
En France, il existe environ 1 million d'associations dont la vocation peut être culturelle, 
sportive, écologique, éducative, religieuse, préventive, caritative, innovatrice, économique, 

politique, laïque…, de toutes petites tailles ou de dimensions considérables. La vie associative, partenaire des pouvoirs 
publics, est un tissu d’énergie constitué de 13 millions de bénévoles et de 1,6 millions de  salariés. A notre échelle lo-
cale, nous  avons contacté les 16 associations d’Arvillard connues en Mairie ; certaines se présentent ici. Nous leur 
souhaitons longue vie. 

Catherine Bergeron 

                 Éditorial  

Arvillard  info Juin 2008 - n°2 

  AMICALE LAÏQUE  D’ARVILLARD   
L’association  regroupe les parents d’élèves, 
tous les Pierrus, les amis de l’école et les en-
seignants.  Elle cherche à faire des bénéfices 
par le biais de manifestations et actions di-

verses. Elle  aide au financement des activités éducatives, 
culturelles et sportives de l’école. Sans l’aide de l’Amicale 
Laïque, de la mairie et du conseil général, le coût de 
nombreuses activités (ski, classe de découverte, specta-
cle…) serait entièrement à la charge des familles. Toutes 
les personnes sont les bienvenues. L’amicale ne peut 
fonctionner qu’avec un nombre suffisant de personnes 
prêtes à lui donner un peu de temps pour organiser ou 
aider lors des manifestations. Présidente : Pascale Buch,  
Vice Présidente : Sandra Goibert. 

Prochain rendez-vous :  
samedi 2 août pour la Soupe des Pierrus. 

 
ARVICYCLO 
Né fin 2007 à l'initiative de Jean Michel Ta-
boux, propriétaire du bar Le Val Pelouse 
siège de l'association. L'objet de celle-ci (loi 
1901) est la pratique du vélo sur route et tout 

terrain (VTT). 
La politique du club est la pratique du vélo dans un es-
prit de loisirs, ouverte au plus grand nombre. Pour cela 
nous proposons des sorties de niveaux différents, libre à 
chacun de choisir en fonction de sa forme, de son envie, 
de ses affinités, de ses disponibilités. 
Dès sa création, plus de 20 adhérents répondaient pré-
sents, issus du canton mais aussi des villages voisins isé-
rois. A ce jour, le club est fort de plus de 40 membres et 
prêt à en accueillir davantage.  
Comment adhérer et participer à l'activité ?  
Prendre contact auprès de Jean Michel Taboux ou 
Claude Selva (04 79 69 66 08) : régler une cotisation de 
15 € au club, avoir une responsabilité civile ou prendre  
une licence via le Club à la FFCT (Fédération Française 
de Cyclotourisme), donner son adresse mail pour être 
informé de toutes les sorties planifiées chaque début de 
semaine (pour ceux n'ayant pas internet, info disponible 
au bar Le Val Pelouse 04 79 65 39 18). 

 
Vie associative  

ARVI’DANSE 
Vous aimez danser ? Venez danser avec nous ! 
ARVI’DANSE vous propose ses cours de danse avec 
deux professeurs confirmés : Colette CHOLAT pour la 
danse de salon, et Nathalie RAPPIN GRELIN pour la 
country et à partir d’octobre, l’initiation à la danse pour 
les enfants.  
La période des cours est calée sur l’année scolaire. 
Les cours de danse de salon ont lieu le mardi soir, la 
country et l’initiation à la danse pour les enfants, le ven-
dredi soir à la salle polyvalente d’Arvillard. 
ARVI’DANSE organise aussi des manifestations :  
soirée choucroute en janvier, pasta-party en mai. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous 
contacter au : 04.79.25.70.80 ou 04.79.65.61.76. 
 
ASF RHÔNE-ALPES      
L'Amicale des Side-cars de France organise depuis 2 ans 
dans la joie et la bonne humeur, son rassemblement au 
cœur du village entre mars et avril. Des baptêmes de 
side-cars sont proposés à cette occasion et tous les Pier-
rus sont invités à les tester. A noter dans vos agendas 
que ces incroyables machines seront également présentes 
lors de la fête du Molliet fin juillet.  
 
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE  AGRÉÉE  
( ACCA ) créée le 9 mars 1968. 
C’est l’association la plus importante de la commune et 
celle qui génère un apport financier substantiel par la lo-
cation du territoire de chasse de Saint Hugon. L’associa-
tion compte aujourd’hui  72 sociétaires.  Président  :  
Jacky BEAUFILS. Vice-président : Robert GROBET. 
 L’ACCA participe à l’entretien du patrimoine commu-
nal : remise en état des chalets d’alpage, des sentiers, des 
zones de nidification du Tétras-lyre etc..  En mai et juin 
2007 nous avons réintroduit à Val Pelouse et la Perrière 
23 marmottes capturées dans le parc National de la Va-
noise. Merci à toutes les personnes qui ont participé à 
ces lâchers.  
Le repas annuel de l’ACCA à toujours lieu le samedi sui-
vant la St Valentin.  
Prochain repas le samedi 21 février 2009. 
 



Vie associative  
LE COMITÉ  DES FÊTES annonce : 
. 21/06 Fête de la Musique 
. 27/07 Fête du Molliet 
. 14/09  Brocante 
 
COMITÉ  DE DÉFENSE  DE LA POSTE  
Le comité créé en 2005 compte à ce jour 33 adhérents. 
Depuis 2005, les heures d’ouverture du bureau de poste 
de notre village ont diminué régulièrement pour aboutir 
à 7 heures. Le maintien de la poste à Arvillard concerne 
chaque habitant, quelle que soit son activité. Nous 
demandons aux Pierrus de rester vigilants, de soutenir 
ou d’adhérer au comité, afin que le service public reste 
présent à Arvillard. 

 
LE GRAND CHARNIER     
Association pour la protection du pastora-
lisme et de la faune sauvage contre les grands 
prédateurs : www.legrandcharnier.com                    

http://legrandcharnier.neufblog.com 
Notre originalité est de fédérer tous les acteurs de la 
montagne qui refusent la gestion-spectacle actuelle des 
grands prédateurs : individus, syndicats de bergers, asso-
ciations de chasseurs…Par ce fédéralisme nous repré-
sentons plusieurs milliers de sympathisants dans toutes 
les Alpes. 
Notre objectif : Régulation et contrôle du loup, droit 
d’autodéfense pour les bergers dès la 1 ère attaque…. 
Notre action est essentiellement  la communication par 
des conférences/diaporama dans les villes des Alpes et 
en particulier auprès des touristes. (plus de 5000 person-
nes rencontrées en 4 ans) 
Président : Grobet Robert,  legrandcharnier@voila.fr 
 
                       LA GYMNASTIQUE  LOISIRS ADULTES    

L’association propose un cours en soirée, 
le jeudi de 20H30 à 22H, à la salle poly-
valente, assuré par un animateur diplômé 
d’état. Le cours, en musique, comprend 
une séquence d’échauffement, de la mus-
culation, des étirements, et se termine par 
de la relaxation ou de la danse tonique, 
selon les séances. 

Du matériel est mis à la disposition des adhérentes :  
élastibands, lests, cordes à sauter, tapis, steps et médecin 
balls. 
La cotisation est de 60 € pour la saison 2007/2008 ; elle 
couvre les dépenses engagées pour l'animation des séan-
ces, le matériel, et une assurance. 
L'avenir :  
Le développement de la section gym passe par une aug-
mentation des adhérents et la qualité de l'activité; diffé-
rentes pistes sont explorées : le maintien de la séance du 
jeudi et l'ouverture d'un deuxième cours à des jours et 
heures différents, en fonction des souhaits des person-
nes intéressées et des disponibilités de la salle.  
 

Renseignements : Jeannine Ginet présidente 
(04.79.25.59.57) Corinne Chevray secrétaire 
( 04.79.65.65.03) Geneviève Dupuis, membre et éven-
tuellement future animatrice (04.79.65.38.62). 
 
MONTAGNE  AUTO COMPETE  73    
Une nouvelle association, MAC 73  a vu le jour sur la 
commune depuis le début de l'année 2008. MAC 73 a 
pour but d'aider et de soutenir un pilote de voiture de 
course. Celui-ci participe avec sa monoplace aux courses 
de côte du championnat de la ligue Rhône-Alpes. 
Chaque début d'année l'association organise une soirée 
et avec le temps nous espérons organiser d'autres activi-
tés sur la commune. 
 
PÉTANQUE D'ARVILLARD 
Club discret, mais pas pour autant inactif puisque le trio 
F. Giacomini (président), J.M. Roux-Latour  (secrétaire),    
C. Clerc (trésorier) organise régulièrement des concours 
de pétanque à Arvillard. Le dernier a eu lieu fin mai, ré-
unissant 10 doublettes dont la majorité était composé de 
jeunes Pierrus. 
Règle du jeu : une participation de 10 € est demandée à 
chaque doublette qui joue ensuite 3 parties au moins. 
L'argent récolté est entièrement redistribué aux gagnants. 
Les modalités de ces rencontres se font par voies d'affi-
chage dans les magasins d'Arvillard. Le club vous attend 
donc pour le prochain tournoi ouvert à tous les niveaux 
de pratique. 
 
CLUB DES AINÉS RURAUX "LES PIERRUS" 
Le club est ouvert à toute personne à partir de 50 ans, 
retraitée ou non. Il comporte 74 membres actuellement. 
La cotisation annuelle, d’un montant de 22 €, comprend 
l’assurance de la fédération départementale pour les acti-
vités. Chaque jeudi après-midi, les adhérents qui le dési-
rent se réunissent à la salle "La Joie de vivre" pour 
diverses activités (cartes et autres jeux). Un goûter leur 
est servi avec de bons gâteaux faits maison. Dans 
l’année, plusieurs sorties sont organisées (visites, 
restaurants…) ainsi que des manifestations (tartiflette, 
tombola…). 
Présidente : M.Claire Domeignoz 
 
AAPPMA "LA TRUITE  DU BENS" 
La société de pêche d’arvillard a été créée en 1939. À  
l’époque, il a été choisi de l’appeler ainsi en référence au 
torrent poissonneux du même nom. Actuellement, la 
société se dénomme "Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques", ce qui définit ses 
fonctions. En cours d’année, des alevinages en truitelles 
et autres poissons sont effectués. 
Un concours ouvert aux adultes et aux enfants (gratuit 
pour les moins de 12 ans) est organisé à l’étang 
d’Arvillard chaque année. 
Vente des cartes au bar "Le val Pelouse". 
Président : Daniel Domeignoz 

 



Informations cantonales  
 CENTRE  DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  

 LA ROCHETTE-VAL GELON 
L’accueil de loisirs intercommunal La Rochette-Val Ge-
lon sera ouvert du 7 juillet au 22 août, du lundi au ven-
dredi de 8H à 18H. Le thème retenu cet été est « MA 
PLANETE » pour les 3 groupes d’âges : 3-5 ans, 6-8 
ans, 9-11 ans. 
Il se décline au fil des semaines :  
·  Je respecte ma planète : papier recyclé, recup’art... 
·  L’histoire de ma planète : Fort Barraux pour les 9-11 
ans , initiation à la sarbacane pour les 6-8 ans,  grands 
jeux autour des dinosaures pour les 3-5 ans... 
·  L’eau, la Terre : sortie au musée de l’eau à Pont en 
Royans et bateau à roue à la Sône, jeux d’eau... 
·  L’air, l’espace : sortie au planétarium de St Etienne 
pour les 6-8 ans, construction d’une fusée géante pour 
les 3-5 ans… 
·  Le vivant, faune et flore : sortie au zoo de Fitilieu, jar-
dinage ... 
·  Les habitants de la planète : sport, jeux et cuisine du 
monde... 
·  Je découvre mon territoire, le Val Gelon : chasse au 
trésor, vélo… 
   Chaque semaine nous effectuons une sortie journée, 
une sortie à la piscine de La Rochette et le reste du 
temps nous alternons avec des activités scientifiques, 
sportives, culturelles et artistiques. Le programme détail-
lé prévisionnel est affiché au centre d’animation. Les en-
fants sont encadrés par des animateurs diplômés BAFA 
ou CAP petite enfance ou en cours de formation.  

Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine. El-
les ont lieu au centre d’animation de La Rochette. Il faut 
apporter les photocopies des pages vaccinations du car-
net de santé, l’attestation de quotient familial CAF, le 
nom et le numéro de police d’assurance, un chèque à 
l’ordre du Trésor Public et éventuellement un justificatif 
d’aide spécifique (CE, aide sociale…). 
             Attention ! aucune inscription par téléphone. 
 
Réunion d’information le lundi 23 Juin à 18H30 au cen-
tre d’animation. A l’issue de la réunion, vous pourrez 
récupérer les formulaires d’inscriptions. 
Pour tous renseignements  vous pouvez contacter              
Vénaëlle BALME, directrice du centre, au Centre d’ani-
mation : 
Rue du 11 novembre     73 110 La Rochette 
04.79.65.01.34      cdl.la.rochette@orange.fr  

                      PEINTRES DANS LA RUE 
Un concours de peintres organisé par le 
groupe "Art et Artisanat" de l'association 
Bien vivre en Val Gelon, en partenariat 
avec le Comité des Fêtes et la Mairie 
d'Arvillard aura lieu : 

 
DIMANCHE 27 JUILLET 2008  
de 8 h à 17 h  dans les rues  
de la commune D'ARVILLARD. 
 

Ce même jour se déroulera la fête du Molliet, avec ses 
animations variées, et sa traditionnelle polenta…. Afin 
d'associer ces 2 manifestations estivales un chapiteau 
dressé sur les lieux de la fête proposera aussi une exposi-
tion de tableaux, tandis que les artistes (adultes et en-
fants à partir de 6 ans) peindront dans les rues du chef-
lieu ou des hameaux du village. 
A 18 h, après délibération du jury, une remise de prix se 
fera au Molliet pour chaque catégorie d'artistes. 
Si vous souhaitez participer au concours ou exposer, 
vous pouvez contacter : 
Bien Vivre en Val Gelon : 04 79 65 68 42 

 
CHANTIER DU JOUDRON  

Le Val Gelon regroupe une vingtaine de mines, des 
fours à griller et un haut fourneau datant de l'époque des 
Chartreux de St Hugon. C'est sous l'impulsion de ces 
derniers que l'activité s'est développée et que les échan-
ges avec le pays des Hurtières et le Pays d'Allevard se 
sont intensifiés. 
L'association Bien Vivre en Val Gelon organise, et coor-
donne des actions, des manifestations afin de préserver 
et valoriser cette richesse de notre territoire : 
. Recensement des vestiges du Val Gelon, recherches 
historiques  
. Organisation d'animations grand public (conférence, 
journées découverte...)  
. Chantiers de dégagement et de restauration de vestiges. 

 
Le prochain Chantier du Joudron est programmé  

dimanche 6 juillet  
De 8 h à 16 h : grande opération de nettoyage du Jou-
dron et de ses abords avec réfection du sentier et mise 
en valeur du patrimoine minier (four à griller, murs en 
pierres sèches….) 
Les personnes souhaitant participer au chantier se re-
trouveront à 8 h sur la place du Molliet. Pour midi un 
casse croûte sera offert par l'Association BVVG et la 
Commune d'Arvillard. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Bien Vivre en Val 
Gelon : 04 79 65 68 42 - val.gelon@wanadoo.fr 
________________________________________________________________________________________  
Vous pouvez accéder à l’agenda des manifestations du 
Canton sur le site Internet de l’Office du Tourisme  :  

www.tourisme.valgelon.com  

Dates d’inscriptions :  
Pour les habitants du canton :  
Mercredi 25 Juin  
de 9H30 à 12H 
Jeudi 26 Juin de 16H à 19H 
Vendredi 27 Juin de 16H à 
19H 
Mardi 1° Juillet de 16H à 19H 

 
Pour tous, 
canton et extérieur :  
Mercredi 2 Juillet 
de 9H30 à 12H 



 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 CM du 30 mai 2008  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Donne son accord pour la formation BAFA Madame 
Françoise SELVA  du 7 au 26 juillet 2008, au centre de 
loisirs de La Rochette. 
Adopte la proposition de France Télécom d’un montant 
de 2000 € concernant le changement du système de 
commutateur dans les bureaux de la mairie et la fourni-
ture de deux postes standards.  
Accepte l’acquisition d’un nouvel ordinateur pour le bu-
reau des adjoints d’un montant de 1225 €. La société B.
S.O. est chargée de fournir et de maintenir ce matériel. 
Une ligne informatique sera installée par le personnel 
technique. 
Décide de procéder à la vente d’automne de la parcelle  
n° 5, martelée le 30 mai 2008, coupe de bois supplémen-
taire pour l’année 2008. 
Donne son accord pour le lancement de l’appel d’offres, 
pour les travaux du Pont St Bruno. 
Fixe les nouvelles modalités de récupération et règle-
ment des heures supplémentaires ou complémentaires 
lorsque les agents effectuent plus de 35 heures supplé-
mentaires ou complémentaires. 
. Moins ou égal à 35 heures, les heures sont récupérées. 
. Plus de 35 heures, les heures sont réglées. 
Accepte la mise à disposition de la salle polyvalente cha-
que mercredi de 18H à 21H30 pour une association de 
"Danses Country" qui va être créée en septembre 2008.  

 
Questions diverses 

 
Assurances : Un nouveau contrat d’assurance a été re-
négocié, avec Groupama, pour tous les bâtiments com-
munaux  dans la limite d’indemnisation de 15 millions 
d’euros.  
 
Communication : Un état des lieux a été fait sur les 
panneaux d’affichage en extérieur et dans le hall d’entrée 
de la Mairie. Un projet de création d’un site Internet de 
la Commune d’Arvillard est envisagé. La diffusion de 
’"Arvillard Info" est prévu toutes les six semaines. 
 
Cantine : Reprise et actualisation du dossier de restaura-
tion collective. Sous réserve de financement et de la vo-
lonté des parents, elle serait mise en route au cours de 
l’année scolaire 2008-2009 . 
 

Travaux école : Un aménagement des appartements 
situés au dessus de l’école est envisagé, pour des locaux 
scolaires. Une rencontre aura lieu le Jeudi 5 juin avec 
Monsieur GARIGLIO, l’architecte consultant de la Ro-
chette, un responsable du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), la directrice de l’école, les élus 
et les parents délégués. 
 
GAEC Champ Courbe :  
Projet d’implantation d’un bâtiment d’élevage étudié le 
14 mai 2008, en Mairie et sur les sites, en présence de 
Monsieur GARIGLIO, Monsieur DREVET, technicien 
agricole à la Communauté de Communes, Madame 
SELVA, Messieurs CUCHET, NEUENSCHWAN-
DER, COVAREL, FRAIOLI et BOUVIER. 
Les lieux situés à "Les Côtes" et "Buisson Longet" étant 
en zone AS (sans possibilité de construction), il faudrait 
modifier le PLU, pour un passage en zone A (agricole 
avec possibilité de construction).  
 
Plan Perret : 
Nous possédons à ce jour un seul devis, du cabinet d’ex-
perts "La CEMAP" concernant l’aménagement de la 
voirie et des réseaux de cette zone (classée AUd, à urba-
niser en ensemble). La voirie et les réseaux n’étant doré-
navant plus financés par les collectivités territoriales, la 
Mairie devrait faire une avance de trésorerie dans le ca-
dre de la P.V.R. 
La P.V.R.(Participation pour Voies et Réseaux) permet 
aux communes de percevoir des propriétaires de terrains 
nouvellement desservis par un aménagement, une 
contribution correspondant à tout ou partie du finance-
ment des travaux entrepris. 
Les propriétaires qui doivent régler la P.V.R. sont ceux 
dont les terrains sont situés de part et d’autre de la voie 
et qui bénéficient de son aménagement, au prorata de la 
surface du terrain. La Commune ne peut percevoir la         
P.V.R. des propriétaires qui ne construisent pas.  
Lors d’une rencontre individuelle avec les propriétaires 
concernés, cinq projets de construction sont envisagés et 
quatre propriétaires sont opposés au projet.  
De ce fait, la P.V.R. atteindrait un montant élevé qui se 
répercuterait sur le prix de vente des terrains. 
 
 
 
 

Imprimé sur papier recyclé par PUBLICASSIN, atelier d’insertion professionnelle   
Centre Social René Cassin - 38530 Pontcharra      

04 76 97 79 79  centresocial.pontcharra@wanadoo.fr 
   

Le Conseil en bref         

 
   La ludothèque cantonale fête  ses 10 ans 
      le samedi 28 juin à partir de 17H00. 
   Renseignements au 04 79 65 35 29.  


