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En ce début d'qnnée 201 3, je viens votts lt'ése ter, uu non de I'ensemblc de I'équipe
nunicipale, tous nos væux tle bonne et heureuse snnée, de santé et d.e réussite dans
wrs projets pour vous et ,o!, proclres.
Je soulrqite à tous les nouveaux h(bitants une excellente intégration au sein le notre
vilhge. Vous avez choisi Ia quulité cle vie tu nilieu cles sapitrs, mais les conditions
climstiques des nrois d'avril et de novenltre sont Ià pour vous rappeler les rigueurs iu
clinrut. II fout sottvent rebousser les manches et sortir lo lelle pour tccéder aut rokles

cofinun(rcs...

Ces v&nx sent (russi pour moi I'occasion de faire le bilan des ections .Ie l'(nnée
écoulée et de présenter ot,x Bessatqires nos projets pour I'année à venir.

Conme vous avez pu vous en rendre comple, l'accès tlu chemin de Sagne du Blanc, à
l'étudc depuis de nonrbreuses années, a pu voir Ie jour après I'ochst du teryaitt et grdce

àunesublentionduconseilgénér.Cettemodijicqtionpernetlsréulistttiond'uu
porking et d'urr occès sécurisé sw'Ia Krute départernentqle.
Les connissions nunicipales travaillent toujours q.vec les cqbinets d'études dans le
culre clu plan local d'urbunisme, clu zonagc tl'ussainisse, ent et de ltanténagement
globtrl tlu bourg. Lu réqlisation des tqblesux électriques et l.t,nise en plqce d'horloges
astronomiques dans le courent de l'trttnée 2013 pe nettront lq coupurc de nuit des
lanpadaires.
Je tiens à souligner l'implication des bénévoles des différentes sssocistions, ainsi qae
des comnrcrçstlls, qui pewrettenl qu tillqge de connsître une rctivité tout au long de
!'annëe. Qu'ils en snient renerciés.
Un grand merci ctussi ù tous les qgents comnunqux: secrétqriat, agence postale
comntunale, école, cantine, garderie et service technique pour le trut ail rétlisé,
Je temine en fenouvelqnt mes væux de bonlle,u'et de sanlé ci vous tous, avec une
pensée particulière pour les perxtnnes ûgées, nalades, parfois hospitolisée\ ou q,unt
cles dilJicultés à se déplacer.

Le naire, Robert Tardy

Utr clin d'æil à ls neiee de Décenbre

Si tous nos spttrtifs et anqteurs de glisse ont pu enfin s,éclater tout uu long des pistes
de skis, chctcun de nous a pu prcndre conscience tles conlruintes hivernulis,
Une prentière cltute de 60 centimètres a déclenché intnétlistement un pursuge
du cltasse-neige pour sssurer le désenclat,euenl .les urgences

in4 rutif

Irofçsr'ionnt'lIes,..
Un lrassage c'est 8,5 kn de neige repoussée sur les bortls tle Ia ch.tnssée nour libérer
une ltrgeur de voiture; c'est 3 à I lteures pour un preuier circuit tlu chti,ssc-neig,,
dsns.toule Is conmune; enJin seulene t nous pourons penser à déneigcr nos
parKtuSs.

Pendutt trois jours tle nouvelles cltutes successires nous ont ohligés à répéter
I'opératio,t en boucle, nalgÉ Ia fûigue hunwine et msrérielle. ,Vêne I'armado du
Conseil Générul n's pu lutler cortre le rent et les congèt.es, et les ettomobilistcs
bloqués orrt.fdit appel à I'ittterventiort de notre motériel oruniciptl pour dégtger ln
déporteuentule.
Duns ces cottlitiorts chacun contprendrt que l'étrave de notre cltasse-neige tlépose,
par ftécessitë, deux à tntis Jois parjour un tos de neige derant son entrée, ré.liis(nt .i
néant les elïons de clruaut pour dëgager ltuccès lu garage,
Leyer l'étruye c'est lsisser lq neise sut'lq chqussée...
Aprè-s Io période d'yrgcnce, ItenJrlot'é cortnuntl peut tlors se constcrer, pour le
co rt)rt de tous, à l'évacuûiort les trottoirs et bordurest eI à tut,tsDorler d;énornes
rolutrtL'\ t)rrt les erclqvet rle nro-riuitë,
Tout ceci a un coîtt (carburon\ qppel le prestatqires privës etc,) très loin tles 2AA
euros snnuels octro!és par Ie Conseil Génér
Nous denqndous à chacun deJaire preuye de ?utience do s ces montents de
surch.srge.efl dilTérqnt, Ie temps nécessdre, les déplqcenrcnts en voilure pour les
lrctivités de loisirs.
Les é<:hos tlui nous pqrriennent de nos cotttluncs roisines, nuui touforterrt dqns
nolt'e uctnn-

Mqtc r,erndt'
Bilqn visbilité hivernale du 28 octobre au 3l décembre 2012
Entre le 28 octobrc et 26 rlécembre 2012 les employés conmunaux (Jérôme Rullière,
épaulé pur Lturent Jouùat) ont effectué 200 heures de déneigement et les entreprises
priv.ies msndqtées pqr la conur.une: 12 heures.
Ce qui q nécéssité 2000 litres cle gas oil pour les seuls engins communar.x et 15 tonnes
tle pouzzolane pour Ie sablage .Ies routes.

Lq subvention déneigement du Conseil Général qui était suparavant de 70% de h
clépense engtgée pour I'interventitn d'entreprises privées a été remplacée pu,rne
subvention plancher que touchent toutes les communes, qu,elles soient sitiées en
pkùne ou en zone de monlqgne. Cette subverxtion se ntonte à 200 euros pour Iu saison
2011/2012, soit 3,6 % des dépenses réellement engagées.

Ça c'est passé au bessat...
Où sont ndssées les crlses .le foot tle l'école?
Les csges de foot olTeftes par laJirmille l/iale à l,école ont disponr pendant un weekend d'oclobre-

Le re
C'est à Ie maisott conrnrunale qu'a été seni le truditionnel repus tles anciens offert
pu lt uunicipalid aux plus tlc 65 ttns er uu parsorrnel rotniunul. IJne soixaiiainc tle
personne o apprécié le repas concocté cette année pqr Stéphqne et Isabelle du
rest(urqnt "Copains comne cochon".
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Le 2I décembre Ie Père Noël s'est perdu dans les tues d,t village, Les enfants tle l,école
se sont éga1:és à travers les rues el chenins Ftlr te ter tle lc rihtruver, j?ires et courses
folles gamntis avont dtenfin mettre la nrqin suy ce slcré Père-Noë\. Cette soirée festiw
organisée par I'APE s'est poursuivie à Iu nuùsotr conntunule où petits et grands ont
viionné un.filn "l'âge de gl*e tle \oë1" swnr defuit-e honncui à I'apëitil tlinmoirc
préparé par les parents d'élèves, Chulue enf(nt a reçu des mains du père-Noël un
sucltet de friandises.

,ffim;;[,t

Informations diverses
sero fernée du jeudi 28 février au vendredi lS tnars, Les
permanences des élus des lunrlis et vendretlis (17h-I9h) sont nurintenues.
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nairie

-..Les propriétuires qui,ont des logements vscants sur h conrmune peuvent en
Jitire
l-'annonce dsns Ie bulletin municipal (proch&ine parutiotl 2e trim.'2013) et dimander
I'ttffichage en nairie.

Infbrmations diverses (suite)
- I_AIQBJZM:

mercredi IJ nurs 2013 ti tth30 réunion publique d'inJbrmation sur
I'anénagenenl .lu bourg (salle conmwtale).

- Eclairage public: nous îrons eu 85 réponses au questionnaire sur l,extinction de
lAchirog.e public.82 réponses positives, I réponse négotive et 2 réponses mitigées,,,
Cetle extinction seru nise en place dans Ic couront tle l,été ou de lhutonne 2013,

Nttrts ne Ia verrotts oltts!

Qui n'oait jmnais approché, r,u, discuté oec Madsne DREVET? Durant 66 uns sq
|ie Bessetuire rt.t tuès occupée. Pôtissièrc énérite, contrnerçqnte s),mp.ttltique,
souriqnte detqnt fu gouunandise des jeunes (l.t villqge et des ttonbreux clients
stéphanois, elle représentqit Iq Jèmne active qu'elle a continué d'être après le retraite,
S'qlliirqnt entre les conJinîes, les gâteaux, Ies chocolats (le régal de ses petits et
srrières petits enJfluts), la couture, on lu wtytit souvent .levqnt sa ,nqisott - et ,nêrne
tlqns Ie brouillard et Ie froid- ett tablier bleu, sctns nsnches le plus souvent.
Discrète, Anlonis nous t quitté sans bruitle jour de ,\oit!, elle- lùtavoir91 uns.

Antonie Dfe\et. le-iour de ses 90 ans.

ateoafir Ie villase
Les 4,5 et 6 octobre 2013, le Comite Dépar.tementsl de Course dtOrientation de la
Lobe va organiser sur le teritoire cle la conmune et sur lq curte de lu Jasserie qa
départ de Ia Croix de Chsuboulet a e compétition internstionale de course
d'orientation: le chsmpionnat d'Europe juniors (J,E.C.),
Ttois courses au prograrnme: un spfint, une longue dista ce et an relais. De
l'animstion.assurée dans le villtge, que de voir tlébouler carle en msin, ces jeunes
coureurs Elites venus de toute ltEurope et hébergés à laTrayerse et qu ChqiA des
Alpes, toas deux léservés pour I'occasion.

A Is suite de ces épreuves, des courses grands publics permettront, ù ceux qui le
soah&itent, de venir décow,ir I'activitui de coarse d,orientstion sur différeits pqrcours
adaptés aux contpûences de chucun.
Des cartes spéciJiques vont êb.e Éûlisées au pùntcmps et ne solez pas surpris de yoir
circuler des csrtogrqphes qui vont relever dans le détail les éléments nëcessaires à leur

réalisation,
Les parcours seront élqborés à trqvers Ie village empruntanl parfois,
exceotionnellement ces 3,iours. des itinéraires dens des parcelles privées (pour corser
Ia difrtcuké,..), et bien entendu a|ec I'autorisation préalahle des prcpriétaires. Ceux-ci
seront contsclés indif iduellentent par mes soins ou par l,un des membres de
l'organisation svtftt l$.|ift de l'été.

An ltrcchain dyticle rendra cohpte de ltévolution.lu

proiet

l?our le CDCO. Georges Lagorce

Poar tous renseignements compléhtentsires vous pouyez me contacter au
04 77 2A 47 31

Aide

à I'habitat

Delts !4 cçdre des scti.orrs du F!,F{ tprogurmnte local de I'ltahitqt}, ls Cotûttruns té.:le
Cowmwrcs protrttsa à scs hahitLttt-ç un€ (ctinn : le PtrG (progtantnîe d'itîtétêt gënérsl),
d'ûtla.finantièrt pottr les prcpriëtaires dt|/rs kt Iutte cantre I'h.r[]ït.tt indigne et îg
précarité {uergëriqû€, .tu dê trt}rqux Jrout {td{rî}te( Ie !ogefttenl des persohnes en fer{e
Si r'û|rc siî$aîio$ coÛespotrd à utt de tes cas, votts pourrez ltrendre cafttqcl sve{ :
Anrtie Lrgniet les lut dis ct rendredis à pattir c{e }7 h j0 ù fu mcirie or sur llDl;: ie
yous aiderci à constituer Ie dossier {t|afit de tr.e turnsmet*e à la Confiunaatë dc
Cornmunes des Monts du Pilal

