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Le temps des vacances arrive ; temps libre de repos, de découverte, d’échange, de voyage, 
d’évasion, de changement de rythme et d’activités.

Toutes ces échappées de la vie quotidienne, finalement, la lecture nous les procure à tout moment 
de l’année, quelques que soient la météo, le lieu ou la durée, et sans coût, si on fait appel à la 
bibliothèque municipale.

Au départ, il y a plus de 30 ans, les écoles d’Arvillard disposaient d’une bibliothèque destinée 
uniquement aux enfants ; elle s’est enrichie avec le concours du «  Bibliobus » de l’époque qui 
passait… tous les trois mois. Ensuite, elle s’est installée à la Joie de Vivre, avec l’aide de bénévoles, 
en développant son fonds et en ouvrant  ses rayons à tout public. 

Depuis 2001, elle a pris de l’ampleur en s’installant  au centre du village, en étant le point de lecture 
privilégié des écoles à des horaires réservés et  en  proposant de plus en plus d’ouvrages à tous les 
habitants.

D’année en année, la fréquentation, le nombre, le genre de  livres et de documents (CD) prêtés ne 
cessent d’augmenter. 

Actuellement, toujours gratuite et ouverte deux jours par semaine (hors vacances scolaires), elle est 
animée par une salariée de la Mairie, accompagnée d’une  bénévole, qui sont  en charge de 
l’entretien, des permanences et du choix des livres proposés par la  Bibliothèque de Savoie (BDS) 
qui passe maintenant toutes les 6 semaines, pour renouveler le choix.

A l’initiative de la Mairie, ces deux personnes ont suivi des formations à la gestion de bibliothèque 
assurées par la BDS à Chambéry. 
Le  comité de lecture, nouvellement créé, a fait un tri parmi les ouvrages désuets, abîmés, jaunis ou 
qui ne sortent plus depuis 10 ans ; il est en charge d’acquérir des livres d’actualité pour enrichir le 
fonds existant, propriété de la bibliothèque municipale.

Les livres d’enfants sont acquis ou empruntés à la BDS avec le concours des institutrices en activité 
ou en retraite.
Les adultes peuvent demander des livres par le biais de la BDS ou faire des suggestions d’achat.
Nous attendons particulièrement que les jeunes nous transmettent leurs « coups de cœur ».

Dans ce numéro, vous trouverez les livres pour adultes et adolescents récemment acquis ; à la 
rentrée, nous vous présenterons les livres pour enfants que nous aurons achetés. 
Vous pouvez faire don de livres, sous réserve qu’ils soient récents et en bon état. Ils seront 
examinés avant mise en rayon. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et espérons vous retrouver nombreux à la rentrée. 

Catherine Bergeron



BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque, fermée pendant les vacances 
scolaires, rouvrira le mardi 7 septembre. 

Tous les livres empruntés doivent être 
retournés à la bibliothèque avant le 30 juin (si 
rendu ultérieur, les déposer en Mairie).
Le nouveau règlement prévoit des dispositions 
en cas de non-retour des livres dans le temps 
imparti et après un rappel ou en cas de 
détérioration empêchant le prêt à d’autres 
usagers. Il sera demandé une somme 
équivalente au prix d’achat actuel. 

Livres acquis au printemps 2010 
Les déferlantes (C.Gallay - Roman – Grand prix de Elle)
No et Moi (D.de Vigan - Roman)
Les écureuils  de Central Park sont tristes  
(K. Pancol – Roman)
Une pièce montée  (B. Le Callet -  Roman)
Piège nuptial (D. Kennedy - Thriller)
La femme du Ve (D.Kennedy - Thriller)
Le mec de la tombe d’à côté (K.Mazetti – Roman)
Insecte (C.Castillon - Roman)
Dessous, c’est l’enfer (C.Castillon – Roman)
Dieu est un pote à moi (C. Massaroto - Roman)
Imhotep (C.Jacq - Roman historique)
Le Voyage dans le passé (Stephan Zweig - Roman 
inédit)
Loup (N.Vannier - Roman)
La prophétie de Charlemagne 
(Le Berry/Steve – Thriller historique)
Une mère sous influence (P. Mac Donald – Roman 
policier)
On m’a demandé de vous calmer 
(Stéphane Guillon - Humour)
Histoire de France (Coll « Pour les nuls » - Histoire)
Histoire du Cinéma (Coll « Pour les nuls » - Arts/loisirs)
La psychologie (Coll « Pour les nuls » - Psychologie) 
Les ados expliqués à leurs parents 
(Marie-Rose Moro - Psychologie)
Le Rock (Coll. « Pour les nuls » - Arts/ musique)
Quelques paroles et images (Gainsbourg  - Extraits)
Laisse flotter  les rubans 
(Victor Lannoux – Témoignage)
Les plantes qui guérissent (Sophie Lacoste –Santé)
50 héros pour le Mondial 2010 
(Vincent Duluc - Sport)
Cuisiner à petit prix (Collectif – Vie pratique)
1500 gestes et astuces écologiques (Coll. Femme 
actuelle- Vie pratique)

50 effets décoratifs (Coll. Marie Claire – Vie pratique)
Lexiguide des plantes médicinales (Schmidt/ Iris – 
Vie pratique)
Larousse illustré 2010 (à consulter sur place - 
 Documentation)
Thorgal n°1  (La magicienne trahie – BD ado/ adulte)
Thorgal n° 2 (L’île des mers gelées – BD ado/ adulte)
Scorpion n°1 (La marque du diable – BD ado/ adulte)
Scorpion n° 2 (Le secret du pape - BD ado/ adulte)
De cape et de crocs n° 1 (Le secret du janissaire – BD 
 ado/ adulte) 

CLASSE DE NEIGE CHEZ NOS CHÈRES TÊTES BLONDES...

Les GS et CP de l'école sont partis à Bessans 
en classe de neige du 8 au 12 février 2010. 

Voici quelques commentaires des élèves : 
Le petit village de Bessans est beau, il y a des 
petites maisons.
On a fait du ski de fond avec Brigitte et Yann, 
nos moniteurs.
Le mardi on a fait la descente de la mort dans 
le groupe de Brigitte. 
On a écouté les contes et légendes que 
Gilbert nous racontait. 
Nous avons vu un film sur les animaux. 
Il y avait de belles chambres. 
La fromagerie c'était bien. 
Moi, j'ai aimé ce qu'il y avait à manger. 
On aurait dit qu'il y avait un mètre de neige. 
Il y avait toujours du soleil. 
Nous avons fait de la raquette le dernier 
après-midi. 

C'était pas mal. 
On s'est bien amusé.
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Bibliobus... 
un après-midi 
d'hiver.
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LES ABEILLES À L’ÉCOLE

Le vendredi 11 juin sur la place de la mairie, 
Rémi l’apiculteur a amené une ruche.
Avec Louis, ils étaient déjà venus en classe 
pour nous expliquer comment vivent les 
abeilles.
Nous avons fait des groupes pour aller voir la 
ruche. La reine avait un tampon vert sur le 
dos où dedans il y avait le numéro 96. Nous 
avons vu le faux-bourdon, les ouvrières qui 
font le bon miel et les faux-bourdons qui 
chauffent la ruche. Rémi a mis de l’enfumoir 
pour faire croire aux abeilles qu’il y avait le 
feu à la ruche.
Nous avons mis des combinaisons pour ne pas 
nous faire piquer. A la fin nous avons fait une 
photo de classe.
Cela a été un plaisir pour nous de découvrir 
comment l’abeille vit. 

PRÉPARONS LA RENTRÉE

Cantine
Réservation du repas à la cantine pour le jour 
de la rentrée, impérativement,  trois  jours 
avant.  Ultérieurement, les délais  de 
réservation  sont ceux du règlement.  Tout 
nouvel usager de ce service doit venir en 
Mairie pour en connaître le tarif, prendre le 
règlement, en prendre connaissance et le 
rendre signé. 

Brocante
Elle aura lieu le dimanche 12 septembre Place 
Saint-Roch et Salle polyvalente. Pour la 
réservation des places de stand et le 
règlement  s’adresser à : 
Eric Chatanay  au 04 79 25 79 68 ou Josette 
Moreau au 04 79 65 63 06.

Théâtre
Les Théatins, association culturelle d’Arvillard, 
donneront  deux représentations les 18 et 19 
septembre à la Salle polyvalente à 20 h 30. 
Informations complémentaires à venir par 
voie  d’affichage public.

Fête des associations : Rencontre inter-
associations  d'Arvillard, organisée par la 
commission  Jeunesse  le 18 septembre, Place 
de l'Eglise. Des informations complémentaires 
seront  données par voie d'affichage.

A NOTER ABSOLUMENT !

Musique
Concert des Baladins du Val Gelon : le 1er 
juillet en l’église d’Arvillard à 20 h 30, une 
information sera faite par affichage  public.

14 Juillet
La population est invitée à participer à la Fête 
Nationale dès 11h, Place Saint-Roch, départ 
du défilé. Suivra un vin d’honneur, offert par 
la Municipalité, à la Salle polyvalente.

Visite du Habert de la Perrière
L’ACCA (Association de chasse d’Arvillard) 
invite la population  à découvrir  ou profiter 
de ce lieu,  entretenu  par ses soins. 
Le 28 août à partir de 10 h seront offert par 
l’ACCA: apéritif, boissons et repas. Des 
informations plus précises seront données par 
voie d’affichage public.

Soupe des Pierrus
Elle aura lieu cette année le samedi 31 juillet, 
Place Saint Roch, à partir de 20 h. Compte 
tenu du succès grandissant, il est conseillé de 
réserver sa part dès le matin, que ce soit pour 
la prendre sur place ou l’emporter.
Rendez-vous aux bonnes volontés, place Saint 
Roch, dès le matin, pour la corvée de 
«pluches»; c’est un moment de travail intense 
mais très convivial.

Fête du Molliet
Elle aura  lieu le dimanche 25 juillet  sur la 
place du Molliet. Repas à midi et le soir, 
animations l’après-midi.

Objets trouvés
La Mairie  a recueilli divers objets dont des 
clés. Pour les récupérer, il convient de faire 
preuve de son identité. 



CM DU 30 AVRIL 2010 

Le Conseil après en avoir délibéré,
Adopte la nouvelle appellation de la voie 
communale n°18 «  Le Plan » 
Autorise Monsieur le Maire à signer une 
convention avec le collège de Pontcharra pour des 
jeunes d’Arvillard le fréquentant.
Confie à l’entreprise Dubois les travaux 
d’assainissement au Pré Raz 
Autorise Monsieur le Maire à demander une 
subvention au SDES pour les travaux 
d’assainissement de Mollard Quinson/ La Combe   
Donne son accord pour la vente par l’ONF  du 
bois résineux de qualité  « charpente »

Questions diverses : Présentation du  PLH, 
Ouverture de l’Agence Postale Communale, P.U.P. 
(Plan Urbain Partenarial). 

CM DU 4 JUIN 2010 

Le Conseil après en avoir délibéré,
Approuve la modification simplifiée du PLU 
pour toitures végétalisées 
Autorise Monsieur le Maire à négocier et 
signer la convention de Projet Urbain 
Partenarial 

(P.U.P) entre des propriétaires de parcelles à 
Pré Raz et la commune.
Adopte la revalorisation de la redevance EDF 
pour occupation du domaine public 
Accepte la demande de subvention à 
l’Agence de l’eau pour les travaux 
d’assainissement de Mollard Quinson/La 
Combe
Approuve l’avant-projet de l’ONF pour le 
reprofilage du lacet de la route forestière de 
Cohardin 
Accepte le réabonnement à « La Vie commu-
nale»
Accepte le réabonnement à « L’Association 
des Maires de France » 
Approuve la création de 3 postes de 
saisonniers, pour la période d’été, ainsi que le 
recrutement des jeunes.
Approuve le plan de financement pour des 
travaux sylvicoles (ONF) et accepte la 
demande de subventions au Conseil Général 
et au Conseil Régional.

Questions diverses : Assainissement Mollard 
Quinson / La Combe, PLH, Commentaire du 
rapport d’assainissement du Sabre, Coupe à 
câbles, Charte de Développement Durable 
Rhone-Alpes, Frais des élus  

TRIONS POUR MIEUX RECYCLER  - TRIER, C'EST 
PRÉSERVER.
Le SIBRECSA (Syndicat intercommunal du 
Bréda et de la Combe de Savoie) informe les 
habitants d’Arvillard qu’il effectuera une 
mission de porte à porte au sein de la 
commune du 28 juin au 16 juillet 2010. Cette 
démarche a pour but d’améliorer la gestion de 
nos déchets au quotidien.
Les ambassadeurs du tri, qui s’occupent de 
cette mission, passeront au domicile de 
chacun pour rappeler les règles de tri sélectif. 
Ils répondront à vos questions concernant ce 
sujet et vous proposeront, à l’issue de cet 
échange, de la documentation  et un sac de 
tri afin de vous faciliter cette démarche 
volontaire qu’est le tri sélectif.
Pour tout question, vous pouvez appeler le 
SIBRECSA au 04 76 97 19 52 ou les contacter 
par mail : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE 
SAVOIE ( SDIS) 
Vous êtes dynamique, sportif, vous aimez 
l’action, engagez-vous dans le Corps des 
sapeurs-pompiers de la Savoie. Après des 
formations adaptées, vous participerez, au 
sein d’une équipe d’intervention, aux 
missions de secours et de lutte contre 
l’incendie. Etre sapeur-pompier volontaire est 
un engagement citoyen particulièrement 
remarqué et soutenu par les collectivités. Il 
ouvre  droit à un véritable statut tant pour la 
couverture sociale que pour la reconnaissance 
de l’investissement offert. L’ensemble des 
formations est pris en charge, en articulation 
avec les contraintes professionnelles de 
chacun. Pour complément d’informations, 
contacter votre centre de d’incendie et de 
secours au 04 79 25 53 95 ou le Service 
Départemental au 04 79 60 74 26 ou 
www.sdis73.fr  
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QUELQUES PRÉCISIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'URBANISME : PERMIS DE CONSTRUIRE, DÉCLARATION 
PRÉALABLE…

Pourquoi demander une autorisation ? 

La construction ou les travaux projetés doivent être conformes aux règles contenues dans le 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en avril 2005 et modifié en juin 2009. Elles sont 
relatives notamment à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, la nature, 
l'architecture, les dimensions, la desserte des constructions et à l'aménagement de leurs 
abords. 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme constitue pour la commune la possibilité de 
vérifier la conformité de votre projet avec ces règles.
Cependant, les travaux qui ne sont soumis à aucune formalité doivent néanmoins respecter les 
règles locales d'urbanisme.

Avant tout engagement, projet de construction il est utile de demander un certificat d'urbanisme
Il indique au propriétaire ou au futur acquéreur d'un terrain, bâti ou non, les dispositions 
d'urbanisme, la liste des taxes et participations applicables et si le projet est réalisable ou non.

A quelles formalités sont soumis vos travaux ou aménagements ?

Le permis de construire :
- Pour toute construction ou extension nouvelle (ex : véranda) quelle que soit son usage 
(habitation, commerce, activité…) de plus de 20 m2 de SHOB. 
(SHOB = Surface Hors Œuvre Brute = somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 
construction).
- Surélévation d'une maison, si création ou modification d’une ouverture sur un mur extérieur.
- Travaux modifiant les structures porteuses ou la façade s’il y a un changement de destination.
- Modification du volume d’une construction avec percement ou agrandissement d'une 
ouverture sur un mur extérieur.
- Piscine couverte ou non de plus de 100 m2. Pour les piscines couvertes (couverture à plus de 
1,80 m de haut au-dessus du sol) permis de construire quelle que soit la surface.
- Eolienne dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 m.

 La déclaration préalable :
- Création d'une SHOB de 2 m2 à 20 m2, y compris les abris de jardin.
- En-dessous de 2 m2  si la hauteur est supérieure à 12 m. 
- Les clôtures : création ou modification.
- Les piscines non couvertes dont le bassin est compris entre 10 m2 et 100 m2.
- Les murs d'une hauteur supérieure ou égale à 2 m.
- La transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON (Surface Hors Œuvre Nette)
(ex : transformation d’un garage en chambre)
- Travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un 
bâtiment existant (ex : remplacement des fenêtres ou des volets, réfection de toiture), à 
l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaire.
- Pose de panneaux solaires
- Pompes à chaleur, climatiseurs….

Permis d’aménager :
Depuis le 1er octobre 2007 toute division d’un terrain en vue, dans un délai de 10 ans, 
d’implanter un bâtiment est un lotissement soumis, soit à procédure de permis d’aménager ou 
de déclaration préalable. 



Page 6

Les formulaires destinés à chaque type de demandes ainsi que des notices explicatives sont à 
votre disposition à la Mairie.

Afin d’éviter la remise en cause de projets inadaptés,  vous pouvez aussi obtenir des conseils 
avant tout projet de construction ou de réhabilitation : 
- auprès d'un INSTRUCTEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL qui assure des permanences tous les mercredis 
matins de 9 h à 12 h et les jours de consultance architecturale. Pour prendre rendez-vous 
appeler le  04 79 84 35 15 ou le 04 79 84 35 18,
- auprès d’un ARCHITECTE CONSULTANT qui reçoit le 1er jeudi de chaque mois de 15 h à 18 h et le 2è 
mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h. Prise de rendez-vous tous les jours au 04 79 65 33 35 
ou en cas d'absence au 04 79 84 35 18. 
Ces permanences se déroulent  dans les locaux du TDL de La Rochette, Place Albert Rey (à 
côté de la Poste).  

Dans le cas où  vous auriez réalisé des constructions sans autorisation, nous vous invitons à 
vous rapprocher des services de la Mairie pour voir si votre situation est régularisable




