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Chères Jacquemardes, chers Jacquemards,

La centrale d’ultrafiltration pour l’eau au Praz de lys 
a été inaugurée le 17 septembre dernier. Cet équi-
pement, de plus d’un million 500 mille euros, finan-
cé aux deux tiers par l’agence de l’eau et le conseil 
départemental, va nous permettre d’assurer un dé-
veloppement raisonné et raisonnable de la station 
et du plateau. Dès cet été, il a aussi permis d’assurer 
la continuité du service public de l’eau potable.

Nous savons que chacun attend avec impatience 
la finalisation du PLU. Le programme « Petites villes 
de demain » nous a permis d’obtenir une subven-
tion de l’Etat pour une étude pré-opérationnelle 
de l’opération d’aménagement programmée du 
centre bourg. Et nous continuons à travailler acti-
vement sur ce sujet important pour notre territoire.

Comme toutes les communes, notre collectivité est 
aussi soumise aux augmentations de l’énergie. Pour 
cela nous avions déjà éteint début juillet l’éclairage 
public dès 23h sans allumage le matin, en plus du 
changement de déjà deux tiers des lampes par 
des leds. Mais face à la flambée des coûts et pour 
préserver autant que faire se peut notre budget, 
nous allons éteindre l’éclairage à partir de 22h. Les 
travaux d’isolation et le changement de la chau-
dière fuel de la MJC par une chaudière avec pel-
lets bois vont nous permettre de continuer notre 
démarche d’économie. Des thermostats program-
mables vont être mis en place dans les prochaines 
semaines sur chaque radiateur pour maîtriser et ré-
duire la température dans les principaux bâtiments 
publics. La rénovation énergétique des bâtiments 
les plus consommateurs est au centre de nos pré-
occupations. Et chacun, employés de la collectivité 
et des services publics, membres des associations 
ou simple citoyen, est invité à mettre en œuvre les 
gestes d’économie au quotidien.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  

 Gilles Péguet 
Le maire

Edito
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Mairie - accueil
Tous les jours du lundi au samedi
Lundi    9h - 12h 13h30 - 18h30
Mardi  fermé  13h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h  13h30 - 17h30
Jeudi  9h - 12h  13h30 - 17h30
Vendredi 9h - 12h  13h30 - 16h30
Samedi  9h - 12h fermé

    04-50-34-20-22

  accueil@taninges.fr /   www.taninges.fr

  https://fr-fr.facebook.com/mairietaninges

Déchèterie horaires d’hiver

Du 1er novembre au 30 avril : 
Du lundi au samedi 

   8h30/12h  - 14h/17h

    04-50-90-10-04

Bibliothèque
Bibliothèque tout public  
(enfants de > 6 mois à adultes) 

La bibliothèque restera fermée pendant  
toute la durée des travaux de la MJC

Infos pratiques



Petites Villes de Demain 

Dans le cadre du dispositif «  Petites Villes de  
Demain », qui vise à redynamiser les centres-bourgs 
des communes de moins de 20  000 habitants, 
nous avons lancé cet hiver, avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat, une étude sur le commerce, 
incluant diagnostic et définition d’une stratégie 
commerciale.
Des enquêtes réalisées auprès des usagers et des 
commerçants/socio-professionnels, de Taninges 

et de la Communauté de Communes des Mon-
tagnes du Giffre, ont permis d’évaluer la santé 
économique du tissu commercial et d’établir un 
plan d’actions, pour redynamiser le commerce de 
proximité. Des ateliers participatifs ont ensuite été 
proposés en juillet, afin de partager les idées et  
attentes de chacun et définir les actions prioritaires 
à lancer.
Lors de l’atelier n°2, l’assemblée a voté, sélec-
tionnant 3 enjeux prioritaires sur ceux prédéfinis 

par la CCI-CMA. Deux autres ont 
également été ajoutés. Sachant 
que la création d’une association 
des commerçants a dès le début 
été identifiée comme prioritaire à 
l’unanimité, nous amenant à nous 
concentrer sur les autres enjeux.

Enjeux complémentaires cités
--->  Créer plus de synergies entre 

commerçants, Office de  
Tourisme, Collectivité et  
Associations (4 votes)

--->  Garder une vie à l’année, faire 
en sorte que le territoire soit  
attractif à l’année et tous les 
jours (1 vote) 

Dans la continuité de ce travail, un collectif de 
commerçants a lancé la dynamique afin de consti-
tuer une association de commerçants et artisans 
sur Taninges. Une première réunion publique a eu 
lieu le lundi 26 septembre dernier, réunissant une 
trentaine de commerçants, artisans et indépen-
dants, intéressés et motivés par ce nouvel élan, gé-
nérateur d’échanges, de rencontres et de futures 
actions commerciales. Une assemblée générale 
constitutive va avoir lieu à la suite, afin de concréti-
ser cette dynamique associative.
Cette étude et ces ateliers participatifs ont permis 
la rédaction d’une feuille de route sur le commerce 
jacquemard, soulignant les 
actions prioritaires à mener 
afin de favoriser le développe-
ment commercial.
Durant l’été, un jeu de piste, in-
titulé «  A la rencontre de nos 
commerçants du bourg  », et 
imaginé par Anaëlle Barlier, 
stagiaire en licence d’informa-
tion/communication, a égale-
ment été mis en place dans 
le cadre de la revitalisation du 
centre bourg.
En effet, des portraits de com-
merçants étaient positionnés 
chez d’autres commerçants, 
incitant à aller d’un commerce 

à l’autre, et ainsi découvrir l’ensemble de l’offre 
commerciale de Taninges. 
Un livret recensant les commerces participants 
était à tamponner par au moins 20 des 40 com-
merçants participants et un petit lot était remis en 
Mairie. Ce jeu n’a malheureusement pas remporté 
le succès escompté. Il pourra cependant être re-
lancé et amélioré la saison prochaine, et pourquoi 
pas, pris en main par la future association des com-
merçants.
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Petites Villes de Demain 

En parallèle de l’étude sur le commerce, la com-
mune a été accompagnée par le CAUE, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, 
qui a réalisé un inventaire détaillé du patrimoine 
bâti du centre bourg, et des hameaux de Mélan et 
Flérier. Celui-ci présenté en juin dernier nous a été 
complété en septembre par un registre de préco-
nisations en matière de valorisation, de rénovation, 
et de cadre réglementaire utile à la constitution du 
PLU, en cours de finalisation.

Zoom sur l’atelier participatif autour  
du parc du château et du boulodrome

La Mairie a organisé durant la matinée du samedi 
27 août dernier, un atelier participatif sur le parc du 
château et le Boulodrome, souhaitant associer les 
habitants de Taninges à cette réflexion.

Le programme de cette matinée d’échanges s’est 
déroulé en trois temps.

--->  La première partie était consacrée à une déam-
bulation commentée dans le parc, permettant 
de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de ce 
lieu, sa biodiversité et les usages actuels. Nous 
remercions Michaël Meynet, collaborateur de 
l’association Arcade, Laurence Girard directrice 
de l’office de tourisme et Laurent Dramais du 
CEREMA, pour leurs présentations.

--->  La deuxième partie était quant à elle l’occasion 
d’échanger en petits groupes sur les usages 
actuels et les idées d’aménagements futurs du 
parc du château et du boulodrome.

--->  La troisième s’est caractérisée par la restitution 
de l’atelier participatif et la présentation du 
travail d’étude des deux stagiaires en archi-
tecture, Jules Fontaine et Antoine Anselme, pré-
sents durant juillet et août, et dont l’intitulé du 
stage était « étude de faisabilité sur une évolu-
tion architecturale du boulodrome ».

Nous avons eu la chance d’avoir une belle mati-
née ensoleillée et environ 70 participants, heureux 
d’échanger et pour certains de découvrir plus en 
détail ce patrimoine jacquemard.

Les panneaux conçus pour l’événement, en colla-
boration avec Arcade, sont positionnés désormais 
sur le parvis du boulodrome et à l’entrée du parc 
du château.

Un bilan est en cours de réalisation en collaboration 
avec le CEREMA, Centre d’Études, de Recherche 
en Environnement, Mobilité et Aménagement,  
organisme qui nous accompagnait sur ce temps 
de concertation citoyenne. Nous reviendrons vers les 
participants et les habitants afin de faire remonter 
les idées et objectifs d’aménagements retenus par 
le conseil municipal.
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Schéma directeur de mobilités actives

Initié à l’automne 2021, une commission mobilité a été mise en place, 
rassemblant des élus, des habitants membres d’associations locales 
et le cabinet Infraroute, nous accompagnant sur cette étude d’amé-
nagement. Plusieurs réunions en salle et sur le terrain ont permis de 
définir les possibilités d’amélioration, de sécurisation de tronçons pour 
les piétons et les cyclistes, et les modes doux en général.

Le cabinet Infraroute doit nous fournir un chiffrage par secteur  
d’aménagement, afin de prioriser les actions, en parallèle du schéma 
directeur des mobilités, en cours de réalisation par la CCMG sur la 
vallée du Giffre.



Forêt communale de taninges

 partenaire sur cet atelier participatif

La forêt communale de Taninges 
s’étend sur 870, 84 hectares, répar-
tis entre 610 et 1660 m d’altitude. 
Elle est divisée en 67 parcelles fo-
restières (correspondant chacune 
à une ou plusieurs parcelles ca-
dastrales) et environ 800 hectares 
sont en sylviculture.

Elle est majoritairement composée de 
résineux. On trouve 48 % d’épicéas, 24 % 
de sapins, 19% de hêtres et 9 % d’autres 
feuillus (chênes, érables, frênes, tilleuls, me-
risiers,..).

Elle présente plusieurs fonctions : 
--->  sociale (cadre de vie, accueil du pu-

blic tel que promeneurs, sportifs, chas-
seurs, ..)

--->  protection contre les risques naturels 
(avalanches, glissement de terrain, 
chutes de pierres, ..)

--->  écologique (réservoir de biodiversité, 
épuration de l’eau, ..)

--->  production de bois 
--->  stockage du carbone (lutte contre le 

changement climatique) 

Sa gestion est assurée par l’Office  
National des Forêts (ONF) et cadrée par 
un document de gestion durable (appelé 
aménagement forestier).

Ce document, approuvé par le préfet 
de région, est établi pour une durée de  
20 ans. Il a été révisé en 2021. 

Un important travail d’inventaire sur le ter-
rain a été réalisé afin d’évaluer l’état de 
santé de la forêt, la ressource de bois sur 
pied présente et le taux de régénération. 

L’aménagement forestier fixe comme 
objectif à long terme pour la forêt de  
Taninges d’améliorer le mélange des es-
sences, d’augmenter l’irrégularité des 

peuplements (arbres d’âge, de diamètre 
et de hauteur variés), de renouveler la fo-
rêt par le maintien des récoltes de bois qui, 
par les trouées de lumière qu’elles créent, 
favorisent l’installation de la régénération 
naturelle. Le mélange des essences et des 
âges permet à la forêt d’être plus forte 
et de résister ainsi plus facilement aux 
diverses « agressions » telles que les tem-
pêtes ou attaques d’insectes (scolytes).  
Plus une forêt croît et est saine, plus elle 
est aussi capable de stocker du carbone.

L’aménagement forestier se traduit par un 
programme annuel de coupes de bois et 
de travaux (plantations, dégagements de 
semis, éclaircie, création/amélioration/
entretien de la desserte, entretien des li-
mites, etc). 

Ainsi pour la période 2022-2041, il est 
prévu de récolter environ 2000 m3 par 
an soit environ 60  000 euros de recette. 
Une grosse partie de cette somme (en-
viron 50 000 euros) sera réinvestie en tra-
vaux. En parallèle, la gestion de la forêt 
communale permet une production de 
bois de l’ordre 3200 m3 par an, ce qui 
représente une séquestration de car-
bone d’environ 3200 tonnes par an (1m3 
de bois permet le stockage d’environ  
1 tonne de CO2)

Pour conclure, la gestion de la forêt 
communale est un enjeu crucial pour  
Taninges. La Commune et ses élus y 
portent une attention particulière avec le 
soutien indispensable de l’ONF.

224



Les alpages ont une place par-
ticulière dans nos paysages de 
montagne et le PPT (Plan Pastoral 
de Territoire) s’attache à subven-
tionner des actions liées à leur 
maintien. L’alpage d’Uble est si-
tué à environ 1600 m d’altitude 
sur la montagne du même nom 
qui culmine à quasiment 2000 m. 
Son accès devenait de plus en 
plus délicat,  notamment lors des 
périodes pluvieuses. Il y a un peu 
moins d’un siècle, une trentaine 
de chalets donnait vie à ce lieu. 
Il ne subsiste maintenant qu’un 
chalet pour faire vivre cet alpage 
et il est primordial de pouvoir y 
accéder de façon fiable.

Un projet spécifique de 88kE a 
ainsi été mis en place dans le 
cadre du PPT afin d’améliorer 
et sécuriser le chemin d’accès, 
depuis la D328 (route de Bonna-
vaz, col de l’Encrenaz) jusqu’au 
chalet, environ 400 m de dénive-
lé plus haut. La subvention via le 
PPT s’élève à 70% (moitié Région 
et moitié Europe par le Fonds  

Européen Agricole pour de Déve-
loppement Rural « FEADER »). 

Les travaux, menés par l’entreprise  
Deplace, ont été lancés à l’au-
tomne 2021 (recalibrage du 
chemin et mise en œuvre des 
passages busés) et se sont pour-
suivis au printemps 2022 (em-
pierrement et renvois d’eau). La 
réception finale a été faite ce 
mois de septembre.

Le 1er septembre 2022, jour la rentrée scolaire, les 
petits écoliers ont eu la surprise de découvrir dans 
la cour de l’école maternelle un nouveau jeu «  le 
château des tout-petits avec mur d’escalade »

Ce jeu incite les enfants, durant la récréation, à être 
actifs et à interagir de manière passionnante.

Ce château ainsi que le bac à sable installé au 
mois de mai, font la joie de nos bambins.
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Travaux Uble

Jeux de l’école maternelle
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← ←   De nouveaux jeux 
pour enfants
Comme promis, de nouveaux jeux 
à destination des enfants de 3 à 
12 ans, ont été installés dans le 
champs de l’église, pour le plaisir 
des petits comme des grands ! 

     ←  Testé et approuvé  
par Gabryel !
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Les événéments marquants en images

↙  Inauguration rue des Corsins

↑ →    Inauguration UFT  
au Praz de Lys 

↖ ↗  Baptême Jacquemard



  

Accueil du groupe de coureurs  
de l’association COURIR POUR LA VIE
Le 24 septembre dernier nous avons accueilli de-
vant le gymnase les membres de l’association 
COURIR POUR LA VIE ainsi que leurs accompagna-
teurs. Ils mettaient ainsi un terme à un périple de 
plus de 1200 kilomètres qui consistait à relier en 
courant  Cleder, commune du Finistère  jumelée 
avec Taninges depuis 1998, à notre commune ! 
L’exploit sportif de cette aventure se doublait d’un 
objectif philanthropique : assurer tout au long du 
parcours la promotion du don du sang et du don 
d’organes, afin de maintenir tendue la chaine de 
l’espoir de tous ceux qui sont en attente d’une 
greffe.
Les 1200 kilomètres ont été parcourus en 6 jours, 
les coureurs en binôme avec un accompagnateur 
en vélo, se relayaient tout au long du parcours à 
travers les petites routes, soit pour chacun près de 
200 kilomètres avalés de nuit comme de jour.
Il s’agissait de leur 8ème aventure collective de ce 
type en 20 ans à travers la France et l’Europe.
Si un tel effort avait marqué un peu les organismes 
de ces habitués à ce type d’exploit, les bobos et 
douleurs seraient vite oubliés assuraient-ils, leurs 
pensées tournées vers les malades, qui eux conti-
nuent de souffrir.
Un bel exemple de solidarité et d’altruisme applau-
di par les membres de l’association du jumelage 
Taninges-Cléder et les élus présents, mais aussi par 
tous ceux qui, touchés par autant d’engagement 
en faveur de  cette cause, avaient tenu à être éga-
lement présents ce samedi matin pour les féliciter.
Généreux jusqu’au bout de leur séjour, ils ont offert 
à notre commune un arbre que nous planterons 
près du monument qui scelle le lien de Taninges et 
Cléder, un Ginkgo biloba, symbole d’espoir, d’éter-
nité et de longue vie, comme notre amitié.

Foulée jacquemarde
La commune de Taninges organise la 1ère édition 
de la Foulée Jacquemarde.
Les habitants de notre commune sont invités à 
découvrir Taninges et ses richesses patrimoniales, 
parfois méconnues, à travers un circuit pédestre 
d’environ 3 km.
Venez nombreux.
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Courir pour la vie

La foulée jacquemarde

Les événéments marquants en images
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Maison des Jeunes et de la Culture

Mise en accessibilité et  
rénovation énergétique du 
bâtiment de la Maison des 
Jeunes et de la Culture.

Rappelons-nous que ce bâti-
ment fût l’ancienne école élé-
mentaire qui comprenait deux 
appartements au 2ème étage et 
les salles de cours au premier et 
au rez de chaussée, ce qui ex-
plique l’organisation des couloirs 
et des différentes salles. Depuis 
plus d’une trentaine d’années 
ce bâtiment est devenu pour 
partie la MJC, puis la crèche tout 
en conservant les deux apparte-
ments. Des rénovations et trans-
formations successives ont ainsi 
conduit à la situation actuelle 
du bâtiment qui a vu ses usages 
changer au cours du temps.

Pour répondre aux besoins d’ac-
cessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, le précédent 
conseil municipal avait entrepris 
une étude en confiant le projet 
au cabinet M’Architecte. Ce pro-
jet comprenait principalement 

un ascenseur et des restructurations au niveau de 
la MJC, en récupérant les locaux d’un des deux  
appartements. Un premier projet mettant en œuvre 
un ascenseur extérieur avait été refusé par l’archi-
tecte des bâtiments de France. Le dossier avait 
été repris, positionnant l’ascenseur au milieu du 
bâtiment et intégrant d’importantes modifications 
dans la crèche gérée par la CCMG. L’appel d’offres 
lancé en 2021, fût rendu infructueux compte tenu 
du prix exorbitant du déplacement provisoire de 
la crèche le temps des travaux. Les crédits étant  
disponibles, la commune a décidé de lancer  

l’opération de réfection de l’appartement du 2ème 
étage loué par le conseil départemental et affecté 
au principal du collège. Celui est aujourd’hui termi-
né et le principal et sa famille ont pu emménager 
début juillet.

Au début de l’année 2022, la communauté de 
communes avec la commune réfléchissant sur la 
construction d’un nouveau bâtiment accueillant le 
restaurant scolaire, le centre de loisirs, la crèche et 
un accueil pour les aînés, nous avons repris le projet 
MJC. Le travail principal était la réalisation d’un as-
censeur, complété par la restructuration des salles, 
l’isolation des murs, la reprise complète de l’installa-
tion électrique, ainsi que la réfection des sols et des 
peintures. L’appel d’offres, lancé par M’Architecte 
au printemps, s’est soldé par un coût prévisionnel 
de 650 000 euros, hors maîtrise d’œuvre. Compte 
tenu du fonctionnement de la crèche, nous avions 
la contrainte impérative de terminer le gros des tra-
vaux pendant les quatre semaines de fermeture de 
la crèche au mois d’août. Le pari a été tenu et nous 
remercions les entreprises pour leur implication.  
Actuellement les travaux tiennent au mieux les 
délais malgré les nombreuses difficultés rencon-
trées. En effet la rénovation d’anciens locaux, qui 
ne comprennent aucun plan de recollement, 
est sujette à quelques surprises, engendrant des  
modifications et des adaptations permanentes. La 
fin des travaux est à ce jour programmée pour le  
début de l’année 2023.

Il est aussi à noter que nous avons entrepris en pa-
rallèle à ces travaux, le changement complet de la 
chaufferie, passant d’une vieille chaudière au fuel 
par une chaudière à pellets bois, pour un montant 
du marché d’environ 200 000 euros, hors maitrise 
d’œuvre. La mise en chauffe devrait être effective 
vers le 20 octobre.


