
ETABLE

Chers administrés, c’est avec plaisir que nous publions, pour la
première fois, un bulletin municipal pour la commune d’Etable, qui nous
l’espérons, nous permettra d’être encore plus proches de vous.
Toute l’équipe municipale et moi-même vous tiendrons informés des
différents évènements ou travaux dans notre commune par
l’intermédiaire de ce bulletin. Il n’y aura pas de parution fixe, les
publications au fil du temps seront selon les besoins et informations à
faire circuler.

N’hésitez pas à nous poser des questions ou à venir vers
nous pour vos interrogations, nous nous ferons un plaisir d’y

répondre soit directement, soit par l’intermédiaire de ce bulletin si
les informations peuvent être utiles à l’ensemble de nos
concitoyens.
Enfin un point sur la vie de notre commune. Comme certains ont

pu le remarquer, la quatrième tranche des travaux
d’assainissement est terminée. Parallèlement à cela,
nous avons entrepris avec le conseil municipal de rénover
les appartements situés au dessus de la mairie, afin
de louer ceux-ci plus facilement, et un projet de rénovation
des gites de la salle communale est à l’étude.
Enfin, des écluses vont être installées au niveau des arrêts de
bus scolaire du Villaret, ainsi qu’au chef-lieu.

C’est donc sous le signe du dynamisme que l’année 2016 qui
arrive à grand pas devrait se dérouler, et permettre à tous
de trouver le bonheur au sein d’Etable.

C.COMPAING
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Une formation dynamique

L’ensemble de votre conseil municipal, le Maire, ses
deux adjoints et les conseillers municipaux sont à votre
écoute et à votre service pour la vie quotidienne au
sein d’Etable. N’hésitez pas à venir les rencontrer lors
des ouvertures publics de la mairie (voir p.4) ou en
prenant rendez vous avec la personne que vous
souhaitez rencontrer.

Vos conseillers présents à Cœur de Savoie et 

dans les collectivités locales

En tant que Maire, Adjoints et Conseillers, nous vous 
représentons au sein de la communauté de communes 
Cœur de Savoie et dans les collectivités locales. Les 
taches sont réparties de la façon suivantes : 

Christiane COMPAING : Commission transport, SIVU scolaire.

Joël RECORDON : représentant Métropole Savoie et 
commission défense.

Yves MANDRAY : Commission économie, délégué au 
SIBRECSA et au Syndicat des  Eaux.

Gislaine ANDRADA : Délégué au CCAS.

Olivier COMMUNAL : Commission agriculture et délégué à 
Espace Belledonne.

Fabien GARCIA : Commission sport, culture, communication 
et patrimoine. 

Jean Pierre LANDELLE : Commission tourisme.

Pierrette PEYRE : Commission petite enfance, jeunesse et 
personnes âgées, délégué au SIVU Scolaire.

Frédéric SANTIN JANIN :Délégué au SABRE.

Des questions ou des informations à faire remonter dans les 
différentes commissions de cœur de Savoie ?

Des informations  sur les syndicats fonctionnant dans notre 
commune ?

Venez en mairie pour prendre rendez-vous avec 

la personne la plus à même de vous répondre.

Le conseil municipal
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Laurent JOUTY
Mécanicien TP

Jean Pierre LANDELLE
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Pierrette PEYRE
Professeur des écoles 
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Frédéric SANTIN JANIN
Technicien géomètre

Jean Pierre TRANCHANT
Agent de maîtrise
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Travaux d’assainissements :
Les travaux d’assainissements, commencés en
2011 se sont poursuivis en 2014 avec la société
Manno TP. À l’issue de cette tranche,

80% des habitants seront raccordés au tout à l’égout.
Nous remercions l’ensemble de nos concitoyens pour
leur aide et leur soutien durant ces années de travaux.

Projets et suite des travaux :
la dernière tranche sera à l’étude en 2016 pour une
Éventuelle réalisation en 2017, si le budget
communal le permet

Projet de sécurisation des arrêts de bus du village :
Les 2 arrêts de bus du Villaret , situés de chaque coté du hameau,
Ainsi que la route devant l’église d’Etable,
vont faire l’objet de travaux de sécurisation visant à
faire ralentir les véhicules. Des écluses vont être créées.
Cela permettra aux enfants attendant le
bus scolaire de stationner dans ces zones avec
beaucoup plus de sécurité.

Amélioration des routes du village et 

récupération d’eau :
Toujours dans un souci de sécurité et d’agrément, 
les membres du conseil municipal participent régulièrement
à des actions de remise en état des chaussées de la 
commune les plus dégradées. Ceci permet de réduire les 
charges de la commune. Du bitume à froid est employé et 
les trous les plus importants sont rebouchés. Actuellement 
les routes sont remises en état de façon durable par la 
société SER-TPR. Suite à cette remise en état, aucune 
autorisation d’ouverture de chaussée ne sera accordé dans 
les zones neuves pour une période de 5 ans.
Des goulottes de récupération d’eau ont été mise en place 
dans différents lieux de la commune, auprès d’habitation 
afin de limiter les risques pour celles-ci en cas de fortes 
pluies.
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Plusieurs travaux sont déjà engagés dans notre commune et des projets 
sont en cours de finalisation alors que d’autres sont à l’étude, afin de 
garantir la sécurité, le bien être et la modernité dans notre commune.

Nom des rues du village et

numérotation des propriétés :
Projet lancé début 2015, les rues de l’ensemble
du village doivent être nommées (obligation
légale) et les propriétés numérotées. Les plans
sont terminés et la commande des plaques est
lancée. Nous aurons donc bientôt le plaisir
d’ajouter à nos adresses le nom de la rue, ainsi
que le numéro de notre habitation. Un avis vous
informera de votre nouvelle adresse et de la
possibilité de récupérer la plaque de
numérotation en mairie.



Informations utiles :

Horaires mairie : 

Le lundi de 8h à 12h
le jeudi de 14h à 18h
Permanence Le jeudi
de 17h à 18h des adjoints

Ecole

54 enfants d’Etable entre 3 et
11 ans sont scolarisés au SIVU
Du Castellet à Villard Sallet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre avis : si vous souhaitez recevoir ce bulletin par Email, merci de nous retourner ce coupon rempli avec votre 
adresse écrite lisiblement.
Oui je souhaite recevoir le bulletin municipal d’Etable par Email  �

Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

L’activité à Etable : 
Une exploitation agricole :
Olivier COMMUNAL a installé son exploitation agricole 
à Etable en 1998. son activité  d’éleveur de vaches 
laitières se passe en partie sur des terrains de la 
commune et directement en étable pour le reste. En 
2002 un GAEC (groupement agricole d’exploitation 
commun) est créé avec son frère, afin d’avoir plus de 
poids au niveau régional et d’intégrer au mieux la 
politique agricole commune afin de développer 
l’activité. C’est d’ailleurs à ce moment là que la plupart 
des bâtiments de l’exploitation ont été construits. 
Depuis avril 2015, une partie des 300 000 litres de lait, 
produits annuellement par la centaine de vaches de 
l’exploitation, permet au GAEC de produire ses 
propres tommes, ainsi que des faisselles et des 
yaourts. 
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Horaires d’ouverture du 
magasin :
Lundi, mercredi et vendredi 
de 17h30 à 19h30
Le samedi de 11h à 12h

Visite de quelques charmants petits 

monstres pour halloween 2015 à 

Etable


