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Nube Altius

Chères Pierrues et chers Pierrus,

Voici venu le temps des comptes. L’élaboration
du budget est toujours un exercice dél icat. Vou-
loir effectuer le plus possible de travaux et
rendre les meil leurs services à la population,
sans augmenter la pression fiscale, relève à la
fois du travai l d’orfèvre et de la prestation
d’équi l ibriste. Pour des nouveaux élus qui
planchent pour la première fois sur cette tâche,
c’est un peu plus laborieux surtout avec les
nouvel les contraintes financières imposées par
le gouvernement. Je développerai ces prob-
lèmes plus tard car je ne veux pas toujours
jouer les Cassandre. Restons optimistes. Nous
avons terminé l’exercice 2014 avec un bon ex-
cédent. Mais le travai l est en cours et les
chiffres définitifs vous seront communiqués
dans le prochain numéro.
Ce résultat s’expl ique surtout par le report de
nombreux investissements comme le projet de
revital isation de la place Saint-Roch. Comme
vous l’avez constaté, ce chantier vient donc de
commencer. Une partie de la place sera occu-
pée par l’entreprise Truchet de Saint-Jean-de-
Maurienne jusqu’à fin jui l let. La savoureuse
Soupe des Pierrus devrait donc pouvoir être
servie à point comme d’habitude. Après avoir
terminé le désamiantage, les ouvriers réal isent,
en ce moment, l ’opération la plus dél icate : la
déconstruction des bâtiments existants. Si tout
se passe bien, i ls poursuivront par l ’édification
d’un immeuble de trois étages qui comprendra
deux commerces communaux au rez-de-chaus-
sée et cinq logements de l’OPAC au-dessus.
Cette future copropriété s’appel lera l ’Éterlou blanc.
Ces travaux vont bien évidemment perturber la
circulation et le stationnement dans le centre-
bourg.
Nous avons déjà inversé la priorité au départ de
la rue de la poste de manière à désengorger la
place Saint-Roch. Contrairement à ce qui était
prescrit jusqu’à maintenant, ce sont les véhi-
cules quittant la place en direction de La
Rochette qui ont la priorité. Ceux qui montent

de La Rochette doivent céder le passage à ceux
qui descendent. D’autres mesures seront prises
en cas de besoin notamment pour le stationne-
ment. Je rappel le simplement que les places de
stationnement sur la voie publ ique et sur les
parkings communaux n’appartiennent à per-
sonne en particul ier. El les ne peuvent être ré-
servées pour quelque motif que ce soit, hormis
les places pour handicapés ou une décision
contraire de la mairie. La durée maximale de
stationnement est de sept jours (168 heures)
mais le maire peut la réduire en cas de nécessi-
té. Des arrêtés prévoient des emplacements
dits « minute » sur lesquels le stationnement ne
doit pas dépasser dix minutes dans la journée
de 7 h à 19 h. Deux sont déjà matérial isés de-
vant l ’épicerie. D’autres seront mises en place
près de la boulangerie et aux abords de l’école
maternel le.
Vous trouverez ci-dessous des expl ications sur
les prochaines consultations électorales pour
él ire les futurs consei l lères et consei l lers dépar-
tementaux. En tant que maire et comme simple
citoyen, je ne peux que vous encourager à ré-
server ces dates des 22 et 29 mars prochains
pour accompl ir votre devoir électoral même si
certaines nouvel les dispositions peuvent sem-
bler discutables. Voter, c’est l ’une des actions
fondamentales de la Républ ique. J’ai confiance
en la conscience citoyenne des Pierru(e)s qui
n’ont jamais boudé les urnes.

Votre maire, Georges COMMUNAL

La mairie sera fermée pour
le pont de l 'acsension

le vendredi 15 mai



Vie commu nal e

Nous al lons être appelés aux urnes
les 22 et 29 mars prochains pour
él ire nos consei l lers départementaux
et non plus nos consei l lers géné-
raux.
Qu’est-ce qui a changé ?
Les réformes territoriales dernière-
ment engagées, modifient notable-
ment notre organisation administrative. En ce qui
concerne notre territoire, depuis le 1er janvier
2014, les quatre communautés de communes, La
Rochette-Val Gelon, Pays de Montmél ian, Combe
de Savoie (Saint-Pierre d’Albigny), Gelon-Coisin
(Chamoux) ont fusionné pour ne former plus
qu’une Communauté de Communes dénommée
Cœur de Savoie (http: //www.coeurdesavoie. fr/).
Ce nouveau territoire formé initia lement de quatre
cantons (Montmél ian, La Rochette, Chamoux,
Saint-Pierre d’Albigny) a été regroupé en deux
cantons, celui de Montmél ian fusionnant avec celui
de La Rochette, et celui de Saint- Pierre d’Albigny
fusionnant avec celui de Chamoux-sur-Gelon inté-
grant aussi certaines communes de l’entrée de la
val lée de La Maurienne (Aiguebel le/Aiton/Bonvi l la-
ret/Saint-Georges d’Hurtières … jusqu’à Argen-
tine).
C’est sur cette nouvel le structure cantonale que
nous sommes appelés à él ire nos nouveaux
consei l lers départementaux avec une modification
supplémentaire qui impose d’avoir par canton
deux consei l lers titulaires et deux suppléants res-
pectant la règle de parité homme/femme.
Cette disposition permet en cas de retrait d’un des

deux titulaires de conserver la
parité.
Sept l istes se présenteront à nous
à l’occasion de cette élection, ce
qui entraînera très certainement
un deuxième tour le 29 mars.
Le mode de scrutin subit peu de
changements : i l s’agit toujours

d’un scrutin binominal majoritaire à deux tours.
Pour être élu au premier tour, le binôme devra re-
cuei l l ir à la fois la majorité absolue (50% des suf-
frages exprimés plus une voix) et le quart des
électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’em-
porte au premier tour, un second tour est organi-
sé. Au second tour, sont autorisés à se présenter
les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des
voix des électeurs inscrits. Au second tour, la ma-
jorité relative (le plus grand nombre de voix) suffit
pour être élu.

Vote par procuration
http: //www.service-publ ic. fr/actual ites/007444.html

Samedi 11 janvier, près de 220 personnes se sont
rassemblées, après avoir marché de la place
Saint-Roch à la Mairie, pour rendre hommage aux
victimes des attentats parisiens et défendre les
grands principes de notre Républ ique : Liberté,
Egal ité, Fraternité.
Ce rassemblement, comme tous ceux qui se sont
déroulés aux quatre coins de France a prouvé
notre détermination à clamer, tous ensemble,
notre sol idarité, notre unité pour défendre les
l ibertés, la diversité et la tolérance ; notre volonté
aussi à couvrir les discours et les actes de ces
fanatiques qui visent, comme le dit Robert
Badinter, « à creuser un fossé de haine entre les
communautés qui composent la Républ ique
française ».
Après une minute de si lence demandée par
Monsieur le maire, l ’écoute de discours et de
textes émouvants, les marcheurs ont entonné la
Marsei l la ise avant de se disperser « des crayons

dans les cheveux et de l’espoir dans les yeux »
(comme l’a écrit Brigitte Mauraz, la
correspondante du Dauphiné Libéré).

Elections des conseillers départementaux

Je suis Charlie
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Ag end a et vie associative

L’association poursuit son travai l de valorisation
du patrimoine pierru et concentre cette année son
intérêt sur les bassins, lavoirs et fontaines du vi l-
lage, encore actifs ou détruits (notamment le
« leya », lavoir couvert, détruit lors de la
construction de l’immeuble « Le Miceau »)
C’est pourquoi nous recherchons des photos, des
documents, des témoignages, des anecdotes sur
ces hauts l ieux de vie sociale, surtout pour les

femmes qui s’y retrouvaient pour la lessive.
Des animations autour de ce thème auront l ieu le
samedi 19 septembre pour la journée du patri-
moine et le samedi 14 novembre lors de notre
vei l lée annuel le.
Si vous possédez de quoi enrichir notre projet,
merci de contacter Suzanne Merrant au 04 79 69
40 12 ou Martine Selva au 04 79 69 66 08.

Jeudi 19 mars commémoration
Accords d'Evian, fin de la guerre d'Algérie.

Nettoyage de printemps samedi 4 avril
Rendez-vous place Saint-Roch à 9 h, avec gi let
fluo et gants.

Echanges de plantes samedi 25 avril
Place Sain-Roch de 9 h à 12 h, l ’association « Ar-
vi l l ’art et patrimoine » organisera son échange de
plantes printanières. En plus du « troc » de
graines, arbustes, fleurs….vous pourrez profiter
d’animations pour petits et grands. Au pro-

gramme : observation du solei l avec le club astro-
nomie du Foyer pour Tous de La Rochette, atel iers
créatifs pour enfants à partir de 10h et des activi-
tés autour des plantes aromatiques.

Depuis de nombreuses années un service de
transport à la demande est organisé sur le canton
de la Rochette le mercredi matin, jour du marché.
Ce service était géré par le Consei l général signa-
taire du marché avec la société de transport, l ’ex
Communauté de communes de la Rochette Val
Gelon participait à hauteur de 50% du coût du
service.
A compter de 2015, ce service passe entièrement
sous l’égide de la Communauté de communes
Cœur de Savoie.
Aussi, les personnes désireuses d’emprunter ce
service doivent dès à présent se faire connaître
auprès de la Communauté de communes : Aurél ie
ou Irène au 04 79 84 36 27 au plus tard le mardi
à 12 h, en précisant le point d’arrêt souhaité.
Le transport est toujours assuré par l ’entreprise
Perraud.
Attention au changement d’horaire : les départs
se feront à compter de 9 h (décalage d’une demi-

heure par rapport aux horaires initiaux) - le re-
tour est maintenu à 11 h.
Les tarifs restent inchangés : 1,60 € pour moins
de 5 km, 3 € de 5 à 10 km, 4 € plus de 10 km.

Réhabilitation de la déchetterie de Villard Sallet

Les conditions météorologiques de cet hiver n’ont pas
permis comme prévu mi-mars de remettre en service
la déchetterie. Le nouveau délai est repoussé à mi-avri l
2015.
Contact :
SIBRECSA 04 76 97 19 52,
ambassadeurs.sibrecsa@orange. fr

Transport à la demande

Arvill'art & patrimoine recherche ...

Démonstration de
greffage
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Animation exceptionnel le ce samedi 21 décembre
dans la rue du Château, partiel lement fermée à la
circulation pour l’occasion. En effet, à l ’initiative
d’un groupe de créateurs et en partenariat avec
l’association LE LOCAL de Saint-Pierre d’Albigny*,
une centaine de visiteurs de tous âges s’est
retrouvée dans le local de Véronique Coissac
(Atel ier Barboui l le et Barbotine) pour échanger,
admirer, déguster, faire des emplettes et même
créer.
Plusieurs artistes étaient présents : Michel
Chappelet (La boîte à clefs), sculpture au couteau,
Circée Salvatel la (Graph’empreinte), carterie et
objets cartonnés, Sandra Verwaerde, peinture et
Véronique Coissac pour la poterie.
D’autres, absents de l’atel ier, avaient confié leurs
travaux : Olga Bascik (Re-kréa), bijoux à partir de
matériaux récupérés et Emil ie (gâteaux Timono),
cadeaux de naissance personnal isés.
Des atel iers créatifs étaient proposés par Guénaël
Col l in (porte-monnaie en brique de lait), par
Circée (sapin en origami) et Véronique (émail lage
de médai l lons et cuisson Raku) tandis que Michel
Chappelet proposait une démonstration de
sculpture au couteau.

En clôture de cette journée originale et
enrichissante, à la tombée de la nuit, les visiteurs
ont pu profiter d’une autre forme d’art, celui d’un
éblouissant spectacle de feu, par la jeune troupe
JYRCO (Paul Coissac et Rémi Monvi l le).
Cette « première » réussie devrait encourager
tous ces créateurs à renouveler l ’animation… On
l’espère !
* L'association LE LOCAL de Saint-Pierre d'Albigny,
regroupement de créateurs pour la promotion des
artisans-créateurs et des artistes dans la Combe
de Savoie.

L'Amicale laïque de l 'école d'Arvi l lard organise la
deuxième Fête de la Musique le samedi 20 juin
2015
A cette occasion :
- si vous avez envie de venir jouer ou chanter un
ou plusieurs morceaux, seul ou avec d'autres
musiciens pour un « bœuf » géant,

- si vous connaissez des musiciens ou un groupe
qui seraient intéressés pour se produire gratui-
tement lors de cette soirée,

- si vous disposez de matériel spécifique (spots,
sono . . . ) que vous pouvez prêter pour cette soi-

rée,
- si vous souhaitez donner un petit coup de main
lors de la soirée ou de l ' instal lation,

- si vous voulez juste passer un bon moment
convivial et musical (buvette et petite restaura-
tion sur place). . .

Toutes les options sont possibles !
Contact et renseignements : Al ix 06 61 32 30 23,
Wil l iam 07 60 77 00 44,
amicale. la ique.arvi l lard@gmail . com
Les bénéfices de la soirée serviront à financer les
projets de l 'école d'Arvi l lard.

Fête de la musique

L’Amicale laïque vient d'ouvrir son site internet ! Il
sera enrichi au fur et à mesure de l 'année en
fonction des différents projets initiés par l 'associa-
tion ainsi que par les photos des manifestations
organisées par l 'école.

http://amicale-arvillard.fr/

Une réunion d'organisation est prévue le mercredi
11 mars à 20 h à l’école primaire, ouverte à tous !

Venez nombreux !

Amicale laïque

Marché des créateurs

Comme chaque année à cette période, une campagne
de col lecte des animaux au lac Saint-Clair est organisée
du 20 février au 22 mars.

RDV quotidien à 7 h et 18 h 30 au lac Saint-Clair
Se munir de gants, seau et gilet fluo.

Contact BVVG 04 79 65 68 42.

Coup de main aux batraciens



Le conseil en bref

Ag end a et vie associative (su i te)
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Avec un taux global de réal isation de 91 % le bi-
lan de la saison de chasse 2014 / 2015 est satis-
faisant. Avec 31 grands cervidés attribués, 30 ont
été prélevés ainsi que 15 chamois, 6 chevreui ls et
23 sangl iers (voir ci-dessous).
Pour la campagne de chasse 2015/16 le consei l
d 'administration de l 'ACCA a souhaité une concer-
tation entre la commune et l 'ONF pour les attribu-
tions de grands cervidés. Une réunion a eu l ieu en
mairie le 11 février avec M. le maire, Georges
Communal, les adjoints, Vincent Zanardi et Frédé-
ric Lafforgue, l 'agent territorial de l 'ONF, Laurent
Roudet et les membres du bureau de l 'ACCA, Ja-
cky Beaufi ls, Robert Grobet, Didier Espéron et
Serge Puissant, respectivement président, vice-
président, secrétaire et trésorier.

Cette rencontre nous a permis d'aborder les
principaux problèmes rencontrés en forêt par la
prol ifération de la faune sauvage et d'adapter la
demande, principalement de grands cervidés mais
aussi pour les chamois de façon à satisfaire l ’at-
tente de chacune des parties.
D'un commun accord, la demande quantitative a
été val idée.
L'ACCA joue un rôle important dans la régulation
de la faune sauvage et reste à votre écoute.
62 adhérents, 76 % de membres de droits et 24
% de membres extérieurs ont contribué cette sai-
son à son bon fonctionnement.
Son assemblée générale se déroulera le 12 juin
2015, sal le de la Joie de Vivre à 20 h 30.

Attribution Réalisé pourcentage
Cerfs 31 (dont 10 cem, 21 cef) 30 (dont 9 cem, 21 cef 97 %
Chamois 15 (dont 8 isa, 3 ise,4 isj) 15 (dont 8 isa, 3 ise,4 isj) 100 %
Chevreuils 10 (dont 10 chi) 6 (dont 6 chi) 60 %
Tétras lyre 1 1 100 %

Total : 57 Total : 52 Total : 91 %

A.C.C.A La Saint-Hubert

Bilan de la saison 2014/15

Les délibérations adoptées :

- Coupes de bois modification de l’état d’assiette.
Le consei l municipal demande à l’ONF le
martelage des coupes, précise leur destination et
leur mode de commercial isation ; autorise l ’ONF à
réal iser des contrats de vente aux particul iers, ce
mode de vente restera minoritaire et concernera
les produits accessoires à l’usage exclusif des
cessionnaires et sans possibi l ité de revente.
- Demande de subvention à la Communauté de
communes pour la construction des locaux
commerciaux place Saint-Roch.
- Approbation du rapport de la commission
d’évaluation des charges transférées entre la
Communauté de communes Cœur de Savoie et les
communes membres.
- Modification des délégations auprès des
organismes extérieurs SABRE (inversion entre
titulaire et suppléant) SIBRECSA (remplacement
provisoire du titulaire pour raison de santé)
- Décision modificative n°1 au budget principal .

Informations diverses :

- Les col is de Noël ont été distribués à la maison
de retraite de La Rochette. Pour toute la
commune, i ls seront distribués par les Consei l lers
municipaux et pour le Foyer logement par le
maire.
- Un alpagiste a demandé à faire pâturer l ’alpage
de Pré Nouveau et des Férices par son troupeau
de moutons, chèvres et génisses et l ’uti l isation du
chalet de Pré Nouveau pour loger le berger. Un
contrat d’alpage est à l ’étude.
- Compte rendu des réunions des différentes
commissions et autres organismes (commission
travaux, CNAS, SIBRECSA, SABRE…)
- Présentation rapide du budget par M. Zanardi.
- M. Lafforgue a représenté la commune au
congrès des maires du 25 au 27 novembre.

Conseil municipal du 15 décembre 2014
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Délibération adoptée :

Modification des tarifs des chapiteaux. Chapiteau
8 X 12 m, pas de location aux particul iers ;
chapiteau 6 X 8 m, 400 € (obl igation de l’assurer),
caution de 500 € ; prêt gratuit aux associations
d’Arvi l lard (obl igation de réparer les éventuel les
dégradations et pièces manquantes).

Informations diverses :

- Préparation du budget 2015. Les différentes
commissions sont invitées à communiquer leurs
projets chiffrés.

- Un deuxième alpagiste a demandé à faire
pâturer les alpages de Pré Nouveau et des
Férices.

- CCAS. Madame Foray a été nommée en
remplacement de madame Vincent démission-
naire.

- Débat sur la cession du bois de chauffage (ce
sujet fera l 'objet d'un article dans le prochain
Arvi l lard Info).

- Le chantier « Proxi-Éterlou Blanc » commencera
le 26 janvier par le désamiantage (durée quatre
semaines). Il se poursuivra par la démol ition des
bâtiments. Un arrêté sera pris pour sécuriser le
secteur, réglementer le stationnement et la
circulation place Saint-Roch.

- Travaux de réfection du radier route forestière
de la Chaîne. Deux entreprises ont répondu et
une a été retenue.

- Stationnement : le code de la route prévoit une
l imite de sept jours pour le stationnement sur la
voie publ ique et ses dépendances. Le maire peut
réduire, par arrêté, cette durée sur le domaine
publ ic relevant de sa compétence (les aires de
stationnement par exemple).

- Exploitation de la parcel le 71 : cette exploitation
est indispensable avant la réfection de la voie
communale n° 8 dite de Saint-Hugon. La même
opération devrait être conduite sur la parcel le en
amont appartenant à Karma Ling. Pour faci l iter
la réal isation du chantier, cet organisme est prêt
à céder la coupe à la commune (en prévision de
travaux aux abords de ce hameau ou d’échange
de parcel les) après signature d’une convention.

- Compte rendu des différentes commissions.
Réunion « nouvel les activités périscolaires »,
consei l communautaire, comité des maires.

- La mairie a reçu plusieurs courriers de
remerciements de la part des anciens pour les
col is de Noël et plus particul ièrement pour la
petite carte réal isée par chaque élève de l’école.

- Une des personnes a effectué un don pour la
caisse des écoles. Le consei l municipal a été
sensible à ces marques de reconnaissances et
remercie la donatrice.

Délibérations adoptées :

- Modification de la convention précaire commerce
multiservices Proxi (changement de dates,
instal lation d'un système d'alarme)

- Autorisation annuel le pour le recrutement
d’agents non titulaires compte tenu de
l’accroissement temporaire et saisonnier
d’activité.

Informations diverses :

- Chantier Proxi-Éterlou Blanc sur la place Saint-
Roch : les travaux de démol ition des bâtiments
débuteront le 23 février 2015, suivant les
résultats obtenus sur les échanti l lons prélevés
lors du désamiantage. Le sens de circulation
prioritaire devant la boulangerie sera inversé
lorsque la déviation sera mise en place sur l ’aire
de stationnement de la place Saint-Roch. Les
véhicules venant de la route de La Rochette
devront céder le passage à ceux arrivant de la

Place. Il est évoqué la création de places
« stationnement minute » pour la boulangerie (à
étudier).

- Un compte rendu est effectué sur les diverses
commissions et autres organismes par chacun
des élus concernés : patrimoine,
communication, consei l communautaire Cœur
de Savoie, commission « sport culture
communication et patrimoine » de Cœur de
Savoie.

- Un radar pédagogique, mis à disposition par la
Préfecture, sera instal lé devant les écoles de mai
à juin 2015.

- Présentation est faite des conditions et de l’état
d’avancement de l’élaboration du budget
principal et du budget annexe d’assainissement.
Les résultats de l’exercice 2014 sont présentés
et le Consei l est consulté afin de convenir des
orientations budgétaires 2015. Le débat se
poursuivra lors du prochain consei l du 16 mars
2015. Le vote définitif est fixé au 30 mars 2015.

Conseil municipal du 19 janvier 2015

Monsieur le maire effectue une présentation du schéma de mutualisation de la Communauté de
communes Cœur de Savoie et demande aux conseillers de réfléchir à des projets de mutualisation
susceptibles d’être proposés.

Conseil municipal du 16 février 2015




