
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers Pierrus,  
 

            Ce premier « Arvillard Info »  me donne l’occasion de vous remercier sincèrement de la confiance que 
vous m’avez accordée lors des élections municipales. Votre vote massif a été un témoignage de reconnaissance 
du travail réalisé et des initiatives prises depuis 2001 d’une part et, d’autre part, d’appréciation à sa juste valeur 
des compétences de l’équipe qui va m’accompagner pendant les six prochaines années.   
 
             Je tiens également à vous associer à ma réussite au niveau cantonal. Sans votre soutien important dès le 
premier tour, je n’aurais pas eu la possibilité d’être présent au second tour pour affronter le Conseiller Général 
sortant. Là encore, une deuxième fois, vous avez pesé dans la victoire en faisant fi des messages diffusés jusqu’à 
la veille du scrutin ; j’ai reconnu les valeurs des Pierrus, "on ne les trompe pas". C’est sans doute une des               
raisons pour lesquelles vous m’accordez votre soutien depuis 1995.  
 
            Je sais apprécier votre double confiance et je peux vous assurer de tout mon dévouement.  
 
            Nous avons démarré notre travail avec la nouvelle équipe en toute sérénité et avec conviction afin de 
répondre aux besoins grandissants de notre village, comme nous nous y sommes engagés. 
 
            « Arvillard info » sera un de nos supports pour vous rendre compte de notre mission. En choisissant 
des parutions fréquentes, sur un support allégé, nous favorisons la communication fluide sur la vie de la com-
mune, les activités et les projets.  

                                                                                                                 François Cuchet 
_________________________________ 
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L’affichage public   
 

La pertinence des panneaux d’informations publiques est actuellement à l’étude. En effet, parmi les douze lieux 
d’affichage que compte la commune, plusieurs sont soit mal placés, soit en mauvais état. D’autre part, certains 
secteurs n’en sont pas pourvus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un état des lieux est en cours, qui permettra de décider s’il est nécessaire d’en supprimer, rajouter , restaurer, déplacer... 

La Chavanne 

Sous le Château (haut) 

La Terre Sainte 

Place St Roch 

La Chavanne (bassin) Le Mollaret La Mairie  

Sous le Château (bas) Place St Roch 

Le Mont Pezard La Chaz (bassin) Le Molliet 



Le Conseil en bref 
                            Il est possible consulter la version complète du compte-rendu de chaque Conseil Municipal sur le panneau d’affichage de la Mairie. 
Séance du CM du 14 mars 2008 :  
 
Le Conseil Municipal :  
Mesdames : Catherine BERGERON, Laurence BUAT, Nathalie CHATANAY,                                                      
Marie-Thérèse FLAVEN-MICALLET, Martine SELVA  
Messieurs : Jacky BEAUFILS, Christian BOUVIER, Abdelaziz CHELLOUG, François CUCHET,                                
Daniel DOMEIGNOZ, Jean-Marc FOURNIER, Rémy FRAIOLI, Yves GINET, Benoît NEUENSCHWANDER, 
Henri PERROUX  
 
Premier adjoint au maire :  SELVA Martine, chargée des affaires scolaires, de l’urbanisme, du développement durable… 
Deuxième adjoint : FRAIOLI Rémy, chargé des finances, du budget. 
Troisième adjoint : BEAUFILS Jacky, chargé de l’environnement, du personnel et des services techniques, des travaux… 
Quatrième adjoint :  BERGERON Catherine, chargée des affaires sociales et culturelles, de la communication, des dossiers 
de la cantine et de la bibliothèque… 
 
Commission des Travaux :  
Titulaires : BEAUFILS Jacky, DOMEIGNOZ Daniel, FOURNIER Jean-Marc, BOUVIER Christian,               
NEUENSCHWANDER Benoît. 
Suppléants : PERROUX Henri, GINET Yves, CUCHET François, CHELLOUG Abdelaziz. 
 
Commission d’Appel d’Offres :  
Titulaires : CUCHET François, BUAT Laurence, DOMEIGNOZ Daniel.  
Suppléants : PERROUX Henri, BEAUFILS Jacky, NEUENSCHWANDER Benoît. 
 
Commission CNAS :  
Titulaires : BERGERON Catherine, FLAVEN-MICALLET Marie-Thérèse, QUANTIN Catherine correspondante, 
RUIZ François délégué du personnel.   
 
Commission des Impôts Directs : Après décision du centre des impôts de Chambéry. 
 
Commission Urbanisme : 
Titulaires : SELVA Martine, FOURNIER Jean-Marc,  DOMEIGNOZ Daniel.  
Suppléants : CHELLOUG Abdelaziz, NEUENSCHWANDER Benoît, FLAVEN-MICALLET Marie-Thérèse. 
Membres : FRAIOLI Jeannette, JEANNOLIN Robert. 
 
Commission des Finances : 
Titulaires : FRAIOLI Rémy, FOURNIER Jean-Marc, BEAUFILS Jacky.  
Suppléants : GINET Yves, CUCHET François. 
 
Commission du CCAS :  
Titulaires : PERROUX Henri, BERGERON Catherine, FLAVEN-MICALLET Marie-Thérèse,                                    
CHATANAY Nathalie.  Membres : JEANNOLIN Robert, TOURNUS Louise, VINCENT Jeanne. 
 
Commission Communication : 
Titulaires : BERGERON Catherine, CHATANAY Nathalie, SELVA Martine.  
Suppléant : FOURNIER Jean-Marc. Membres : CHEVRAY Corinne, COISSAC Éric, DUPUIS Daniel,           
NEUENSCHWANDER Nadine,  SELVA Claude.  
 
Commission S.I. des Collèges : Titulaire : CUCHET François. Suppléant : GINET Yves. 
 
Commission Syndicat des Communes Forestières :  
Titulaire : BOUVIER Christian, BEAUFILS Jacky. Suppléant : GINET Yves. Membre : DOMEIGNOZ Jean 
 
Commission des Forêts :  
Titulaires : BEAUFILS Jacky, BOUVIER Christian, NEUENSCHWANDER Benoît. 
Membre : DOMEIGNOZ Jean. 



 Commission École de musique : Titulaire : FOURNIER Jean-Marc. Suppléant : CUCHET  François.      
 
Commission des Élections :  
Titulaires : FLAVEN-MICALLET Marie-Thérèse, FRAIOLI Rémy, BERGERON Catherine. 
 
Commission Jeunesse :  
Titulaires :  CHELLOUG Abdelaziz, BUAT Laurence, CHATANAY Nathalie.  
 
Commission Sabre : Titulaire : DOMEIGNOZ Daniel. Suppléant : FRAIOLI Rémy. 
 
Commission SIBRECSA :  Titulaire : BOUVIER Christian. Suppléante : SELVA Martine.                                  
 
Commission Syndicat des Eaux :  
Titulaires : DOMEIGNOZ Daniel, GINET Yves. Suppléant : BEAUFILS Jacky. 
 
Commission du SDES (Syndicat Départemental Electricité de Savoie) : 
 Titulaire : CUCHET François. Suppléant : GINET Yves. 
 
                       Les commissions sont ouvertes. Elles seront  plus représentatives de la population du village si nous élargissons 
leur composition à des personnes non élues comme c’est déjà le cas pour certaines. Si vous êtes désireux de participer à l’une d ’en-
tre elles, veuillez le faire savoir rapidement en Mairie. 
 
Séance du CM du 25 avril 2008 :  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
  
Adopte les propositions qui lui sont faites concernant le montant de la redevance d’occupation du domaine 
public fixé à 173.15€ pour l’année 2008 pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
de l’électricité.  
Approuve la réactualisation de la redevance d’occupation du domaine public par France Télécom 
Au titre de l’année 2008, la redevance est égale à 928.01€. 
Approuve le projet de modification des statuts de Métropole Savoie. 
Désigne comme délégué à Métropole Savoie : Monsieur François CUCHET, Maire  
                           et déléguée suppléante : Madame Martine SELVA, Adjointe à l’urbanisme.  
Décide de dresser une liste de 24 noms pour la réélection des délégués et suppléants à la Commission des 
Impôts Directs. 

Dans les Communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 
commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil muni-
cipal. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvelle-
ment des conseillers municipaux, soit au maximum avant le vendredi 16 mai 2008. 
  
Accepte  l’élection des représentants de la Commune à la Communauté de Communes du Val Gelon. 
 
Représentants à la Communauté de Communes : 
 
Titulaires : CUCHET François, BOUVIER Christian, FRAIOLI Rémy. 
Finances : FRAIOLI Rémy. 
Cellule économique : BERGERON Catherine, FRAIOLI Rémy. 
Habitat Logement : FLAVEN-MICALLET Marie-Thérèse, FOURNIER Jean-Marc, SELVA Martine. 
Tourisme Patrimoine : SELVA Martine. 
Environnement  Cadre de vie Agriculture Forêt: CHELLOUG Abdelaziz, NEUENSCHWANDER Benoît. 
Petite enfance-Jeunesse : SELVA Martine. 
Communication : BERGERON Catherine. 
Service à la population : BERGERON Catherine. 
Gestion du Gelon et ses affluents : BEAUFILS Jacky, FOURNIER Jean-Marc.        
Gestion du SIBRECSA : BOUVIER Christian. 



 

 

 

Dans le cadre de la Charte Architecturale et Paysagère de Cœur de Savoie, la Communauté de Communes La Rochette 
Val Gelon, le CAUE et le Conseil Général de la Savoie ont mis en place un service de consultation  
architecturale. 

Frédéric Gariglio, architecte consultant sur le Val Gelon, vous écoute et répond à vos questions. Il vous aide à 
élaborer votre projet, le plus en amont possible. Son intervention, prise en charge par la Communauté de communes et le 
Conseil Général, est gratuite. 

Consulter l'architecte le plus tôt possible, dès vos premiers croquis. 
Les permanences ont lieu à l'antenne T.D.L (Territoire de Développement Local) de la Rochette, 

 Place A. Rey, à côté de la Poste. 
Prise de rendez-vous tous les matins à l'antenne TDL au 04.79.65.33.35. 

(en cas d'absence contacter le siège du TDL au 04.79.84.35.18) 
Permanences assurées le 1er jeudi de chaque mois de 15H à 18H 

et le 2° mercredi de chaque mois de 9H à 12 H. 

L'architecte consultant se rendra (si besoin est) sur le site de votre projet. Afin de lui permettre de vous conseiller 
efficacement, nous vous proposons de rassembler d'ici votre prochain rendez-vous le maximum de renseignements, 
parmi lesquels : 

un plan de situation, 
un extrait cadastral (disponible dans votre mairie), 
le plan de votre terrain au 1/200° (si possible dressé par un géomètre), indiquant ses contraintes et particularités, 
le certificat d'urbanisme (si vous en avez obtenu un), 
vos premières esquisses de plan, 
des photos du site et des constructions environnantes. 
 

L'architecte consultant est là pour vous aider dans l’élaboration de vos projets Il ne pourra en aucun cas assurer leur 
mise au point définitive, ni se substituer à un maître d’œuvre. Les croquis et schémas réalisés par l'architecte 
consultant ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas constituer un projet. 

___________________________ 
Imprimé par nos soins sur papier recyclé. 

Ne pas jeter sur la voie publique.  

Les informations pratiques 
Mairie : horaires d’ouverture au public et permanences des élus La Poste : horaires d’ouverture  

LUNDI : 8H30 - 12H00 MARDI :  8H30 - 12H00 

MARDI : 16H00 - 19H00    JEUDI : 8H30 - 12H00 

MERCREDI : 8H30 - 12H00 Dernière levée à 11H30  

JEUDI : 16H00 - 19H00    du lundi au vendredi. 

VENDREDI : 8H30 - 11H30 Pas de levée le samedi. 

Déchetterie - Villard Sallet : horaires d’ouverture   

 ETE HIVER 

LUNDI 14H - 19H 14H - 18H 

MERCREDI 14H - 19H 14H - 18H 

VENDREDI 14H - 19H 14H - 18H 

SAMEDI 8H - 12H et 14H - 19H 8H - 12H et 14H - 18H 

Le changement d’horaire s’effectue au moment du changement d’heure légale, à défaut les 1er avril et 30 septembre 

MARDI et JEUDI :  
Permanences des élus de 18H à 19H 


