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Éd itoria l
A l'occasion de la
dernière cérémonie
de vœux, Jean-Fran-
çois Duc, le président
de la Communauté de
communes est inter-
venu pour nous ap-
porter quelques
informations sur

l 'avancement du projet de fusion « Cœur de Sa-
voie », dont l 'entrée en vigueur est programmée
au 1er janvier 2014.
Face à cette échéance relativement proche et à
des questionnements dont vous nous avez fait
part, i l nous semble uti le d’apporter certaines
précisions sur cette nouvel le organisation territo-
riale, même s'i l reste encore à ce jour quelques
questions à résoudre….
De quoi s'agit-il exactement ?
Le territoire Cœur de Savoie existe depuis 2003.
Regroupant les quatre Communautés de com-
munes de La Rochette-Val Gelon, du Gelon et du
Coisin, de la Combe de Savoie et du Pays de
Montmél ian , i l compte au total 43 communes et
plus de 34 000 habitants. La première mission de
ce territoire a été la mise en place et le suivi des
contrats passés avec la Région (Contrats de Déve-
loppements Rhône-Alpes) et le Département
(Contrats Territoriaux de Savoie).
Petit à petit, les missions de ce territoire se sont
développées, de même que les habitudes de tra-
vai l en partenariat ; jusqu'à ce que ces dernières
deviennent incontournables dans certains do-
maines pour lesquels les problématiques sont
communes : l 'agriculture, le tourisme , l 'écono-
mie ; pour exemple, la mise en place de services
d'aide et de consei l proposés aux habitants, les
propositions d'animation touristique sur tout le
territoire ont permis l 'émergence et le développe-
ment de multiples projets (sentiers à thème, ran-
donnée, œnotourisme, vol l ibre, cyclotourisme. . . ) .

Alors pourquoi la fusion ?
La réforme des col lectivités locales prévoit par la
loi du 16/12/2010 (et à travers le schéma de co-
opération intercommunale) la fusion des Commu-
nautés de communes : el le vise à accompagner
les col lectivités vers une plus grande mutual isa-
tion de leurs moyens et leurs services pour mieux
répondre aux évolutions et mutations des terri-
toires.

En Savoie, le nouveau schéma a donc prévu la fu-
sion des quatre communautés du territoire « Cœur
de Savoie » où une dynamique de coopération
était déjà engagée avec des appl ications concrètes
dans le quotidien des populations.
Comment organiser la fusion ?
Mais fusionner quatre Communautés de com-
munes, c’est aussi fusionner 43 communes ! Il
faut prendre en compte les spécificités de cha-
cune, de sorte que toutes puissent s’y retrouver !
Afin d’éclaircir nos pratiques et de voir comment
ce projet peut être bénéfique aussi bien sur le
cour que sur le long terme, i l a été fait appel à
trois cabinets d’études avec lesquels élus, profes-
sionnels et agents se sont réunis autour de thé-
matiques précises, communes à tous : scolaire,
enfance-jeunesse, déchets, eau potable, services
à la population, assainissement, logement, déve-
loppement économique, cadre de vie … Le volet
financier (avec estimations et budgets) a lui aussi
été étudié, ainsi que l’aspect juridique pour tout
ce qui concerne la rédaction des statuts.
A l’issue de ces rencontres (de mars à septembre
2012), un état des l ieux a été dressé puis les
bases de la construction d’un projet de terri-
toire posées : quel les compétences intégrer dans
les statuts ? Quel les conséquences pour les habi-
tants ? Pour le personnel ?. . . sachant que deux
grands principes président l 'élaboration de ce pro-
jet
- préserver la proximité et le maintien des ser-

vices,
- tenir compte du présent avec les spécificités, les

contraintes, les pratiques et les expériences
réussies de chaque Communauté de communes.

Ce qu'il reste à faire avant la fusion
Le nouveau périmètre a été entériné le 16 no-
vembre dernier. Une dél ibération favorable de 23
communes sur les 43 des quatre Communautés de
communes concernées, soit 66,93% de la popula-
tion (34 062 habitants) a confirmé ce choix, qui
sera arrêté par Monsieur le préfet au plus tard le
1er juin 2013.

C'est maintenant une assemblée composée en
particul ier des 43 maires, des quatre présidents
de Communautés, des consei l lers généraux qui va
être mobil isée dans les six prochains mois pour la
construction effective de Cœur de Savoie afin
d’attribuer et répartir les compétences entre les
communes et l ’intercommunal ité.



A l' issue des rencontres de cette
assemblée nous serons en me-

sure de vous préciser :
- les compétences qui seront

attribuées à la nouvel le
intercommunal ité et

cel les qui seront
conservées ou rétro-
cédées aux commu-
nes,
- l 'organisation à venir
pour Cœur de Savoie,
dont la représentativité
des communes ; après

la fusion, Arvi l lard de-
vrait avoir deux délégués

(contre trois dans la Com-
munauté actuel le),

- les conséquences sur la
fiscal ité des communes.

Pour vous maintenir informé, un
site internet consacré au terri-
toire Cœur de Savoie a été mis
en place http: //www.coeurdesa-
voie. fr

Martine Selva
Déléguée de la Communauté de

communes La Rochette-Val Gelon
(avec François Cuchet et Rémy

Fraioli)

Communiqués
Opération « Un coup de main aux ba-
traciens »

La communauté de
communes fait de nou-
veau appel à des béné-
voles pour le ramassage
quotidien des batra-
ciens du 21 février jus-
qu’au 21 mars environ.

Pour tout renseignement, inscription ou transmis-
sion de vos disponibi l ités, joindre Cél ine Corrao au
04 79 25 63 64 ou par mail : c. corrao@orange. fr.

Nouvelle adresse du Centre polyvalent d’ac-
tion sociale à La Rochette : 24 avenue du Cente-
naire – 04 79 44 53 33.

Le programme semestriel de Bien Vivre en Val
Gelon est paru : animations variées (randonnées,
conférences, forum, spectacles) - 04 79 65 68 42
et bienvivre@valgelon.com.

Le skibus (navette vers les stations du Grésivau-
dan, 1€ al ler et retour) fonctonne jusqu’au 1er

avri l (selon les stations). Pour le Col let d’Al levard,
passage à Arvi l lard.
Renseignements au 0 810 12 12 33,
www.transportsdugrésivaudan. fr et en mairie.

La Savoie inventorie sa biodiversité et en
particul ier les araignées (220 espèces), pour par-
ticiper à l’inventaire joindre amiquet@free. fr.

Les Pages Jaunes proposent un nouveau service
gratuit pour annoncer les événements locaux.
Voir sur www.pagesjaunes. fr/annoncer-evene-
ment.

L’autorisation de sortie de territoire des mi-
neurs n’est plus nécessaire. Cependant, sont
maintenues l’interdiction de sortie de territoire
(Tribunal) et l ’opposition à la sortie de territoire
(Préfecture).



Patrimoine
Le fer et les forgerons à l'honneur en
2013

Le réseau « Les che-
mins du Fer en Bel le-
donne » regroupe de
nombreux acteurs de
la Savoie et de l 'Isère
autour d'un patri-
moine identitaire : le
fer dans le massif de
Bel ledonne.

La commission municipale Patrimoine et l 'associa-
tion Arvi l l 'art et patrimoine participent activement
à la sauvegarde et à la valorisation de ce patri-
moine sidérurgique, aux côtés d'autres communes
(Al levard, Pinsot, Saint-Pierre d'Al levard, Saint-
Georges d'Hurtières, La Chapel le du Bard), de
Bien Vivre en Val Gelon, des musées, de l 'Espace
Bel ledonne. A Arvi l lard, comme sur les autres
sites du réseau, des panneaux informatifs seront
instal lés sur les sites du Joudron et de Saint-Hu-
gon.
En mai 2013, un col loque est programmé ;
conférences, communications scientifiques, visites
tout publ ic et animations pour les scolaires
rythmeront ces quatre jours de découvertes au-
tour de l ' important passé minier du massif de Bel-
ledonne :
- mercredi 22 mai (La Pléiade à Al levard) et jeudi

23 mai (Chartreuse de Saint-Hugon) :
conférences scientifiques,

- vendredi 24 mai 2013 : visites de sites et de
musées pour les scolaires,

- samedi 25 mai 2013 : journée grand publ ic et
visites de sites.

En ce qui concerne les animations propres à l 'as-
sociation Arvi l l 'art et patrimoine en 2013, nous
prévoyons pour les journées du patrimoine de
septembre, en plus de possibles visites et
conférences sur le thème de notre patrimoine mi-
nier, une exposition sur le fer et les forgerons
pierrus.
Pour cela, nous recherchons des objets forgés,
des photos, des témoignages oraux ou écrits de la
vie à la forge Leborgne. Tous les documents écrits
et photos seront scannés et rendus rapidement.
Pour toute proposition de prêts ou de témoi-
gnages, vous pouvez vous adresser à Martine Sel-
va 04 79 69 66 08 ou écrire sur le site de
l 'association
http: //www.arvi l l -art-patrimoine. fr/query.php

Un Pierru académicien
Cérémonie particul ière, ce 25 janvier 2013 dans
l’amphithéâtre de l’université de Savoie, à Cham-
béry, pour Pierre Grasset qui a été élevé au titre
d’académicien à la prestigieuse Académie des
Sciences, Bel les Lettres et Arts de Savoie.
Devant une sal le comble, Pierre a communiqué
son discours de réception intitulé « Voyages en

Francoprovençal ie avec Joseph Béard et Amél ie
Gex », mettant ainsi à l ’honneur les langues ré-
gionales, en particul ier notre patois savoyard.
Cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard,
mais le résultat d’un travai l de longue haleine pour
que ces langues soient inscrites dans la constitu-
tion française et fassent ce jour, leur entrée à
l’Académie de Savoie.

Président de l’Institut de la langue savoyarde,
Pierre est aussi l ’auteur de plusieurs l ivres,
dont : Arvillard, ses lieux dits, ses légendes, écrit
en français et qui rappel le les noms des l ieux-dits
de la commune en patois et en donne leur signifi-
cation. Dans la série « les Contes fantastiques de
Savoie », ont été publ iés trois tomes écrits en pa-
tois et en français : Entre Montlevet et Mont-Pe-
zard, La saga des Taguet, Le Fantôme du Bâtrô.
Enfin, un l ivre écrit en français, mais avec une
présentation et un commentaire des œuvres en
patois, intitulé : Joseph Béard, dit « l’Éclair »,
médecin des pauvres, poète et chansonnier sa-
voyard.
Qu’est-ce que l’Académie de Savoie ?
Quatre personnal ités locales appartenant au cler-
gé, à la noblesse d'épée et de robe, et à la bour-
geoisie créèrent en 1820 la Société Académique
de Savoie, dont l ’intitulé changea en fonction de la
situation pol itique de la Savoie. Il devint successi-
vement : Société Royale Académique de Sa-
voie, Académie Royale de Savoie, Académie
Impériale des Sciences, Bel les Lettres et Arts de
Savoie et depuis 1870, Académie des Sciences,
Bel les Lettres et Arts de Savoie.
El le a pour vocation l’édition de communications
sur différents sujets généralement relatifs à la
Savoie.
Le siège de l’Académie de Savoie, occupe l’une
des parties les plus anciennes du château des
Ducs de Savoie (Préfecture).
http: //www.academiesavoie.org



Conseil du 15 novembre 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
décide la création de trois postes d’agents
recenseurs,
autorise Monsieur le maire à ester en justice,
décide d’instituer un droit de préemption urbain
simple sur l ’ensemble des zones urbaines « U » et
sur l ’ensemble des zones d’urbanisation future
« AU » du PLU,
adopte les modal ités d’astreinte des agents
techniques,
prend une décision modificative au budget
principal,
autorise la signature d’une convention de
participation aux frais de restauration scolaire de
La Rochette.
Questions diverses : voirie route de Saint-Hugon -
Taux de subvention du Consei l général - Site du
Goudron - Projet Proxi-Col is de Noël.

Conseil du 14 décembre 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
décide l’acquisition de parcel les à Pré Raz,
reporte le sujet de rétrocession à la mairie de
parties communes aux Varandes,
donne son accord à l’imposition volontaire à la
TVA du futur atel ier de transformation (projet
Place Saint–Roch),
accepte le taux d’indemnité de consei l accordée au
receveur municipal,
prend une décision modificative au budget
principal,
attribue le marché de création de pistes
forestières,

autorise la demande de subvention pour des
travaux en forêt (éboulement),
fixe une participation forfaitaire de 6 000 € par
place manquante pour non réal isation d’aires de
stationnement.
Questions diverses : Réunion publ ique (projet
Proxi) – Fermeture de la mairie et agence postale
(vacances de Noël) – Désignation des agents
recenseurs.

Conseil du 1er février 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
décide d’adhérer au C.A.U.E de la Savoie et de
verser une cotisation sur la base de 0,10 euros
par habitant et par an,
donne son accord pour l’établ issement d’un bai l
rural pour du maraîchage bio-dynamique sur la
parcel le A 22 du Plan,
décide de s’engager à garantir les prêts que
l’OPAC sera appelé à contracter pour la réal isation
de travaux de réhabi l itation du Miceau
souhaite vivement que soit maintenu le service
d'assistance et de consei l aux communes de
l’ATESAT,
Questions diverses : Dépôt du permis de
construire (projet Proxi) - Projet de réforme des
rythmes scolaires - Suspension de l’acquisition des
parcel les à Pré-Raz.
Consei l municipal du vendredi 26 avri l 2013
avancé au jeudi 25 avri l 2013 à 20 h 30
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Agenda et vie associative

Le conseil en bref

- Café-patrimoine vendredi 15 mars à 19h au
bar Le Val Pelouse : repas 20 €, animation,
contes et histoires en français et patois, par
Pierre Grasset. Inscription obl igatoire au 04 79
69 66 08 ou http: //www.arvi l l -art-patrimoine. fr/

- Nettoyage de printemps le samedi 23 mars :
Rendez-vous à 9 h place Saint-Roch, commis-
sion environnement et cadre de vie

- Échange de plantes de 9 h à 12 h le samedi 27
avri l - Association Arvi l l 'art et patrimoine

Prochains conseils municipaux : 1er mars (dé-
bat d’orientation budgétaire), 22 mars (vote du
budget), 25 avri l .

Les Agathines
Comme chaque année, une cinquantaine d’Aga-
thines se sont réunies pour un repas chez Mickaël,
le nouveau restaurateur. Repas exclusivement ré-
servé aux femmes ! C’est dans une grande convi-
vial ité que les « anciennes » ont accuei l l i des
« jeunettes » venues en nombre. Sainte Agathe,

martyre, patronne des nourrices, qui est fêtée
depuis une quarantaine d’années par les pierrues,
s’est déroulée dans une bonne ambiance. Une
dame, d’une commune voisine, et Roselyne ont
agrémenté ce moment par des anecdotes et
chansonnettes. N’oubl ions pas Dany, qui, par son
dévouement sans l imite, a permis cette agréable
assemblée féminine.

« Une partie des Agathines » photo de B. Mauraz -
Dauphiné Libéré




