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« Des Pierrus vous parlent d’Arvillard, de ses 
lieux-dits, de ses légendes. Ils vous invitent, sur les 
chemins de leur pays et de sa mémoire, à un voyage 
dans le temps où Arvillard se prononçait plus volontiers 
"Arvelâ", où les lieux, qui étaient à peu près les mêmes 
qu’aujourd’hui, connaissaient une vie bien différente et 
portaient des noms dont la signification échappe main-
tenant à la plupart d’entre nous. » …  

Ainsi commence la préface du livre "Arvillard, 
ses lieux-dits, ses légendes" que Pierre Grasset, écri-
vain local spécialiste de patois, avait écrit en 2001 en 
collaboration avec des d’habitants d’Arvillard. Le 16 
janvier dernier, il a rencontré quelques Pierru(e)s dans 
l’intention de le compléter et de l’actualiser afin de le 
rééditer courant 2009. Suite aux témoignages de nos 
aînés, bienvenue à cette autre passerelle vers la dé-
couverte de notre patrimoine  !  

C’est sous une forme participative que nous avons pré-
senté les vœux dimanche 18 décembre.  Dans une salle 
polyvalente remplie,  ce sont tout d’abord mes adjoints 
qui ont pris à tour de rôle la parole, afin de présenter 
leurs délégations et les actions engagées depuis le dé-
but du mandat, ainsi que celles à venir. 
 
Puis, Monsieur le  Président de la Communauté de Com-
munes du Val Gelon a confirmé que la collaboration 
Mairie et Communauté de Communes était incontourna-
ble pour la réussite de tous les projets. 
 
Enfin, Le Commandant de Brigade de La Rochette a 
dressé un bilan par famille de délits à l’échelle du can-
ton.  Si les délits routiers et infractions diverses sont en 
baisse, l’action répétée des services de la gendarmerie 
sur le terrain a permis d’aborder et d’enrayer avec effi-
cacité un phénomène latent qu’est l’usage de stupé-
fiants. Il a rappelé à cette occasion, fort  justement, 
l’importance du rôle parental et leur vigilance face à ce 
phénomène. 

J’ai ensuite profité de cet instant d’échange pour vous 
annoncer la création d’une commission « forêt et envi-
ronnement », visant principalement à conforter une 
gestion forestière durable.   
Elle aura aussi à travailler sur des  missions importantes 
telles que cadre de vie  et patrimoine. Comme nous l’a-
vons annoncé dans notre profession de foi, nous propo-
sons à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent s’in-
vestir dans cette commission, de se faire connaître en 
Mairie. 
 
Enfin, mi-février, nous organiserons une rencontre avec 
l’ensemble des élus et non élus afin de présenter les 
grandes lignes de ce travail. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour renouveler à cha-
cun tous mes meilleurs vœux pour 2009.  

 
 

François Cuchet 

 Patrimoine 

                       Éditorial  



Des rois et des reines ... 
 
Comme chaque début d'année, le Comité des Fêtes a 
convié tous les habitants retraités de la Commune à un 
sympathique goûter à la Salle Polyvalente. 
Ce samedi 10 janvier, 44 personnes ont  répondu 
"présent" à cette invitation pour échanger des vœux et 
des nouvelles, retrouver des amis et déguster les savou-
reuses brioches des rois préparées par notre boulanger, 
accompagnées de Pétillant de Savoie…. Le tout servi 
par les bénévoles du Comité des fêtes. Les heureux dé-
tenteurs de fèves eurent même droit à un cadeau ! 
Autre moment apprécié, la projection des diapositives 
de Robert Chatanay : émotion, nostalgie, questionne-
ments, rires  ….se mêlaient à la vue de tous ces évène-
ments qui sont la mémoire du village et de ses habi-
tants.  

Merci à Eric et à toute son équipe 
 pour cet après-midi festif. 

Repas  de Noël de la cantine  
 
Ce mardi 19 décembre fût un moment de réjouissance 
animé pour les 60 enfants, habitués de la cantine, invi-
tés  à partager le repas offert par la municipalité. Un 
menu de fête, composé et préparé par la société SHCB 
fût très apprécié par les enfants qui goûtèrent à tous les 
mets, même ceux qu'ils découvraient.  
Entre fromage et dessert, des groupes d'enfants chan-
tèrent pour leurs camarades qui les applaudirent avec 
enthousiasme.  
Agréable moment, terminé par une joyeuse chenille, 
avant de reprendre le chemin de l’école ! 

Colis de Noël  
 
Effervescence  de ruche, un vendredi soir 
à la Mairie,  pour rassembler et préparer  
le panier des anciens, composé de pro-
duits commandés aux commerçants lo-
caux. Dès le lendemain, la distribution 
par les élus  a pu commencer pour 110 
bénéficiaires. 
 

 Vœux du Maire   
aux élus et au personnel municipal   

 
Autour d’un buffet simple, avant le Conseil  Municipal de 
décembre, chacun a pu échanger les vœux traditionnels 
pour une bonne année 2009 

2008 s'achève ! Bonjour 2009 ! 

Les Aînés ruraux "Les Pierrus" 
 

Le Club a  organisé son repas de Noël le 14 décembre 
avec 56 adhérents présents. Les mets très fins, prépa-
rés et servis par le traiteur Perret d'Aiguebelle, ont été 
très appréciés. L'après-midi, animé par le "Trio Nostal-
gie", a permis à tous les convives de s'en donner  à 
cœur joie. Ce même jour, Jean et Danièle Jouvenceau 
ont fêté leurs 45 ans de mariage.  
Le 8 janvier,  c'est André et Rosyane Belmonte qui 
comptaient 50 ans de vie commune. Nous avons bien 
profité de ces moments joyeux et chaleureux. 
Tout au long de l'année, restaurants, sorties, pique-
nique, anniversaires…..Venez nous rejoindre pour parta-
ger avec nous de bons moments. 

Avec tous nos vœux pour 2009.  

Date  Manifestation  Organisateur 

10/01 Galette des rois Comité des fêtes 

24/01 Choucroute  Arvidanse  

07/02 Soirée dansante MAC 73 

29/03 Carnaval  Comité des fêtes 

18 et 
19/04 

Rassemblement  
et soirée 

Amicale des 
Sidécaristes 

16/05 Pasta Party Arvidanse  

21/06 Fête de la musique Comité des fêtes 

26/07 Fête du Molliet Comité des fêtes 

01/08 Soupe des Pierrus Amicale Laïque 

13/09 Brocante Comité des fêtes 

26/09 Journée inter-associations Mairie  

03/10 Tartiflette Aînés Ruraux 

21/11  Beaujolais  Amicale Laïque 

05/12 Téléthon  Équipe Téléthon 

05/12 Repas du Club Aînés Ruraux 

Calendrier 2009 



Bilan de la saison de chasse 
2008 / 2009. 

 
Rappel des attributions :   
- 12   grands cervidés (3 cerfs /   
1 daguet / 5 biches et 3 faons)  
- 10  chamois (5 adultes / 3 éter-
lous / 2 cabris) 
- 20 chevreuils ( 7 mâles / 6 fe-
melles / 7 jeunes) 
- 4 tétras-lyres (coqs de bruyère)  
 

Prélèvements réalisés :  
- 3 cerfs, 1 daguet, 4 biches et 2 faons  -  83%  
- 9 chamois. 5 adultes, 3 éterlous et 1 cabri  -  90% 
- 11 chevreuils. 7 mâles, 2 femelles et 2 jeunes  -  55% 
- 2 tétras-lyres  -  50%  
Ce qui représente un taux de réalisation global de 70%. 
Avec un taux de 70%, la réalisation du plan de chasse 
de la saison 2008 / 2009 est inférieure de 15% à celles 
des deux dernières saisons - 86% en 2006 / 2007 et 
85% en 2007 / 2008. 
La population de chamois du massif de Belledonne est 
restée stable entre les deux comptages du 18 octobre 
2003 et du 25 octobre 2008. Cependant, sur le versant 
du Val Gelon, le chamois est en nette augmentation 
avec 73 animaux en plus sur les deux communes de 
Presle et Arvillard, ceci grâce au plan de chasse limité et 
stable :  81 chamois comptabilisés en 2003 et 125 en 
2008. 
Le chevreuil est en constante régression. Nous obser-
vons également une baisse notable sur le sanglier, 39 
sangliers tués au cours des deux dernières saisons et 
seulement 12 cette saison.  
Globalement, la saison reste satisfaisante et je remercie 
toutes les chasseresses et chasseurs de l'ACCA d'Arvil-
lard. Bienvenue à toutes et à tous au repas de la chasse 
qui  se déroulera à la salle polyvalente le samedi 21 fé-
vrier 2009 à partir de 12 heures et sera animé par GIL-
LOU. 

Le Président 
Jacky BEAUFILS 

A.C.C.A.d’Arvillard 
Chaque année, après les vacances d’hiver, les élèves 
des classes de grande section de maternelle et de tou-
tes les classes élémentaires pratiquent le ski avec leurs 
enseignantes et des bénévoles ayant passé un agré-
ment (parents ou habitants du village ou du canton).  
 
6 sorties de ski de fond sont prévues au Col du Barioz 
pour les enfants de Grande Section de Maternelle et de 
Cours Préparatoire : vendredi 6, mardi 10, vendredi 13, 
mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 mars (avec possibilité 
de report les 24, 26 ou 27 mars en cas d’annulation). 
 
5 sorties de ski de piste sont programmées au Collet et 
1 à Saint-François-Longchamp pour les élèves de CE et 
de CM : lundi 9, mardi 10, vendredi 13, mardi 17, jeudi 
19, vendredi 20 mars (avec report les vendredis 13 ou 
19 si annulation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les familles participent à raison d’ 1/3 du prix du forfait 
de ski au Collet, ou d’ 1/3 du prix de la location du ma-
tériel de ski de fond (l’an dernier, 2€/sortie/enfant). Les 
2/3 restants sont financés par l’Amicale Laïque (l’an der-
nier, 4€/sortie/enfant).  
 
Le Conseil Général de la Savoie offre tous les forfaits 
pour la journée à Saint-François-Longchamp.  
 
La Mairie assure le financement total des transports 
(2800 € pour Le Collet + St François et 1320 € pour le  
ski de fond). Cette année, l’effectif important nécessite 
la réservation de 2 cars pour chaque sortie de ski alpin. 

 
Bonne glisse à tous ! 

À l’initiative de la Biblio-
thèque, les enfants  sont 
invités à participer à une 
action "Ma carte poème" à 
l’occasion du "Printemps 
des poètes" qui aura lieu 
du 2 au 15 mars 2009.  
 

Manifestation nationale, l’édition de cette année est 
placée sous le signe du rire, de la fantaisie.  
 
Les "auteurs en herbe" sont invités à écrire et illustrer 
un court  poème sur une carte de format A5 qui pourra 
être retirée à la bibliothèque, à la mairie ou aux écoles à 
partir de la rentrée des vacances de février.  

 Toutes les techniques sont acceptées 
(dessin, peinture, collage…).  
Les productions devront être déposées à la 
bibliothèque pour le vendredi 6 mars dernier 
délai afin de permettre une exposition des 
oeuvres du mardi 10 au samedi 14 mars.  
 
En parallèle, une animation aura lieu à la 
garderie où il sera  proposé aux  enfants de 
participer soit en écrivant leur propre 
poème, soit en illustrant un poème d’auteur 
sélectionné par l’équipe de la bibliothèque. 
 
- 11e Printemps des Poètes  
- www.printempsdespoetes.com 

Ski scolaire 

Poésie à la Bibliothèque  



Le Conseil en bref          
Il est possible de consulter la version complète du compte-rendu de 
chaque Conseil Municipal sur le panneau d’affichage de la Mairie. 
 
Séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2008 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Donne son accord pour solliciter une subvention auprès 
de l’État pour les travaux du bassin de quartier de la 
Chavanne. 
Approuve la participation de la commune au coût de la 
cantine/garderie  et détermine le tarif en fonction du  
quotient familial, si le projet est retenu. 
Dit que , en cas de difficulté, les familles devront s’a-
dresser au C.C.A.S. de la Commune d’Arvillard qui étu-
diera les demandes. 
Accepte l’adhésion de la Commune à la Vie Commu-
nale pour l’année 2009.   
Décide de reconduire le bail commercial "ÉPICERIE 
PROXI", au nom de Madame Stéphanie BOONE, 
épouse TONI, à compter du 1er janvier 2009 . 
QUESTIONS DIVERSES 
Budget 2009 : Réunion prévue le 28 janvier 2009 à 18 
heures en Mairie, pour la commission des finances. 
Tous les services devront donner leurs chiffres prévi-
sionnels. 

Point sur la modification et la révision du PLU : Le 
projet définitif de la modification est sorti. La Révision 
va démarrer immédiatement après la modification. Une 
réunion de la commission urbanisme est arrêtée le 6 
janvier à 16 heures, en présence de Madame RAGUE, 
chargée de mission de la DDE. 
Information sur le Castelet : Le Castelet a été ache-
té par la Communauté de Communes du Val Gelon.  
Nouvelle classe : La commission d’accessibilité pour la 
nouvelle classe a donné un avis favorable. Prochaine 
étape, la commission sécurité. 
Colis de Noël : Préparation des colis le 17 décembre 
en Mairie par 7 des conseillers municipaux. La distribu-
tion est répartie comme auparavant par quartier. Des 
élus sont missionnés pour offrir ces colis aux Aînés du 
Village au nom du Conseil Municipal, dans le week-end 
du 20 et 21 décembre 2008. Les Aînés absents lors du 
passage des élus, pourront récupérer leur colis en mai-
rie aux heures d’ouverture au public.   
 

Imprimé en 400 exemplaires sur papier recyclé  

Communiqués  
L’association A.R.C.A.D.E. organise 
une rencontre à Arvillard, autour de 
la projection du film "Dembella, 
Sahel Vivant" le 6 mars 2009 à la 
Joie de Vivre. L'horaire sera précisé 
sur les affiches et par voie de 
presse ultérieurement. 
  
Ce film présente le projet de la coo-
pération décentralisée A.R.C.A.D.E. 

à Dembella, au Mali, mais aussi la culture et la vie quo-
tidienne des Maliens avec qui nous travaillons.  
Il sera projeté deux fois, en après-midi aux écoles et en 
soirée, suivi d’un débat avec le public. 
 

A.R.C.A.D.E. "Une Terre pour Vivre" 
- Centre d'Animations - Rue du 11 Novembre 
  73110 La Rochette 
- tel : +33 4 79 65 38 20 
- Courriel ARCADE : arcade.bureau@wanadoo.fr 
- Web : www.arcade-vivre.asso.fr 

 

Arvillard-Vendredi 6 mars Comité Handisport de Savoie  
 
Le programme d’activités hiver 2008/09 du Comité 
Handisport de Savoie concernant des sorties ski alpin , 
ski nordique,  escalade, raquettes, randonnées est affi-
ché en Mairie. 
Contact et renseignements :  
- Comité Handisport Savoie 
Maison des sports 90, Rue Henri Oreiller  
73000 CHAMBERY  
- Tel : 04 79 85 80 43 
- Courriel : savoie@handisport-rhonealpes.org  
 

Ski  en Maurienne  
 
Ski Famille Hiver 2008/09 
Pour une participation de 1,50€ par carte, une réduction 
pouvant aller jusqu’à 30% sur les forfaits adultes jour-
née et demi-journée les mercredis (hors période de va-
cances scolaires) et les samedis (toute la saison) est of-
ferte sur l’ensemble des stations du canton de Saint 
Jean de Maurienne : Albiez-Montrond, les Karellis et le 
domaine des Sybelles (Les Bottières, Le Corbier, La 
Toussuire, Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin d’Arves). 
Conditions pour bénéficier de ces avantages : 
- avoir au moins un enfant de plus de 3 ans à charge. 
- avoir sa résidence principale dans une commune de 
Savoie. 
Retrouvez tous les tarifs sur www.skifamille.fr 
 
Il existe aussi un produit "Maurienne", le Ski Mau-
rienne sans Frontières, 5 journées à la carte pour 
82€. Voir conditions sur www.maurienne-tourisme.com  
 

La Mairie renouvelle sa demande : 

Si vous êtes disponible, au jour le jour, pour effectuer 
des heures de travail en cas de nécessité ponctuelle 
(formation, arrêt maladie du personnel titulaire, sur-
charge…), faites-vous connaître au secrétariat. Do-
maine de compétences recherchées : surveillance, gar-
derie, entretien. 


