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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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Chères Blaychéraines, 
chers Blaychérains,

Permettez-moi de vous présenter notre 
revue annuelle l’Echo de Blay. Comme 
vous le savez, elle a pour vocation de faire 
un retour sur les événements de l’année 
écoulée et de présenter nos ambitions 
pour l’avenir.

Que dire de 2020 !! A coup sûr, cette année restera dans les 
souvenirs de chacun comme une période difficile, particulière, 
parfois dramatique. Elle aura sans aucun doute marqué nos 
mémoires et entaché notre histoire commune.

Mes propos dans cet édito n’ont pas vocation à ajouter de 
l’inquiétude à celle déjà bien présente, car vous le savez, je 
suis plutôt doté d’un caractère optimiste, avec des ambitions 
pour Esserts-Blay et je me dois de partager cela avec vous pour 
que nous gardions et retrouvions ce qui fait l’identité de notre 
village le plus rapidement possible.

Je souhaite pour commencer, vous remercier très sincèrement 
pour votre comportement face à cette épidémie, vous avez su 
faire preuve d’une adaptabilité remarquable, j’ai pu observer 
à chaque fois le respect des règles de distanciation et de 
déplacement qui nous ont été constamment imposées.
Votre attitude a permis à notre commune, j’en suis convaincu, 
de fonctionner sans trop de difficultés pendant cette période.
Je voudrais aussi remercier nos agents communaux des Services 
Scolaire, Technique, Administratif qui se sont adaptés sans cesse, 
participant eux aussi au bon fonctionnement de la collectivité.
Je leur suis très reconnaissant.

Le tissu associatif a lui aussi subi cette crise de plein fouet, 
mais il a su réagir en s’organisant et en s’adaptant au fil de 
la règlementation. Ces acteurs de la vie associative ont ainsi 
tissé et conservé , dans certaines situations, le lien social plus 
que jamais essentiel dans cette période.
Présidents des associations, membres des bureaux et membres 
actifs, au nom du conseil municipal et de toute la population, 
merci pour votre travail et votre engagement au sein de notre 
commune. Vous le savez, nous serons à vos côtés,  chaque 
fois qu’il sera nécessaire.

Que dire de 2020 !! Cette année aura également permis 
de voir l’arrivée d’une nouvelle équipe d’élus, vous nous avez 
fait confiance lors des élections de Mars, en vous déplaçant 
nombreux dans un contexte particulier, à la veille du premier 
confinement.
Nous souhaitions vous remercier chaleureusement, sachez 
que nous ferons tout ce qui peut être réalisé pour faire grandir 
Esserts-Blay et ne pas vous décevoir.
Cette nouvelle équipe s’est rapidement mise en ordre de marche 
tant sur la gestion de cette crise que sur nos ambitions pour 
la commune.

Vous constaterez dans la revue, les travaux d’entretien et 
d’investissement que nous avons réalisés en 2020. Citons-en 
quelques-uns, importants : l’entretien annuel des routes et des 
bâtiments, le remplacement de notre site internet, la réfection des 
sols de la cuisine et de la grande salle du château, mais aussi 
le renouvellement du matériel technique : tracteur, étrave de 
déneigement, saleuse, épareuse. Nous avons bien évidemment 
vendu notre vieux matériel, les deux tracteurs, trois saleuses, 
une épareuse, un broyeur de bord de route et divers petits 
accessoires. Le travail de l’agent technique gagnera en efficacité.

Que dire de 2020 !!! 2020 a vu le recrutement de personnes 
pleinement dévouées à notre commune :
Je souhaite la bienvenue à Esserts-Blay à:
u  Annie Brun à l’Accueil de la Mairie ;
u  Géraldine Foucher, Agent scolaire et Agent d’entretien 

travaillant en binôme avec Christelle Marchal au service 
Périscolaire ;

u  Loic Denche au service Technique ;
u  Thierry Roche, DGS de la Mairie, par mutation de la Ville 

d’Evian.

Cette nouvelle équipe installée sera à votre service et mettra 
toute l’énergie nécessaire pour qu’Esserts-Blay reste agréable 
à vivre. 

Je remercie Monique Rosset-Lanchet, DGS de la commune, 
pour son implication et son travail, pendant de longues années. 
Elle prendra sa retraite au 1er janvier 2021 et puisqu’elle a été 
élue maire de la commune de La Bathie, nous aurons encore 
l’occasion de travailler avec elle, sur des sujets importants 
concernant notamment l’identité du territoire de la Basse 
Tarentaise.

Que dire de 2020 !!!  Que malgré une année si particulière, 
nous gardons l’espoir de jours meilleurs avec l’immense désir 
de nous retrouver en 2021 lors de nos fêtes communales, des 
repas et moments  festifs avec nos anciens, du Cinéblay….
autant d’occasions de partage, de convivialité et d’amitié. Nous 
souhaitons aussi, mais  plus globalement, pouvoir échanger 
avec vous librement sur des sujets d’intérêt communal. 2021 
sera, je le souhaite, l’année d’un retour à la vie d’avant. En 
tout cas, c’est dans cet objectif que je travaille et que vos élus 
travaillent au quotidien.

Je veux juste vous faire part très rapidement de nos projets 
structurants, importants pour la commune pendant ce mandat.
L’un verra la réfection des granges et des deux caves voûtées, 
couplée à un aménagement nouveau de la place de la Mairie 
et peut être la naissance officielle d’un café associatif qui 
pourrait intégrer ce lieu.
Un autre concerne un aménagement urbain autour du 
monument du souvenir, du bâtiment et des abords de la cure, 
de l’accès à l’église, du cimetière. Cet aménagement entrainera  
l’enfouissement des réseaux, une réfection du parking avec une 
prise en compte de l’aspect paysager etc…

La circulation automobile sera étudiée, travaillée pour définir 
un plan de circulation adapté à notre flux routier actuel et aux 
nouveaux moyens de déplacement.

Il s’agira aussi de mettre en œuvre des actions du PCAET,  
Plan-Climat Air-Energie-Territoire, initié par Arlysère.

Des que cela sera possible, nous aurons l’occasion de vous 
présenter l’avancement de ces dossiers.

Que dire de 2021 !!! Cette année nous permettra d’oublier 
2020 : qu’elle nous apporte à tous de la sérénité, de l’ambition 
et des projets personnels ; qu’elle nous offre l’occasion de 
retrouver notre liberté de mouvement ; qu’elle nous permette 
de nous rassembler, qu’elle nous apporte l’amour, qu’elle nous 
dote d’une santé de fer. Je vous souhaite au nom du conseil 
municipal, une belle et heureuse année 2021.

Le Maire - Raphaël Thevenon 

3

L
E

 M
O

T
 D

U
 M

A
IR

E



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ E S S E R T S - B L A Y

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

4
TRAVAUX

Travaux enfouissement des lignes 
Saint Thomas 
Le réseau électrique de nos communes est historiquement 
constitué de poteaux électriques et de lignes aériennes,  
permettant notamment d’acheminer l’électricité des 
transformateurs jusqu’aux habitations. Outre l’aspect 
inesthétique de ces enchevêtrements aériens, leur entretien 
pour RTE* est rendu parfois difficile (travail en hauteur, 
accessibilité) et surtout, ces lignes sont directement  
exposées aux intempéries et à leurs aléas.

Bon nombre de poteaux ont ainsi été supprimés. L’opération 
aura couté environ 426 000 € dont 232 000 € financés 
par la commune (le reste ayant été subventionné par le 
SDES et Orange).
 
*Réseau de Transport d’Electricité

Travaux berges de Saint Thomas 
Le hameau de Saint Thomas est en partie situé au bord de 
la rive gauche de l’Isère. En 2014, après que des constats 
de perte de terrain par érosion ont été faits  au niveau du 
secteur du chemin de la Roselière, la commune a financé 
la réalisation d’une première étude visant deux objectifs :
 
u  Protéger les biens et personnes riveraines de l’Isère
u  Protéger les réseaux d’eau usée et pluviale du secteur
 
En effet, ce secteur subit une accélération de l’eau 
directement responsable de l’érosion du terrain sur la rive 
gauche.

Sur la commune, il a été décidé d’engager des travaux 
d’enfouissement notamment pour retrouver de l’espace 
visuel, avec une priorité donnée sur Saint Thomas. En effet,  
sur le hameau, le transformateur était saturé en terme de 
capacité, avec la nécessité à terme de le changer.
La commune s’est appuyée sur le syndicat SDES (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Savoie) pour le pilotage et 
le cofinancement des travaux.
Les travaux ont démarré en 2019 et se sont achevés en 
2020. 
 
Ainsi, environ 750 mL (mètres linéaires) de réseau 
électrique ont été enfouis, ainsi que 620 mL pour le 
réseau téléphonie et 392 mL pour l’éclairage public.



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ E S S E R T S - B L A Y

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

5
TRAVAUX

Cette étude a débouché sur des propositions de travaux 
consistant à  enrocher une partie du fond du lit et de la 
berge, afin de constituer une assise et une protection 
pour empêcher l’érosion.
Ces travaux, pilotés par Arlysère, ont pu être réalisés 
entre le mois d’août et de septembre 2020.
 
Leur financement, dont le budget s’élève à 140 000 €, a 
été assuré par le département et l’Etat.
 
Désormais le secteur est bien protégé des effets d’érosion.
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TRAVAUX

Sol de la Aula 
Courant novembre 2020, le sol du Château d’Esserts-Blay 
a été entièrement rénové avec un revêtement constitué de 
lattes de PVC, en superposition de l’ancien sol orange.
Coût de l’opération : 14 500 € HT subventionnés à 36 % 
par le département.  

Aire de sport
Dans la continuité du plan lancé pour reconstruire l’aire 
de jeux du Château et pour répondre aux normes de 
mise en conformité de cet équipement, les panneaux de 
basket de l’aire de sport ont été changés. Ils intègrent de 
nouveaux critères de sécurité / robustesse.
 
Coût de l’opération : 14 200 €
 
Dans la même zone, une barrière a également été mise 
en place pour empêcher toute chute de hauteur dans le 
dévers à la droite du terrain de pétanque.
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Entretien espaces verts - Savoie 
Solidaire 
Afin de répondre aux exigences environnementales 
et de supprimer notamment l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour le désherbage, la commune a fait 
appel à l’entreprise Savoie Solidaires pour l’entretien de 
nos deux cimetières (chef-lieu et Saint Thomas).
Cette entreprise, qui œuvre dans divers domaines, 
favorise la réinsertion sociale des personnes au travers de 
ces partenariats (publics ou privés).
 
Sur notre commune, les cimetières sont ainsi désherbés 
par arrachage manuel, tonte et débroussaillage toutes les 
3 semaines, sans utilisation de produits chimiques. 
 
Coût de l’opération : 3500 €€/an

Fin 2019, le conseil municipal a constaté que le matériel 
technique de la commune était vieillissant, donc coûteux 
en entretien et réparations. Renouveler ce matériel a donc 
été une des premières charges importantes des nouveaux 
élus. Un appel d’offres a été lancé avec un cahier 
des charges précis : un tracteur avec les accessoires 
nécessaires au déneigement et à l’entretien des voiries 
(épareuse, étrave, saleuse, godet et chaînes) mais aussi 
reprise du vieux matériel.

Le matériel à reprendre a été exposé dans le garage 
communal. L’ouverture des plis contenant les propositions 
des concessionnaires a eu lieu le 08/10. Sur les 5 devis, 
la commission en a retenu 2, en se fondant sur la 
qualité du matériel, le respect du cahier des charges et 
le prix. Après présentation et essai des tracteurs par Loïc 
(notre agent technique communal), après discussion et 
négociation avec les commerciaux , et vérification de la 
fiabilité, de la sécurité et du SAV, le choix s’est porté sur 
les Établissements Thouvard, de la Rochette, représentant 
la marque John Deere. 

Une partie du vieux matériel sera reprise par des 
entreprises locales.

Le coût total du marché auprès de la société Thouvard 
se monte à 162 468 euros. Il faudra déduire la reprise 
du vieux matériel, soit 37 800 euros, par la société 
retenue, ainsi que la reprise de certains accessoires par 
des entreprises locales, à hauteur de 9 200 euros. Par 

ailleurs,une demande de subvention par le département  
d’environ 36%, sera faite.

Le financement du tracteur sera assuré par un prêt au 
taux de 0.34%  sur 7 ans auprès de la marque du tracteur 
et celui de l’épareuse  par un prêt à 0.90 % sur 7 ans, 
auprès d’une banque.

Le projet a été voté par le conseil municipal du 02/11/2020. 
Ainsi Loïc Denche, pourra utiliser un matériel performant, 
sécurisé, pour assurer tous les travaux, notamment de 
voirie et de déneigement, nécessaires à la bonne marche 
de la commune et ses habitants.

UNE MERVEILLE DE TECHNIQUE AU SERVICE  
DE LA COMMUNE
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La forêt est aussi, pour la commune, une importante 
source de revenus. En accord avec l’ONF, la commission 
gère les ventes des parcelles de bois. Deux types de 
ventes régissent l’exploitation du bois : la vente en régie 
(qui reste exceptionnelle pour notre commune) et la vente 
publique en ligne. En 2020, les ventes ont rapporté 
environ 50 000 euros à la commune.

Ces ventes sont précédées, normalement en automne, 
d’un martelage. Cette opération consiste, avec l’ONF, à 
choisir des parcelles, à mesurer les bois et à marquer, à 
l’aide d’un sceau ONF, les arbres à abattre. Le martelage 
est consigné dans un livre que peuvent consulter les 
professionnels du bois et les scieurs.

La forêt communale est un patrimoine de 370 hectares 
qu’il convient de protéger contre les maladies, les aléas 
climatiques et une exploitation peu raisonnée. Elle 
constitue, avec les forêts privées, une toile de fond de 
la commune ; elle abrite une grande variété d’arbres, 
d’animaux, de plantes et de fleurs, une vie intense l’anime ; 
un enchevêtrement de sentiers offre aux randonneurs des 
balades qui rappellent l’influence apaisante de la nature. 
L’automne transforme ce décor en palette de teintes 
douces que l’hiver gommera. La forêt, d’une manière 
générale, est le premier témoin du temps qui passe et du 
changement des saisons. La municipalité se doit de veiller 
sur ce beau patrimoine.

Cette commission est pilotée par Sylviane Traversier, deuxième adjointe, aidée de 4 élus. Elle 
a répondu à nos questions sur les raisons qui l’ont poussée à s’occuper de cette commission et 
sur ses rôles.

Coupes
Nettoyage avalanche - Lavancher 
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Autre responsabilité selon Sylviane : l’affouage est aussi 
une source de revenus, certes modeste. Il s’agit de 
distribuer à des particuliers des lots de bois à couper, dans 
les forêts « non soumises », (c’est-à-dire non soumises 
à la vente publique), après délibération du conseil 
municipal et marquage des arbres à abattre par l’ONF. 
Les affouagistes, après s’être inscrits en mairie, tirent 
au sort un lot contre paiement d’une modique somme 
(30 euros environ).

L’entretien des forêts : cette tâche  relève aussi de cette 
commission. Il s’agit d’entretenir les bords des routes 
forestières et les sentiers (viabilité, sécurité, restauration, 
ou création). Une entreprise, Sébastien Perrier de 
Venthon, a été recrutée pour tailler et élaguer les arbres 
le long des routes en 2020. Un « lamier » permet de 
couper les branches hautes. Le chalet communal de 
la Cense, réclame également attention et soins. Il y a 
parfois des événements exceptionnels : ainsi, en 2018, 
une avalanche a encombré une parcelle communale au 
Lavancher, d’arbres divers et de souches entremêlés, ce 
qui a nécessité une opération de nettoyage de cet alpage, 
par l’ONF et un ETF local.

Enfin, une tâche plus administrative incombe à cette 
commission. Elle est en relation constante avec l’ONF et 
la COFOR (communes forestières). Cette dernière agit 
surtout comme conseil et accompagnement pour la vente 
des bois et même parfois comme banque qui avance 
les fonds nécessaires au paiement des entreprises qui 
interviennent. Une assemblée générale de la COFOR se 
tient chaque année, à laquelle sont invitées les communes.

En conclusion, pour une petite commune rurale comme 
Esserts-Blay, la commission Forêt et environnement est 
importante. En effet, la forêt est un héritage à conserver 
et, si possible, à enrichir, un cadre de vie à protéger 
et à mettre à la disposition de tous à condition de le 
respecter, une source non négligeable de revenus pour 
la commune. Sylviane Traversier, dont c’est le deuxième 
mandat à ce poste d’adjointe,  nous a révélé s’être attelée 
à cette tâche avec passion. Elle aime et connaît la forêt, 
elle parcourt volontiers les sentiers de randonnée. Peu de 
gens savent la différence entre un sapin et un épicéa : elle 
vous le dira au premier coup d’œil….. Il est vrai que son 
prénom la prédestinait à cette fonction : Sylviane  (comme 
Sylvie), par son étymologie, vient du latin « silva » qui veut 
dire « forêt ; bois »……..

Création chemin bruyère 
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contamination, le fait qu’une seule liste était présentée, ce 
résultat devient étonnamment bon.

Les 15 conseillers municipaux élus remercient solennelle-
ment les électeurs qui leur ont fait confiance, mais aussi  
tous ceux qui se sont déplacés pour manifester leur  
opinion.

Ils sont déterminés à œuvrer au service de tous.

l’isolement et à favoriser un 
travail en réseau et une aide 
mutuelle dans les tâches 
devenues de plus en plus 
complexes, dans un monde 
où la présence des services 
de l’Etat s’est délitée au fil des 
années.

Elle avoue un réel plaisir et une 
grande satisfaction d’avoir pu 
travailler pour la population d’Esserts-Blay, défendant 
sans relâche le service public, dans un monde où il est 
utile d’en rappeler l’importance.

Elle assume maintenant une autre mission en tant que 
maire de La Bâthie. La collaboration se poursuivra donc  
sur d’autres sphères.

Au nom de tous les Blaycheraines et Blaycherains, le 
conseil municipal remercie Monique pour ses 43 ans de 
service.

La dernière élection municipale, qui s’est tenue en mars 
dernier, a connu un taux de participation de 49,44 %. 
En temps normal, on aurait pu parler de désaffection 
critique de la population, d’effritement du devoir civique, 
de désintérêt pour la vie publique… Mais en temps 
de crise sanitaire, ce résultat, comparé aux 41,6 % de 
participation au niveau national, montre au contraire 
l’implication considérable de la population de notre 
village dans cette consultation. Si l’on ajoute au risque de 

Après 43 ans de service Monique ROSSET-LANCHET 
prend sa retraite. Elle débuta sa carrière le 1er septembre 
1977, succédant à Noël FORAY. Durant ces nombreuses 
années passées sous huit municipalités différentes,  elle 
dut s’adapter à l’évolution des services et de la société. 
Depuis Fernand PERONNIER , dont c’était le 4ème mandat 
de maire (1977-1983), puis Yvette COLLOMBIER (1983-
1985) Henri LANU (1985-1989) Jean-Louis MOREAU 
(1989-1995) Chantal MERCIER (1995-2001), James 
DENCHE (2001-2011), Christophe VALAZ (2011-
2014,et enfin Raphaël THEVENON (2014 à ce jour), elle 
assura la continuité des services. Son travail  a également 
connu les évolutions technologiques », depuis la machine 
à écrire mécanique et la « photocopieuse carbone » 
jusqu’à l’ordinateur et toutes les technologies actuelles. 
L’informatisation a  été réalisée en 1993.

L’arrivée d’internet a changé la façon de travailler, 
facilitant la distribution de l’information, mais a détruit 
une certaine relation sociale si importante.

En 1997, elle est à l’initiative de la création d’une 
association de secrétaires de mairie destinée à rompre 

Juin 2020, hors confinement, quand le port du masque n’était pas encore conseillé
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Comme tous les ans des cycles sportifs sont prévus : 
la natation au Morel (conclue si possible par « le défi 
pirate »), le patin à glace , le ski alpin (pour les CE2 avec 
Rognaix). Les activités culturelles ne seront pas en reste 
avec un spectacle au Dôme (Les madeleines de Poulpe) 
et une séance de cinéma (Laurel et Hardy).

Ici comme ailleurs les projets sont sous l’épée de Damoclès 
que constitue la propagation du virus. L’année scolaire 
précédente a été perturbée de manière inédite. A l’heure 
où nous écrivons, le couvre-feu et différentes restrictions 
peuvent légitimement inquiéter. Mais quoi qu’il advienne, 
tant les équipes pédagogique et péri-scolaire (cantine et 
garderie), que les parents et les enfants, ont déjà montré 
leur capacité à s’adapter et à poursuivre leur mission. Pas 
de raison que ça change !

Périscolaire

Chaque jour, les services périscolaires accueillent les 
enfants à la garderie et à la cantine. Deux agents 
municipaux – Christelle et Géraldine – s’occupent de les 
recevoir, les surveiller, les divertir et leur servir les repas, 
dans des locaux récents et aux normes.

Quelques aménagements ont été réalisés pour s’adapter 
à la crise sanitaire.

L’école d’Esserts-Blay reçoit les élèves de CP, CE1 et CE2 
du RPI1  constitué avec Rognaix et Saint Paul. Depuis 
la rentrée 2019, elle est dirigée par Coralie Blanc (CP- 
CE2), épaulée par Agnès Perrucchietti (CE1-CE2), qui 
s’occupent de 44 élèves (16CP-5CE2 et 18CE1-5CE2).

L’année 2019-2020 devait voir menés différents projets, 
malheureusement la crise sanitaire a obligé l’équipe à 
les différer à cette année. Le plus attendu est la classe de 
découverte en Ardèche, qui devrait avoir lieu du 7 au 11 
juin à Darbres,  pour un projet « Initiation et découverte 
de la Préhistoire » articulé autour des visites de la grotte 
Chauvet, de l’Aven d’Orgnac et d’animations encadrées 
dans le centre d’hébergement (gravure, poterie, art 
pariétal, art du feu, musique primitive et ... « on espère 
chasse du mammouth à la sagaie ! » dixit la directrice !). 
Le thème sera suivi toute l’année, à travers différentes 
disciplines. Le voyage sera donc un aboutissement et un 
fil conducteur.  Il reste à espérer que cette année sera la 
bonne...

Sur le plan des activités plus habituelles et régulières, on 
citera le volet numérique. Les élèves utilisent régulièrement 
les ordinateurs portables de l’école et ils travaillent en 
ateliers avec des robots programmables, dont le RPI a été 
doté dans le cadre du plan « École Numérique Innovante 
et Rurale ».

1 - Regroupement Pédagogique Intercommunal

Thierry Roche notre nouveau secrétaire a débuté mi-décembre sa mission au service de la 
commune. Il a effectué presque toute sa carrière à la mairie d’Evian, dans la direction de 
l’administration et des services à la population. Enfant du pays, puisque qu’il a passé toute son 
enfance dans la commune et attaché à son village où il revenait régulièrement, il a demandé et 
obtenu une mutation pour la mairie d’Esserts-Blay. Il sera à même de continuer à tisser le lien 
entre l’administration de la commune et ses administrés. Il possède les compétences acquises 
durant ces nombreuses années,  pour faire face à la complexité des lois et règlements qui 
régissent notre vie quotidienne. Il sera un soutien aux municipalités présentes et futures dans 
l’accomplissement de leurs mandats et de leurs projets.
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NOS AMIES LES BÊTES…

ETAT-CIVIL 2020

1 :  Le propriétaire doit surveiller 
son animal et ne pas le laisser 
divaguer.

2 :  Il doit aussi nettoyer et enlever les 
excréments laissés par l’animal.

3 :  Il doit s’assurer que son animal ne génère pas de 
nuisances, ni de troubles locatifs.

Un peu de bon sens et de respect de l’autre doit suffire 
pour que la cohabitation entre l’homme et l’animal se 
passe bien et sans qu’il soit nécessaire de rappeler les 
sanctions prévues….on consultera avec profit les articles 
suivants : Code rural, R211-11 et suivants ; code civil, 
1385 ; code pénal, R 610-5 et R 622-2 ; code général 
des collectivités territoriales L 2212-2.

Une véritable révolution s’est opérée ces dernières 
années, quant à la perception juridique de l’animal, 
désormais conçu comme « être vivant doté de sensibilité ». 
De nombreuses personnes adoptent un animal de 
compagnie, la loi leur impose des devoirs vis-à-vis de 
leur animal (nourriture, soins, habitat..) mais également  
vis-à-vis des autres personnes, qu’elles doivent respecter. 

Des plaintes arrivent en mairie, concernant notamment 
les chiens. Un rappel est donc nécessaire, qui s’appuiera 
sur les règlements et sur des valeurs comme le  respect 
des autres.

Les chiens de 1ère et 2ème catégories (d’attaque, de 
défense, de garde) doivent être tenus en laisse et muselés, 
à l’extérieur.

Pour les autres chiens, il faut se renseigner auprès de 
la mairie et consulter les arrêtés municipaux, s’il y en a. 
Sinon, la règle générale est applicable.

Décès

Simone PICARD 92 ans

Gisèle TRAVERSIER  
née TRAVERSIER 84 ans

Catherine AVRILLIER  
née GARIN 86 ans

Simone TRAVERSIER  
née BOCHET 92 ans

René TRAVERSIER 93 ans

Simone RUSMIGO  
née DENCHE  84 ans

Yvonne, Colette BOCHET  
née BLANC 92 ans

Geneviève MERCIER  
née PRATABUY 89 ans

Et 6 décès au Home du Vernay

Naissances

Nino DALLA-COSTA  16 janvier 2020

Nathanaël HOMMERIL 18 janvier 2020

Solveig CABOT-CANALS  06 mars 2020

Elina PONNET  16 juillet 2020

Maxence AMBIEL  27 juillet 2020

James PELLOUX  15 octobre 2020
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PAGES D’ÉCRITURE
Cette année nous avons voulu innover en faisant une ouverture vers la création, à travers 
un défi d’écriture. La règle était d’écrire un texte court, en utilisant obligatoirement, pour 
les adultes et adolescents, 5 mots (saison, vent, envie, confins, libre) et pour les enfants du 
primaire, 3 mots de cette liste. 
L’équipe éditoriale remercie tous les participants pour leur page d’écriture. 
Nous avons le plaisir de publier l’ensemble des textes dont les auteurs seront récompensés.

CATÉGORIE ADULTE

L’automne, quelle belle sai
son . 

Je ne peux m’empêcher de 

contempler ce specta
cle de ma 

fenêtre. Le vent venant du confins 

du village fait danser les feuilles 

de toutes les couleurs sur son 

passage. Cela me donne une 

envie de savourer un bon livre 

accompagné d’un chocolat chaud.

Mon rêve serait d
’être aussi 

libre que ces feuilles d’automne, 

pouvoir me laisser emporter par 

le souffle du vent , découvrir des 

paysages très différents les uns 

des autres et pourtant tout aussi 

magnifiques. Un jour, j’aurai la 

chance d’accomplir mon rêve.

    

Océane LASSIAZ

AUX CONFINS DE MON COEUR

Aux confins de mon coeur,
Le vent souffle sans raison
Et d’envie en douleurs,
Ma raison reste «hors-saison».

Aux confins de mon coeur,
Libre et sans raison,
L’amour n’a pas d’heure
Ni mes passions de saisons.

Elodie

J’ai mûri comme un sauvage,

Au sein libre de son breuvage.

Une voix de jet d’eau ou la lumière vit :

Le cristal d’une envie en épis.

Au royaume des âmes flottantes,

Une légende, danse, insouciante.

Une vague de bonheur aux relents secrets,

Aux ailes d’ombre et de reflets.

Le miroir flamboyant d’une saison couvée,

Mousse d’une présence d’un chant retrouvé :

Aux confins d’un souffle étoilé,

L’azur tranchant d’un ciel consumé.

Mon cœur pétri ma bouche de silence,

La robe du vent creuse son absence…

Nicolas TABAREAU

Après en avoir eu ENVIE,  et même rêvé, les VENTS des quatre SAISONS m’emportaient aux CONFINS de cette terre nouvelle, et enfin, j’étais LIBRE.      Dominique DENCHE
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PAGES D’ÉCRITURE
CATÉGORIE ADULTE

Deux mille vingt, saisons de quarantaine.
Vent maudit aux confins des plaines lointaines 
qui attise nos craintes et nos peines.La Grande Lanche nous appelle,quand goûterons nous la neigesur nos montagnes si belles,si proches et paisibles, 

mais inaccessibles. 
Bientôt nous serons libres,
et reviendra l’envie de vivre. 

Martine RAVIER-GARON 

Car l’envie nous porte aux confins

De la vie, forte de temps plein

Je garnis le vent qui vibre

De mes mots sans raison, mais libres.

Courir aimer

Chanter la vie

Laisser entrer

Le sens

Saison froide, temps lourd, mots légers.

Athanase DESQUEYROUX

Je regarde par la fenêtre 

Cette nature qui nous entoure

Un élégant théâtre champêtre 

Avec les montagnes en pourtour 

L’automne est une belle SAISON

Un tableau multicolore 

Pommes, châtaignes, champignons 

Partons en conquistador 

Les feuilles portées p
ar le VENT

Une sensation d’être LIBRE

Un soleil encore présent 

Une beauté qui nous enivre 

Au CONFIN de mon être 

Une ENVIE de m’échapper 

Les jours sombres semblent apparaître 

Restons près de la cheminée

Lucie BLANC

LES SAISONS ONT PASSÉ
 

Aux confins de la Tarentaise La crête du Combottier 
Les saisons ont passé 
76 hivers, 76 étés 

Battue par le vent 
Plombée sous le soleil 
Une stèle et ces prénoms gravés : Marcel , Emile, Marcel , Maxime 

Pour une France libre 
Ils ont donné leur vie 
Envie de les honorer 
Pour ne pas oublier 

Tatiana DACHKEVITCH-LAFRANCHIS
Petite-fille du lieutenant  Michel Dachkevitch dit “Dako” 
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CATÉGORIE ÉLÈVES PRIMAIRE

LE VENT A CHASSÉ L’AUTOMNE

Le vent a chassé l’automne,L’hiver arrive, la neige est bonne.

Nous changeons de saison,Du ciel , tombent les flocons.

Aglagla,
Le froid est là !

La prairie a mis son blanc manteau,Et mon ventre a bien envie d’un chocolat chaud.

Un chapeau, trois cailloux pour  mon bonhomme,
Et le vent a chassé l’automne.

La classe des CE1/CE2 de l’école 
d’Esserts-BLay

LIBERTÉ

Chant ou chansons
Je me sens libre
Courir ou manger
Je ne sais pas quoi faire
Et bien plus que ça

Sur chaque saison
Pour moi ou pour toi
La vie avance vite
Comme on le veut ou pas
Et moi j’aime ça

Si tu vas aux champs
Tu seras avec le vent
Au coucher du soleil
Au lever de la lune
Et c’est là que ça se termine

Lola Launay Clot (CM2)

LES COULEURS

Si tu fais du gris

Ici ou là-bas

ça ne me gênera pas

Le gris c’est le vent

C’est ça les couleurs

En tout il y en a quatre

l’hiver, l’été, l’automne et le printemps

toutes ont un nom qui leur va

les saisons sont amies avec le gris

C’est ça les couleurs

le jaune, l’orange, le vert et
 le bleu

Sont les couleurs particulières

Elles sont libres pour toujours

Comme vous et comme nous

C’est vraiment ça les couleurs !

Lola Launay Clot (CM2)

C’EST LA SAISON DE L’AUTOMNE !

Je marche sur le chemin de la forêt,  

il y a du vent

et je saute dans les feuilles mouillées.

Près de la cascade, je trouve des marrons, 

des champignons, des noix, des noisettes,...

J’entends les hiboux qui hululent.  

Il y a aussi des

pic-verts qui picotent les troncs  

et l’ours qui gronde au loin .

Je prends deux pommes de pin ,  

ça sent l’automne. Je les mets dans  

mon sac pour les montrer à Maman.

J’ai fini ma promenade, je rentre  

à la maison . J’ai envie de déguster  

les bonnes crêpes à la confiture

de châtaignes.

Ninon, Lilie, Coleen, Samuel, Dario (CE2)
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CLUB DU CHÂTEAU D’ESSERTS-BLAY

supporter cette absence. Quelques jours après, ce fut  
Simone RUSMIGO, sœur de notre ancien président 
Paul DENCHE, qui nous quittait, emportée par le virus. 
Toutes les deux vont beaucoup nous manquer. Nous 
renouvelons à leurs familles nos affectueuses pensées.

Revenons un instant sur l’élection de notre nouvelle 
présidente Annie LASSIAZ, qui avec beaucoup de 
courage supporte bien des problèmes pour cette année. 
Nous remercions encore une fois Paul DENCHE pour le 
travail accompli durant toutes ces années de présidence 
et lui souhaitons bonne retraite. Nous souhaitons à 
tous nos adhérents et amis une très bonne année 
2021, malgré l’ambiance morose qui règne sur toute 
la France, et espérons que nous pourrons tous nous 
retrouver dans un proche avenir plus serein.

Chers amis et adhérents à notre club.

Quelle drôle d’année nous venons de vivre et qui 
malheureusement se poursuit jusqu’à… quand ?

Cette année a été blanche pour nous. Aucune activité n’a 
pu être effectuée car, Covid oblige, chacun est confiné 
chez soi de peur d’attraper cette cochonnerie. Nous vous 
prions de prendre bien soin de vous pour que l’on puisse 
se retrouver en 2022, si tout va bien.

Nous avons eu la tristesse de perdre deux amis à 
quelques jours d’intervalle. Tout d’abord, notre amie 
Cathy AVRILLIER. Nous souhaitons à toute sa famille 
et surtout à notre ami Roland, bon courage pour 
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CIAS ARLYSÈRE DE BASSE TARENTAISE
Le centre intercommunal d’actions sociales Arlysère, sur 
la Basse Tarentaise propose deux services de loisirs à 
destination des enfants et des jeunes du territoire. (Cevins, 
Esserts-Blay, La Bâthie, Rognaix, St Paul-Sur-Isère et Tours 
En Savoie)

L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

L’ACM ou « centre de loisirs » accueille les enfants de 3 
à 11 ans dans les locaux de l’école de Tours-en-Savoie.
Il est ouvert tous les mercredis, et durant les vacances 
scolaires (fermeture annuelle la semaine de Noël et jours 
fériés) du Lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15.
L’équipe d’animation organise et propose des activités 
pour le plaisir des enfants.
Des sorties et interventions sont mises en place tout au 
long de l’année selon l’âge des enfants.
(fermeture annuelle la semaine de Noël et jours fériés)

LE SECTEUR JEUNESSE

A destination des collégiens et lycéens, les activités 
jeunesse sont organisées de la manière suivante :
u  Hors vacances scolaires principalement le samedi,
u  Lors des pauses méridiennes, avec des rencontres dans 
les collèges St Paul et Pierre Grange

u  Lors des vacances scolaires, du lundi au vendredi.
Renseignements au : 04 79 10 48 48 ou sur Arlysere.fr, 
(rubrique CIAS Basse Tarentaise).
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L’Association des Parents 
d’Elèves a pour vocation de 
récolter des fonds grâce à l’or-
ganisation de diverses manifes-
tations et ventes afin de financer 
les sorties culturelles et sportives 
organisées par les enseignants.

Cette année encore, les enfants 
peuvent aller à la patinoire, à la 
piscine, au ski, avoir une sortie 

de fin d’année, des sorties cinéma et théâtre, partir en classe 
de découverte et bien d’autres activités encore !

 

Tout ceci est possible grâce à l’investissement et la bonne 
volonté des parents bénévoles. 

Nous tenons à remercier les 
communes qui participent 
en finançant les transports 
pour toutes les sorties et qui 
mettent à notre disposition 
les salles polyvalentes, mais 
aussi tous nos généreux 
partenaires et tous ceux 
et celles qui participent 
activement à la réussite de 
nos actions.

Vous pouvez suivre notre actualité 
sur notre page facebook @APE.
Rognaix.

Cette année, une nouveauté : la 
boutique en ligne de l’APE, que 
vous trouverez sur Facebook dans 
laquelle vous pouvez acheter des 
articles d’occasions ou des objets 
« faits mains » qui sont des dons faits à l’APE.  

@laboutiquedelape

CALENDRIER 2020/2021

Un calendrier un peu particulier pour une année un peu 
particulière !

Cette année, nous devrons modifier et adapter les manifestations 
organisées habituellement par l’APE. 

Les goûters du vendredi : 1 vendredi par mois, vente de 
gâteaux devant l’une des écoles du RPI.

Novembre : Vente de Chocolat, de Thé, de Produits du 
Périgord et de sapins

Décembre : Le marché de Noël sur Facebook dans la 
boutique en ligne de l’APE

Janvier : Vente de Galettes et de cidre

Février : Vente de fromages

Mars : Vente d’objet logotés par les enfants du RPI

Avril : Nous espérons pouvoir organiser une chasse aux 
œufs

Mai : Vente de plants et de fruits

Juin : Kermesse de fin d’année

Juillet : Pour fêter le début des vacances scolaires, un Apéro 
Concert !

Toutes les ventes seront livrées dans le respect du protocole 
sanitaire applicable.

Nous comptons sur votre participation !

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
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ASSOCIATION CHATS VAGABONDS D’ESSERTS-BLAY     
L’année 2020 fait état d’un bilan positif 
avec la stérilisation de 12 minettes 
ainsi que le placement de 12 chatons !! 

Nous sommes motivés pour poursuivre, 
même si certaines situations ont été 
difficiles à gérer. 

Le nourrissage des chats errants au Mas apporte quelques 
désagréments aux habitants et l’association réfléchit à une 
solution pour les limiter. Il nous faudrait des fonds mais il 
n’est pas facile de trouver des ressources financières par 
les temps qui courent.

Afin de se partager les tâches, nous recherchons des 
bénévoles amoureux des animaux pour rejoindre notre 
équipe !

Si vous souhaitez être famille d’accueil, ou autre, nous 
vous en serions reconnaissants.

Vous pouvez nous joindre au : 06.11.24.27.72 (Philippe).

Et vous pouvez adresser vos dons qui seront les bienvenus 
à l’Association chats vagabonds d’Esserts Blay - 14 rue du 
Mas / 73540 Esserts-Blay.

Isabelle, Johanne et Philippe

LES ANCIENS COMBATTANTS D’ESSERTS-BLAY 
BOUJOUR A TOUS  NOS COMPAGNONS 
Nous vivons toujours une drôle de période (confinement 
pour tous, pas de cérémonies officielles et pas de réunions 
entre nous). Nous espérons sincèrement que cette période 
vous trouve tous en bonne santé et que celle-ci va bientôt 
s’achever. 

Que dire de cette année particulière, nous souhaitons une 
bonne santé à notre ami Joel BLANC qui est hospitalisé en 

Maison de Retraite avec son épouse Jeannette. 
Les cérémonies officielles qui ont pu avoir lieu à savoir le 
19 mars, le 8 mai , le 11 novembre, se sont déroulées en 
petit comité et nous souhaitons de tout cœur que l’année 
2021 soit plus joyeuse pour tous.  
                                                                 
Nous souhaitons à tous une très bonne année 
2021 et surtout une bonne santé et que nous 
retrouvions une vie normale.                

Cérémonie du 11 novembre 2020 Cérémonie du 11 novembre 2020
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COMITÉ DES FÊTES
Pour le comité des fêtes d’Esserts-Blay l’année commence 
par la Saint Sébastien. Ce n’est plus un bal mais une 
soirée Crozets, préparée avec beaucoup de plaisir : celui 
de  retrouver toute l’équipe pour empâter, découper, 
sécher, mettre en taque, cuire et assaisonner ces petits 
lingots qui font la richesse de notre culture. 

Le 20 janvier 2020 fut un moment de dégustation, 
d’échange et de partage très apprécié. Le comité c’est 
ça : créer des moments permettant de se rencontrer, de se 
connaître, de sortir de chez soi et d’aller à la rencontre de  
son voisin : de donner un visage au village. 

Malheureusement en 2020, il nous a fallu suspendre tous 
ces moments de contact afin de conserver nos distances. 
Notre besoin de se rapprocher des autres devait patienter : 
Arrêt du Cinéblay, Pas de coinchon à Pâques, Pas de saint 
Jean, Pas d’apéro concert….. Un bal masqué aurait été 
de mauvais goût ! 

Il n’y a pas de fête sans sourires qui illuminent nos visages 
et enivrent nos têtes. En 2021, dès que les masques 
tomberont, nous reprendrons contact.

R.Curmi (Président du Cdf d’EB)
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Janvier 2020

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les bénévoles de la bibliothèque d’Esserts Blay vous 
accueillent le lundi et le vendredi de 17h à 19h.

Inscription gratuite

Contact : téléphone : 04.79.32.54.36

email: biblio.essertsblay@orange.fr
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RELAIS LOISIRS
2020 aura été une année bien particulière pour tout le 
monde comme pour notre association et nous espérons 
que 2021 sera meilleure pour vous tous. C’est pourquoi 
nous souhaitons à tous, adhérents ou non une très bonne 
année 2021!

En janvier les activités avaient repris normalement 
avant que n’arrive le confinement du mois de mars. Les 
chanteurs, les peintres, les marcheurs, les pétanqueurs, 
s’en donnaient à coeur joie avec le plaisir de se retrouver 
tout au long de la semaine dans la bonne humeur. La 
semaine est bien chargée: lundi peinture sur porcelaine, 
mardi marche, mercredi petites mains, jeudi peinture 
acrylique, pétanque  et désormais guitare; et enfin une 
fois par mois le chant à l’ancienne écurie le vendredi soir!

L’atelier peinture avait repris avec tout d’abord la fin de 
notre tableau naïf puis la réalisation   du portrait d’une 
Savoyarde. Ce travail a été terminé en juin et début juillet.

Les participants à l’atelier  mosaïque ont décoré des 
plaques pour mettre devant chez eux suite à l’adressage 
communal et d’autres ont décoré des pots de fleurs ou 
tout autre support.

Les « petites mains »  se réunissaient chaque mercredi 
après midi et ont continué leurs activités sans interruption 
estivale. Seuls les confinements les ont arrêtés ! « Malgré 
cette année de confusion et avec les restrictions 
sanitaires exigées, les petites mains se sont 
retrouvées tout l’été pour donner libre cours à leur 
inventivité et nous avons fait beaucoup d’oeuvres 
!!!! Exposées dans la salle des associations en 
espérant que 2021 nous permette de tous nous 
retrouver. 
Bonne année  et venez nous rejoindre nombreux » 

Cet automne la peinture sur 
porcelaine a également repris mais 
a dû aussi s’arrêter fin octobre.

Cette année particulière n‘aura 
pas permis de proposer des ateliers fleurs.

Les « marcheurs » avaient juste eu le temps le week 
end précédant le confinement de participer à la soirée 
raquettes avec la bonne soupe bûcheronne. Ils ont pu 
également faire quelques balades cet automne avant que 
tout ne s’arrête une nouvelle fois.

Activité guitare
Cette activité gratuite a souffert 
des confinements en 2020, elle 
reprendra dès que possible, salle 
des associations avec des horaires 
adaptés. Elle vise à donner, en toute 
modestie, des bases musicales pour 
que chacun, jeune ou moins jeune, 
soit capable de jouer des morceaux ou 
d’accompagner des chants. L’essentiel 
étant le plaisir de jouer et de chanter…  
Contacter Bernard Péronnier au 06.88.53.01.91

2020 aura été aussi marquée  pour notre association par 
la perte de deux fidèles adhérentes : Simone et Louisette. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à leur 
famille.
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VOTRE CASERNE DES POMPIERS DE BASSE TARENTAISE

NOUVEAU : CAFÉ ASSOCIATIF

En cette fin d’année 2020, si particulière en raison de la 
crise sanitaire, l’Amicale du Centre de Secours de Basse 
Tarentaise a pris la décision de ne pas vous présenter son 
calendrier.

Je m’associe à l’ensemble des agents du centre pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2021.

Le Centre de Secours de Basse Tarentaise situé à La 
Bâthie, à côté du bureau de poste couvre les communes 
de Rognaix, Saint Paul sur Isère, Esserts-Blay, Tours en 
Savoie, La Bâthie, Cevins.

L’activité opérationnelle est en hausse par rapport à 2019. 
Nous comptabilisons une cinquantaine d’interventions au 
1er novembre. Les interventions les plus marquantes de 
2020 sont :

u  un feu de maison individuelle à Cevins « Luy de Four », 
en février

u  un renfort sur le feu du centre de vacances à Crest 
Voland, en juin

u  un feu de machine hydraulique sur le parc à grumes à 
la scierie Lapierre et Martin, en juillet

u  un feu de cuisine dans une maison avec embrasement 
généralisé à l’arrivée des secours à Tours en Savoie, 
en août

u  une intoxication au monoxyde de carbone dans un 
chalet de montagne à La Bâthie, en septembre

L’effectif est constitué de 23 pompiers, tous volontaires. De 
nouveaux pompiers sont arrivés au centre cette année :

u  l’Adjudant-Chef Claude MASCAUT du CSP d’Albertville

u  la 1ère Classe Joëlle DESCHAMP-BENEST du CSP de 
Moutiers

u  la 1ère Classe Fanny LE DÛ du CS d’Ugine

Nous leur souhaitons la bienvenue.

A l’automne 2019, je faisais 
part à ma hiérarchie de mon 
souhait de prendre ma retraite 
de Sapeur-Pompier Volontaire 
en 2021. L’adjudant-chef 
Claude MASCAUT a pris ma 
succession de Chef de Centre 
le 1er novembre 2020 et je lui 
apporte tout mon soutien dans 
sa nouvelle fonction.

Le recrutement, pour les sapeurs-pompiers, est garant de 
la pérennité du service des secours !

Quels que soient votre activité et le temps libre dont vous 
disposez, si vous avez entre 17 et 50 ans, femme ou 
homme, vous êtes susceptible de nous rejoindre.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer directement au 
centre ou en prenant contact avec le secrétariat du CSP 
d’Albertville.

Lieutenant Eric DUQUESNOY

Une association est en création à Esserts-Blay pour gérer 
un CAFE ASSOCIATIF.

Conçu pour maintenir le lien social, favoriser les 
rencontres et les échanges intergénérationnels, le 
Café Blay sera situé en coeur de village.

Hébergé amicalement à la boulangerie “Epi Flûte” dans 
un premier temps, il migrera dès que possible à côté de 
la mairie sur le projet communal de la “Grange à la Ida”.

Nous avons lancé ce projet il y a un an, organisé un apéro 
partagé le vendredi 21 février 2020 et avions prévu la 
première Assemblée Générale le vendredi 27 novembre 

2020 ; compte tenu 
du contexte, elle est 
reportée pour le début 
de l’année, croisons 
les doigts !

Au plaisir de se retrouver.

Vous pouvez laisser vos coordonnées à la boulangerie ou 
vous renseigner en mairie.

Prenez soin de vous.

Un petit groupe de Blaychérains motivés 




