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Éd itoria l

Agenda et vie associative

Le 11 novembre approche et dans le cadre du de-
voir de mémoire, nous avons choisi cette date
pour la cérémonie d’inauguration de la place du
monument aux morts, qui s’appel lera désormais
place Jean Barral, en accord avec la famil le. Vous
êtes cordialement invités à cette manifestation qui
démarrera de la place St Roch à 10 h et sera ac-
compagnée d’un piquet d’honneur du 13ème ba-
tai l lon de chasseurs alpins, de l’Harmonie
l ’Union de la Rochette et d’une participation des
enfants des écoles. J’espère que vous viendrez
nombreux et vous en remercie par avance.

Je saisis l 'occasion de la parution de ce bul letin
pour vous rappeler certaines règles de stationne-
ment dans les secteurs d’habitats denses et tout
particul ièrement sur la place d’Ital ie et la rue du
Château. La mairie a jugé uti le, après un état des
l ieux précis, d’engager des travaux de marquage
au sol sur les itinéraires sensibles, de créer un
parking au Mol laret et d’aménager le parking du
Miceau. Je rappel le donc que tout stationnement
est interdit en dehors de ces marquages au sol et
que ces parkings aménagés encadrant la rue du
Château, doivent être considérés comme une al-
ternative aux stationnements dans la rue.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir
respecter ces règles que nous nous étions fixées

et qui donnaient satisfaction au plus grand
nombre. Si certaines dérives persistent, nous nous
verrons malheureusement dans l’obl igation
d’adopter des mesures plus radicales. L’interven-
tion publ ique a ses l imites et doit s’accompagner
d’une prise de conscience des résidents sur les
bonnes pratiques pour le bien-être de tous. Je
rappel le qu’i l s’agit là d’une question de respect
mais également une règle de civisme que de lais-
ser la priorité aux personnes plus âgées ou en
difficulté sur les emplacements marqués dans les
secteurs sensibles.
Par ai l leurs, nous avons également noté que des
véhicules en stationnement prolongé dans le vi l-
lage sont dépourvus de vignettes d’assurance et
de contrôle technique. Je rappel le que ces ca-
rences sont une infraction au code de la route
pour ces véhicules qui prennent i l légalement des
places de stationnement. En partenariat avec les
services de la gendarmerie et à réception du nom
des propriétaires, des mesures seront engagées
pour l’évacuation de ces derniers, à la charge des
propriétaires.
Je compte sur la compréhension et la réactivité
des personnes concernées afin d’éviter d’avoir re-
cours à ces mesures qui ne sont plaisantes pour
personne.

François Cuchet

- Samedi 20 octobre : Soirée tartiflette –
Aînés ruraux.

- Samedi 27 octobre : échange de plantes de
9h à 12h sur la place Saint Roch ; animations
autour du thème de la nature et du jardinage.
Association Arvi l l 'art et Patrimoine.

- Samedi 10 novembre à 17h30 à la sal le
polyvalente l 'association Arvi l l 'art et Patrimoine
vous propose une veillée contes animée par
Isabel le Jannot, conteuse professionnel le de
Vil lard-Léger. Séance gratuite pour les enfants –
5€ pour les adultes. Comme les autres années,
la vei l lée sera suivie d'un apéritif convivial .

- 11 novembre à 10 h, place Jean Barral :
inauguration de la place, cérémonie de
commémoration de l’armistice de 1918, vin
d’honneur à la sal le polyvalente.

- Samedi 1er décembre 20 h : fondue sa-
voyarde. Arvi ' danses et loisirs.

Prochains conseils municipaux : 16 novembre,
14 décembre.

Les événements de l’année sont visibles sur
le site arvillard.fr

Enquête
La Région Rhône-Alpes procédera à une enquête sur les déplacements du 15 octobre 2012 au 30
avri l 2013 ; les personnes tirées au sort seront informées par courrier ; les questions, posées par
téléphone, porteront sur des sujets généraux. plus d' informations http: //www.rhonealpes. fr/815-
enquete-regionale-sur-les-deplacements.htm



Vie communale

Communiqués

Guide pratique
Afin de préparer l ’édition 2013, merci de trans-
mette à la mairie toutes les modifications (adresse
mail , numéro de téléphone, changement de nom
…) et les nouvel les activités associatives ou pro-
fessionnel les.

Cantine et garderie
De nouvel les modal ités d’inscription à ces deux
services ont été mises en place à la rentrée.
Toutes présence occasionnel le, une annulation ou
une inscription supplémentaire à la cantine ou la
garderie devra être signalée avant le mardi 12 h
pour la semaine suivante. Passé ce délai une nou-
vel le inscription est impossible. Toute annulation
d’inscription non faite dans les temps entraînera la
facturation, pour la garderie au prix pratiqué, pour
la cantine au prix du repas facturé par le fournis-
seur.

Bibliothèque
Grâce à la dotation quinquennale du Consei l géné-
ral de la Savoie (Savoie Bibl io) une centaine d’ou-
vrages a été acquise. Tous les genres sont
représentés, pour adultes et jeunes : pol icier, ro-
man, documentaire, science- fiction, témoignage,
humour, psychologie, rel ig ion, série complète de
bandes dessinées, vie pratique … Ces ouvrages
sont dès maintenant à votre disposition en rayon,
ainsi que les actes du col loque sur un vi l lage post-
carbone (Arvi l lard en 2050).

Dénomination des rues et numérota-
tion des habitations

Avec la pose des plaques et
panneaux de rues, puis la
distribution des numéros
d'habitation, le travai l
d’identification est pratique-
ment terminé. Un plan va
être posé place Saint Roch.
Les quelques cas restants
(numéros non commandés
ou erreurs) seront réglés au
plus tard début 2013. Les
personnes absentes lors de
la distribution ont reçu un
avis de passage dans leur

boite à lettre les invitant à venir retirer leur
plaque en mairie. Rappelons que toute l’opération
a débuté par une large consultation des habi-
tants : Arvi l lard Info n° 16 (septembre 2010),
courrier à tous les habitants (février 2011),
permanences en mairie (12 et 16 avri l 2011),
Consei l municipal du 8 jui l let 2011 (adoption du
nom des rues), réunion publ ique (29 mars 2012),
courrier à tous les habitants indiquant leur nou-
vel le adresse (avri l 2012).

Forum des associations
Bonne participation au premier forum des asso-
ciations d’Arvi l lard le 12 septembre. Douze asso-
ciations étaient présentes.
Cette première édition a permis aux Pierrus de se
renseigner, s’inscrire, et de rencontrer les res-
ponsables d’associations d’Arvi l lard. Ce forum or-
ganisé par la commission « Environnement et
cadre de vie » a permis également des échanges
fructueux et amicaux entre les responsables d’as-
sociations et les élus.
Il s’est terminé autour de l’apéritif, offert par la
municipal ité, et d’un buffet pour lequel chacun a
mis en commun les victuai l les qu’i l avait prépa-
rées.

École
Une nouvel le rentrée scolaire calme….

Pas de grands changements pour cette rentrée,
hormis la répartition des effectifs ; la classe ma-
ternel le de Karine Foyard (assistée par Josette
Mauraz), qui comptait 18 enfants l 'an dernier en
accuei l le 29, répartis ainsi : 11 en petite section,
10 moyens et 8 grands. Pas de pleurs en ce pre-
mier jour de classe pour les plus petits qui
paraissent ravis (photo à l 'appui . . . ) de découvrir
cette nouvel le vie d'écol ier ou d'écol ière. L’école
élémentaire reçoit 66 élèves : 25 dans la classe de
Nicole Valentin (13 CP et 12 CE1), 20 dans cel le
d'Hélène Levert (10 CE2 et 10 CM1) ,21 élèves (9
CM1 et 12 CM2) dans cel le de Chantal Lachize.
Émil ie Richard assure le complément de mi-temps
d'Hélène et la décharge de direction de Chantal le
lundi.
Dès le mois de juin dernier, l 'équipe enseignante,
toujours dynamique et innovante, avait préparé
les projets pour cette nouvel le rentrée ; nous leur
souhaitons, ainsi qu'aux enfants, une bonne année
scolaire !

Cette année, les congés de Toussaint sont al lon-
gés de deux jours. Une journée sera récupérée le
vendredi 5 jui l let 2013, la seconde est laissée à la
décision des recteurs. Pour l 'académie de Gre-
noble, les écoles récupéreront le mercredi 3 avri l ,
les col lèges et lycées les mercredi 3 avri l et 22
mai après-midi. L’ensemble des établ issements
scolaires de l 'académie travai l leront le vendredi 10
mai (pont de l 'Ascension).
Et pour la rentrée scolaire 2013/2014, la munici-
pal ité prévoit déjà ses effectifs et recense les en-
fants nés en 2010 ; se présenter en mairie dès
maintenant.

Sortie à la boulangerie
Au mois de mai,
les élèves de
GS/CP ont été ac-
cuei l l is à la bou-
langerie. Au
programme,
outre apprendre
les différentes
étapes de la fa-
brication du pain
et les machines

uti l isées, nous avons joué à deviner différentes
saveurs. Ensuite, les élèves ont réal isé un pain au
chocolat et un croissant. Le lendemain, ceux-ci
nous étaient l ivrés à l 'école tout chaud. Miam ! ! !
Un grand merci à nos hôtes pour cet accuei l cha-
leureux.

Il y a des talents à Arvillard !
Félicitation à Sarah Flavens pour son titre de
championne de France pupil le en k 1 rules, sport de
combat (pieds et poings) qu’elle pratique à Allevard.

Les associations Bel les Grimpes en Bel ledonne et
Les Tétras du Vol Gelon ont organisé pour la qua-
trième année leur journée «Montagne en fête »qui
s’est déroulée le dimanche 24 juin, à Val Pelouse.
Cette journée festive autour des activités spor-
tives en montagne était ouverte à tous, y compris
aux enfants. Encore une fois, el le a permis de dé-
couvrir des activités ludiques comme : le baptême
biplace, l ’atel ier créatif pour les enfants (chasse
au trésor), la randonnée botanique pour la décou-
verte des plantes et fleurs des alpages, les deux
tyrol iennes pour amuser les petits et les grands.
Une buvette avec restauration rapide a permis de
déguster, entre autres, de véritables diots de Sa-
voie et de la bière brassée localement. Nous es-
pérons que la cinquième édition qui se déroulera
l ’année prochaine, sera encore plus grandiose.
Nous vous y donnons rendez-vous dès mainte-
nant.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre
l 'association Les Tétras du Vol Gelon à l 'adresse :
http: //lestetrasduvolgelon. free. fr

Chauffage
Vous avez la possibi l ité de faire une commande
groupée pour se fournir en granulé bois en sac –
Joindre Sylvie Benoit au 04 79 25 00 31.

Sauvetage
Les sapeurs pompiers du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de la Savoie forment et re-
crutent chaque année une centaine de sauveteurs
aquatiques, titulaires du Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique, pour assurer la sur-
veillance d'une trentaine de plages de Savoie chaque
été. Si vous êtes sportifs, motivés et disponibles en
juillet et août prochains, venez les rejoindre. De-
mande de dossier d'inscription par courriel à sauve-
tageaquatique@sdis73.fr ou par courrier à Service
BNSSA, CSP Aix les Bains, 215 route de l'Albanais
73100 Grésy-sur-Aix ou Major CALLUYERE Pascal Co-
ordinateur du Service BNSSA sauvetageaqua-
tique@sdis73.fr ou au 04 79 60 74 29.

PACT Savoie
Le PACT Savoie (anciennement CAL PACT de Savoie)
est une association pour l’amélioration du logement
dans le parc privé dotée d’une équipe de 14 spécia-
l istes de l’habitat sur le département.
Le PACT Savoie peut vous accompagner technique-
ment, administrativement et financièrement dans la
définition de votre projet : maîtrise de l’énergie
(remplacement d’une chaudière, isolation…), adap-
tation du logement au vieil l issement ou au handicap
(rampe, monte escal ier, douche extra plate…), lutte
contre l’habitat insalubre (mise aux normes, loge-
ment vétuste, électricité dangereuse…)
Vous avez le projet d’améliorer votre résidence
principale ? De mettre en location un logement
insalubre ou fortement dégradé ? Prendre contact
avec Annie BON avant le démarrage des travaux à
PACT Savoie 131 rue Juiverie 73000 CHAMBERY 04
79 69 90 20 annie.bon@calpact73.org ou le 1er

mercredi du mois de 9h30 à 11h30 au bâtiment La
Madeleine à La Rochette.
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contre l’habitat insalubre (mise aux normes, loge-
ment vétuste, électricité dangereuse…)
Vous avez le projet d’améliorer votre résidence
principale ? De mettre en location un logement
insalubre ou fortement dégradé ? Prendre contact
avec Annie BON avant le démarrage des travaux à
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Madeleine à La Rochette.



EnvironnementPatrimoine
Beau succès pour la journée du
patrimoine
Samedi 15 septembre, près d'une centaine de
personnes s’est retrouvée à la ferme Champiot
pour chanter et danser au son de l 'accordéon et
se régaler d'une dél icieuse tarte à la crème… à
l ' issue d'une balade pleine de surprises. L’aventure
avait débuté à 14h sur la place Saint Roch avec un
groupe de 60 promeneurs de tous âges qui, après
la rue de la Terre Sainte, avait été rejoint par
d'autres marcheurs à l ' intersection du chemin des
Cornets. Là, les attendait Marie-Jeanne pour une
présentation géographique et géologique du Mont
Pezard.

A l 'orée de la forêt, une troupe de petits lutins
surgit de derrière les arbres, au son de la clari-
nette d'Audrey ; el le précédait quelques comé-
diens de la troupe des « Théatins savoyards » qui
déclamèrent « Le chêne et le roseau » de Jean de
La Fontaine.

Après une bonne demi-heure de marche, c'est au
l ieu-dit « l 'ermitage » que se préparait une nou-
vel le surprise culturel le. Kaol i , al ias l 'ermite Bar-
nabé, avec sa flûte traversière, accompagna
remarquablement les textes dits par Maryse, al ias
la servante du château, entourée d'Amédée et
Marguerite les deux enfants de feu le seigneur de

Mont Pezard.
Et c'est au son de la flûte que le long cortège
poursuivit son chemin jusqu'à la Lauzière où Yves
et Laurent interprétèrent des airs de folk et de
musette. Sur ce l ieu, les promeneurs découvrirent
aussi une exposition de photos de toits, de per-
rons, d'escal iers…réal isés avec de la lauze.
A la chapel le Sainte Marguerite, dernière pause
avant l 'arrivée, Pierre conta avec humour ,en pa-
tois, une version de la légende de Sainte Margue-
rite. Le goûter au son de l 'accordéon de René a
chaleureusement clôturé cette première étape
patrimoniale autour du Mont Pezard.

Pour la seconde partie de la journée, c'est à la
sal le polyvalente que nous attendait Benjamin La-
cheny, réal isateur d'un riche diaporama natural iste
et photographique intitulé « Flori lège monta-
gnard ». Après la balade « in situ » de l 'après-mi-
di, cette projection de photos de bel le qual ité,
accompagnée des commentaires précis et em-
preints de sensibi l ité de Benjamin, nous a entraîné
vers d'autres l ieux du vi l lage, du canton et de ses
environs. Deux manières différentes mais tout
aussi intéressantes de découvrir, de valoriser
notre patrimoine naturel et de profiter de ses
beautés, avec tous nos sens.

Au potager
L’automne est arrivé, fleur à la boutonnière, mais
ne nous y trompons pas, le temps est mesuré. Il
faut rentrer les plantes en pot en commençant par
cel les qu’on dit « grasses », gorgées d’eau, el les
sont sensibles aux premières baisses de tempéra-
ture ainsi que les plantes d’appartement qui ont
passé l’été dehors, en leur évitant le choc
thermique des maisons déjà chauffées. Ensuite les
géraniums : dans leurs pots ou suspendus, la tête
en bas… dans un local frais, sec, éclairé mais ceci
est valable pour tous les plants gél ifs.
Les arbustes : fuchsias, lauriers-rose, solanums,
peuvent attendre encore un peu… mais i l faudra
s’y mettre avant les premières neiges ou les em-
mail loter dans un voi le d’hivernage, à l ’abri du
vent ce qui peut suffire pour un hiver doux …
Au potager, que de travaux à effectuer avant l ’hi-
ver !
Il nous faut récolter les derniers légumes, souvent
leur abondance permet de faire les dernières
conserves…On peut faire encore quelques bocaux
de macédoine avec les derniers haricots, fi lets et
grains qui, buttés après la récolte d’été, sont re-
montés comme un regain ; les trop petites ca-
rottes simplement frottées sous l’eau ; les plus
petits navets et panais en carrés ; les derniers
pois ; quelques échalotes, une feui l le de laurier
sur le dessus, sel et poivre… Boui l l is une bonne
heure, i ls seront dél icieux cet hiver ! Des pickles
sont possibles aussi : petites carottes entières
blanchies, oignons blancs, chou-fleur en petits
bouquets, les dernières tomates cerises encore
vertes, des piments, poivrons en lanières, un
vieux melon en quartiers, tiges de céleris en tron-
çons, et bien sûr des cornichons si on en a… Le
tout dégorgé au gros sel, bien essuyé et mis en
bocaux avec pruneaux, poivre en grains, quelques
gousses d’ai l , estragon, thym, laurier et vinaigre
blanc à couvert. Une soupe rapide à garder en pe-
tits bocaux au frigo : 500 g. de tomates, 300 g.
d’oignons, 250 g. de poireaux, 125 g. de persi l ,
100 g. de tiges et feui l les de céleris branches ou
raves, 300 g. de sel . Émincer dans une topine et
mixer le tout très finement cru, le pi lon à soupe
électrique fait mervei l le, tomates et oignons four-
nissant l ’eau nécessaire. Une cui l lerée à soupe
pour 1 l itre d’eau suffit, cuire avec quelques
pommes de terre ou ajouter de la purée en flo-
cons jusqu’à bonne consistance. Il reste quelques
aubergines ? En caviar, c’est un régal pour les
apéritifs. Coupées en deux dans la longueur,
gri l lées ½ h. sous le gri l du four, vidées à la
cui l lère et mixées avec de l’ai l , purée de tomates
épaisse, sel, poivre et hui le d’ol ive largement ver-
sée. Mettre dans des petits bocaux éboui l lantés et
garder au frais. On peut aussi stéri l iser pour plus
de sécurité.
Les dernières tomates (saines) seront mises à
mûrir soit suspendues contre un mur chaud soit

cuei l l ies et placées entre 2 couches de journaux
sur des clayettes, sorties le jour, rentrées la nuit,
el les feront encore de très bonnes salades !
Quant aux toutes dernières vraiment trop vertes,
i l sera toujours temps d’en faire… des confitures !
Que reste-i l au jardin ?
Des fraisiers à nettoyer, butter, replanter mainte-
nant que les stolons sont bien enracinés. Puis i l
faudra fumer ou mettre le compost, la place l ibé-
rée recevant les vieux plants… Les poireaux à
désherber et butter, les épinards, les mâches à
biner, les laitues d’hiver à repiquer avant de pro-
téger tout cela par un tunnel, des feui l les mortes
ou autres…
Avez-vous pensé à nettoyer et désinfecter piquets
et outi ls de jardin avant de les ranger ? Et
maintenant i l nous reste à nous « emmarmoter »
en attendant l ’hiver et les frimas qui ne manque-
ront pas d’arriver en leur temps…

Ambroisie

L’ambroisie est une plante annuel le à l ’origine de
fortes al lergies qui se manifestent d’août à oc-
tobre. Quelques grains de pol len par mètre cube
suffisent pour qu’apparaissent divers symptômes
tels que rhinite, écoulement, nasal, toux, parfois
urticaire ou eczéma, aggravation ou apparition de
l’asthme. La plante se développe sous l’influence
de l’exposition au solei l sur des terres retournées
par l ’homme (chantiers, terrains, bord de route).
Pour lutter contre ce fléau, l ’Agence régionale de
santé met en place un réseau de repérage de
l’ambroisie sur les terrains privés et publ ics, de
sensibi l isation des propriétaires de parcel les afin
de détruire la plante avant la floraison et l ’émis-
sion de pol len.
Le référent bénévole sur la commune est Christain
Bouvier, vous pouvez obtenir des informations
auprès de lui et par www.ambroisie. info.

Si vous constatez la présence de cette
plante, merci de le signaler à Christian ou en
mairie.



EnvironnementPatrimoine
Beau succès pour la journée du
patrimoine
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nette d'Audrey ; el le précédait quelques comé-
diens de la troupe des « Théatins savoyards » qui
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cheny, réal isateur d'un riche diaporama natural iste
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passé l’été dehors, en leur évitant le choc
thermique des maisons déjà chauffées. Ensuite les
géraniums : dans leurs pots ou suspendus, la tête
en bas… dans un local frais, sec, éclairé mais ceci
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vieux melon en quartiers, tiges de céleris en tron-
çons, et bien sûr des cornichons si on en a… Le
tout dégorgé au gros sel, bien essuyé et mis en
bocaux avec pruneaux, poivre en grains, quelques
gousses d’ai l , estragon, thym, laurier et vinaigre
blanc à couvert. Une soupe rapide à garder en pe-
tits bocaux au frigo : 500 g. de tomates, 300 g.
d’oignons, 250 g. de poireaux, 125 g. de persi l ,
100 g. de tiges et feui l les de céleris branches ou
raves, 300 g. de sel . Émincer dans une topine et
mixer le tout très finement cru, le pi lon à soupe
électrique fait mervei l le, tomates et oignons four-
nissant l ’eau nécessaire. Une cui l lerée à soupe
pour 1 l itre d’eau suffit, cuire avec quelques
pommes de terre ou ajouter de la purée en flo-
cons jusqu’à bonne consistance. Il reste quelques
aubergines ? En caviar, c’est un régal pour les
apéritifs. Coupées en deux dans la longueur,
gri l lées ½ h. sous le gri l du four, vidées à la
cui l lère et mixées avec de l’ai l , purée de tomates
épaisse, sel, poivre et hui le d’ol ive largement ver-
sée. Mettre dans des petits bocaux éboui l lantés et
garder au frais. On peut aussi stéri l iser pour plus
de sécurité.
Les dernières tomates (saines) seront mises à
mûrir soit suspendues contre un mur chaud soit

cuei l l ies et placées entre 2 couches de journaux
sur des clayettes, sorties le jour, rentrées la nuit,
el les feront encore de très bonnes salades !
Quant aux toutes dernières vraiment trop vertes,
i l sera toujours temps d’en faire… des confitures !
Que reste-i l au jardin ?
Des fraisiers à nettoyer, butter, replanter mainte-
nant que les stolons sont bien enracinés. Puis i l
faudra fumer ou mettre le compost, la place l ibé-
rée recevant les vieux plants… Les poireaux à
désherber et butter, les épinards, les mâches à
biner, les laitues d’hiver à repiquer avant de pro-
téger tout cela par un tunnel, des feui l les mortes
ou autres…
Avez-vous pensé à nettoyer et désinfecter piquets
et outi ls de jardin avant de les ranger ? Et
maintenant i l nous reste à nous « emmarmoter »
en attendant l ’hiver et les frimas qui ne manque-
ront pas d’arriver en leur temps…

Ambroisie

L’ambroisie est une plante annuel le à l ’origine de
fortes al lergies qui se manifestent d’août à oc-
tobre. Quelques grains de pol len par mètre cube
suffisent pour qu’apparaissent divers symptômes
tels que rhinite, écoulement, nasal, toux, parfois
urticaire ou eczéma, aggravation ou apparition de
l’asthme. La plante se développe sous l’influence
de l’exposition au solei l sur des terres retournées
par l ’homme (chantiers, terrains, bord de route).
Pour lutter contre ce fléau, l ’Agence régionale de
santé met en place un réseau de repérage de
l’ambroisie sur les terrains privés et publ ics, de
sensibi l isation des propriétaires de parcel les afin
de détruire la plante avant la floraison et l ’émis-
sion de pol len.
Le référent bénévole sur la commune est Christain
Bouvier, vous pouvez obtenir des informations
auprès de lui et par www.ambroisie. info.

Si vous constatez la présence de cette
plante, merci de le signaler à Christian ou en
mairie.
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Le conseil en bref
Conseil municipal du 1er juin 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
- Institue la Participation pour le financement de

l’assainissement col lectif (PFAC) en
remplacement de la PRE (Participation pour le
raccordement à l’égout) et en définit les
modal ités d’appl ication.

- Approuve le plan de financement des travaux à
réal iser en forêt communale et autorise une
demande de financement auprès du Consei l gé-
néral .

- Approuve la mise à jour de la l iste des
instal lations d’assainissement non col lectif tel le
présentée pour l’année 2012.

- Émet un avis favorable sur la demande de la
société Cascades concernant une modification
de stockage de propane.

- Émet un avis favorable sur la dissolution du
syndicat intercommunal des communes
forestières du canton de La Rochette.

- Donne mandat à Monsieur le maire d’ester en
justice par devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

- Autorise la signature d’un bai l précaire pour le
commerce pendant les travaux Place Saint-Roch.

- Donne son accord pour l’acquisition de parcel les
en accès du l ieu dit Pré Raz.

Questions diverses : Permanence des élections –
Majoration des droits à construire.

Conseil municipal du 4 juillet 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
- Donne son accord pour l’imposition volontaire à

la TVA sur le bai l commercial (Proxi).
- Adopte le plan de financement pour l’emprunt

(extension du commerce Proxi).
- Autorise la convention avec la commune de La

Rochette pour les frais de cantine des col légiens.

- Approuve le rapport sur le prix et la qual ité du
service publ ic de l’assainissement col lectif.

- Décide l’admission en non valeur de factures
d’assainissement.

- Décide d’instituer le régime indemnitaire pour
les employés.

- Adopte les nouveaux horaires de la garderie.
- Décide de prolonger le bai l de l ’appartement de

la poste.
- Décide d’autoriser le dépassement selon le

respect du PLU et du code de l’urbanisme.
- Sol l icite une subvention du Consei l général dans

le cadre du fond départemental forêt.

Questions diverses : lotissement Champ Solei l -
Cimetière - Emploi jeunes été 2012

Conseil municipal du 6 septembre 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
- Renouvel le la convention de mise à disposition

du SIVU du Castelet d’un adjoint d’animation
2ème classe.

- Demande à l’ONF de procéder au martelage des
coupes désignées et précise la destination et le
mode de commercial isation des bois.

- Décide de reconduire le poste d’intervenant en
anglais et fixe sa rémunération.

Questions diverses : Suivi du projet
d’aménagement place Saint-Roch - Arrêté de
périmètre de la fusion de quatre communautés de
communes – Renouvel lement du bai l de chasse -
Emplacement devant la maison à vendre rue du
Château- Information sur la dénomination des
rues – Commémoration du 11 novembre -
Équipement du tractopel le.
Prochaines réunions du conseil municipal :
16 novembre, 14 décembre.

Les comptes-rendus complets sont lisibles en mairie et sur
http://www.arvillard.fr/le-conseil-municipal




