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Nube Altius

Agenda et vie associative

Chères Pierrues et chers Pierrus

« Les maires ont le blues ». Vous avez sans
doute lu ces propos dans la presse, notamment à
l’occasion du congrès des maires. C’est vrai qu’i ls
ont des raisons d’être pessimistes. Comme je
vous l’avais déjà annoncé, des nuages noirs s’ac-
cumulent dans le ciel du budget communal. Baisse
des dotations et des subventions (de 10 à 15 %
en moyenne) et, conjointement, une hausse des
charges du même ordre de grandeur. Cela fait
beaucoup. Par ai l leurs, i ls doivent consacrer en-
core plus de temps en mairie ou en intercommu-
nal ité. Ils voient le niveau de leurs responsabi l ités
morales, civi les et pénales grimper en flèche. La
commune d’Arvi l lard n’échappe pas à cette moro-
sité générale. Pire, el le a des éléments aggra-
vants. La forêt qui, bon an mal an, laissait
toujours un bi lan positif sur le budget connaît un
trou de production pour les deux années à venir.
En effet, le programme des coupes prévoyait une
baisse des prélèvements due à des motifs sylvi-
coles légitimes. Mais cette tendance a été ampl i-
fiée par des anticipations de bel les coupes, les
années précédentes, et des ajournements d’autres
coupes pour cause de dégâts de gibier. Sur une
possibi l ité de 5 000 mètres-cubes annuels, l ’état
d’assiette en proposait cette année moins de
2000. Ce volume ne permet même pas de régler
la moitié des charges l iées à la gestion de la forêt
(180 000 €). Les grands travaux de revital isation
de la place Saint-Roch (locaux commerciaux et lo-
gements) sont programmés et doivent commen-
cer dès janvier. Les grosses dépenses aussi.
Malgré tout, votre maire reste assez serein et op-
timiste car nous avons commencé un programme
d’économie qui devrait nous aider à passer ces
deux mauvaises années, sauf autres catastrophes.
Concernant les coupes, l ’Office National des Fo-
rêts, sur ma demande, devrait rectifier cette si-
tuation. J’ai toujours eu confiance dans l’avenir

d’Arvi l lard. Le 11 novembre a conforté mon opi-
nion. Lors de la commémoration de la Grande
Guerre, un incident technique nous a brusque-
ment privés de la sonorisation. Après un court
instant de grande sol itude pour moi, j’ai eu le
plaisir d’entendre plusieurs dames entonner « La
Marsei l la ise ». Pratiquement toutes les personnes
présentes ont suivi et chanté l’hymne national
puis son équivalent savoyard : « Les Al lobroges ».
C’est une grande satisfaction. Cet élan spontané
de citoyenneté présage de notre capacité à sur-
monter ensemble les obstacles. Je suis fier de le
dire.
Avec cette perspective rassurante, je suis heureux
de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Votre maire, Georges COMMUNAL

• dimanche 11 janvier vœux de la municipal ité à 11 h sal le polyvalente
• 25 janvier à 19 h sal le « Joie de vivre » soirée d'information sur la neige et les avalanches -
• Consei ls municipaux les 19 janvier, 16 février, 16 mars à 19 h en mairie

Le maire et le conseil municipal
vous invitent aux voeux de la
municipalité
dimanche 11 janvier à 11 h à la sal le
polyvalente.

La prochaine exposition universelle aura l ieu à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015.
Des voyages col lectifs seront proposés (voir infos page 6).
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Patrimoine

Le bouilleur ambulant
Le bouil leur ambulant est une personne habil itée à
produire ses propres eaux de vie, quant au bouil leur
de cru c’est la personne qui apporte les fruits.
Un professionnel proche de chez vous, conseil lé et re-
connu par le Syndicat National des Distil lateurs et de
la Fédération Nationale des Récoltants.
Monsieur Bouchez Serge de Cruet est
notre bouil leur sur Arvil lard depuis 4
ans. Il occupe cette fonction à l’au-
tomne car sa principale activité est la
viticulture. Il a été formé par un an-
cien bouil leur qui lui a laissé son
alambic à sa retraite, il y a 21 ans. Il
est aidé par Monsieur Bouvier de
Saint-Pierre De Soucy depuis 19 ans.
Il a succédé sur Arvil lard à messieurs
Vernaz, Gabet, Martinet, …. .
Nous les voyons dans les communes de la dernière
semaine d’Octobre à la première semaine de
Décembre. Ils arpentent les routes de Cruet, Saint-
Pierre d’ Albigny, Coise, Etable, Arvil lard, Vil laroux,
Saint-Pierre de Soucy, Les Mollettes, Arbin et ils se di-
rigent vers Albertvil le pour 6 communes.
En France, toute personne propriétaire d'une parcelle
ayant la dénomination de verger ou de vigne sur le

registre du cadastre peut distil ler les produits issus de
cette parcelle (fruits, cidre, vin, marc).
Le privilège de bouil leur de cru remonte à Napoléon
1er lorsqu'il accorda un privilège d'exonération de
taxes pour la distil lation de 10 litres d'alcool pur ou
pour 20 litres d'alcool à 50 %. Ce privilège fut hérédi-

taire jusqu'en 1960. Pour tenter de
limiter le fléau de l'alcoolisme dans les
campagnes et aussi sous la pression
des lobbies de grands importateurs
d'alcool fort ou producteurs français,
le législateur en interdit la transmis-
sion entre générations ; seul le
conjoint survivant pouvait en user
jusqu'à sa propre mort, mais plus
aucun descendant.
Depuis 2008, les bouil leurs de cru,

n’ayant pas de privilège, bénéficient d’une détaxe de
50% sur les 10 premiers litres d’alcool pur (soit 20
litres à 50°).
Votre bouil leur établira pour vous le laissez-passer
pour le transport des matières premières.
Vous lui réglerez sa façon pour le travail effectué, et
les taxes dues au Trésor Public.

14/18 Arvillard se souvient
Deux jours riches en émotion, en
hommage et en mémoire, que ceux
partagés par les bénévoles de l’asso-
ciation « Arvil l’art et Patrimoine »,
organisatrice de la manifestation et
les différents intervenants ou visi-
teurs qui se sont retrouvés à la salle
polyvalente au cours du week-end
des 8 et 9 novembre.
Les bénévoles souhaitaient en ce

centième anniversaire de la déclaration de la première
guerre mondiale, à la fois retracer l’histoire de la
Grande Guerre et rendre hommage aux 38 « poilus »
dont les noms sont inscrits sur le monument aux
morts de la commune ; pour cela plusieurs types de
présentations et d’animations se sont succédé. Tout
d’abord une exposition de 20 panneaux prêtés par
l’Office National des Anciens Combattants présentant
l’historique du conflit, son déroulement, ses
conséquences pour les militaires et les civils. Une ex-
position d’objets, de témoignages, de correspon-
dances collectés auprès des familles des soldats
pierrus, ou retrouvés dans les archives communales.
Le samedi soir, la transmission du devoir de mémoire
s’est concrétisée à la lecture des correspondances
transmises depuis le front (ou par les familles à leurs
soldats) et lues, avec beaucoup d’attention et d’émo-
tion par des élèves de la classe de CM1/CM2 de
Chantal Lachize. La conférence de l’historien, Anthony
Pinto, qui suivait l’intervention des enfants, a intéres-
sé petits et grands, dans un exposé centré sur les
9300 savoyards morts entre 1914 et 1918. Une

longue séance d’échanges et de dédicace du livre d’A.
Pinto « 14/18 les savoyards dans la guerre » a suivi et
achevé cette première journée.
A l’issue du week-end, au cours duquel près de 300
visiteurs se sont présentés c’est la Compagnie Deblok
Manivelle qui a présenté son spectacle « 14/18, mots
et chansons », créé à la demande de l’association. Les
3 comédiens ont su rendre, par la lecture de cor-
respondances et de journaux d’époque, de poèmes et
de chansons, les espoirs et désespoirs au front
comme dans la vie civile.
Un apéritif offert en partenariat avec le Club des Aînés
a clôturé ce beau moment d’hommage intergénéra-
tionnel.
Après le succès de la veil lée médiévale « le château
d’Escart au temps des seigneurs », encore une belle
réussite pour Arvil l’art et patrimoine qui prépare pour
2015 de nouveaux projets innovants.
Si vous souhaitez être informé des actions de l’asso-
ciation : http: //www.arvil l-art-patrimoine.fr/ ou tel 06
22 80 76 48



Extraits du texte de M. MENEGHIN
Les « abreuvoirs » du canton
Lorsque nous sommes arrivés à La Rochette le 1er

mars 1966, j’ai pris le premier abreuvoir disponible :
« Le bar des sports ». Pendant dix ans j’ai exercé ce
métier prenant, mais ô combien intéressant, de cafe-
tier. En 1968, j’ai la chance de réussir le concours des
postes ; 33 ans de carrière dans le canton, quel bon-
heur ! De ce fait j'ai connu tous les cafés, bars, et res-
taurants officiels, mais également les « clandestins »
gratuits ! Ainsi que les caves.
La Rochette
Tous avaient une enseigne commerciale mais égale-
ment un surnom. « Le Remoux », me voici à nouveau
dans l’arène ! Nous avons repris ce bar mon épouse et
moi 1996. Après la guerre ce bar était l’enseigne des
négociants. Mais très vite, tenu par deux femmes
fortes en caractère et en tour de poitrine (!) il est de-
venu « bar des quatre possons » possons voulant dire
: quatre seins volumineux. Propriété de Monsieur
François FOLLIET, le bar a vu défiler de nombreux gé-
rants. Aujourd’hui, tout le monde l’appelle à nouveau
« chez Zébulon ».
Route d’Arvillard, se trouvait le restaurant savoyard «
chez Ludovic KUZAY » « Ludo » pour les dames ; « Le
Vic » pour le rhume » ! Il est fermé depuis de nom-
breuses années. « Le bon accueil » chez Martine a
changé d’enseigne pour devenir « Le Beau Bar », éga-
lement fermé aujourd’hui, il a eu tout de même ses
heures de gloires lorsque les cartonneries employaient
1 000 ouvriers. Aujourd’hui il a été transformé en
appartements. La Rochette comptait, en 1966, 18
bars-restaurants. Aujourd’hui il ne reste qu’un effectif
de cinq bars et la buvette du boulodrome.
Arvillard
Deuxième commune du canton, elle avait également «
ses tavernes ». « La Toutine », bar à l’ancienne tenu
par Albert REYNAUD, avait une décoration typique :
cuisinière au milieu de la pièce, cafetière émaillée sur
la réserve d’eau chaude. Il fallait bien un coup de
pique-feu pour faire passer le café coupé à la chico-
rée ! Les murs étaient très sombres, le dernier coup
de pinceau devant probablement remonter à des
lustres. Rue du Château se dressait « L’hôtel REY-
NAUD » actuellement fermé. Une petite terrasse
permettait aux habitués de venir « taper le carton »
ou de prendre les nouvelles du quartier. Carte maî-
tresse de la gastronomie : « l’Hôtel Iris ». Madame et
monsieur GIRAUDON étaient des maîtres cuisiniers,

sauciers. Combien de gourmets de Savoie et d’Isère,
ainsi que des vacanciers, sont venus dans un cadre
magnifique apprécier à leur juste valeur les menus du
chef. Aujourd’hui l’hôtel a été transformé en apparte-
ments.
Un bar a résisté un plus longtemps à l’hécatombe : le
« bar des voyageurs ». Face au soleil levant, bien que
fermé, il reste une magnifique horloge solaire sur sa
façade. Un rescapé tout de même le « Bar du Centre »
vient de changer d’enseigne et se nomme désormais
«Val Pelouse », en harmonie avec la montagne.
Dans les années 1966 deux ou trois chefs de cuisines
ont fait eux aussi la renommée d’Arvillard. Aujourd’hui
un jeune n’a pas eu peur de la tâche auquel il s’attelle.
Ce bar est le dernier rendez-vous des Pierrus. Mickaël
s’est lancé un défi et compte bien réussir.
J’ai enfin fini le tour des « abreuvoirs du canton ».
Peut-on en tirer une conclusion ?
Aujourd’hui il n’en reste plus que sept sur quarante.
En cinquante ans, la vie a évolué. Moins de monde
rural dans les communes ; le travail se trouve en ag-
glomération. Partir tôt tous les jours, rentrer en soirée,
chacun apprécie son « chez soi ».
Mis à part « les potins » de la commune, la télévision a
fait que chacun reste à son domicile et n’a plus besoin
de rencontres dans les bars pour se tenir informé. La
consommation d’alcool fort a changé. Dans les bars,
nous ne trouvons que très peu de spiritueux, rempla-
cés par de bons vins rouge, blanc et rosé et par de la
bonne bière. Le tout, évidement, en quantité modé-
rée !
La peur du gendarme participe aussi à la restriction de
la consommation d’alcool, bien souvent remplacé par
des sirops à l’eau ou du café. Par contre, la consom-
mation à domicile a augmenté. Il n’est pas rare de voir
des grandes surfaces des caddies chargés de Pastis,
whisky et autres. La raison en est certainement le prix
et la tranquillité de consommer à la maison.
Nous sommes entrés dans un monde du « chacun
pour soi ». Finis les petits « troquets » où chacun of-
frait sa tournée. En ville, le bar est devenu un établis-
sement étoilé où personne ne se connaît".
A la Rochette, si treize « abreuvoirs » ont fermé, il
n’en reste pas moins que les cinq restant ont su gar-
der accueil et convivialité et l’on se retrouve toujours
pour les « petit potins » et la bonne humeur…
Pourvu que cela dure…

Les « abreuvoirs »
Monsieur Jean MENEGHIN, dit Zébulon, gère actuellement le café « Le Remoux » à La Rochette. Cet établisse-
ment a conservé quasiment tel quel le style désuet des années 60, avec son bar en Polyrey (matériau
équivalent au formica mais produit à La Rochette même par l’usine Rey). Ce cafetier, homme de lettres en tant
qu’ancien facteur, écrit des textes très intéressants sur l’histoire locale et le patrimoine du canton. Avec son ai-
mable autorisation, je publie des extraits de son dernier petit mémoire sur les « abreuvoirs », autrement dit les
cafés, bars, restaurants, hôtels ou en utilisant le jargon administratif, les E.R.P. du canton (Établissements Re-
cevant du Public). Outre la partie introductive et la conclusion, je ne vous livre que les paragraphes qui
concernent notre village d’Arvillard et la route qui y conduit, sans oublier le bar Le Remoux où l’auteur exerce
son art et où vous pourrez compléter vos informations. Pour satisfaire au devoir de transparence, je tiens à
préciser que ma démarche s’inscrit dans la recherche culturelle et patrimoniale mais que j’ai une attache affec-
tive particulière avec ce café où, quelque cinquante ans en arrière, j’ai aidé mon oncle, François Folliet et sa
sœur, Raymonde, à servir les clients quand ils ont ouvert. Cet établissement tient son nom d’une montagnette
d’Arvillard où mon oncle était berger à 14 ans.
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Stage « métiers de la nature »
Voici déjà plusieurs années que la municipal ité
d’Arvi l lard participe à ces stages d’une durée de
10 semaines à destination d’un publ ic de détenus
en semi-l iberté provenant des maisons d’arrêt de
Chambéry et d’Aiton.
Les objectifs de ces stages de 8 personnes sont
axés sur une formation technique sur le terrain
(espaces verts, aménagements paysagers, gestion
de l’espace naturel et petite maçonnerie) et un
accompagnement individual isé pour un retour à
l’emploi.
Chaque semaine de 30 h se décompose en 3 jours
de chantier, encadrés par 2 formateurs
expérimentés du CFPPA (Centre de Formation
Professionnel et de Promotion Agricole) et 2 jours
pour un suivi ; le premier, judiciaire, assuré par le
Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire
de Savoie (SPIP) et le Juge d’Appl ication des
Peines (JAP) et le second, professionnel assuré
par la Mission Emploi de La Rochette et le service
insertion du CFPPA.
Après être intervenus les années précédentes sur
le sentier du Joudron au Mol l iet, le chantier cette

année a eu l ieu sur 2 jours en partie basse des à-
côtés du chemin de Rôbe, pour un
débroussai l lage.
Pour l ’an prochain des projets peuvent être
retenus comme la remise en état du chemin de
Passafran, le redressement des pal ins bordant
certains chemins, le tronçonnage des arbres
interdisant le passage du sentier rel iant le plateau
de l’Ermitage au Mont Pezard (passer une
convention avec les propriétaires), etc.

Voilà donc cet état des lieux de 1966. A cette époque
de nombreux bars avaient déjà fermé leur portes et
ne sont pas cités dans cet inventaire car La Rochette
comptait 23 établissements quand j’étais enfant. A
Arvil lard, il en existait d’autres que mon jeune âge ne
m’a pas permis de fréquenter. Au Molliet, j’en ai connu
deux : chez Chappelet et chez Victor Mémé. Ce der-
nier était souvent animé mais, en tant qu’enfant, je
n’y suis jamais entré. L’autre m’était familier car il
servait aussi d’épicerie. Un clandestin, chez « Fred-et-
Georges », mettait une chaude ambiance dans ce petit
hameau qui comportait encore une école. J’ai toujours
entendu dire qu’un troisième bistrot sévissait dans ce
coin tranquil le. Pour être complet, à Saint-Hugon,
dans l’ancienne chartreuse, mon grand-père et les
fermiers qui lui ont succédé, faisaient aussi office

d’aubergistes. De même qu’en face, sur France, le garde forestier était autorisé à tenir un débit de boissons
devant la maison forestière de Saint-Hugon et je me souviens de dimanches très festifs sur la terrasse de ce
bâtiment administratif.
La conclusion de Monsieur MENEGHIN donne quelques pistes pour justifier la disparition de ces établisse-
ments. Je pense que les motifs évoqués sont bien réels mais à mon avis ils ne sont pas suffisants pour expli-
quer comment tant de bistrots ont disparu alors que la population a augmenté sur La Rochette. La raison qu’il
n’a pas évoquée et c’est tout à son honneur de commerçant, c’est l’augmentation permanente et continue des
charges et des normes. Quand j’étais enfant, l’épicière du Molliet pouvait se contenter de vendre un seul kilo
de sucre ou de ne servir qu’un seul « canon », elle ne gagnait pas grand-chose mais elle ne perdait rien.
Maintenant pour un tenancier de bar, comme pour tout commerçant, artisan ou agriculteur d’ail leurs, quand il
se lève, il sait qu’il doit payer tant de dizaines voire de centaines d’euros d’impôts, de taxes et de charges di-
verses et variées. Il ne peut donc se contenter d’une activité réduite. Il n’a plus le choix, soit il fait constam-
ment progresser son chiffre d’affaires, soit il se ruine progressivement et finit par mettre la clef sous la porte.
Et ce n’est pas seulement les impôts qui ont tué le petit commerce mais aussi toutes les normes d’hygiène et
de sécurité ainsi que les obligations diverses et souvent inutiles qui ont obligé ces personnes à investir au-delà
de leurs possibil ités financières ou à arrêter leur activité. Restons malgré tout optimistes. Espérons que la si-
tuation va s’améliorer. Demain verra naître une véritable simplification et de réels allègements.

Georges COMMUNAL

Vie communale
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Les Nouvelles Activités Périscolaires
Dans le dernier numéro, nous parlions des ensei-
gnantes. Aujourd’hui, c’est au tour de l’équipe sco-
laire et périscolaire de vous être présentée. Vincent
ZANARDI, deuxième adjoint, assure la mise œuvre et
la direction des activités périscolaires. Il prépare
l’emploi du temps et coordonne les intervenants,
sans oublier de participer directement à l’animation
de certaines séances (secourisme et jeux de plein
air).
Les employées communales, en plus de leurs fonc-
tions (cantine, garderie, assistance…), Josette MAU-
RAZ, Dominique SIMON et Christelle
ARNAUD-GODDET, assurent la surveillance et ga-
rantissent la sécurité des écoliers dans les groupes
où elles participent avec un intervenant. Elles
animent directement certains groupes. Christelle co-
ordonne certaines activités et organise des petits
spectacles. Élodie MAYEUR, titulaire d’un brevet
d’éducation sportive et salariée d’une association, as-
sure des séances de gymnastique. Enfin les secré-
taires de mairie permettent le bon fonctionnement
administratif et en particulier Martine PUGLISI mais
également Séverine LESUEUR et Rose-Marie
JEANNOLIN.
Enfin de nombreux bénévoles animent ou aident à
l’animation de ces activités dans le cadre des asso-

ciations « Arvill’art et patrimoine » et « Les ainés ru-
raux » ou à titre individuel : Claude SELVA initie un
groupe aux jeux d’échecs, Martine SELVA anime des
séances de jeux de société avec Marie-Thérèse FLA-
VEN-MICALET, Pierre GRASSET enseigne le franco-
provençal (patois) sous forme de causeries, Marie-
Jeanne VINCENT effectue des sorties botaniques,
Catherine MULLER encadre un atelier de lecture et les
enfants rêvent grâce aux contes de Noël de Marie
FORAY, Maryse MERIEUX dirige des jeux de mots et
d’écriture, Sylvie ZANARDI forme à l’art des brace-
lets, Pascale BUCH participe à l’encadrement de
nombreuses séances. Et même des plus jeunes ont
aidé au bon déroulement des séances : Sarah FLA-
VENS, Laurine SANDRAZ et Célia ZANARDI.
Que tous soient remerciés !

Une nouvelle passerelle à Pré Nouveau
Une passerel le vient d’être construite, entre le 14
et le 17 octobre 2014, sur le Bens au niveau du
chalet de Pré Nouveau. En effet bien que marquée
sur la carte IGN, la passerel le avait disparu, em-
portée par le torrent, depuis de nombreuses an-
nées.
Cette nouvel le passerel le permet la l ia ison entre le
col de Claran (commune de la Chapel le-du-Bard
en Isère) et le refuge des Férices (commune d’Ar-
vi l lard en Savoie) sans redescendre à Cohardin.
El le assure ainsi la continuité d’une bel le traversée
intégrale de Bel ledonne et notamment du Sentier
des Bergers.
Nul doute également que les concurrents de
L’Échappée Bel le apprécieront.

La passerel le a été réal isée par les communautés
de communes du Grésivaudan et Cœur de Savoie
avec la participation de crédits européens du pro-
gramme LEADER porté par l ’Espace Bel ledonne.

La place Saint Roch fait peau neuve
La maison faisant l ’angle de la place Saint Roch en face du
bar Le Val Pelouse, après avoir appartenu ces dernières
décennies à de nombreux propriétaires, sans réal isation de
travaux majeurs avait fini par être frappée d’insalubrité.
La SCI IMMO 4M en fît l ’acquisition en 2012. Après le dé-
dale administratif des permis de construire et d’importants
travaux intérieurs, de toiture, le chantier s’est terminé cette
fin d’année par le ravalement de la façade, tout en conser-
vant les pierres et les l inteaux en bois des anciennes ou-
vertures condamnées.
En début de cette année nouvel le débutera sur la place un
autre chantier important avec la construction du nouveau
bâtiment à l’emplacement des commerces Proxi et ex Dé-
maria. Ce dernier projet, qui débutera par la démol ition des
deux bâtiments, modifiera notablement l ’image actuel le de
la place. A vos apparei ls photos pour immortal iser la place
Saint Roch fin 2014.
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Partagez vos vacances
Participez à l’épanouissement et au développe-
ment d’un enfant de 6 à 11 ans en lui ouvrant
votre maison deux semaines cet été ; vous parta-
gerez ainsi une rencontre humaine bénéfique pour
lui et pour votre famil le.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’es-
prit qui nous anime : désintéressement, respect
des différences et des croyances rel ig ieuses, re-
connaissance des richesses et des capacités de
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famil le.
Contactez le SECOURS CATHOLIQUE de SAVOIE :
04 79 60 54 00, mail afv.730@secours-catho-
l ique.org, Secours Cathol ique, 297 chemin de la
Martinière, 73000 Bassens.

Recensement scolaire
En prévision des effectifs nous recensons les en-
fants nés en 2012
Merci de contacter la mairie : 04 79 25 51 24 ou
de vous présenter directement à l’accuei l .

Monoxyde de carbone
Comment prévenir les intoxications.
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique (in-
colore comme beaucoup de gaz surtout inodore)
qui touche chaque année plus d’un mil l ier de
foyers, causant une centaine de décès par an. Il
peut être émis par tous les apparei ls à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples
existent : avant l ’hiver, faites vérifier vos instal la-

tions de chauffage et vos conduits de fumée par
un professionnel qual ifié, vei l lez toute l’année à
une bonne aération et venti lation du logement et
à une bonne uti l isation des apparei ls à
combustion, n’uti l isez jamais pour vous chauffer
des apparei ls non destinés à cet usage : cuisi-
nière, brasero, etc. , si vous devez instal ler des
groupes électrogènes, placez-les impérativement
à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison. fr.

Inscription sur les listes électorales
En 2015 auront l ieu les élections départementales
et régionales.
Pour pouvoir voter, i l faut être inscrit sur les l istes
électorales avant le 31 décembre 2014. L' inscrip-
tion est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l ' inscription sur les
l istes doit faire l 'objet d'une démarche volontaire.
Si vous êtes nouvel arrivant ou que vous avez dé-
ménagé à l ' intérieur de la commune, merci de
communiquer vos nouvel les coordonnées.
Pour s' inscrire, i l faut une pièce d'identité récente
(val ide ou périmée depuis moins d'1 an) prouvant
votre national ité française (passeport ou carte
nationale d' identité) et un justificatif de domici le.
Horaires d'ouverture de la mairie : Lundi 8 h 45 -
12 h 30, mardi 15 h 30 - 19 h 00, jeudi 15 h 30 -
19 h, vendredi 8 h 45 - 12 h 30.
La mairie sera fermée du 26 décembre au 2
janvier inclus. Toutefois une permanence
spéciale pour la l iste électorale sera assurée le
mercredi 31 décembre de 9 h à 12 h . Aucune
autre affaire ne sera traitée.

Infos pratiques
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Exposition Universelle 2015 à Milan (Italie)
Une opportunité à saisir près de chez nous !
Une Exposition Universel le est un évènement exceptionnel qui rassemble plus de 150 pays. La périodicité
des expositions varie, el le est de 2 à 4 ans. Les l ieux choisis sont les grandes vil les ou capitales du monde
Shanghai en Chine en 2010, Yeosu en Corée du Sud en 2012 et Milan du 1er mai au 31 octobre 2015.

TransAlpes propose à cette occasion deux séjours de 3 jours les 7 au 9 juin et 26 au 28
septembre pour 380 €/personne (transport en car, hébergement, entrée de l’expo …).
Renseignements 04 79 36 20 36/06 26 83 32 04, excursions@transalpes.com

Evidemment



Arvillard info n° 36 - Mairie 73110 Arvillard - http://www.arvillard.fr
Tirage 450 exemplaires. Imprimé et distribué par nos soins.

Le conseil en bref

Les comptes-rendus officiels sont disponibles en mairie, sur le site arvillard.fr et sur les panneaux d'affichage.
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Séance du 20 octobre 2014
M. Frédéric BURNIER-FRAMBORET, Géomètre-ex-
pert du Cabinet MESUR’ALPES à Albertvi l le effec-
tue une présentation des chemins ruraux et de la
voirie communale.
Les délibérations adoptées :
• Report de la demande de révision de l’aménage-

ment forestier.
• Mise à disposition et conditions de rembourse-

ment du fonds d’amorçage pour la mobil isation
des bois.

• Modal ités de mise en œuvre de la protection
sociale complémentaire pour le risque « pré-
voyance » des agents dans le cadre de la
convention de participation du Centre de gestion
de la Savoie.

• Vœu de garantie dans le projet du Grand Marché
Transatlantique (GMT).

• Caractère exécutoire des titres de recettes pour
remboursement de réparations suite à des dé-
gradations.

• Indemnité de consei l du receveur municipal .
• Tarifs des photocopies.
Informations diverses :
Un dépôt de gerbe au monument aux morts sera
organisé par le Souvenir Français le 1er novembre
(60ème anniversaire du début de la guerre d’Al-
gérie).
Un rapide compte rendu est effectué sur les di-
verses commissions et autres organismes par
chacun des élus concernés : SABRE, commission
de l’urbanisme de la Communauté de Communes
de Cœur-de-Savoie, SAFER, Espace Bel ledonne,
Congrès de l’association des élus des communes
de montagne…
M. LAFFORGUE présente le projet Défi C3E (Défi
des Communes Efficaces en Économies d’Éner-
gies), initié par l ’ASDER et soutenu par le Consei l
général de Savoie. Arvi l lard fait partie des 33
communes qui se sont engagées dans ce pro-
gramme.
Mme Laure SANTIN-JANIN va suivre une forma-
tion auprès de Savoie Bibl io pour prendre des res-
ponsabi l ités au sein de la bibl iothèque.

Séance du 17 novembre 2014
M. Laurent FAVRE, responsable cynégétique à
l’O.N.F. , effectue, avec la participation de M.
Laurent ROUDET, technicien forestier local, une
présentation des dégâts de gibier en forêt com-
munale.
M. DUPUIS, consei l ler municipal présente rapide-
ment le site internet de la commune : www.arvi l-
lard. fr
Les délibérations adoptées :
• Restauration de la statue de Sainte Marguerite :

report du projet de restauration présentation de
la candidature au concours « sauvez le patri-
moine de votre commune » chaque année jus-
qu’à réception.

• Taxe d’aménagement - taux et exonérations fa-
cultatives.

• Taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus
constructibles.

Informations diverses :
Les col is de Noël seront disponibles vers le 20
décembre. Six élus se portent volontaires pour la
distribution qui sera réal isée avec d’autres
membres du C.C.A.S.
Le maire présentera ses vœux à la population le
dimanche 11 janvier 2015 à 11 heures.
Projet d’aménagement place Saint Roch : l ’en-
semble des actes notariés sont à présents signés.
La date de commencement des travaux (désa-
miantage puis démol ition) sera fixée le 20 no-
vembre avec l’OPAC. Les propriétaires du
bâtiment mitoyen ont fait part à la municipal ité de
leurs inquiétudes quant aux travaux de démol i-
tion.
Un recours a été déposé contre le permis d’amé-
nager de Champ Solei l .
Un compte rendu est effectué sur les diverses
commissions et autres organismes par chacun des
élus concernés : commission des transports de la
Communauté de Communes de Cœur-de-Savoie,
Espace Bel ledonne, Consei l Communautaire de
Cœur-de-Savoie, Syndicat des Eaux, Bourses fo-
restières, École de musique de La Rochette…
Bibl iothèque : dès le début de l’année 2015, i l est
prévu de rétabl ir les deux permanences hebdo-
madaires.

Calendrier des conseils en 2015
Sauf impossibi l ités, les consei ls se tiendront en général le troisième lundi de chaque mois à 19
heures (sauf août et décembre).
Les dates retenues sont : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avri l , 18 mai, 15 juin, 20 jui l let, 24
août, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2015.
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Mini retrospective 2014

Inauguration panneau Arvelâ
mars 2014

Elections municipales/maire
mars 2014

Concours de pétanque
jui l let 2014

Soirée médiévale
septembre 2014

Soupe des Pierrus
jui l let 2014

Bourse aux jouets
novembre 2014 Expo 14-18 enfants CM1/CM2

novembre 2014

Inauguration Site d'escalade de St-Hugon
juin 2014




