
Une étape importante du projet d’agrandissement
de Proxy et de la création de logements est fran-
chie.
L’acquisition du bâtiment Demaria a été réal isée
courant novembre par notre partenaire EPFL73
pour le compte de la municipal ité.
Une convention triennale a été signée avec cet éta-
bl issement publ ic afin de lui confier l ’intégral ité du
dossier d’acquisition et de lui faire porter l ’investis-
sement sur cette période.
Le coût du portage par EPFL73 sera de 3 % du
montant de l’investissement. Il inclut : la négocia-
tion avec les vendeurs, l ’avance de trésorerie pen-
dant trois ans, le suivi de tous les actes de
propriété et le dépôt de demande de subvention.
A l’issue des trois années, la municipal ité rachète-
ra le bien immobil ier à EPFL73 déduction faite des
subventions obtenues.
Ayant aujourd’hui la maîtrise foncière du projet,
nous pouvons désormais nous consacrer plus préci-
sément à la procédure « marché publ ic » et la défi-
nition urbanistique.
Nous ne manquerons pas de vous inviter à une
réunion publ ique d’information lorsque le projet se-
ra plus avancé.

Viviane et Benoît Brown, propriétaires du bar « Le
Val Pelouse », Patricia et Christophe Michaud, nos
nouveaux boulangers, nous ont conviés samedi 26
novembre à une matinée inaugurale.
Des animations de sculpture sur glace et musi-
cales ont agrémentées un magnifique buffet de
friandises et d’apéritifs qui ont été partagés en
toute simpl icité et dans la bonne humeur.
Je les remercie sincèrement pour cette initiative
qui a rassemblé de nombreux Pierrus dans la
convivial ité.

Enfin, je termine en vous demandant de noter la
date de notre traditionnel le cérémonie des vœux
qui aura l ieu dimanche 15 janvier à 11 h à la sal le
polyvalente.
Nous ferons le bi lan de l’année écoulée et présen-
terons les perspectives 2012. Ce sera également
l ’occasion de nous retrouver autour du verre de
l’amitié pour des discussions informel les. Nous
vous espérons nombreux.

Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et
tous, au nom de votre Consei l municipal,
de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.

François Cuchet
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L’ESPACE JEUNE INTERCOMMUNAL
IL a établi son programme pour l’année 2011 -2012 ;
il est ouvert tous les mercredis et samedis pendant
l’année scolaire et du lundi au vendredi pendant les va-
cances scolaires ; il propose des activités sportives,
culturelles, manuelles et scientifiques et des sorties à
la journée ou demi-journée en collaboration avec les
jeunes. D’accueil souple de 13 h 30 à 18 h 30, les
jeunes sont libres de venir et repartir à leur guise. Cet
espace est situé Chemin du Pré Veigé (près des ter-
rains de tennis) à La Rochette. Contacts : espace-
jeunes73110 @laposte.net ou Sylvain et Thibault, ani-
mateurs permanents, au 04 79 65 98 76.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Elle a édité une plaquette qui rassemble les services
intercommunaux : ASDER (énergies renouvelables),
architecte conseil ler, ADIL (information pour les loca-
taires et propriétaires), PACT (projets logements),
concil iateur de justice, permanence Eco (création
d’entreprise), point info/cyber (accès internet pour do-
cumentation et démarches). Cette plaquette est dispo-
nible en mairie.

NAVETTE POUR ALLER SKIER - 1€
En partenariat, les mairies de Détrier, La Rochette,
Arvi l lard et l ’Office de tourisme ont organisé les
transports pour le Collet d’Allevard, tous les
jours durant les vacances scolaires de la zone A,
les mercredis, samedis et dimanches du 7 janvier
au 25 mars en périodes scolaires de notre zone.

Renseignements à l’Office de Tourisme La Ro-
chette Val Gelon. Tél . 04 79 25 53 12 - www.tou-
risme.valgelon.com.

Aller Retour

Sam. Dim. Mercredi
Sam. Dim.

Sam. Dim. Mercredi
Sam. Dim.

Détrier 8h50 1 2h40 1 4h49 1 8h29

La Rochette 8h55 1 2h45 1 4h44 1 8h24

Arvillard 9h02 1 2h52 1 4h37 1 8h1 7

Le Col let 9h40 1 3h20 1 4h00 1 7h45
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ARVILL'ART ET PATRIMOINE : VEILLÉE
CONTES DU 12 NOVEMBRE
Au menu… "Bouquet garni" !
Cette troisième édition de la vei l lée contes a attiré
un large publ ic d’adultes mais aussi d’enfants qui
ont suivi et participé, avec attention, au riche spec-
tacle mis en scène et joué par les Théatins Sa-
voyards.

Spectacle soutenu musicalement par les Céci l lon
avec leurs orgues de Barbarie et i l lustré par les
dessins des enfants de la cantine, affichés sur les
murs de la sal le.
La partie textes, conçue par Maryse, se composait
d’extraits variés al lant de « Cornebidoui l le » à la
Comtesse de Ségur en passant par Daudet, Paul
Fort, Giono, Pablo Neruda… sans oubl ier Amél ie
Gex et Pierre Grasset pour les auteurs locaux.
Ce bouquet garni de textes, de poésies, de chan-
sons autour de la « table » a fait surgir ou ressur-
gir en chaque spectateur des évocations de
l’enfance, des souvenirs gourmands, drôles ou un
peu moins…. . comme le célèbre « Mange ta
soupe » ! ! !
La soirée s’est, bien entendu, achevée autour d'un
copieux et goûteux buffet dînatoire, préparé par
les membres de l’Association et ceux du club des
Aînés ruraux « Les Pierrus ».
Encore une occasion de partager astuces et re-
cettes de cuisine et d’échanger autour de l’ouvrage
« Petite cuisine de mon vi l lage » dont le tome 2
doit paraître en juin 2012.

MISE À JOUR
Les dossiers actual isés doivent parvenir en mairie
en début d’année 2012 ; fournir le dernier bi lan fi-
nancier, le budget prévisionnel, le compte-rendu
de la dernière Assemblée générale, l ’assurance ac-
tual isée. En cas de demande de subvention, four-
nir en plus un RIB et indiquer le montant et le
motif de la subvention demandée.
La convention de mise à disposition des sal les doit
être renouvelée et signée chaque année. El le est
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site
d’Arvi l lard à www.arvi l lard. fr

ACCA LA SAINT HUBERT
L’ACCA d’Arvillard soucieuse de la sécurité des
personnes, chasseurs ou non chasseurs, vous
informe des jours de chasse, établ is par le Minis-
tère de la chasse et de la faune sauvage et la Fé-
dération nationale de la chasse.
La chasse pour l’ACCA d’Arvillard est ouverte
les : mercredi, jeudi, samedi, dimanche et les
jours fériés.

La société de chasse est réglementée par un arrê-
té préfectoral (affiché en Mairie) fixé par la DDT et
par la Fédération départementale des chasseurs.
Son règlement intérieur est val idé lors de son as-
semblée générale.
L’ACCA d’Arvi l lard loue à la commune le droit de
chasse sur le domaine forestier de St Hugon. Le
budget prévisionnel de l’ACCA est de l’ordre de
22000 € /an.

Les attributions de gibier à prélever sont quanti-
fiées sur avis de la DDT, de la FDC, de l’ONF suite
au résultat des comptages, nocturnes pour les
grands cervidés au mois d’avri l et une journée en
octobre tous les 5 ans, pour le chamois. Le tétras-
lyre fait aussi l ’objet d’un comptage annuel .

Attributions pour la campagne de chasse
2011/2012 :

-2 0 grands cervi dés (3 cerfs adul tes, 3 daguets, 8
bi ches, 6 faons)

-1 4 chamoi s (9 adul tes, 3 éterl ous, 2 cabri s)

-1 4 chevreui l s

-2 tétras-l yres

Les grands cervidés et les chevreui ls colonisent de
plus en plus les abords du vi l lage et occasionnent
des dégâts dans les jardins.

Pour diminuer cette prol ifération au cœur du vi l- la
ge, l ’ACCA organise des battues à sept chasseurs
au maximum pour le prélèvement de deux grands
cervidés sur le versant du Mont Pezard unique-
ment sur le secteur sud du plan et sur le secteur
nord de Pré Rosset-L’ermitage de façon à s’éloi-
gner des habitations.

Il est remis à chaque sociétaire le règlement inté-
rieur dans lequel figurent les consignes de
sécurité, la sécurité en chasse col lective et
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Communiqués

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2011
Le Conseil après en avoir dél ibéré, adopte :

- La décision de vendre le bâtiment communal ex-La
Poste et celui situé Sous le Château.

- La décision de vendre la parcel le A 2264 au lotis-
seur de Champ Soleil .

- Le projet de l iste d’objets de l’égl ise aux fins de pro-
tection.

- Les dispositions de groupement de commandes
avec l’OPAC et la garantie des emprunts contractés.

- La possibil ité de convention avec le département
pour les points d’arrêts de transports de voyageurs.

- Les décisions modificatives d’écritures comptables

- La reconduction du poste d’intervenant en anglais

- La programmation des coupes de bois 2012

- La demande de subvention de bois énergie

- La proposition de signature de projet PUP aux Va-
randes et aux Côtes.

- Le renouvellement de la convention de mise à dispo-
sition de l’adjoint d’animation auprès du SIVU du
Castelet.

Questions diverses :

Cession des voiries des lotissements Clos des Iris
et Champ Solei l . Raccordement de deux candé-
labres au lotissement de Champ solei l . Information
sur le projet Proxi. Transfert de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement de l’école maternel le . Retrait
des col is de Noël aux résidents secondaires.
Information sur les feux d’artifice.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2011
Le Conseil après en avoir dél ibéré, adopte :

- Les dispositions de la taxe d’aménagement.

- La mise en vente du bâtiment de l’ex-poste, dès l i-
bération par le locataire actuel, avec un prix de re-
trait des Domaines.

- La récupération de la taxe d’ordures ménagères
des locataires des bâtiments communaux.

- Le PLH adopté par le Conseil communautaire.

Questions diverses :

Repas bio de la cantine. Cotisation CNFPT ?
Information sur le projet Proxi. Recrutement d’un
employé communal pour la saison hivernale.
Chauffage sal le polyvalente et écoles. Sas de
l’école maternel le. Stage d’un pol icier municipal .
Heure des consei ls.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2011
Le Conseil après en avoir dél ibéré, adopte:

- Le principe d’octroi et de calcul des primes de fin
d’année des employés municipaux à renouveler
chaque année selon les mêmes modal ités.

- La demande de subvention pour les travaux de ré-
seau de chauffage de la sal le polyvalente et des
écoles.

- décisions modificatives afin de permettre de pas-
ser des écritures comptables.

- La modification des statuts du SDES.

- l ’ indemnité de consei l al loué au receveur principal .

- La proposition de zones de corridors biologiques.

- La création d’un poste d’adjoint technique,
deuxième classe, pour la période hivernale.

Questions diverses :

Col is de Noël. Bacs à sel ou à sable. Charte fo-
restière. Espace Bel ledonne. Projet Proxi, acquisi-
tion du bâtiment par l ’EPFL. Inaugurations. Vente
des logements OPAC à La Chaz.

DÉNOMINATION DES VOIES DU VILLAGE
En septembre 2010, le n° 16 d'Arvi l lard Info pré-
sentait le projet de dénomination des voies du vi l-
lage et la numérotation des habitations.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Ce travai l de longue haleine, initié par les commis-
sions Patrimoine et Environnement, s'est déroulé
dans un premier temps par :

- un recensement de toutes l es voi es du vi l l age

- une recherche de noms par l es commi ssi ons en
s' appuyant l e pl us possi bl e sur ceux défi ni s par l e
cadastre et ceux appartenant aux us et cou-
tumes

- une consul tati on de toute l a popul ati on, par cour-
ri er déposé dans chaque boîte aux l ettres et l ors
de deux permanences en mai ri e (un mardi soi r et
un samedi mati n)

- l a pri se en compte dans l a mesure du possi bl e
des remarques et suggesti ons i ssues de cette
consul tati on

- une dél i bérati on du Consei l muni ci pal val i dant l es
noms.

Le deuxième temps consiste à traduire sur le ter-
rain ce travai l .
Afin de budgéter le coût de ce projet pour 2012,
quatre sociétés spécial isées ont été consultées
avec pour objectif la mise en place des plaques et
panneaux de rue fin premier trimestre et les numé-
ros d’habitation fin deuxième trimestre 2012.
L’achat et la pose des panneaux (sur poteaux),
plaques de rue (sur mur) et numérotation des habi-
tions seront pris en charge par la commune.

Quels changements et quelles actions cette
réalisation entraîne-elle pour chacun de
nous ?

Les adresses s’écriront de la manière suivante :

Mme et M. DUPONT
Cidex 818
57 rue du Château
73110 ARVILLARD
(Attention de bien conserver le numéro de CIDEX
qui est notre lien avec La Poste en ce qui concerne
le courrier et petits colis entrant dans les boîtes
aux lettres).

La notion de quartier ou de hameau (La Chavanne,

La Chaz) n’est plus nécessaire mais peut être ra-
joutée si vous le souhaitez (avant dernière l igne).

Nous devrons indiquer ce changement d’adresse à
nos famil le, amis, connaissances mais aussi à tous
les organismes tels qu’EDF, Centre des impôts,
Sécurité sociale, mutuel les, banques …
En ce qui concerne les documents personnels
comme la carte d’identité, le passeport, seule la
carte grise doit faire obl igatoirement l ’objet d’un
changement d’adresse auprès de la préfecture.
Cette démarche est gratuite.
Cependant, i l vous en coutera 2,50 € si c’est le
quatrième changement d’immatricu lation ou si
vous avez encore l ’ancienne immatricu lation
(123-AB-73) ; dans ce dernier cas, vous aurez à
rajouter l ’achat et la pose des nouvel les plaques
(entre 30 et 40 €).

Afin de faci l i ter ces démarches une réunion pu-

bl ique d’information aura l ieu et un document

indiquant la procédure à suivre sera distribuée

dans chaque boîte aux lettres.

AIDE AUX FRAIS DE CANTINE
Les dossiers sont à retirer en mairie dès mainte-
nant et avant le 22 décembre, date de la commis-
sion du CCAS.

LA MAIRIE CONSERVE DES OBJETS TROUVÉS
N’hésitez pas à appeler pour savoir si vos objets
égarés ont été rapportés.

LES VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire et le Consei l municipal présenteront leurs
vœux à la population le dimanche 15 janvier à
11 h à la Sal le polyvalente.

ELECTIONS
Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire sur la

l iste électorale dès maintenant aux heures d’ou-

verture de la mairie et jusqu’au 31 décembre.

Ce dernier jour, une permanence sera assurée de

9 h à 12 h. Se munir de la carte d’identité et d’un

justificatif de domici le ind ividuel .

Les élections présidentielles auront l ieu le 29

avri l et 6 mai 2012.

Les élections législatives auront l ieu les 10 et

17 ju in 2012.

Le Conseil en bref

ACCUEIL D’ENFANTS
Dès maintenant, vous pouvez prévoir d’accuei l l ir

pour l ’été prochain, un enfant de 6 à 11 ans, issu

de fami l le en difficu lté socia le ou financière.

Contact : Secours cathol ique au 04 79 60 54 00

ou sc-chambery@secours-cathol ique.org

UNIS-CITÉ
Unis-cité propose aux jeunes entre 18 et 25 ans un

service civique en Belledonne, entre La Rochette et

Allevard, pour des missions de 6 à 9 mois à partir de

janvier 2012 : indemnité mensuelle, couverture so-

ciale et formations sont assurées.

Se renseigner à Unis-cité au 04 79 68 34 84 ou

chambery@uniscite. fr

OSEZ EN PARLER !
De façon anonyme, de nombreux centres d’écoute
gratuits existent pour les victimes de maltrai-
tance :

- pour l es personnes âgées ou handi capées au
04 79 70 59 33,

- pour l es femmes au 04 79 33 95 85,

- pour l ’enfance mal trai tée : 1 1 9.

ainsi que:

- SOS vi ol ence au 0801 555 500

- SOS vi cti mes au 0884 2 84 637.

l ’éthique de la chasse.
Lors des chasses col lec-
tives organisées, vous
pouvez voir des pan-
neaux « Prudence
chasse en cours ». Ces
panneaux vous
i indiquent que vous
entrez dans une zone de chasse en battue. Le
port d’un vêtement fluo ou de couleur vive est
consei l lé aux promeneurs.

La chasse est indispensable pour la régulation des

espèces et pour l’équi l ibre avec l’agriculture et la
forêt. C’est pourquoi la réglementation nous
impose, sous peine de pénal ités, de prélever au
minimum 70% des attributions cerf et chamois et
50% de chevreui ls.

Prudence - respect - courtoisie sont de rigueur.
L’espace naturel est uti l isé par tous, promeneurs,
caval iers, vététistes, forestiers, chasseurs, etc.
Nous sommes tous des amoureux de la nature.
Respectons-la, respectons-nous.

Le Président Jacky Beaufils
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Communiqués

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2011
Le Conseil après en avoir dél ibéré, adopte :

- La décision de vendre le bâtiment communal ex-La
Poste et celui situé Sous le Château.

- La décision de vendre la parcel le A 2264 au lotis-
seur de Champ Soleil .

- Le projet de l iste d’objets de l’égl ise aux fins de pro-
tection.

- Les dispositions de groupement de commandes
avec l’OPAC et la garantie des emprunts contractés.

- La possibil ité de convention avec le département
pour les points d’arrêts de transports de voyageurs.

- Les décisions modificatives d’écritures comptables

- La reconduction du poste d’intervenant en anglais

- La programmation des coupes de bois 2012

- La demande de subvention de bois énergie

- La proposition de signature de projet PUP aux Va-
randes et aux Côtes.

- Le renouvellement de la convention de mise à dispo-
sition de l’adjoint d’animation auprès du SIVU du
Castelet.

Questions diverses :

Cession des voiries des lotissements Clos des Iris
et Champ Solei l . Raccordement de deux candé-
labres au lotissement de Champ solei l . Information
sur le projet Proxi. Transfert de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement de l’école maternel le . Retrait
des col is de Noël aux résidents secondaires.
Information sur les feux d’artifice.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2011
Le Conseil après en avoir dél ibéré, adopte :

- Les dispositions de la taxe d’aménagement.

- La mise en vente du bâtiment de l’ex-poste, dès l i-
bération par le locataire actuel, avec un prix de re-
trait des Domaines.

- La récupération de la taxe d’ordures ménagères
des locataires des bâtiments communaux.

- Le PLH adopté par le Conseil communautaire.

Questions diverses :

Repas bio de la cantine. Cotisation CNFPT ?
Information sur le projet Proxi. Recrutement d’un
employé communal pour la saison hivernale.
Chauffage sal le polyvalente et écoles. Sas de
l’école maternel le. Stage d’un pol icier municipal .
Heure des consei ls.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2011
Le Conseil après en avoir dél ibéré, adopte:

- Le principe d’octroi et de calcul des primes de fin
d’année des employés municipaux à renouveler
chaque année selon les mêmes modal ités.

- La demande de subvention pour les travaux de ré-
seau de chauffage de la sal le polyvalente et des
écoles.

- décisions modificatives afin de permettre de pas-
ser des écritures comptables.

- La modification des statuts du SDES.

- l ’ indemnité de consei l al loué au receveur principal .

- La proposition de zones de corridors biologiques.

- La création d’un poste d’adjoint technique,
deuxième classe, pour la période hivernale.

Questions diverses :

Col is de Noël. Bacs à sel ou à sable. Charte fo-
restière. Espace Bel ledonne. Projet Proxi, acquisi-
tion du bâtiment par l ’EPFL. Inaugurations. Vente
des logements OPAC à La Chaz.

DÉNOMINATION DES VOIES DU VILLAGE
En septembre 2010, le n° 16 d'Arvi l lard Info pré-
sentait le projet de dénomination des voies du vi l-
lage et la numérotation des habitations.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Ce travai l de longue haleine, initié par les commis-
sions Patrimoine et Environnement, s'est déroulé
dans un premier temps par :

- un recensement de toutes l es voi es du vi l l age

- une recherche de noms par l es commi ssi ons en
s' appuyant l e pl us possi bl e sur ceux défi ni s par l e
cadastre et ceux appartenant aux us et cou-
tumes

- une consul tati on de toute l a popul ati on, par cour-
ri er déposé dans chaque boîte aux l ettres et l ors
de deux permanences en mai ri e (un mardi soi r et
un samedi mati n)

- l a pri se en compte dans l a mesure du possi bl e
des remarques et suggesti ons i ssues de cette
consul tati on

- une dél i bérati on du Consei l muni ci pal val i dant l es
noms.

Le deuxième temps consiste à traduire sur le ter-
rain ce travai l .
Afin de budgéter le coût de ce projet pour 2012,
quatre sociétés spécial isées ont été consultées
avec pour objectif la mise en place des plaques et
panneaux de rue fin premier trimestre et les numé-
ros d’habitation fin deuxième trimestre 2012.
L’achat et la pose des panneaux (sur poteaux),
plaques de rue (sur mur) et numérotation des habi-
tions seront pris en charge par la commune.

Quels changements et quelles actions cette
réalisation entraîne-elle pour chacun de
nous ?

Les adresses s’écriront de la manière suivante :

Mme et M. DUPONT
Cidex 818
57 rue du Château
73110 ARVILLARD
(Attention de bien conserver le numéro de CIDEX
qui est notre lien avec La Poste en ce qui concerne
le courrier et petits colis entrant dans les boîtes
aux lettres).

La notion de quartier ou de hameau (La Chavanne,

La Chaz) n’est plus nécessaire mais peut être ra-
joutée si vous le souhaitez (avant dernière l igne).

Nous devrons indiquer ce changement d’adresse à
nos famil le, amis, connaissances mais aussi à tous
les organismes tels qu’EDF, Centre des impôts,
Sécurité sociale, mutuel les, banques …
En ce qui concerne les documents personnels
comme la carte d’identité, le passeport, seule la
carte grise doit faire obl igatoirement l ’objet d’un
changement d’adresse auprès de la préfecture.
Cette démarche est gratuite.
Cependant, i l vous en coutera 2,50 € si c’est le
quatrième changement d’immatricu lation ou si
vous avez encore l ’ancienne immatricu lation
(123-AB-73) ; dans ce dernier cas, vous aurez à
rajouter l ’achat et la pose des nouvel les plaques
(entre 30 et 40 €).

Afin de faci l i ter ces démarches une réunion pu-

bl ique d’information aura l ieu et un document

indiquant la procédure à suivre sera distribuée

dans chaque boîte aux lettres.

AIDE AUX FRAIS DE CANTINE
Les dossiers sont à retirer en mairie dès mainte-
nant et avant le 22 décembre, date de la commis-
sion du CCAS.

LA MAIRIE CONSERVE DES OBJETS TROUVÉS
N’hésitez pas à appeler pour savoir si vos objets
égarés ont été rapportés.

LES VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire et le Consei l municipal présenteront leurs
vœux à la population le dimanche 15 janvier à
11 h à la Sal le polyvalente.

ELECTIONS
Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire sur la

l iste électorale dès maintenant aux heures d’ou-

verture de la mairie et jusqu’au 31 décembre.

Ce dernier jour, une permanence sera assurée de

9 h à 12 h. Se munir de la carte d’identité et d’un

justificatif de domici le ind ividuel .

Les élections présidentielles auront l ieu le 29

avri l et 6 mai 2012.

Les élections législatives auront l ieu les 10 et

17 ju in 2012.

Le Conseil en bref

ACCUEIL D’ENFANTS
Dès maintenant, vous pouvez prévoir d’accuei l l ir

pour l ’été prochain, un enfant de 6 à 11 ans, issu

de fami l le en difficu lté socia le ou financière.

Contact : Secours cathol ique au 04 79 60 54 00

ou sc-chambery@secours-cathol ique.org

UNIS-CITÉ
Unis-cité propose aux jeunes entre 18 et 25 ans un

service civique en Belledonne, entre La Rochette et

Allevard, pour des missions de 6 à 9 mois à partir de

janvier 2012 : indemnité mensuelle, couverture so-

ciale et formations sont assurées.

Se renseigner à Unis-cité au 04 79 68 34 84 ou

chambery@uniscite. fr

OSEZ EN PARLER !
De façon anonyme, de nombreux centres d’écoute
gratuits existent pour les victimes de maltrai-
tance :

- pour l es personnes âgées ou handi capées au
04 79 70 59 33,

- pour l es femmes au 04 79 33 95 85,

- pour l ’enfance mal trai tée : 1 1 9.

ainsi que:

- SOS vi ol ence au 0801 555 500

- SOS vi cti mes au 0884 2 84 637.

l ’éthique de la chasse.
Lors des chasses col lec-
tives organisées, vous
pouvez voir des pan-
neaux « Prudence
chasse en cours ». Ces
panneaux vous
i indiquent que vous
entrez dans une zone de chasse en battue. Le
port d’un vêtement fluo ou de couleur vive est
consei l lé aux promeneurs.

La chasse est indispensable pour la régulation des

espèces et pour l’équi l ibre avec l’agriculture et la
forêt. C’est pourquoi la réglementation nous
impose, sous peine de pénal ités, de prélever au
minimum 70% des attributions cerf et chamois et
50% de chevreui ls.

Prudence - respect - courtoisie sont de rigueur.
L’espace naturel est uti l isé par tous, promeneurs,
caval iers, vététistes, forestiers, chasseurs, etc.
Nous sommes tous des amoureux de la nature.
Respectons-la, respectons-nous.

Le Président Jacky Beaufils




