
La rentrée scolaire est toujours un moment important dans la vie de notre village. L’école est 
une préoccupation pour tous et dans le rôle qui nous incombe, nous nous attachons à œu-
vrer pour le meilleur à l’échelle de nos moyens.  

Nous avons aussi conscience que le périscolaire est aujourd’hui un service incontournable aux familles. Le besoin 
grandissant de notre « garderie cantine » n’est pas propre à notre commune mais bien un phénomène pressant sur l’en-
semble des communes du canton.   
La question de la compétence scolaire se pose plus que jamais car les charges afférentes deviennent insurmontables 
pour les petites communes. Le transfert de compétence des communes vers la Communauté de Communes pourrait 
s’envisager mais pas en l’état actuel de la fiscalité de cette dernière.  
Le décor est ainsi posé. 
  
Pour revenir à notre quotidien, les écoles maternelles et élémentaires sont sous le feu de l’actualité en ce début d’année 
scolaire avec la mise en place de trois lois. La première concerne le soutien scolaire individualisé, la seconde le droit 
d’accueil des élèves en cas de grève et la troisième le financement des écoles privées sous contrat. 
 
En ce qui concerne le soutien scolaire, le Conseil Municipal a accueilli  favorablement cette mesure qui lui semble 
de toute évidence primordiale. Elle permettra de renforcer le soutien aux enfants en difficultés déjà assuré par les en-
seignants et le réseau d'aide. Les élèves seront ainsi préparés au mieux à leurs années collège. 
 
Pour ce qui est de l’accueil des élèves en cas de grève (circulaire 2008-111 du 26 août 2008), le Conseil Municipal 
ne souhaite pas y répondre favorablement. Nous estimons qu’il s’agit d’un partage de responsabilités que nous ne vou-
lons pas supporter, d’une part car il  porte atteinte à notre neutralité dans la gestion des conflits de service public et 
d’autre part nous impose une charge financière et de gestion supplémentaire.   
L’AMF (Association des Maires de France) et l’Association des Maires Ruraux de Savoie soutiennent les actions du 
grand nombre de communes récalcitrantes. 
 
Quant au financement par la collectivité des écoles privées sous contrat,  le Conseil Municipal a refusé cette me-
sure considérant que le service public d’enseignement traditionnel présent sur notre commune remplit pleinement sa 
fonction.  
 
La rentrée 2008 est donc riche en événements tandis que la rentrée prochaine se prépare déjà. 
En effet, la phase préalable de réalisation de la cinquième classe a débuté et l’objectif d’ouverture pour la rentrée 
2009/2010 a été fixé à notre maître d’œuvre. Nous travaillons sur le dossier en concertation avec les délégués de pa-
rents d’élèves, les services instructeurs de l’État, les services de secours et incendie ainsi que l’Éducation Nationale. 
Nous vous informerons régulièrement de l’avancée de ce projet par le biais de la Lettre Info. 
 
Je terminerai en saluant l’initiative de la commission jeunesse et des associations du village  pour la journée de ren-
contre qui s’est déroulée le 20 septembre. Les  échos sont très positifs et nous encouragent à renouveler l’expérience 
l’année prochaine. Merci à tous. 

François Cuchet  
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Information municipale 
          Pour faire face à ses besoins,  à court ou plus long 
terme, ponctuels, de durée variable,  en temps partiel  ou 
complet,   la Mairie peut avoir recours  à vos compéten-
ces (entretien, service). La Municipalité souhaite faire 
appel, en premier lieu, aux ressources humaines disponi-
bles sur la commune. 
Déposer ou envoyer votre proposition, (lettre de moti-
vation et CV, en précisant votre disponibilité), sous pli 
confidentiel, en  Mairie, à l’attention de  Monsieur le 
Maire.  

La bibliothèque municipale d’Arvil-
lard est ouverte à tous les habitants 
de la commune  le mardi et le ven-
dredi de 16H à 18H.  
Vous pouvez lire sur place ou em-
prunter des albums, des bandes des-
sinées, des  romans, des documen-

taires, des revues et bientôt des CD musicaux. 
 

C’est un service gratuit. Tel : 04 79 65 78 04 

La bibliothèque 



La rentrée scolaire 
L’école Maternelle compte 24 élèves accueillis par Ka-
rine Foyard (lundi, jeudi et vendredi) et Magali Russo 
(chaque mardi) ; elles sont toutes deux aidées par Béa-
trice Gustin (qui assure la surveillance de garderie-
restauration elle aussi). 

D'autres personnes participent au 
bon fonctionnement de la vie des 
écoliers, que ce soit pendant ou en 
dehors du temps scolaire : 
Danièle Brèchet chargée de l’en-
tretien des locaux chaque soir après 
la classe, Brigitte Gerin et Fran-
çoise Selva qui s’occupent de la 
g a r d e r i e 

avant et après les heures de classe 
et gèrent  le repas des enfants 
(préparation des tables, réchauf-
fage des plats apportés par les 
familles, vaisselle, et rangement 
du lieu),  la surveillance et l'ani-
mation de ce temps de pause mé-
ridienne d'une durée de 2 h 15 cette année. 
4 agents accompagnent donc chaque jour les enfants 
(effectif compris entre 25 et 40) qui déjeunent à la salle 
polyvalente. 
Nous  souhaitons  à tous les enfants du village  et à toute 
l'équipe éducative  une année scolaire sereine, joyeuse et 
comme toujours riche de projets et de découvertes ici ou 
ailleurs…. 

Rentrée sereine à l’école  
C’est sous le soleil et avec le sourire que mardi 2 septem-
bre les 113 enfants de l’école ont retrouvé le chemin de 
leur classe et tous les adultes qui les accompagneront au 
cours de cette année 2008-2009.  

Les élèves ont été répartis de la façon suivante : 19 CM 2 
dans la classe de Chantal Lachize, qui assure aussi la 
direction du groupe scolaire depuis 1994 ; 27 CE2-CM1 
avec Hélène Levert, qui débute sa 3ème année dans la 
commune ; 18 CE1 avec Patricia Rebelo et  25 GS-CP 
avec Nicole Valentin ; nous souhaitons la bienvenue à 
ces 2 enseignantes nouvellement nommées à Arvillard.  
Isabelle Gayet,  assure pour la 2ème année les complé-
ments de service pour les classes de Chantal, Hélène, et 
Patricia. 
Le CP/Grande Section de Maternelle profite actuelle-
ment de l’assistance de Christelle Arnaud-Goddet qui 
remplace Josette Mauraz en congé de maladie (elle oc-
cupe aussi pendant son absence son poste de surveil-
lance de garderie-restauration).  

  

La salle "La Joie de Vivre" 
était bruyante et joyeuse 
mardi 4 juillet pour ac-
cueillir tous les enfants, les 
parents, les collègues et les 
élus qui avaient préparé 
"en secret" une sympathi-
que fête pour dire au re-
voir à Anne Gémonet.  
 
Après quelques discours chargés d'émotion pour remer-
cier Anne pour  toutes ses qualités d'enseignante et les 
actions qu'elle a initiées  pour l'épanouissement des en-
fants, arriva l'heure des cadeaux. Ce moment était parti-
culièrement attendu par tous les élèves de l'école qui 
avaient  participé (avec l'aide de parents) à la réalisation 
d'un tablier de cuisine et d'un set sur lesquels figuraient 
leurs dessins. 
Beaux souvenirs pour Anne qui a vécu avec bonheur 
cette fin de carrière à l'école d'Arvillard. 
 
Nous lui souhaitons bien sûr que cette nouvelle page de 
sa vie soit douce et enrichissante et lui donnons rendez-
vous sur les chemins du Canton puisqu'elle apprécie les 
randonnées à pied ou à vélo. 

      Le départ d’Anne Communiqué  
"1 semaine pour 1 emploi du 20 au 24 octobre 2008 " 
L'ANPE Rhône-Alpes organise, avec de nombreux par-
tenaires institutionnels, une semaine qui s'adresse à toute 
personne à la recherche d'un emploi. Axée sur le recrute-
ment direct, cette édition met l'accent sur l'égalité des 
chances et la diversité. Elle offre l'opportunité d'une 
rencontre directe entre les visiteurs en recherche 
d'emploi et les employeurs ayant des postes à pour-
voir : 2.500 entreprises attendues et 12.000 offres 
d'emploi proposées. 
En Savoie, les conseillers de l'ANPE accueilleront les 
entreprises et les demandeurs d'emploi sur 5 Forums de 
recrutement ; des ateliers de préparation aux entre-
tiens seront organisés et des actions spécifiques se-
ront menées en direction des jeunes, des travailleurs 
handicapés et des créateurs d'entreprises. 

Lundi 20 octobre 
10h-16h 

Chambéry Le Scarabée 
154, avenue Daniel Rops 

Ateliers approfondis 
 de recherche d'emploi 

Mardi 21 octobre 
9h30 - 17h 

Chambéry Centre de Congrès 
Le Manège  

Forum multi-métiers 

Mardi 21 octobre 
10h-17h 

Aix Les Bains 
Casino Grand Cercle  

Forum multi-métiers 

Mercredi 22 octobre 
9h - 12h et 14h -16h30 

Bourgneuf  Salle polyvalente 
intercommunale 

Forum multi-métiers 

Jeudi 23 octobre 
9h30 - 17h 

Albertville Halle Olympique 
 

Forum de la  
saisonnalité 

Vendredi 24 octobre 
9h-12h 

ST Jean de Maurienne 
Salle des Chaudannes 

Forum multi-métiers 

 

 

 



Cet été 
Le Molliet en aquarelle 
Dimanche 27 juillet, lors 
de la Fête du Molliet, la 
section Art et Artisanat de 
l’Association Bien Vivre 
en Val Gelon, en partena-
riat avec la Commune et le 
Comité des Fêtes d'Arvil-

lard, a organisé un concours de peintres. Tandis qu’un 
atelier était ouvert sous un chapiteau pour les enfants, 
les peintres, venus de toute la région, ont investi les rues 
des hameaux du Molliet et du Mont Levet. En fin de 
journée un jury s’est réuni pour décerner les prix adultes 
et enfants. Choix  ô combien difficile ! 
Nous retenons surtout dans cette édition pierrue,  le 3ème 
prix adulte obtenu par Joël Valentin, un nouvel habitant 
de La Chaz qui a « croqué » en aquarelle une herse d'an-
tan, et le 3ème prix  de la catégorie enfant décroché par 
Valentin Chatanay créateur d'une magnifique acrylique 
très colorée. Bravo  à ces 2 artistes locaux ! 

 
La fête du Molliet 

La 37ème fête champêtre du Molliet s’est déroulée dans 
une ambiance estivale. Grâce au travail des bénévoles 
des différentes associations présentes, 600 repas environ 
ont été servis. La traditionnelle polente-diots, préparée 
par nos célèbres cuistots, est toujours autant appréciée ! 
L’équipe du comité des fêtes vous donne, d’ores et déjà, 
rendez-vous pour l’année prochaine.  

 Fête de  quartier 
Pour la cinquième année, 
les habitants des quar-
tiers  du "Mollaret" et 
"Sous le château" se sont 
retrouvés, début juillet,  
sur le parking près du bas-
sin,  pour partager  une soirée : chacun  apportant 
ses  compétences en matière de décoration,  de prépara-
tions culinaires, chanson, aménagement et range-
ment.  Entre repas  et danse, avec  leurs familles, ils 
étaient un peu  plus de 50. Initiative privée, qui pourrait 
être reproduite entre voisins, à n’importe quel endroit du 
village, sous le seul prétexte d’aller plus loin que le petit 
salut  quotidien et de mieux se connaître. 

La soupe des Pierrus 
La 27ème Soupe des Pierrus a eu lieu le 2 août. À la plu-
che, à l’installation, aux chaudrons, au service ou au ran-
gement, les bénévoles, dont un grand nombre de fidèles, 
ont œuvré dans la bonne humeur. Ils ont contribué à la 
réussite de cette manifestation qui remporte toujours le 
même succès depuis 1982 et mérite qu’on lui consacre 
un peu de notre temps. En effet, les bénéfices, entière-
ment reversés aux écoles, permettront de financer une 
part importante des sorties scolaires, dont la tradition-
nelle classe de mer des CM1/CM2 qui aura lieu en mai 
2009. De plus, il est important de souligner l’intérêt que 
représentent la Soupe des Pierrus et la fête du Molliet 
pour le patrimoine local. Donc, à l’année prochaine ! 

 

La journée inter-associations 
Seize associations structurent 
la vie associative d’Arvillard. 
Cette première journée Inter-
associations, ouverte à toute la 
population, est née d’une idée 
proposée par " La Pétanque 
Pierrue " et prise en charge par 

la Commission Jeunesse de la municipalité.  
Plus de la moitié des associations répondirent présentes 
pour participer à l’organisation de cette journée dont le 
programme était : 
- concours de pétanque - tournoi de football 
- animations diverses pour enfants dont un lâcher de 
ballons le matin et un autre l’après midi 
- en soirée une marche en montagne au chalet de la Per-
rière en partant de Val Pelouse pour écouter le brame du 
cerf ; retour de nuit à la lampe frontale. 
Tout au long de la journée, les associations exposèrent 
sur des présentoirs leurs activités et manifestations an-
nuelles à l’aide d’affiches, photos ... Une association fit 
une démonstration de danses "country". 
Sous le chapiteau, installé sous la conduite des agents 
municipaux, un stand proposait des boissons pour en-
fants et adultes, des grillades, du fromage offerts par la 
Municipalité ainsi que des crêpes et gâteaux confection-
nés par des bénévoles. 

La forte participation des Pierrus, en particulier des en-
fants, des associations présentes, confirme le bien fondé 
de cette manifestation dans sa formule et du choix de la 
date hors période estivale.  
Elle encourage aussi les organisateurs à reconduire l’an 
prochain cette journée dont les objectifs sont : 
 - d’animer le village à cette période  
 - de toucher l’ensemble de la population et surtout la 
jeunesse (enfants et adolescents)  
 - de réunir et fédérer les associations Pierrues  
 - de permettre aux associations de présenter et proposer 
leurs activités. 
 D’autres objectifs peuvent être ajoutés l’an prochain 
comme :  
- intégrer d'autres animations : culturelles (bibliothèque), 
manuelles/artistiques (poterie, dessin, peinture) ... 
- solliciter davantage les adolescents aux réunions de 
préparation et à l’organisation. 



Le Conseil en bref          
Séance du 04 Juillet 2008 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Donne son accord pour lancer la création d’un site In-
ternet.                             
Refuse le versement d’une subvention pour un enfant 
d’Arvillard, inscrit à la cantine "Les Loupiots", le  choix 
appartenant à la famille et le service existant sur la com-
mune.                                  
Autorise Monsieur le Maire à organiser toutes les dé-
marches utiles au lancement de la procédure de modifi-
cation du P.L.U. pour la zone AS concernée par l’im-
plantation d’un bâtiment agricole. 
Autorise Monsieur le Maire à organiser toutes les dé-
marches utiles au lancement de la procédure de révision 
du P.L.U., certaines demandes entraînant une modifica-
tion des orientations générales du projet d'aménage-
ment et de développement durable. 
Refuse de passer une convention avec l’école St Hu-
gues d’Allevard pour un jeune d’Arvillard et refuse la 
participation annuelle aux frais de fonctionnement. 
C’est un choix appartenant à la famille.  
Décide la réalisation des travaux d’entretien de la voirie 
pour l’année 2008.  
Approuve la programmation des travaux du Pont St 
Bruno. 
S’engage à entretenir en bon état d’entretien les ouvra-
ges qui seront subventionnés. 
Décide d’adopter la modification du tableau des em-
plois territoriaux, considérant la nécessité de créer un 
emploi de Rédacteur Principal, pour les fonctions de Se-
crétaire de Mairie en raison d’un avancement de grade.  
Approuve la restitution de caution à Madame Christelle 
Reynaud dans les deux mois, à compter de la date de son 
départ de l’appartement de type T3 situé à l’école le 30 
juin 2008.   
 
Questions diverses  
Cantine 
Dans un premier temps, le fonctionnement de la garde-
rie reste le même.  
Quant au projet de service collectif pour la cantine, la 
faisabilité ne sera pas opérationnelle pour la rentrée sco-
laire 2008-2009. Lorsque le dossier sera complet, une 
étude et une concertation avec les parents seront envisa-
gées.  
Travaux école  
L’aménagement des appartements situés au dessus de 
l’école maternelle est envisagé pour des locaux scolaires 
dont la réalisation devrait être achevée pour la rentrée 
2009. Un appel d’offres est lancé auprès d’architectes. 
Installation et travaux 
Un abri bus en bois sera installé sur la place du Molliet 
(ou à proximité).  
Lorsque l’entreprise "France Télécom" est intervenue 
pour réparer la coupure d’un câble, elle n’a pas remis en 
état la chaussée. La Commune se charge de la rappeler 
pour une finition adéquate. 
 

Informations diverses 
Permanences du Conseiller général 
François CUCHET 
Les 1ers et 3èmes mercredis matins de chaque mois. Prise 
de rendez-vous en mairie d'Arvillard : 04.79.21.51.24 
Réunions décentralisées les 2°mercredis de chaque mois. 
 
Personnes âgées 
Portage des repas, aides et soins à domicile : CCAS 
de la Rochette 04.79.65.76.16 
Télésécurité 
Réponse à l’isolement, à l’insécurité, à la maladie ou tout 
simplement aux incidents de la vie quotidienne. Un geste 
simple pour une sécurité garantie. 
Tarif d’abonnement : 26,53 € par mois avec une prise en 
charge par la Communauté de Communes. 
Pour tout renseignement : 04.79.25.74.43 
 
Tout public 
Conciliateur de justice : 
Gisèle NEYROUD 
Sur RDV au 04.79.25.74.43  
Permanence à la Madeleine les 1ers mercredis et jeudis du 
mois de 14h à 18h 
Transport à la demande du mercredi : les Cars Moreau 
Pour toute inscription appeler le mardi avant 12h 
04.79.65.78.44 
Point Information Services 
2 place A. Rey (près de la mairie) La Rochette 
04.79.65.79.25 
Service gratuit et accessible à tous. L'accès à la documen-
tation est libre mais vous pouvez  également être accom-
pagné dans vos démarches.  
Vous trouverez des informations sur :  
    * les métiers, les études (lycées, facultés, IUT, MFR, 
écoles différentes...)  
    * les formations (CFA, AFPA, GRETA...) 
    *  l'emploi, les concours, le BAFA   
    *  loisirs, vacances, pays étrangers, bourses jeunes 
    *  vie pratique, logement, droit, santé, culture 
    *  informations locales (services à la population, ani-
mations...) 
Ce service de proximité dispose d'un espace public nu-
mérique gratuit avec connexion Internet, scanner et im-
primante. Les personnes qui souhaitent une aide peu-
vent bénéficier d'une initiation. 
Emploi  
Vous souhaitez exercer une activité professionnelle à 
votre domicile : devenez assistante maternelle agréée. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
* Marie Loïc GOT, puéricultrice PMI du secteur 
CPAS Les Platanes à La Rochette  04.79.25.52.76 
* Valérie Thouvard au Relais Assistantes Maternelles  
Bâtiment La Madeleine à La Rochette  04.79.65.35.29 
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