de Arlysère est recensé sur le site www.mobisavoie.fr, 
permettant à tout un chacun, en indiquant son point de départ et sa destination, de 
trouver les bus existants ainsi que les horaires proposés, en incluant le cas échéant 
les correspondances. 

Pour connaître les tarifs, les horaires et les lignes de transports, connectez-vous sur 

www.coral.fr

Où : Cour de l’ancienne cure 
(près de l’église). 

Quoi :
Vêtements, linge de maison, 
chaussures, maroquinerie, 
peluches.

Comment :
Merci de déposer les textiles 
en sacs fermés. 
Des affaires sèches et propres, 
même trouées et usées.

Une question ? 
Ou pour obtenir un conteneur 

individuel
Contactez les animateurs du tri au  

04 79 10 03 68 (le matin) 
ou sur animateursdutri@coral.fr

Où déposer ses textiles à Esserts-Blay ?Nos déchèteries :
Gilly-sur-Isère - ZI de Terre-Neuve 

Du lundi au samedi 8h-12h30 / 13h30-18h 
Dimanche 8h-12h30

La Bâthie - Langon 
Lundi, mercredi 13h30-17h 

Jeudi 9h-12h30 • Samedi 8h-12h30 / 13h30-17h

Ugine - ZI des Bavelins 
Mardi, jeudi et samedi 8h-12h30 / 13h30-17h 

Dimanche 8h-12h30

Informations au 04 79 10 48 48 
  dechets@coral.fr

ARLYSÈRE
Le tri est devenu plus simple !

Emballages 
recyclables 
et papiers

Déchets 
ménagers VerreA
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dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou 
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes :

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets

de protection sur votre basse-cour.

Dans tous les cas :
3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-
mesures-et-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe

Par ailleurs l’application des mesures suivantes,
en tout temps est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez  limiter l'accès de
votre basse cour aux personnes indispensables à
son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre éle-
vage de volailles sans précautions particulières ;

—  il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

I N F O S  P R A T I Q U E S

ARLYSÈRE
Transports : pour vos déplacements...
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... AVEC VOS CHIENS
Nous vous rappelons qu’il est 
strictement interdit de laisser 
divaguer son chien sur la voie 
publique et que ce dernier, 
en promenade, doit être tenu 
en laisse.

… et Déjections canines : 
Ramassons leurs crottes et faisons 
preuve d’un peu de civisme, afin 
que nos compagnons continuent 
à être acceptés par tous  ! 

Ramasser les crottes de son 
chien, ce n’est pas compliqué ! 
Et c’est obligatoire depuis 
avril 2002.

ENTRETIEN DES BERGES
Pour la sécurité de tous, nous 
vous rappelons que les berges 
des ruisseaux doivent être 
entretenues et nettoyées 
par leurs propriétaires.

DÉCHARGE SAUVAGE
« La nature est précieuse, 
préservons-la ».

Il n’est pas rare encore de trouver 
de-ci de-là des ordures répandues 
sur notre commune ; comment 
ne pas penser  que tous ces 
matériaux non biodégradables, 
vont contribuer à polluer nos sols 
et sous-sols de façon irrémédiable.

FEUX DE FORÊT ET ÉCOBUAGE
Il est défendu par arrêté préfectoral 
à toute personne d’allumer des 
feux dans les forêts, plantations 
ou boisements, de même 
la destruction par le feu ou 
incinération des chaumes est 
interdite sur l’ensemble 
du département de la Savoie.

I N F O S  P R A T I Q U E S

CIVISME

É T A T  C I V I L
2016
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DÉCÈS

MARTIN Berthe le 9 février 2016

CURTET Marcelle le 19 février 2016

ROSTAN Jeanne le 12 avril 2016

RAYMOND Sidonie le 19 avril 2016

USANNAZ Yves le 7 juillet 2016

DENCHE Gilbert le 9 août 2016

TARTARAT-BARDET Martial le 13 août 2016

MARIAGE

TRAVERSIER Pascal & TSIRUL Liudmila 
le 12 mars 2016

—
DARME Fabrice & DELLOUME Martine 

le 14 mai 2016
—

TARTARAT-BARDET David & ANDRE Gladys 
le 13 août 2016

NAISSANCE

DENCHE Raphaël le 25 janvier 2016

TROTTO Camille le 13 juillet 2016

CARRABIN MARCASSE Leelou le 12 août 2016

PERROT Thomas le 2 décembre 2016

TÉLÉPHONES MOBILES
Rapportez, donnez, mais ne jetez pas !

RENOUÉE DU JAPON : 
UNE TIGE A TORDRE 

PROPRIÉTAIRES, SURVEILLEZ VOS BERGES !

Obsolète, défectueux, hors jeu…
votre téléphone ne vous convient plus ?

Il existe une solution respectueuse de 
votre intérêt, de l’environnement et des 
besoins locaux : en rapportant votre mo-
bile dans un point de collecte officielle, 
vous aurez la garantie de son recyclage 
dans les règles de l’art, de l’effacement de 
vos données personnelles sans risque de 
piratage et de l’implication d’entreprises 
ou d’associations locales.

Merci d’avance.

La renouée du Japon (Fallopia japonica)  
est une plante invasive, partie depuis 
près d’un siècle à la conquête du monde. 
Elle apprécie les milieux humides, 
comme les berges des différents cours 
d’eau de notre commune. 

Une solution : l’arrachage est difficile à 
cause de son long rhizome, mais la 
coupe systématique ralentit et contient 
sa progression. C’est à chacun de nous 
de veiller par nos soins à préserver la 
végétation locale. 

infos 
PRATIQUES

VOTRE MAIRIE
Tél.  04 79 31 00 75
Fax. 04 79 31 04 99 

  mairie.essertsblay@orange.fr 
www.esserts-blay.fr 

Ouvertures au public : 
lundi, mardi et vendredi 15h-18h, 
jeudi 10h-12h.

Permanences du maire : 
sur rendez-vous uniquement.

Les informations administratives, 
l’accès aux formulaires, les services 
à la population, la programmation 
culturelle de La Aula…

 
# Tout, tout, tout se trouve sur :  
www.esserts-blay.fr

  

LA BIBLIOTHÈQUE
Vous accueille les lundi et vendredi 
de 17h à 19h, au premier étage 
de la mairie.

 

 

LES DATES À RETENIR
Séances des vendredis 19h30 :
27 janvier - 24 février - 31 mars 
28 avril - 19 mai

Séances des mercredis 20h : 
28 juin - 26 juillet - 30 août 

BULLETIN MUNICIPAL  
D’ESSERTS-BLAY 2017 
COMITÉ DE RÉDACTION : Raphaël THEVENON, 
Anne BLANC, Maguy RUFFIER, Sylviane TRAVERSIER

CONCEPTION ET RÉALISATION : 
Imprimerie BORLET - Albertville
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À nos faux, serpes et bâtons !



TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS

Agence de Gilly-sur-Isère
227, rte des Peupliers 
73205 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 32 12 64
www.travauxpublics.eiffage.com

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

ROUTE

CERTIFIÉ

9001 - 14001 - 18001

Toute l’info sur www.esserts-blay.fr


