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Éd itoria l

Agenda et vie associative

Le résultat de clôture du compte administratif
2011 du Trésor publ ic est fidèle aux prévisions
et réal isations budgétaires. Notre capacité
d’autofinancement sur laquel le nous avions
concentré beaucoup d’efforts est aussi à la
hauteur de nos attentes. Le contrat est donc
rempl i, malgré une année 2011 placée sous le
signe de l’investissement avec les 490 000 €
TTC pour les travaux d’assainissement Mol-
lard-Quinson/La Combe.

Le budget 2012 a été voté à l’équi l ibre sans
augmentation de la fiscal ité communale en in-
tégrant, entre autres, les premiers investisse-
ments que nous aurons à réal iser sur le projet
d’agrandissement du commerce place St
Roch. De nouvel les mesures de services à la
population ont été prises en compte dans ce
budget, comme l’expérimentation jusqu’à la
rentrée scolaire prochaine de plages horaires
plus importantes à la garderie, la numérota-
tion et dénomination des rues, le diagnostic
d’accessibi l ité aux handicapés de nos bâti-
ments recevant du publ ic.

C’est aussi le maintien d’une l igne d’investisse-
ment à hauteur de 39 850 € HT sur la forêt,
principalement pour la création de pistes,

l ’étude de l’état du pont de Cohardin, l ’entre-
tien du patrimoine ; maintien d’une l igne pour
des travaux d’investissement sur nos voies et
chemin communaux pour 25 000 € TTC et
pour des travaux d’entretiens récurrents aux-
quels nous devons faire face (écoles, égl ises,
équipements publ ics…).

Le consei l municipal a décidé de mettre un
terme en 2012 à la location du bâtiment « La
Poste ». C’est l ’aboutissement d’une réflexion
qui conjugue les obl igations et normes ac-
tuel les de la construction à la question de sa-
voir s’i l est dans la compétence d’une
col lectivité d’être bai l leur. La population sera
informée de la suite des démarches.

Notre projet place Saint Roch, avance confor-
mément à notre planning. Le choix du maître
d’œuvre sera très prochainement décidé en
commun avec OPAC Savoie. Les premières
esquisses arriveront, nous l’espérons, courant
juin et c’est à cette étape que nous viendrons
vers vous pour vous présenter le projet dans
sa global ité.

François Cuchet

• Mardi 8 mai : Commémoration de l’Armistice de
1945 à 10 h 30 avec l’Harmonie Union de La Ro-
chette

• Samedi 2 juin : Repas dansant – Arvi danse

• Samedi 2 juin : Bal country - Rythm' et Danse -
Al levard

• Dimanche 3 juin : Brocante – Comité des Fêtes
Lors de la brocante, exposition-vente par l 'asso-
ciation Arvi l l 'art et patrimoine du l ivre de Pierre
Grasset « Arvi l lard, ses l ieux-dits, ses lé-
gendes » et du tome 1 de « Petite cuisine de
mon vi l lage » qui viennent d'être réédités. Possi-
bi l ité de souscrire, sur le stand, pour le tome 2
du l ivret de cuisine, à paraître début jui l let.

• Samedi 9 juin : Vei l lée en Bel ledonne au ha-
meau de Saint Hugon, organisée en partenariat
avec les jeunes volontaires du projet « Gens de
Bel ledonne », Arvi l l 'art et Patrimoine et l 'Institut
Karma Ling. Plus d' informations en mai dans la
presse, sur la plaquette des « Vei l lées en Bel le-
donne » et sur le site arvi l l -art-patrimoine. fr

• 24 juin : Fête de la montagne à Val Pelouse -
Tétras du Vol Gelon

Prochains consei ls municipaux : 1er juin – 6 jui l let

Les événements de l’année sont visibles sur le
site arvi l lard. fr
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Vie communale
Emploi d’été
Cet été, la municipal ité emploiera trois jeunes
âgés de 17 ans, par période de 15 jours du 16
jui l let au 24 août. Il s’agira d’effectuer des tâches
d’entretien des biens et espaces communaux et
instal lation d’équipements.
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le
maire en précisant les dates de disponibi l ité.

Nettoyage de printemps 2012

Favorisé par un temps estival, le nettoyage de
printemps a eu l ieu le samedi 24 mars. Plus d’une
vingtaine de pierrus ont répondu présents dont un
certain nombre d’enfants. Les différentes équipes
se sont réparties sur les sites suivants : la route
de la Rochette, les abords du Joudron entre Calvin
et La Rochette (sur ce site, un certain nombre de
dépôts anciens, diffici les à atteindre, subsistent,
mais certains dépôts ont aussi eu l ieu récem-
ment), l ’étang et ses abords, la traversée du vi l-
lage jusqu’à Pont de Bens, la route Arvi l lard - Le
Mol l iet, le chalet de la Vibi l larde. Le tri a été effec-
tué sur la place Saint Roch avec l’aide de Nathal ie,
ambassadrice du tri au SIBRECSA qui a pu égale-
ment prodiguer des consei ls à ceux qui le souhai-
taient. Les déchets recyclables ont été acheminés
à la déchèterie de Vil lard-Sal let et les autres à
l’incinérateur de Pontcharra. La matinée s’est
terminée autour d’un apéritif, casse-croûte offert
par la municipal ité. Merci à tous ceux qui ont ap-
porté leur contribution.
À noter que nous avons récupéré une quantité
moins importante que l’an dernier ; un signe que
le civisme progresse ? Par contre, on ne peut
qu’être consterné par le nombre de boutei l les jon-
chant le bord des routes (généralement bière et
autres alcools) !

Prévention, il n’y a pas d’âge !
Le jeudi 22 mars, les élèves de CE1 et de CE2, ac-
compagnés de leur enseignante Delphine Lebel, du
maréchal des logis-chef Xavier Brasme et du gen-

darme Chapman, se sont rendus en mairie pour se
faire remettre le permis piéton par François Cu-
chet, maire d’Arvi l lard.
Ce moment solennel engage les enfants à respec-
ter les règles de précaution acquises au cours d’un
travai l préparatoire.
Les enfants ont découvert ces règles en classe à
l 'aide du l ivret remis par la gendarmerie et du
DVD l'accompagnant. Ils ont également étudié la
signal isation dans Arvi l lard au cours d'une sortie
et créé leurs propres panneaux d'interdiction,
d' information, d'obl igation et de danger qu'i ls ont
instal lés un peu partout dans l 'école.
Ils sont fiers de leur réussite col lective puisque
tous ont obtenu leur permis piéton, qui consiste
en un jeu de 12 questions/réponses notées sur
20. Le gendarme a fél icité en particul ier les CE1
qui, bien que plus jeunes, ont atteint un résultat
aussi bon, voire meil leur, que celui des CE2 ; deux
élèves ayant eu 20/20 : Maxence et Barthélémy.
Créé en 2006, le permis piéton s’adresse aux
élèves de CE2. C’est la première étape vers une
longue démarche d’apprentissage du code de la
route qui se poursuivra avec le permis vélo en
CM2, l 'Attestation Scolaire de Sécurité routière de
premier degré en 5ème, l 'ASSR2 en 3ème, le Bre-
vet de Sécurité Routière pour les cyclomoteurs et
enfin le permis voiture.

Classe de neige à Bessans
Du 6 au 10 février 2012 les enfants de GS et CP
du vi l lage sont partis en classe de découverte à
Bessans. Au programme, du ski de fond tous les
jours, raquettes ou promenades à pied à la dé-
couverte du mil ieu montagnard. Les progrès en
ski ont été significatifs : à la fin de la semaine tout
le monde a passé avec brio le parcours d'aisance
et pouvait se déplacer sur un minimum de 1 km.
Un autre intérêt de la classe de découverte à cet
âge est de pouvoir quitter ses parents quelques
jours (c'était la première fois qu' i ls ne dormaient
pas chez eux pour un grand nombre) et de vivre
en col lectivité. C'est une étape importante pour
« grandir ».
Malgré une semaine très hivernale (les tempéra-
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tures ont affiché – 23°) nous n'avons pas ressenti
le froid car i l est très sec dans la val lée de la
Haute Maurienne.
A l ' issue du séjour, les enfants étaient ravis,
comme en témoignent des photos montrant des
joues aux bel les couleurs et des sourires épanouis.
Nous remercions l 'Amicale Laïque, la municipal ité,
les parents, Gi lbert, Jocelyne et Danièle pour cette
bel le expérience de vie en col lectivité.

Finances

Urbanisme

L’éditorial du Maire vous précise la pol itique financière de la municipal ité. Cel le-ci se traduit par les
chiffres présentés, ici, dans les grandes l ignes : le résultat 2011 et les prévisions budgétaires 2012
votés en Consei l municipal . Le détai l peut être consulté en mairie.

La taxe d’aménagement
En cas de construction, d’agrandissement, de
rénovation, cette taxe est due. Une part est
destinée à la commune pour financer les
équipements publ ics communaux nécessités par
l ’urbanisation (taux voté en Consei l municipal) ;
l ’autre part est destinée au département pour
financer la protection et la gestion des espaces
naturels sensibles ainsi que les dépenses des
consei ls d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement. Le montant de la taxe dépend
de la surface de plancher taxable de la

construction prévue (ex-SHON), de la surface de
certaines instal lations extérieures, du nombre de
places de stationnement prévues extérieures à la
construction, de la valeur taxable de ces surfaces
fixées par décret. Des abattements de 50 % sont
possibles dans certaines conditions, en particul ier
les 100 premiers m² de l’habitation
Taxe = surface de plancher X valeur taxable X
taux communal.
Une brochure d’information est disponible en
mairie

Bibliothèque
Prochains thèmes avant les vacances d'été :
• du 29 mai au 15 juin : La bande dessinée,
ouvrages pour enfants et adultes

• du 19 juin au 3 jui l let : Le doux parfum des va-
cances.

L'expérience d'ouverture pendant les vacances de
printemps s'est avérée concluante. A renouveler
selon les disponibi l ités des bénévoles.
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Le conseil en bref
Conseil municipal du 2 mars 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
Autorise Monsieur le maire à négocier la vente de
la maison « sous le Château » au meil leur prix,
aucune proposition n’ayant été faite.
Accepte un avenant concernant les travaux
supplémentaires de câblage effectués lors de
l’assainissement Mol lard-Quinson/La Combe ;
Accepte la demande de subvention du SDES pour
cet avenant.
Décide de maintenir la répartition des recettes
issues de la vente de concessions, soit 2/3 pour la
commune, 1/3 pour le CCAS.
Accepte l’adhésion à l’ASADAC (service aux
municipal ités).
Autorise Monsieur le maire à demander une
subvention au Consei l général pour l ’élaboration
d’un plan de circulation suite au futur
aménagement Place Saint Roch.
Questions diverses :
Facturation du service garderie - Lancement d’une
consultation pour la recherche d’un maître
d’œuvre (Projet Proxi) - Suspension du projet de
construction du sas de l’école maternel le -
Réactual isation du projet chaudière bois - Propreté
des sentiers et abords du Gelon - Débat
d’orientation budgétaire.

Conseil municipal du 23 mars 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,

Adopte les compte de gestion et compte
administratif 2011 et l ’affectation du résultat de
fonctionnement (budget communal).
Adopte les compte de gestion et compte
administratif 2011 et l ’affectation du résultat
d’exploitation (budget assainissement).
Vote le taux des impôts locaux 2012.
Vote les subventions accordées aux associations
pour 2012.
Fixe le taux de la redevance assainissement.
Adopte le budget primitif, budget général et le
budget annexe, assainissement.
Adopte une dél ibération modificative, suite à une
erreur matériel le sur un compte-rendu de consei l .
Adopte le martelage d’une coupe de bois et
précise la destination et le mode de
commercial isation des bois.
Donne son accord pour une demande de
subvention au Consei l général (FDEC) pour la
réal isation d’un box de stockage de sel et gravier.
Autorise Monsieur le maire à signer une
convention avec la banque pour une l igne de
trésorerie de 150 000 €.
Apporte son soutien à la démarche des personnels
de l’ONF s’opposant à la suppression d’emplois.
Questions diverses :
Permanence électorale – Compte rendu des
réunions « Cœur de Savoie » - Le Castelet –
Avancement du projet Proxi - Situation de l’agent
d’animation mise à disposition au SIVU du
Castelet.

« Forgerons et taillandiers d'Arvillard,
des Chartreux à nos jours »
Samedi 17 mars, un large publ ic a répondu pré-
sent pour assister à la conférence de Georges
Salamand, le spécial iste de l 'histoire de la sidérur-
gie en pays d'Al levard.
Pendant près de deux heures, le conférencier pas-
sionné a permis à l 'assemblée de découvrir
l 'histoire de ces forgerons et tai l landiers, célèbres
ou anonymes, qui, à force de travai l et de savoir-
faire, ont construit la réputation de notre vi l lage.
À partir de la symbol ique de l 'outi l , qui prolonge la
main de l 'homme, Georges Salamand a décrit le
travai l du fer comme un univers secret où se
conjuguent la précision et la maîtrise de l 'outi l
dans un monde de magie rythmé par les sons
lorsque « le métal parle ».
Le voyage dans le temps, débuté avec la venue
des Chartreux (qui exploitèrent et transformèrent
le minerai de fer , en particul ier, celui de la mine
du Mol l iet), s'est poursuivi avec l 'arrivée des
maîtres de forges bergamasques, pour s’achever

avec l 'histoire de la famil le Leborgne et de ses
descendants.
La conférence s'est terminée par un échange avec
le publ ic et une séance de dédicace des ouvrages
de Georges Salamand.
Si ce thème vous intéresse, nous vous consei l lons
en particul ier :
« Le maître de Saint-Hugon, Émile Leborgne » aux
Éditions du Fond-de-France

Patrimoine




