
GRENELLE 2 DE L'ENVIRONNEMENT

QUELS OBJECTIFS POUR L'AVENIR ?
L’expression « Grenel le

de l ’environnement »

uti l isée depuis 2007 dé-

signe des rencontres de

travai l entre représen-

tants de l ’Etat, des col-

lectivités locales, des

entreprises, des syndi-

cats et des associa-

tions, visant à défin ir

une stratégie nationale en matière de respect de

notre environnement.

La loi d ite "Grenel le 2" adoptée en ju i l let 2010,dé-
cl ine des mesures destinées à réduire les pol lu-
tions, à lutter contre le changement cl imatique
et,en résumé, à respecter l 'environnement pour
préserver la Terre que nous la isserons à nos en-
fants. Au cours des prochains mois et des pro-
chaines années, nous al lons devoir bousculer nos
habitudes pour répondre aux objectifs de ces me-
sures qui concernent des aspects très différents
et très concrets de la vie quotid ienne. En voici
quelques-uns :

Bâtiments et urbanisme :
- FAVORISER un urbanisme économe en res-

sources foncières et énergétiques.

- AMÉLIORER la performance énergétique des bâti-

ments dans le neuf et accélérer la rénovation du

parc ancien.

Transport :

- DÉVELOPPER des transports plus respectueux de
l 'environnement (véhicules électriques et hybrides
rechargeables).

- ASSURER les besoins de mobil ité en développant
des transports col lectifs périurbains et à grande
vitesse.

- ENCOURAGER les transports ferroviaires et maritimes
pour les marchandises.

Energie
- ECONOMISER les énergies fossi les et favoriser le

développement des énergies renouvelables (so-

la ire, éol ien) avec pour objectif de produire 20 %

minimum de ce type d'énergie d' ici à 2020.

- RÉDUIRE la consommation énergétique et pré-

venir les émissions de gaz à effet de serre en

construisant des bâtiments basse consommation

(BBC).

Biodiversité :
- PROTÉGER les espèces animales et végétales.

- PRÉSERVER la ressource en eau, sa qual ité et sa

quantité.

- RENDRE l 'agricu lture durable. La part de l 'agri-

cu lture biologique (2% actuel lement) devra at-

teindre 6% des surfaces cultivées en 2013 et

20% en 2020.

- RÉDUIRE l 'uti l isation des produits phytosani-

ta ires, si possible de 50% d'ici à 2018.

- CRÉER d' ici à 2012 la "trame verte et bleue"

afin de maintenir ou reconstituer un réseau

d'échanges (appelé corridors écologiques) entre

les espaces naturels pour que les animaux et les

végétaux puissent, comme l 'homme, circuler,

s'a l imenter, se reproduire.
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Ed itoria l (su i te)
Risques, santé, déchets :
- SURVEILLER la qual ité de l 'a ir (intérieur et exté-

rieur) .

- LIMITER les nuisances : ondes électromagné-

tiques, nuisances sonores et lumineuses dans les

communes.

- METTRE EN PLACE une gestion durable des dé-

chets.

- PROTÉGER les captages d'eau potable et enca-

drer l 'assain issement non col lectif.

- RENFORCER la responsabi l i té des entreprises en

cas de pol lution.

Le Grenel le de l 'environnement a déclenché une

prise de conscience individuel le et col lective dont

les effets commencent à se faire sentir. Pour les

prolonger et les ampl ifier, des moyens humains

et financiers importants devront être accordés

par l 'Etat aux col lectivités territoria les, aux asso-

ciations et aux habitants. A l 'échel le d 'Arvi l lard et

du canton, des actions existent déjà : tri des dé-

chets, assain issement en séparatif, projets

d' instal lation d'une chaufferie bois approvision-

née localement (circuit court) avec isolation des

bâtiments communaux, aide aux instal lations

d'énergies renouvelables…Des manifestations ci-

toyennes comme le nettoyage de printemps,

l 'échange de plantes, l ' inventaire botanique . . .

dont vous trouverez écho dans cette édition, té-

moignent aussi de notre engagement col lectif à

préserver un mi l ieu où i l fa it bon vivre.

Martine Selva

Commission Urbanisme

Patrimoine et Environnement

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

INVENTAIRE BOTANIQUE

Les «pelouses sèches » (co-

teaux maigres très exposés) ne

sont souvent plus pâturées

mais restent riches en flore

dont les orchidées. Un inven-

taire de ce patrimoine naturel est réal isé sur

l ’ensemble du territoire de la Savoie. Cette an-

née, notre commune est susceptible d’être par-

courue entre mars et août. Les botanistes auront

tout le respect nécessaire des propriétés privées.

Renseignements : Conservatoire naturel de la

Savoie au 04 79 25 20 32 ou info@patrimoine--

naturel-savoie.org

Communiqués
CPAM
Désormais, i l existe une seule et unique adresse

postale pour tous les assurés de la CPAM :

Assurance Maladie de la Savoie : 5 avenue Jean

Jaurès 73015 Chambéry cedex.

LE PASSAGE À LA TNT : c’est l ’arrêt de la

diffusion des 5 chaînes

analogiques reçues par une

antenne râteau ou une antenne

intérieure. Pour savoir ce que

vous devez faire si vous êtes

concernés et comment vous

équiper, une brochure est à votre disposition à la

mairie ou par www. tousaunumerique. fr ou

09 70 81 88 18.

DASRI
Une nouvel le réglementation est en cours

concernant la gestion des Déchets d’Activité de

Soins à Risques Infectieux (DASRI) des

particu l iers. La distribution des contenants de

col lecte des déchets piquants, coupants et

tranchants issus de l ’automédication sera

assurée par les pharmacies à partir de novembre

2011, comme le prévoit le décret n°2010 1263

du 22 octobre 2010. Le service de col lecte et de

traitement des DASRI actuel lement pris en

charge par le SIBRECSA, est aujourd’hui

insatisfa isant en terme de fréquence et

d’accessibi l i té. Le SIBRECSA a donc décidé

d’arrêter ce service à compter du 30 ju in 2011 . Il

est consei l lé aux personnes concernées de

stocker leurs déchets jusqu’en novembre 2011,

période à laquel le un mei l leur service sera mis

en place.



ELAGAGE LE LONG DES VOIES PUBLIQUES :
informations aux propriétaires riverains

Les branches et racines des

arbres et haies plantés en

bordure des voies commu-

nales et des chemins ruraux

risquent de compromettre,

lorsqu'el les avancent dans

l 'emprise de ces voies, aussi

bien la commodité et la

sécurité de la circulation routière et piétonnière

que la conservation même des voies ; cela peut

nuire aussi à la sécurité et la maintenance des ré-

seaux aériens d'électricité, d 'écla irage publ ic et

de téléphone.

C'est pourquoi, en référence à des articles du

Code général des collectivités territoriales, du Code

de la voirie routière et du Code rural nous vous
informons et vous rappelons que :

-Les arbres, arbustes, branches et racines qui

avancent sur le sol des voies communales (y compris

les places et les parcs publics de stationnement) et

des chemins ruraux doivent être coupés à l'aplomb

des limites de ces voies et les haies conduites de

manière que leur développement ne fasse pas saillie

du côté du passage public.

-Les arbres, arbustes, haies, branches doivent, en

outre, être élagués régulièrement afin de ne pas tou-

cher les réseaux aériens installés sur le domaine com-

munal et de ne pas gêner la circulation des engins

agricoles, autocars, camions.

-Les opérations d'élagage doivent être effectuées par

les propriétaires riverains concernés. Les employés

municipaux ne sont chargés que de l'élagage des

arbres plantés sur la voie publique.

-Les arbres morts menaçants la sécurité des per-

sonnes et des biens doivent être abattus.

- Les produits de l’élagage ne peuvent en aucun cas

séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin

communal et doivent être enlevés au fur et à me-

sure.

A ce propos, nous vous rappelons

qu'en application du règlement sani-

taire départemental (article 84) le

brûlage des déchets verts issus des

travaux d'entretien des jardins des

particuliers n'est pas autorisé. En

complément, est sorti un arrêté préfectoral dont voici

deux articles :

Art. 1: il est défendu à toute personne de porter ou

d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou

boisements de l’ensemble du département de la Sa-

voie

Art 2 : la destruction par le feu ou incinération des

chaumes (écobuage) est interdite sur le territoire du

département de la Savoie. Ces déchets végétaux

doivent être compostés ou déposés en déchetterie.

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER CES QUELQUES

CONSIGNES GARANTES DE LA SÛRETÉ ET DE LA COMMODITÉ

DE LA CIRCULATION, AINSI QUE DE LA PRÉSERVATION DE

NOTRE ENVIRONNEMENT.

BIBLIOTHEQUE

La bibl iothèque sera fermée pendant les

vacances scola ires ; el le rouvrira

le mardi 6 septembre avec la

présentation d’une exposition« La

Gourmandise » en l ien avec la

commission Patrimoine.

TOUS LES LIVRES DEVRONT ÊTRE RENDUS AVANT LE 30

JUIN 2011

AGENCE POSTALE D'ARVILLARD

Nouveaux horaires à compter du 14 ju in 2011:

Lundi et vendredi
9h00 – 12h00

Mardi et jeudi
14h00 – 18h30
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Vie communale (su ite)
SECHERESSE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 13 MAI 2011, ARTICLE 3 .

Afin de réserver l ’uti l isation de l ’eau aux usages

essentiels, les mesures suivantes sont prises :

Sont interdits :
- Le lavage des véhicu les hors des stations pro-

fessionnel les sauf pour les véhicu les ayant une

obl igation réglementaire (véhicu les sanita ires ou

al imentaires) ou technique et pour des organes

l iés à la sécurité.

- De 8 h 00 à 20 h 00 : l ’arrosage des pelouses,

des espaces verts publ ics et privés, des golfs,

stades et espaces sportifs de

toute nature (les jardins pota-

gers et les « greens et dé-

parts » de golf ne sont pas

concernés).

- Le fonctionnement des fon-

taines publ iques en circuit ouvert sauf pour rai-

son de salubrité des réseaux d’adduction.

- Le lavage des voieries sauf impératif sanita ire

et à l ’exclusion des balayeuses laveuses automa-

tiques.

- Le rempl issage des piscines privées sauf pre-

mière mise en eau pour l ivraison après construc-

tion.

- Les prélèvements directs dans le mi l ieu hydrau-

l ique superficiel ou souterrain dits domestiques

(au sens de l ’article R.214-5 du code de l ’envi-

ronnement, à savoir inférieurs à 1000 m3).

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

Les associations, en respectant la charte signée,

peuvent mettre tout ce qui concerne leurs activi-

tés sur le site internet de la commune. En cas de

difficu lté technique pour la mise en l igne, en der-

nier recours, el les peuvent transmettre les textes

en mairie; les gestionnaires du site se charge-

ront de cette opération.

CANTINE :

Les dossiers d’a ide aux frais de

cantine sont à retirer en mairie

dès maintenant et avant le 25

août, date de la commission du

CCAS.

A compter de septembre, les nouveaux tarifs de

la cantine-garderie seront appl iqués :

QF de 0 à 500 : 5.50 euros

De 501 à 650 : 5.70 euros

De 651 à 800 : 5.90 euros

De 801 à 1000 : 6.10 euros

+ de 1000 : 6.60 euros

Vie intercommunale
CLIC

Centre Local d’Information et de Coordination

(CLIC)

Ce service de proximité du Consei l

général est à même de fournir

tous renseignements relatifs aux

personnes âgées et à leur fami l le : interventions

de personnel qual ifié, adaptation de logement,

prise en charge financière, accuei l en foyer ou

maisons de retraite …)

Pour tous renseignements, se rapprocher du

CLIC de Montmél ian au 04 79 44 23 00 ou

dvs@cg73. fr

ASSOCIATIONS ET OXYGÈNE RADIO :

Les ondes de cette station locale, subventionnée

en partie par la communauté de communes, est

ouverte aux annonces des associations ;

n’hésitez pas à prendre contact pour diffuser vos

dates de manifestations.

redaction@oxygeneradio. fr ou

contact@oxygeneradio. fr



Environnement et cadre de vie
L’ECHANGE DE PLANTES traditionnel du

printemps connaît toujours un jol i succès en gar-

dant le principe du don : chacun peut apporter

boutures, graines, plants et repartir avec de nou-

vel les espèces à mettre au jardin ou sur les ta-

lus. Cette année, cette manifestation a été

enrichie d’un stand de bibl iothèque, d’animation

pour enfants, d’informations sur le compostage

avec le SIBRECSA et sur le jardinage bio avec

l ’association « Coccinel les et graines d’orties »

Rendez-vous

est pris pour

l ’édition de l ’au-

tomne, le 29

octobre.

ICI, ON PLANTE, LÀ, ON RAMASSE :
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Une quarantaine de personnes se sont retrou-

vées ce samedi 26 mars à l ’appel de la commis-

sion « environnement et cadre de vie » pour

nettoyer les abords des routes du vi l lage, récu-

pérer et trier les détritus pol luant notre environ-

nement.

Plusieurs associations locales se sont associées à

cette in itiative : l ’Amicale Laïque, l ’Association de

Chasse, Arvicyclo, les Tétras du Vol Gelon, le Mo-

to club Firebal l . On a pu noter la participation de

fami l les avec des enfants.

Le SIBRECSA* a participé avec des panneaux

d’information et a apporté son aide pour le tri .

A midi tous les participants se sont retrouvés au-

tour d’un apéritif offert par la municipal i té et

d’un pique-nique.

L’après midi , les déchets en verre on été déposés

dans les containers. Le reste (quelques m3) a été

stocké dans une remorque.

Ce qui pouvait être trié a été dé-

posé par les employés municipaux

à la déchetterie le lundi . Le reste a

été convoyé à l ’usine d’incinéra-

tion de Pontcharra.

Les endroits suivants ont été trai-

tés : la route de la Rochette, la

traversée du vi l lage entre la

place Saint Roch et le Pont de

Bens, l ’étang, la route entre le

pont de Bens et la Place Saint

Roch, la route entre la Place

Saint Roch et le Mol l iet, la route de Saint Hugon.

La quantité de déchets récoltée à été importante

à cause de décharges sauvages, anciennes et

récentes, en contre bas de la route de La Ro-

chette et en contre bas de la route entre Calvin

et La Rochette. Cette décharge sauvage contri-

bue par ai l leurs à pol luer le Joudron !

RAPPELONS QUE LES DÉCHARGES SONT INTERDITES et

que la déchetterie de Vi l lard-Sal let est ouverte

lundi , mercredi et vendredi de 14 h à 18 h (19h

en été), samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

(19 h en été).

[*] Syndicat Intercommunal du Breda et de la

Combe de Savoie Tel . 04 76 97 19 52

Et voici , en photo, le résultat !

Jugez-vous-même. . .

ET LÀ, ON RÉCUPÈRE :

Un col lecteur de cartouches d’encre vides est à

la d isposition en mairie et à la bibl iothèque.

Les points de col lecte des bouchons sont tou-

jours près des bacs de tri .
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Agenda

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :

8 ju i l let - 9 septembre

EVÈNEMENTS À VENIR :

- 25 juin : Gala des enfants (Arvi ’danse et loisirs)

- 26 juin: Fête de la montagne (Tétras du Vol

Gelon/BVVG)

- 14 juil let: fête nationale

- 24 juil let: Fête du Mol l iet ( Comité des Fêtes)

- 30 juil let : Soupe des pierrus (Amicale Laïque)

- 3 septembre : Rencontre Inter associations

(Commission Jeunesse)

- 10 septembre: rando cyclotouriste (Arvicyclo)

- 11 septembre : Brocante (Comité des Fêtes)

- 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine

(Commission Patrimoine)

- 9 octobre : Soirée tartiflette (Ainés Ruraux)
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Le Consei l en bref

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2011

Le consei l après en avoir dél ibéré:

APPROUVE l ’avant-projet de l ’ONF pour

l ’empierrement de la route forestière de La

Chaîne et la fourniture et pose de renvois d’eau

sur la route forestière de Rochepine et autorise

une demande de subvention.

ACCEPTE de réal iser un local commercia l place

Saint Roch et, en col laboration avec l ’OPAC, par

convention, la construction de logements locatifs

ACCEPTE la revalorisation de la redevance pour

occupation du domaine publ ic (ERDF).

ACCEPTE des avenants sur le montant des travaux

d’assain issement de Mol lard Quinson.

ADOPTE le principe d’une convention

d’intervention et de portage foncier avec

l ’EPFL73 (Etabl issement publ ic foncier local de la

Savoie) pour l ’opération de la Place Saint-Roch.

Questions diverses :

- Information sur l ’aménagement de la Place

Saint-Roch

- Information sur les démarches relatives au

Pont du Diable

- Sas de l ’Ecole maternel le

– Information sur le recrutement en cours

– Comptes rendus du Consei l municipal .




