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Éd itoria l
L’acquisition de la boucherie Reynaud en 1996 a
été le premier engagement de la col lectivité en di-
rection de l’activité commerçante du vi l lage. Après
le chef-l ieu de canton de La Rochette, notre vi l-
lage est le seul à bénéficier de ce type de service
de proximité, ce qui est, incontestablement, un
réel privi lège dans notre environnement rural et
un plus pour notre cadre de vie.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initia-
tive prise par nos prédécesseurs, qui, aujourd’hui,
nous permet d’envisager de nouvel les perspec-
tives.
Au-delà de leur première mission de service, nos
commerces assurent une fonction de l ien entre les
habitants. Soutenir une tel le activité dans le
monde rural est une action fondamentale préconi-
sée par les pol itiques publ iques et nous adhérons
à cette vision.
Adapter l ’offre de service à la demande des
cl ients, encourager la promotion des produits lo-
caux et des circuits courts attestent de notre vo-
lonté d’intégrer dans notre quotidien une notion
d’avenir dans le développement durable.
Coupler cette restructuration commerciale à un
programme de construction de logements adaptés
destinés aux personnes âgées et aux personnes à
mobil ité réduite, a été la l igne de réflexion de ce
projet, tout en tenant compte des normes de
« Bâtiment basse consommation »
Ce projet d’ensemble s’inscrit, également, dans la
continuité d’une opération de rénovation des fa-
çades, engagée en 2004, sur la place St Roch et

ses alentours, qui avait pour but de donner une
cohérence esthétique au cœur de vi l lage.
La commune, étant propriétaire du bâtiment Proxi,
(classé ERP, comme bien d’autres établ issements
recevant du publ ic) a une obl igation réglementaire
d'accessibi l ité aux handicapés, au terme de 2015.
C’est donc dans cette logique de cohérence, de
continuité dans les engagements pris, d’offres et
d’avenir que le projet trouve tout son sens.

La place Jean Barral, en présence de la famil le, a
été inaugurée le 11 novembre dernier. Ce temps
fort de la vie du vi l lage a rassemblé de nombreux
Pierrus. La contribution des enfants des écoles, la
présence d’un détachement des Chasseurs alpins
du 13ème BCA, la participation de l 'Harmonie
Union de La Rochette ont constitué, au-delà de
l 'émotion, un fort témoignage.

La période de convivial ité en famil le arrive à grand
pas tout comme les traditionnels vœux de la
municipal ité, auxquels j’ai le plaisir, avec le
Consei l municipal, d' inviter la population, le di-
manche 13 janvier 2012 à 11 h.

Dans cette attente festive et conviviale, je vous
adresse de la part de vos élus les vœux les plus
sincères de sérénité et bonheur en ces temps bien
mouvementés.

François Cuchet

Inauguration de la Place Jean Barral
11 novembre 2012



Vie communale

Agenda et vie associative
• Dimanche 13 janvier à 11 h à la
salle polyvalente,
vœux du maire à la population.

• Vendredi 18 janvier à 19 h salle Joie de Vi-
vre, « La sécurité en montagne enneigée ».

Cette soirée d'information s'articulera autour de
trois thèmes : pourquoi des avalanches ? com-
ment éviter les avalanches ? et s' i l y a une
avalanche, que faire ?
El le est organisée par une nouvel le association,
l 'Association Bel ledonne Sports Nature qui a pour
objectifs de proposer des activités de sports de
montagne (randonnée à ski et pédestre, alpi-
nisme, escalade. . ) mais aussi de se préoccuper du
patrimoine permettant l 'accès à la montagne
(sentiers, refuges. . . ) et de la préservation des
espaces naturels.

Renseignements :
http: //bel ledonne-sport-nature. fr/ ou Daniel
Dupuis 04 79 65 38 62.

• Prochain conseil municipal le vendredi 1er

février 2013.

Recensement 2013 « Chacun de nous
compte »
Il aura l ieu du jeudi 17 janvier au samedi 18 fé-
vrier. Les agents recenseurs déposeront dans
chaque habitation le questionnaire et, éventuel le-
ment, aideront à le rempl ir. Le passage à chaque
domici le sera identifié sur leur fiche de visite. Ils
seront munis d’une carte d’identification qui leur
permettra de val ider leur fonction. Les données
recuei l l ies sont confidentiel les.

Fermeture de la mairie et de l'agence
postale
La mairie et l 'agence postale seront fermées du 24
au 28 décembre. L' inscription sur la l iste électorale
doit se faire avant le 31 décembre. La mairie sera
ouverte ce jour aux heures habituel les. Les col is et
pl is en instance seront à récupérer à La Rochette.

Tennis de table à l'école Lundi 15 octobre, la section tennis de table de
l 'Association Arvi ' Danse et Loisirs a proposé une
initiation aux élèves de CP-CE1 de la classe de Ni-
cole Valentin.
Cette animation, présentée sous forme d'atel iers
ludiques, a permis aux jeunes enfants de se fami-
l iariser avec la raquette et la bal le légère . . . en
suivant les consignes données par les quatre
intervenants, membres de la section tennis de
table : coordonner les mouvements du corps et la
position du regard, rester attentif et réactif, se
décol ler de la table….
Ce premier contact avec une nouvel le activité,
vécu avec plaisir, donnera certainement envie à
quelques uns de rejoindre le club dans quelques
années.
Merci à Viviane Brown, à Thierry Fouquet et aux
deux bénévoles de la section tennis de table pour
cette initiative.



Environnement
Loin de l’abattage à la cognée !
Cet automne 2012 une coupe de bois a eu l ieu
dans la forêt communale d’Arvi l lard sur la parcel le
51 située au-dessus de la Chartreuse de Saint
Hugon. Cette coupe vendue à la scierie MONNET
SEVE (01) revêtait un caractère particul ier du fait
de la technique d’exploitation uti l isée.
En effet, cel le-ci consistait à intervenir avec un
engin (photo 1) fixé sur une pel le mécanique à
cheni l le (photo 2) dans une parcel le ayant fait
l ’objet d’une plantation d’épicéas voi là 40 ans,
(alors que ce secteur de forêt n’appartenait pas
encore à la commune car l ’acquisition date de
l’année 2000).
Cet apparei l pi loté hydraul iquement enserre dans
ses mâchoires un arbre, le tronçonne du pied, le
positionne à l’horizontale, l ’ébranche et le débite
en trois parties en fonction du diamètre sans au-
cune intervention manuel le.
Un autre tracteur récupère les bois coupés et les
entrepose soigneusement empilés sur les bords de
la route forestière en vue de leur évacuation.
Huit cent mètres cube de bois sont ainsi exploités
et destinés à deux fi l ières d’uti l isation, l ’une pour
le bois de sciage (charpente) l ’autre pour le bois
énergie ou la papeterie. Quant aux cimes des
arbres non ébranchées et laissées sur le terrain,
une troisième fi l ière bois énergie pourra voir le
jour dans un second temps si un débouché
commercial s’ouvre en 2013. Le prélèvement des
bois dans cette parcel le dite « futaie régul ière » se
fait suivant une règle très précise : suppression(Photo 1 ) Outil montée sur la pelleteuse

Incivilités
Si les médias relatent surtout des actes d'incivi l ité
en mil ieu urbain (atteinte aux biens et aux per-
sonnes dans les transports en commun, dans les
banl ieues…), des nuisances et des actes de petite
dél inquance existent aussi dans nos campagnes.

A Arvi l lard, ont été constatés récemment, un vol
de panneau de rue et des comportements ir-
respectueux envers les personnes et le l ieu au
chalet de La Perrière. Des randonneurs nous ont
relaté la cohabitation subie (en mai dernier) avec
un second groupe de jeunes gens du canton, fort
alcool isés et indifférents à la tranqui l l ité mais sur-
tout à la sécurité des autres occupants. Au delà
du fait que ces randonneurs exaspérés et inquiets
aient été contraints de quitter les l ieux en pleine
nuit, des dégradations ont été notées dans le cha-
let. De plus, de nouveaux désordres et dépôts
d'ordures nous ont été signalés mi-novembre dans
et autour de ce même chalet ainsi que des dé-
charges sauvages aux alentours de la table du
Chatelard et dans les gorges de Calvin. Face à ces
actes d'incivi l ité Monsieur le maire a déposé une
main courante à la gendarmerie de La Rochette.

Prévention routière
Le 23 octobre 2012, la classe du CM2 de l 'école
primaire d'Arvi l lard, sous la conduite de Madame
LACHIZE, son enseignante, et de plusieurs ac-
compagnateurs, a participé à une journée de for-
mation « Prévention Routière » sur le site de
Chal les-les-Eaux. Divisés en deux groupes, les
élèves ont reçu une information générale puis ont
pratiqué des exercices de conduite sur deux roues
sur un parcours avec obstacles et signal isation en
vigueur. Ces enseignements ont été prodigués par
deux membres de la Prévention Routière de Sa-
voie.

Une journée qui
s'est déroulée
dans une très
bonne ambiance
et sous un solei l
radieux et qui
aura permis à
nos petits d'ap-
prendre la
prudence sur les
rues et routes de
notre vi l lage.



d’une rangée
d’arbres toutes les
5 rangées, ensuite
dans chaque ran-
gée des arbres
« d’avenir »,
(c’est-à-dire ayant
une bonne
conformité et un
bon développe-
ment) sont dé-
barrassés de leurs
voisins pour leur
permettre une
meil leure crois-
sance.

La prochaine
intervention dans
cette parcel le 51
pourra se faire
dans une dizaine
d’années.
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Le conseil en bref

Vie économique

Conseil municipal du 12 octobre
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
Adopte des décisions modificatives au budget
principal concernant la vente de bois 2010 et
l ’ajustement du remboursement d’emprunt.
Accepte de procéder à la remise gracieuse d'une
facture d’assainissement 2011 pour un montant
de 10 € pour un administré décédé.
Dit qu' i l ne peut pas se prononcer, en l 'état, sur le
renouvel lement du bai l de chasse.
Approuve le projet de périmètre d’une nouvel le
communauté de commune arrêté par le préfet de
la Savoie (Coeur de Savoie).
Décide du recrutement d'un agent contractuel
pour faire face à un besoin l ié à un accroissement
temporaire d’activité suite au départ à la retraite
d’un agent des services technique.
Accepte la nomination du coordinateur communal

pour le recensement de la population 2013.
Décide d’engager une procédure de déclassement
d’une partie de la voie communale devant la par-
cel le cadastrée section A 247 sise « Rue du Châ-
teau » et en accepte la cession.
Décide l’établ issement d’une convention d’occu-
pation précaire pour du maraîchage bio-dyna-
mique.
Questions diverses :
rapport annuel de l’assainissement 2011 ; avis sur
le projet d’élaboration du document d’aménage-
ment commercial (DAC) du SCOT Métropole Sa-
voie ; instalation d'un défibri l lateur ; l imitation de
vitesse sur la route de Saint Hugon ; travai l d ' in-
térêt général ; aménagement place Saint Roch.
Les comptes-rendus complets sont lisibles en
mairie et sur http://www.arvillard.fr

Installation de nouvelles activités
professionnelles à Arvillard

• Cours de guitare et de chant tous niveaux sur
place ou à domici le, place Saint Roch, tél . 06 31
38 86 85, courriel nei l73@cegetel .net.

• Artisan On line : création de site internet - 55
route du Mol laret 06 41 840 140, contact@arti-
san-onl ine. fr, www.artisan-onl ine. fr/

• Géotope 255 rue de la Chavanne Cidex 812, tél .
06 01 31 46 13 geotope@orange. fr : expertises
techniques sols, natural istes, risque et
pérennisation de patrimoine naturel et
architectural ; dossiers réglementaires
environnementaux ; consei l en travaux ;
formations et pédagogie de l’environnement
montagnard.

(Photo 2) Pelleteuse en action équipée de l’outil




