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LES GENS M’APPELLENT L’IDOLE DES JEUNES
IL EN EST MÊME QUI M’ENVIENT
MAIS ILS NE SAVENT PAS DANS LA VIE
QUE PARFOIS JE M’ENNUIE
JE CHERCHE CELLE QUI SERAIT MIENNE
MAIS COMMENT FAIRE POUR LA TROUVER?
LE TEMPS S’EN VA, LE TEMPS M’ENTRAÎNE
JE NE FAIS QUE PASSER

ET DANS LA NUIT JE FILE 
TOUT SEUL DE VILLE EN VILLE
JE NE SUIS QU’UNE PIERRE QUI ROULE TOUJOURS
J’AI BIEN LA FORTUNE ET PLUS
ET MON NOM PARTOUT DANS LA RUE
POURTANT JE CHERCHE TOUT SIMPLEMENT L’AMOUR

PLUS D’UNE FILLE SOUVENT ME GUETTENT
QUAND S’ÉTEIGNENT LES PROJECTEURS
SOUDAIN SUR MOI ELLES SE JETTENT
MAIS PAS UNE DANS MON CŒUR

DANS LA NUIT JE FILE
TOUT SEUL DE VILLE EN VILLE
JE NE SUIS QU’UNE PIERRE QUI ROULE TOUJOURS
IL ME FAUT RIRE ET DANSER
PUIS LE SPECTACLE TERMINÉ
S’EN ALLER AILLEURS AU LEVER DU JOUR

LES GENS M’APPELLENT L’IDOLE DES JEUNES
IL EN EST MÊME QUI M’ENVIENT
MAIS S’ILS POUVAIENT SAVOIR DANS LA VIE
COMBIEN TOUT SEUL JE SUIS
COMBIEN TOUT SEUL JE SUIS

L’IDOLE  
DES JEUNES 
Johnny  

Hallyday 
(1962) 

Paroliers : Ralph Bernet / Jack Lewis
Paroles de L’Idole des jeunes 

 © Sony/ATV Music Publishing LLC
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Chères Blaychéraines, chers Blaychérains,

Permettez-moi au nom du conseil municipal 
de vous présenter la revue annuelle de la 
commune. Elle a vocation à vous présenter 
les réalisations et manifestations qui se sont 
déroulées l’année passée et de donner un 
rapide aperçu des projets à venir.

u  En 2018, nous avons remplacé l’aire de jeux du Chef 
Lieu qui avait été détruite par la chute d’arbres, et enrichi 
l’offre de loisirs par la mise en place de deux aires de 
fitness. Une dans la zone du château, qui se veut ludique 
et accessible à tous, et celle de St Thomas à l’entrée de la 
forêt de Rhonne, plus adaptée aux sportifs avertis.

u  Réalisé la mise en place de Containers Semi Enterrés de 
tri sélectif dans le secteur de l’école. Ils permettent d’assu-
rer le ramassage des déchets ménagers en toute sécurité, 
notamment dans le secteur des Cours. Ces installations 
terminées marquent la fin des travaux de l’aménagement 
du secteur de l’école.

u  Poursuivi notre plan de remplacement de l’éclairage 
publique par des systèmes à LED. Nous comptons sur la 
commune plus de 100 points lumineux dont 80% en LED.

u  Terminé l’adressage de la commune qui souvent fait 
défaut aux livreurs du quotidien, aux services de secours et 
médecins. Dès cet été les panneaux d’indication des rues 
seront en place, les numéros de chaque maison seront 
offerts par la commune. Ils vous seront distribués à la fin 
de l’été.  Par ailleurs, vous trouverez dans L’Écho de Blay 
un plan global de la commune avec chaque nom de rues.

u  Mené la réfection complète d’une classe de l’école. 
Par ailleurs, un comité composé d’élus et de citoyens ont 
attribué à notre école le nom d’Alpha’Blay.

u  Poursuivi la sécurisation du secteur de la Coutellat par 
le curage du ruisseau de la Combaz et la réalisation d’un 
drain en pleine pente, ce qui évite que l’eau ne s’infiltre et 
déstabilise le terrain.

u  La vente de bois de la commune reste une ressource 
financière importante et nous attachons une grande attention 
à notre forêt et à sa diversité. Notre partenaire, l’ONF, nous 
accompagne au quotidien et nous oriente sur les choix pour 
garantir l’avenir. Vous devez savoir que plus de 50% du 
produit de chaque vente est réinjecté dans l’entretien de la 
forêt et de ses accès. C’est ainsi que nous garderons une 
forêt saine et en pleine santé. Ce patrimoine communal 
doit être conservé avec force et détermination.

LES AVANCÉES DANS LES PROJETS 
STRUCTURANT LA BASSE TARENTAISE :
2018 aura connu une forte intensité de travaux sur le réseau 
d’assainissement. La situation actuelle nous permet d’être 
intégrés dans un schéma de cohérence de territoire. Depuis 
mars 2019, la station du chef-lieu a été desénergisée ; son 
démantèlement se fera ultérieurement. Ce sont désormais les 

hameaux de la Combaz et de la Plaine qui sont desservis. Là 
où, il y a 4 ans on disait impossible de raccorder la Combaz, 
la Plaine et la station du Chef Lieu en gravitaire à La Bathie,  
nous avons su relever le défi. À travers ce projet, Esserts Blay 
devient une commune dont 85% des habitants peuvent se 
raccorder au réseau public. Nous avons rattrapé notre retard 
en la matière et dans le contexte actuel de regroupement des 
communes, ce choix nous permet de voir l’intérêt de cette 
décision prise il y a 4 ans.

Fin des TAP (Temps d’Activité Péri-Educative) : organisés 
par le SIBTAS pendant trois ans et reconnus de qualité par les 
parents comme les enfants, ils ont été supprimés à la rentrée 
de septembre 2018 pour revenir à la semaine de 4 jours. Je 
remercie toute l’équipe, qui a su s’adapter depuis 3 ans pour 
coller au plus près des attentes de chacun. 

Depuis janvier 2019 le SIBTAS a rejoint l’agglomération 
Arlysere pour grandir encore et demeurer un acteur  important  
dans le maillage social de la Basse Tarentaise.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire : la réflexion enta-
mée en 2014 à Esserts Blay en présence des médecins et des 
élus du bassin, verra sa concrétisation en 2019. Le permis de 
construire est déposé et nous espérons la pose de la première 
pierre en septembre.

Les dossiers urgents ont suffisamment avancé pour nous per-
mettre de penser à de nouveaux projets : la transition vers 
des énergies durables pour les bâtiments municipaux, un travail 
sur la réglementation du PLU qui nous contraint fortement, et 
une réflexion sur l’aménagement du village. 

Ainsi, nous avons lancé une étude d’aménagement autour 
de l’église du chef-lieu. Il s’agira d’en améliorer l’accès et 
de la mettre en valeur, de rénover en profondeur le bâtiment 
de la Cure et de redonner au monument aux morts la place 
qu’il mérite.

Ces sujets fondamentaux permettront à notre village d’être 
plus agréable, plus sûr,  sans perdre son caractère original.

2020 viendra clôturer cette mandature mais cela ne sera 
pas un frein à l’avancée de notre commune ; fin mai 2019 
les travaux d’enfouissement des réseaux secs (électrici-
té, Telecom, éclairage) cumulés au remplacement de deux 
transformateurs vont démarrer. Ce sera deux mois de travaux 
importants avec leur lot de contraintes pour les habitants. Nous 
ferons de notre mieux pour limiter  les nuisances, notamment 
les limitations de circulation.

Nous avons voulu que cette revue soit aussi une référence 
en termes d’informations pratiques. Vous y trouverez ainsi les 
coordonnées d’Arlysere, qui est devenu l’interlocuteur privilégié 
pour les questions d’eau et d’assainissement. 

Blaycheraines, Blaycherains, les élus et moi-même restons 
à votre écoute et à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

Le Maire - Raphaël Thevenon 
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Infos PRATIQUES
VOTRE MAIRIE

& 04 79 31 00 75
@ mairie.essertsblay@orange.fr
www.esserts-blay.fr

Lundi, mardi et vendredi 15h-18h
Jeudi 10h-12h.

Permanences du Maire : 
sur rendez-vous uniquement.

Retrouvez toutes les informations 
sur www.esserts-blay.fr
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Travaux de mise en place de 
l’assainissement collectif

Aménagement d’un parking au 
Chef-Lieu après acquisition et 
destruction d’une vieille grange

Ecole - aménagement du parking

Les travaux de réhabilitation 
de la route forestière

CSE - Installation des containers 
Semi-Enterrés

Les élections de mars 2020 seront l’occasion, au bout de six ans, de renouveler l’équipe municipale. Mais en attendant 
ce terme, nous avons souhaité faire un bilan des événements importants et des actions réalisées. 

Ces dernières peuvent faire l’objet de critiques sur la forme comme sur le fond, mais elles ont été menées, elles ont 
changé des choses – pour le meilleur, nous le souhaitons – et elles font aujourd’hui partie de notre quotidien. 
Regardons-les pour ce qu’elles sont, y compris pour les améliorer si besoin.
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TRAVAUX TRAVAUX
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Aménagement dans la Plaine - 
abribus et muret de protection

Déplacement d’un poteau incendie 
à La Combaz

Le Pont - éboulement en janvier 
2017

Ralentisseur à l’entrée du Chef-Lieu

Ralentisseur de La Coutellat

Mise en place de nouvelles barrières 
de protection à La Combaz et à Saint 
Thomas

Maison de santé Pluridisciplinaire -  
c’est parti...

Le Pont - après sécurisation

Panneau électronique d’information
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TRAVAUX TRAVAUX
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CATASTROPHES NATURELLES  LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE LOISIRS

Glissement de terrain en janvier 
2017, occasionnant la destruction 
d’une maison 

Réfection de l’espace de jeux 
pour les enfants et réalisation 
d’un espace fitness pour les adultes 
(après les séquelles de la tempête de 2017)
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LRésultat de la tempête de juillet 2017
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LES VOEUX DU MAIRE  
en présence du député Vincent ROLLAND

LA COMMISSION JEUNES

Les jeunes de la CMJ en plein 
travail de rénovation

La Commission Jeunes a organisé 
des animations pour les plus petits et 
une Boum annuelle

Le terrain de pétanque réalisé par 
les jeunes de la CMJ
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ÉCOLE

INFOS DIVERSES

ÉCOLE

L’école primaire a été 
progressivement rénovée : 

Les classes, le mobilier, le couloir, les toilettes, le 
marquage de la cour et un effort particulier a été 
fait en direction du numérique. 14 ordinateurs ont 
été achetés et placés dans un meuble conçu spécialement 
pour être mobile, une nouvelle classe a été équipée d’un 
Vidéo Projecteur Interactif et l’école s’est inscrite dans un 
projet École Numérique Rurale : achat de 8 tablettes et 
6 robots programmables.

Projet de fresque avec une artiste

Marquage du fronton Marquage de l’entrée, côté garderieDe nouveaux rangements

Photo des enfants en décembre 2019

Plan du projet de parking
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Adressage - les adresses officielles 
ont été attribuées et la signalisation 
est en place

Dépose d’une plaque en mémoire 
de la réalisation de la route 
des Espagnols par les réfugiés 
républicains
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LIGNE 21 ALBERTVILLE / BEAUFORT / 
ARÊCHES
Nouveau !
Depuis septembre dernier, la ligne 21 dessert le Beaufortain 
depuis la gare routière d’Albertville.
Les titres de transport s’harmonisent avec ceux du réseau.
Consultez la fiche horaire sur le site TRA-mobilité.

NAVETTES HIVER GRATUITES
C’est l’hiver !
Profitez des navettes gratuites présentes sur le territoire 
pour vous déplacer.
Toutes les informations sur le site TRA-mobilité rubrique 
« les navettes en station »

NAVETTES ÉTÉ
Durant l’été, des navettes sont mises en place entre 
Albertville et les secteurs de « montagne » d’Arlysère pour 
desservir les villages (principaux départs de randonnées) et 
remontées mécaniques.
En partenariat avec le SIVOM des Saisies, le Beaufortain 
et le Val d’Arly bénéficieront ainsi de transports gratuits, 
accessibles avec un vélo. (pour les vététistes, possibilité 
de tarif préférentiel Bus + remontée mécanique Bisanne 
aux Saisies)
Horaires et circuits à retrouver à partir de mai 2020 sur le 
site TRA-mobilité.

AIRES DE COVOITURAGE
Plusieurs aires de covoiturage existent sur Arlysère.
Les plus anciennes sont celles de Grésy-sur-Isère (aire du 
pont de Grésy) et de Frontenex (aires du Grand Arc)
Mais plusieurs autres aires souvent informelles existent. 
Retrouvez-les à partir de juillet 2020 sur le site TRA-
mobilité.

MOBILITÉ SOLIDAIRE
Trois associations présentes sur Arlysère permettent aux 
personnes en situation de handicap ou âgées de bénéficier 
de transports adaptés :
Covoiturage associatif du canton de Grésy-sur-Isère : 
06.16.05.23.34
Trans Beaufortain : 06 70 39 78 52
Trans Service Association : 04 79 32 73 11

COVOITURAGE
A ce jour, la Région Auvergne Rhône–Alpes a mis en place 
le site « Mov’ici », permettant de mettre en relations les 
covoitureurs.
Courant 2020, Arlysère contractualisera avec un prestataire 
pour mettre en relations les personnes souhaitant covoiturer 
dans le cadre des trajets domicile/travail.

GARE D’ALBERTVILLE
La gare d’Albertville devient un « pôle d’échange multimodal » 
pour le territoire : transports en commun, lignes SNCF, 
VAE, taxis… plusieurs modes de déplacement sont à votre 
disposition, se complétant en fonction de vos besoins.

VÉLO-ÉCOLE
Pour les adultes souhaitant apprendre à faire du vélo ou 
se remettre en selle.
Les séances se font en individuel ou en petit groupe et sont 
d’une durée d’une heure à une heure 30.
Le matériel est fourni.
Inscription et rendez-vous auprès d’Elaine : 06 95 03 68 98 

 ACTUALITES LIÉES A LA MOBILITE – DÉCEMBRE 2019
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AUTOPARTAGE
En partenariat avec la commune d’Albertville, Arlysère a 
noué un partenariat avec CITIZ pour la mise en place de 
véhicules en autopartage. Les véhicules CITIZ sont à votre 
disposition en libre-service, 24h/24.
Rendez-vous sur le site https://alpes-loire.citiz.coop/ 
inscrivez-vous et bénéficiez de véhicules en prêt en quelques 
clics.

Sur le territoire, un véhicule électrique est à votre disposition, 
rue Jacques Porraz (devant le parking de l’Arpège) et courant 
2020, un second doit être installé à la gare d’Albertville.

Simple d’utilisation, écologique, économique, 
autopartagez !!! L’ensemble du réseau CITIZ, c’est 250 
véhicules en Rhône-Alpes et 1.400 en France.

BORNES DE RECHARGE
Plusieurs bornes de recharges pour véhicules électriques 
ont été positionnées par les communes d’Arlysère

Localisation des bornes de recharge à Albertville :
g devant l’église Saint-Jean-Baptiste
g parking de la Maison des Sœurs
g rue Jacques Porraz, à côté du commissariat de police
g place du Théâtre, derrière le Dôme Théâtre

Localisation de la borne de recharge à Queige
g devant la mairie (accès gratuit)

Le site de l’association nationale pour le développement 
de la mobilité électrique (http://www.avere-france.org/
ou-trouver-les-bornes-de-recharge-en-france,1027.html) 
recense l’ensemble des équipements équivalents, qu’ils 
soient publics ou privés.

LOCATION VÉLOS A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE (VAE)
Vous avez envie de tester le vélo à assistance électrique ?
Le point info bus, situé en gare d’Albertville, loue des VAE 
à  l’heure ou à la semaine

Pour plus d’informations, appelez le  04 79 89 77 32

CONSIGNE A VÉLOS
Rendez-vous à la gare d’Albertville à vélo et déposez-le 
en toute sécurité à la consigne gérée par le point info bus.

SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO
En partenariat avec l’Agence Eco-Mobilité Savoie Mont 
Blanc (AESMB), l’Agglomération a lancé la rédaction de 
son schéma directeur vélo. L’objectif est de définir les 
infrastructures et les services à mettre en œuvre dans 
les années à venir afin de faciliter les déplacements des 
cyclistes et promouvoir la pratique du vélo.

Vous pouvez faire part de vos réflexions à Nicolas CAILLEUX 
de l’AESMB : 
nicolas.cailleux@agence-ecomobilite.fr

PROMOTION CYCLO TOURISME
La communauté d’agglomération, en collaboration avec 
les offices du tourisme, a édité une carte des itinéraires 
cyclos. Vous pouvez vous la procurer auprès des offices de 
Tourisme du territoire (Val d’Arly, Beaufortain, Albertville) 
(prix de vente 2) ou la télécharger sur le site TRA-mobilité 
rubrique « se déplacer à vélo ».

RÉSEAU URBAIN
Facilitez-vous la vie et faites des économies : prenez le 
bus !

Toutes les informations sur le site TRA-mobilité

Vous êtes salarié du privé ou du public ; votre employeur 
est tenu de prendre en charge 50% du titre d’abonnement 
mensuel ou annuel au réseau de transport public.

Pour sécuriser vos déplacements, sur le site TRA-mobilité, 
vous avez la possibilité de vous inscrire pour des Alertes 
SMS vous informant des perturbations du réseau connues 
à l’avance (ou sur la rubrique Info trafic). De plus, les bus 
étant géolocalisés, vous pouvez suivre en temps réel le 
déplacement du véhicule souhaité

Informations complémentaires au point info bus au  
04 79 89 77 32
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SERVICE PUBLIC DE CONSEILS GRATUITS POUR L’HABITAT
L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre 
du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer 
pour la Rénovation Énergétique) est à votre service pour 
g  améliorer le confort de votre logement, 
g  vous aider à baisser votre facture énergétique,
g  trouver en cas de rénovation ou d’installation 

dans un nouveau logement, des solutions 
personnalisées en termes d’isolation, 
ventilation et chauffage. 

g   vous guider parmi les aides financières 
auxquelles vous avez droit, dans le choix de 
professionnels et analyser vos devis,

g  étudier avec vous la pertinence de faire appel 
au dispositif des travaux à 1€ dans le climat de 
démarchage abusif actuel.

Conseils téléphoniques au 04 79 85 88 50 du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le 
jeudi matin.
Sur rendez-vous dans les permanences décentralisées 
près de chez vous. Se renseigner par téléphone pour 
la prise de rendez-vous : 04 79 85 88 50 / liste des 
permanences sur le site www.asder.asso.fr 

TRAVAUX À 1 EURO : 
ARNAQUE OU OPPORTUNITÉ ?
Via des démarchages téléphoniques, des entreprises peu 
scrupuleuses prétendent agir pour le compte d’organismes 
publics. 

Or ces travaux mal réalisés peuvent entraîner des 
conséquences fâcheuses : 

Ne signez rien avant de décortiquer cette offre 
commerciale très alléchante avec un.e conseiller.ere Info 
Energie de l’ASDER : 04 79 85 88 50.

Comment décrypter les propositions d’isolation ou 
changement de chauffage à 1 euro ?

Si le contexte est bien de massifier les travaux d’isolation 
et d’aider les ménages pour cela, il faut néanmoins avoir 
quelques points de vigilance lors de ces offres :

1.  Ce dispositif ne concerne pas tous les travaux 
d’isolation, il propose des solutions très formatées 
qui ne correspondront pas forcément à votre 
situation : pas de choix de l’isolant, pas d’analyse de 
la priorité de travaux dans votre cas particulier. 

2.  Des travaux mal réalisés par des entreprises 
peu scrupuleuses peuvent entraîner des contre-
performances et même parfois des dégâts plus 
conséquents.  

3.  Ce dispositif basé sur les Certificats d’Economie 
d’Energie peut aussi vous bloquer par la suite car 
toutes les aides à la rénovation ne sont pas 
forcément cumulables !

Si vous souhaitez néanmoins bénéficier de ce 
dispositif pour isoler certaines parois (ne pas 
l’envisager pour des travaux demandant plus de technicité 
comme un changement de chauffage ou isolation des 
murs par l’extérieur), soyez vigilant :
g demander un devis 
g  demander une visite sur place avant de donner votre 

accord de travaux 
g  prenez RDV téléphonique avec votre conseiller 

Info Energie de Savoie de l’ASDER, membre du 
réseau FAIRE : 04 79 85 88 50 pour analyser avec lui  
- si ces travaux correspondent bien à vos besoins  
-  et connaître les recommandations techniques qu’il 

vous conseillera : dépose de l’ancien isolant, mise 
en place d’un pare-vapeur avant la pose du nouvel 
isolant, etc.

Pour 
diffusion 
sur réseaux 
sociaux de la 
collectivité : 
vidéo d’une 
minute de 
l’Espace 
Info Energie 
du Rhône, 
synthétique et 
pédagogique 
sur ce sujet. 

https://www.
youtube.
com/ 
watch?v= 
_6JSSLoAhSo

    Ce dispositif «Coup de pouce à 1 euro» propose  
des solutions très formatées :  

pas de choix de l’isolant, pas d’analyse de la priorité de  
travaux dans votre cas particulier, etc.

    Des travaux mal réalisés par des entreprises peu scrupuleuses 
peuvent entraîner des contre-performances et même parfois des 

dégâts plus conséquents.

VIGILANCE TRAVAUX 
À 1 EURO

Avant tout engagement, TEL à un conseiller Info Energie  
de l’ASDER, assurant un service public de conseils gratuits 

pour l’habitat, membre du réseau FAIRE  
04 79 85 88 50 
www.asder.asso.fr

HIVER 2019  
La Montagne, Ça vous gagne !!  
Sensibilisation sur le tri des déchets 
et l’importance du recyclage !! 

ENFANCE/JEUNESSE :
Pour rappel, Fermeture du centre de 
loisirs la semaine de Noël.

Inter centre :
u  la tradition du Carnaval de Moutiers, 

ou nous sommes conviés tous les ans, 
rassemble petits et grands pour ce mo-
ment haut en couleur !!

u  Spectacle pour les enfants « La Petite 
Poule Rousse », en partenariat avec la 
Haute Combe de Savoie

u   Journée Village Polaire en Maurienne, 
enfants et ados ont été sensibilisés aux 
risques de la montagne, à la fabrication 
d’un igloo, les traces d’animaux et dé-
couverte de la glisse…

u   EN passerelle enfants /ados : chiens de 
traineau à Champagny + nuitée dans 
le refuge du bois

EN PLUS :

Sorties jeunesse : 
u   Balade aux Saisies + luge Mountains 

Twister
u   Cinéma Tacos
u   Aquamotion + spectacle Pyro-technique 

à Courchevel 

PRINTEMPS 
Inter centre :  Enfants/ados 
u   Journée TETRO, au plan d’eau de 

Queige : atelier en lien avec la nature 
et la préservation de l’environnement. 

u   Les 3/5 ans, partenariat avec le centre 
de loisirs de Beaufort pour une petite 
randonnée et des jeux autour du lac.

SORTIES : 
u   Visite du lycée Agricole de Reinach à 

Chambéry, visite de la ferme, fabri-
cation de beurre + dégustation. Jeux 
de piste pour les plus grands. SUPER 
JOURNÉE !!!

u   Partenariat avec la maison de retraite 
de la Bathie pour une chasse aux œufs 
inter-générationnelle !!

u   Découverte faune et flore avec la mal-
lette de loupes, retour en histoire !

u   Jeudis matin, ateliers décloisonnés : vi-
site du marché d’Albertville et pourquoi 
bien manger ??? Sensibilisation sur 
notre consommation LOCALE !!

u   Intervention de Mme Meyer et sa fabu-
leuse découverte sur les Champignons, 
une journée bénéfique pour tous.

ANIMATIONS 
EXCEPTIONNELLES :
u   Atelier massage Parents/enfants animé 

par Marie Bourlier et qui est proposé à 
chaque vacance aux familles 

u   TROC’FRIPES : démarche de solidarité, 
chaque famille pouvait apporter ou ré-
cupérer les besoins en vêtements qu’elle 
désirait.

JEUNESSE :
u   Trampoline Park à Lyon avec la Haute 

Combe de Savoie

u   Journée culturelle à Tignes + piscine au 
Lagon

u   Soirée Mousse Party à la patinoire de 
Chambéry

u   Parcours aventure de MARCOT 

ÉTÉ 2019 
Enfants/ados : 

u   Visite du Château de Moidières vers 
Lyon, visite Faune et Flore 

u   Walibi

u   Grand jeux d’animations

u   Boum 

ENFANCE : 
u   Baignade au Lac de Grésy, visite de 

la grotte et cascade de Seythenex, 
Initiation au Base ball, Intervention 
Graff, visite d’un planétarium ambu-
lant, initiation à la pétanque, Veillée 
ciné plein air en Maurienne

JEUNESSE : 
u   3 camps proposés aux jeunes avec des 

réservations complètes : 

u   Camp de Castellane avec activités ri-
vières et en partenariat avec la Haute 
Combe

u   Camp Voile à Aix les Bains 

u   Camp au Lac d’Aiguebelette

Très bonne participation des jeunes, à 
refaire.

ACTIVITÉS JEUNESSE : 
u   Wam park, baignades, tournoi Ping 

Pong, parcours aventure, jeux Troc pa-
tate, soirée Bowling, soirée Tacos, laser 
Maxx, Crepes party, Tournoi sportif..

RENCONTRE OUVERTURE 
AUX MONDES :
u   Les projets Anim’Terre et l’accueil des 

Payambos ; nous avons accueilli 2 
semaines Ousmane, un animateur 
Sénégalais qui animait sur le secteur 
Enfance et Jeunesse. Une immersion 
riche en apprentissage, en formation et 
en expérimentation avec l’ouverture au 
monde pour tous. Ousmane c’est en-
suite retrouvé plongé dans une décou-
verte culturelle avec l’arrivée du groupe 
« Payambo », ou nous avons tous (en-
fants, ados, adultes) vécus au rythme 
de la Colombie partageant, ateliers 
artistiques, ateliers danses, Percussions, 
ateliers culinaires avec les familles…

Pour la dernière soirée et le concert des 
Payambo, de nombreux enfants et leurs 
familles ont répondues à l’appel en étant 
présent et acteur de leur soirée ! 

LES PROJETS À VENIR : 
u   Rentrée scolaire : permanence dans les 

collèges, ateliers Yoga dans les collèges

u   Animations jeunesse proposées les 
week ends 

u   Ateliers danse et musique Afro

u   Ateliers autour du livre et ateliers d’ex-
pression.

FONCTIONNEMENT 
u   Le centre de loisirs, accueille les enfants 

du 30/12 au 3/01 pour les vacances 
de fin d’année. 

u   Le mercredi de 7h30 à 18h30, accueil 
les enfants de 3/11 ans en journée ou 
en demi-journée. 

u   Centre de loisirs des vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
pour les 3/11 ans. (sorties et activités 
variées  au programme)  

u   Pour toutes informations par télé-
phone au 09 51 16 07 62 ou 06 
10 28 30 48 (pour l’enfance Mme 
Florence TORLET). Et au 06 12 16 
15 12 pour la jeunesse. 

u   Ou sur le site Arlysère.fr, rubrique 
CIAS Basse Tarentaise. 

LE CIAS (Centre Communal d’Action Sociale)
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COMITÉ DES FÊTES
Si je dois vous présenter le Comité des fêtes d’Esserts-
Blay, je dirais que sa mission principale est d’organiser 
des événements permettant aux Blaycherains de se 
rencontrer et ceci depuis le 1 mars 1962. 

Dans l’article 7 des statuts de l’association il est écrit : 
« le bureau est chargé de l’organisation de fêtes 
populaires, enfantines ou sportives ».  Depuis tant 
d’années, certaines de ces fêtes sont devenues une partie 
de l’identité du village.  

La Saint-Sébastien longtemps fêtée par un bal est 
devenue un moment de rencontre et d’échange autour 
d’un bol de crozets. 

Les coinchons : sport local dont l’origine dépasse notre 
mémoire. 

La Saint-Jean avec son bal en plein air, sa  polenta et 
en 2019 un tournoi de boules. 

Mais il existe d’autres moyens de rencontre organisés par 
le comité :
Cinéblay :  venez partager, une fois par mois, autour de 
la projection gratuite d’un film.

Du théâtre : en 2020 deux pièces sont planifiées ;  un 
Apéro concert qui nous a permis de découvrir quatre 

groupes du coin ; notre journée à Turin toujours très 
appréciée au printemps.

Mais cette présentation serait incomplète si je ne parlais 
pas de l’équipe.  Et oui, le comité c’est avant tout une 
aventure humaine. Où chaque individu donne 
de son temps en fonction de sa disponibilité. Une 
équipe ouverte. En effet la meilleure façon de vivre tous 
ces évènements c’est d’être au cœur de la fête en 
participant à leur réalisation.

Je vous mets ci-dessus le programme de nos futures 
rencontres.

A bientôt.
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REJOIGNEZ-NOUS !!
Une nouvelle Association se crée  : Chats Vagabonds 
d’Esserts-Blay…

Devenez simple membre en adhérant (cotisation de 20€) 
ou soyez actif à nos côtés !! Nous souhaitons organiser 
des campagnes de stérilisation des minous sauvages sur 
notre commune afin d’éviter une prolifération qui pourrait 
être nuisible.

Nous espérons également placer des chatons chez des 
adoptants ou si vous souhaitez juste être famille d’accueil 
cela nous aiderait.

Nous comptons sur vous !!
Vous pouvez adresser vos dons au : 51 rue du Mas  
73540 Esserts-Blay.

Isabelle, Johanne et Philippe

LES ANCIENS COMBATTANTS D’ESSERTS-BLAY 
Tout d’abord, nous vous souhaitons très bonne année et 
bonne santé à toutes et tous. Que cette année soit pour 
vous une année de PAIX et de bonheur.
Ensuite un grand MERCI pour votre présence à nos cérémo-
nies qui revêtent à chaque fois un peu plus d’importance. Il 
est en effet primordial de garder cette mémoire des souve-
nirs douloureux passés, et de leur rendre toute la grandeur 
que ceux qui ont donné leur vie pour la nôtre méritent.

La cérémonie du Combottier est très importante pour 
les Blaycherains, nous commémorons les jeunes tués au 
combat sous les balles ennemies, et nous leur devons ce 
devoir de mémoire. Nous remercions les instituteurs 
pour leur travail avec les enfants qui nous offrent pour 
le 11 Novembre de beaux poèmes et de beaux chants 
afin honorer nos poilus. Nous souhaitons que cet actes 
perdurent dans le temps, afin de pérenniser cette mémoire.

Cérémonie du 11 novembre 2019 31 août 2019 Cérémonie du Combottier

CLUB DU CHÂTEAU
Cette année 2019 a été une année de réflexion. Notre 
Président DENCHE Paul a cherché un successeur pour 
le Poste de Président, qu’il voulait laisser pour raisons 
personnelles. Après tant d’années fidèle au poste et avec 
tout le dynamisme qu’il a su insuffler à tous, nous le 
remercions vivement.

Après la dernière Assemblée Générale de Paul qui s’est 
tenue au Roma devant un très bon repas, une liste de 
prétendants a émergé et lors une première réunion qui 
s’est tenue le 8 Novembre 2019 il en ressort le Bureau 
suivant :

- LASSIAZ Annie Présidente
- GUICCIARDI Gérard Vice-Président
- COLLOMBIER Andrée Trésorière
- LASSIAZ Carmen Trésorière adjointe
- MARTINANT Sylvie Secrétaire
- MERCIER-BALAZ Renée -Secrétaire adjointe

Membres du Conseil d’Administration :

- MATHERET Simone
- VIGIER Nicole
- BRASSOUD Eliane
- PICARD Jacqueline
- COLLOMBIER Philippe
- MARTINANT Jacques

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE a eu lieu le 10 
JANVIER 2020 pour la distribution des cartes et le 
paiement de la cotisation. Il a été rappelé à tous que 
tous les vendredis après-midi à 14 heures, salle des 
Associations, les membres se retrouvent pour des jeux de 
belotes endiablés et d’autres jeux,  avec un bon goûter 
à la clé. Nous souhaitons à tous les habitants de notre 
commune une très bonne année et une bonne santé.
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RELAIS LOISIRS BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

REPAS DES ANCIENS

L’association vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020 
et vous invite à participer à ses nombreuses animations. 
Les programmes sont disponibles en mairie ainsi que sur
leur site. Les activités sont ouvertes à tous même 
ponctuellement, quel que soit le moment de l’année; 
n’hésitez pas à venir nous voir et à vous renseigner.

La semaine est bien occupée avec, dès le lundi la peinture 
sur porcelaine, la mosaïque. Les marcheurs 
vous emmènent chaque mardi après midi pour 
des balades de différents niveaux et des sorties 
ponctuelles. Parfois ils se rejoignent pour participer à 
une corvée de nettoyage des chemins sur le village.

Le mercredi ce sont les petites mains qui vous 
accueillent à la salle des associations pour différents 
travaux (au choix ou guidés) et le jeudi ce sont les 
peintres amateurs qui se retrouvent face à leur toile.

Les joueurs de pétanque se retrouvent aussi le jeudi 
après midi sur le site du château.

Enfin chaque premier vendredi du mois nous nous 
retrouvons dans l’écurie pour chanter tous ensemble. 
Vous pouvez amener vos textes; là aussi il n’est pas 
nécessaire d’être chanteur confirmé. Trois fois par an des 
ateliers de composition florale connaissent un grand 
succès.

Ce sont des moments de partage et de convivialité 
pour chaque atelier. Nous comptons parmi les 70 
adhérents, les amis des communes environnantes.

L’association remercie la municipalité pour son soutien : 
prêt des salles, photocopies,…

Un atelier d’initiation à la guitare, tous publics, 
est prévu pour ce début d’année. Une réunion 
d’information se tiendra à la cure le samedi 29 
février à 10 heures.  Vous pouvez contacter Bernard 
Péronnier, 48 impasse des Grangettes Esserts-Blay  
Tél. : 06 88 53 01 91  

Menu
Kir et amuse-bouche

Entremet de St Jacques et queue d’écrevisses 
et son tartare de légumes vinaigrés

Feuilleté ris de veau forestière

Émincé de magret de canard aux 3 poivres, 
pommes grenailles, 

crumble de légumes à la provençale

Deux fromages secs et leur pain aux noix,  
ou fromage blanc à la crème

Bûche ardéchoise 
(mousse marron - bavaroise praliné)

Café

Une équipe de bénévoles vous accueille à la bibliothèque 
le lundi et le vendredi de 17h à 19h.

Un grand choix de livres est à votre disposition, 
avec des nouveautés tout au long de l’année et également 
des jeux de société à partir de 3 ans.

L’atelier de lecture accompagnée 
reprend en février 2020 pour 
les écoliers de CP-CE1-CE2 
un mardi sur deux, de 17h à 
18h30.

Comme chaque année, les Aînés de la commune ont été 
conviés à un repas de fête au château de La Aula. 

Après avoir reçus les vœux de la sénatrice Mme Berthet, 
ils ont pu profiter du repas préparé par Gil Traiteur, avant 
de se divertir et danser en compagnie des musiciens de 
Musique Mountain.



Z.A. du Chiriac - ALBERTVILLE
04 79 32 00 73

info@nouvelles-impressions.com

TOUTE IMPRESSION 
PAPIER I 

STUDIO CRÉATION  
GRAPHIQUE I 

IMPRESSION  
OFFSET & NUMERIQUE I

CONSEILS I

BROCHURES I

FLYERS I

AFFICHES I

CARTES DE VISITE I

I GRAND FORMAT
I STICKERS

I PANNEAUX RIGIDES

I BANDEROLES

I ROLL’UP

I MARQUAGE VÉHICULES

I VITRINES

I ENSEIGNES

le Prin
t &

 la Signalétique

le Prin
t &

 la Signalétique


