
Jui l let 2013 - n° 30

Arvillard info

Le mot du Maire

1

Les premières chaleurs arrivent bien timidement et les amateurs de promenades, jardinage, cuei l lettes
ou « farniente » attendent avec impatience la bel le saison pour se dédier à leurs loisirs favoris. C’est
aussi la période des vacances et vous trouverez, dans ce numéro d’Arvi l lard Info, un message très uti le
de la gendarmerie nationale qui propose certaines mesures et précautions à prendre. Je vous invite à
en prendre connaissance.
Pendant la période des congés, notre animal de compagnie que nous chérissons tout au long de l’an-
née, devient parfois indésirable lorsqu’i l se manifeste de façon triste et désespérée en l’absence de ses
maîtres. Il devient aussi le mal-aimé lorsqu’i l déambule, sans son maître, sur la voie publ ique et crée
des nuisances d’ordre publ ic (poubel les éventrées, déjections. . ) . Toutes les col lectivités combattent cet
état de fait mais toutes s’accordent à dire que les maîtres restent les premiers responsables de leur
animal. La sensibi l isation des propriétaires que nous avons menée sur la commune à plusieurs reprises
a apporté des amél iorations mais malheureusement le problème perdure. Nous avons décidé de mettre
à disposition des distributeurs de sacs pour déjections canines. Vous trouverez leur positionnement
dans le vi l lage dans ce numéro. Je vous invite à les uti l iser pour bien vivre ensemble.
Le plan Ecophyto 2018 est l 'une des mesures proposées par le Grenel le de l’environnement. Il vise à
réduire l ’uti l isation de produits phytosanitaires, sujet qui est au cœur des préoccupations des particu-
l iers et des col lectivités territoriales. Arvi l lard s’inscrit dans cette démarche et nos 11 km de voirie
communale sans compter les chemins ruraux, seront préservés, tant que faire se peut, de pesticides.
Cela impl ique une prise de conscience à deux niveaux : acceptation que la végétation persiste sans
exagération sur nos bords de routes et que chaque propriétaire, sur sa propriété jouxtant le domaine
publ ic, adopte la même démarche et ce pour l’intérêt général .
Certains de nos concitoyens sont déjà dans cette démarche. Je les remercie sincèrement et je souhaite
vivement que cette pratique s’étende. Nous ferions alors ensemble un grand pas vers la préservation de
notre espace et de notre cadre de vie.
La mairie mène actuel lement une réflexion sur la façon de réduire notre consommation et facture éner-
gétique. Nous aurons là aussi des dispositions simples à prendre après étude. Il faut avoir à l ’esprit
qu’éclairer les étoi les toute la nuit devient un luxe (sans jeu de mot) et qu’i l est fort probable voire
consei l lé que des mesures de réduction ou de coupure au cœur de la nuit s’opèrent très prochainement.
Là encore, i l s’agit d’une prise de conscience et d’une acceptation de ce qui est meil leur à la fois pour le
budget de notre commune et notre planète.
Il ne me reste qu’à nous souhaiter un bel été, ensolei l lé et serein, « producteur » de bonne humeur in-
contestable et nécessaire.

François Cuchet.

• 28 jui l let : fête du Mol l iet – Comité des fêtes
• 3 août : soupe des Pierrus – Place Saint-Roch –

Amicale laïque
30, 31 aout, 1er septembre le trail « L'échappée

Belle » (traversée de Belledonne de Vizille à Aigue-
belle) passera sur la commune, notamment à Val
Pelouse. http: //www.lechappeebelledonne.com/

• 7 septembre : randonnée cyclotourisme « Les
clochers du Val Gelon » - Sal le polyvalente

• 11 septembre de 18 h à 20 h
Forum des associations - Sal le polyvalente

• 14 septembre : Journée du Patrimoine – Sal le

polyvalente/ Le Mol l iet - Arvi l l ’art & patrimoine
• 28 septembre : 40ème anniversaire du Club des

Ainés Ruraux – Sal le de la Joie de Vivre
• 5 et 6 octobre : week-end country

- Rythm’danse - Sal le polyvalente
• 19 octobre : Soirée Tartiflette

- Ainés Ruraux - Sal le polyvalente
• 19 octobre : Échange de plantes Arvi l l ’art & pa-
trimoine - Place Saint-Roch.

Prochains consei ls municipaux : 6 septembre, 11
octobre

Agenda
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Fermeture mairie et agence postale
La mairie sera fermée du 8 au 20 août inclus et
l ’agence postale du 8 au 27 août inclus.

Le dernier recensement de la population fait
état de 831 habitants (824 en 2008).

Cantine – garderie 2013-2014
Les inscriptions à ces deux services peuvent se
faire dès maintenant et jusqu’au 10 août 2013.
Pour procéder à l’inscription, retirer la fiche d’ins-
cription, la fiche sanitaire et le planning en mairie
ou les télécharger sur le site http: //www.arvi l-
lard. fr. Les rapporter en mairie avec :
• L’attestation CAF précisant le quotient famil ia l
• Une photocopie des pages de vaccination du

carnet de santé
• L’attestation d’acceptation du règlement.
Le planning prévisionnel d’inscription pourra être
modifié jusqu’au 27 août dernier délai .

Bibliothèque
Une partie de la dotation de la municipal ité a été
uti l isée en mai pour les achats de l ivres. Quelques
exemples d’acquisition : l ivres d’enfants et pre-
mière lecture, romans de science fiction, pol iciers
et thri l lers, romans : Le prisonnier du ciel (C.A
Zalfon), Al lons voir plus loin (A.Duperrey), De-
main (G.Musso), Un sentiment plus fort (M.Levy),
Yel low birds (Powers)… Le reste de la dotation se-
ra uti l isé lors de la rentrée l ittéraire, au 4ème

trimestre. N’hésitez-pas à nous signaler des l ivres
que vous avez aimés et qui mériteraient de faire
partie du fonds permanent.
En raison de l’instal lation du commerce Proxi pen-
dant les travaux de construction place Saint-Roch
dans les locaux de la bibl iothèque, cel le-ci sera
instal lée dans la sal le sous l’école primaire.

Numérotation des habitations
Les plaques non récupérées par les propriétaires
sont en attente à la mairie.

Rénovation de l'éclairage public
La municipalité a lan-
cé un appel d'offre
pour la rénovation de
l'éclairage public.
Cette rénovation
permettra de faire
des économies
d'énergie en rédui-
sant la facture
d'électricité de la
commune et aussi de
réduire sensiblement
la pollution lumi-
neuse.
En 2012, une étude

sur le terrain de la commission « environnement et
cadre de vie » avait montré de nombreuses anoma-
lies : des zones très (trop) éclairées, d'autres très
faiblement éclairées ou à l'éclairage mal réparti, des
lampadaires vétustes ou détériorés, de nombreux
points lumineux mal conçus éclairant beaucoup le
ciel et peu le sol, de très nombreuses lampes au
mercure (les 2/3 environ) les plus consommatrices
d'électricité…
Au delà des économies réalisées, les travaux prévus
limiteront la pollution lumineuse qui commence à
être prise en compte de plus en plus sérieusement.
La pollution lumineuse est une forme de pollution à
priori peu néfaste pour la santé lorsqu’on la com-
pare aux pollutions plus classiques, mais pourtant
celle-ci n'est pas sans conséquence sur le vivant.
Chez l’homme, elle est suspectée de dérégler l’hor-
loge biologique, d’altérer le système hormonal. Elle

a aussi des
effets impor-
tant sur les
animaux. Et
qui est ca-
pable depuis
chez lui de
voir correcte-
ment les
étoiles et les
constella-
tions ?

L'article 66 du projet de loi Grenelle 2 prévoit la
création dans le Code de l'environnement d'un nou-
veau chapitre dénommé « Prévention des nuisances
lumineuses » dont l'objectif préventif principal est
l'util isation mesurée de la lumière.
A partir du 1er juil let 2013, les vitrines des maga-
sins de commerce ou d’exposition doivent être
éteintes entre 1 h et 7 h du matin, ou une heure
après la fermeture lorsque l’activité se poursuit
après 1 h ; les éclairages intérieurs des locaux pro-
fessionnels doivent être éteints une heure après la
fin de l’occupation des locaux ; les façades des bâti-
ments doivent seulement être éclairées à compter
du coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 1 h du
matin (Arrêté du 25 janvier 2013). Plus d'informa-
tions http: //www.developpement-durable.gouv.fr/L-
action-de-l-Etat-a-travers-le.html

Le rapport d’activité de la communauté de
communes est disponible en mairie. Il fait état
des actions entreprises en 2012 à l’échel le inter-
communale dans tous les domaines de sa
compétence : domaine du Castelet, locaux de la
gendarmerie, accuei l petite enfance et jeunesse,
relais de Service Publ ic, zone économique du Hé-
ron, logement, tourisme, environnement et patri-
moine, chantier d’insertion, plan pastoral et fi l ière
bois, aide sociale, consei l intercommunal Jeunes,
aide aux devoirs …

Comme en plein jour !

Les boules éclairent le ciel !



Gaël Droui l lard a effectué une étude sur les ormes
en forêt d’Arvi l lard pour son mémoire de stage
dans le cadre du BTS « Gestion forestière » au Ly-
cée de Poisy-Chavanod. Outre son maître de
stage, i l a été accompagné par Laurent Roudet,
agent ONF. Il a présenté son travai l , au maire, aux
adjoints et à la commission « Forêt ».
Il se trouve qu’i l existe à Pré Nouveau, sur la par-

cel le 47, un peuple-
ment remarquable et
assez rare d’ormes de
montagne, une es-
sence à préserver. Les
ormes sont fragi l isés
et en voie de dispari-
tion depuis 1970 ; la
cause en est une
maladie : la graphiose
de l’orme. Maladie due
à un champignon qui
aurait été introduit
par des caisses
d’armement améri-

caines durant la première guerre mondiale ; i l
existe trois vecteurs de transmission : le grand et
le petit scolyte de l’orme (qui creusent l ’arbre en
transportant des spores col lantes du champi-
gnon), les racines (quand deux ormes sont
proches) et le vent. A ce jour, aucun moyen de
lutte n’a été trouvé pour éradiquer cette maladie.
A certains endroits, les ormes possèdent une cou-
ronne de lobaria (grand l ichen qui ne se déve-
loppe pas en zone de pol lution) ; c’est un indice
de la bonne qual ité de l’air.
L’enjeu de la gestion forestière est de savoir si la
disparition de l’orme permettrait la pousse d’es-
pèces plus adaptées ; c’est aussi de savoir dans
quel le mesure des arbres atteints, sans être
morts, pourraient être commercial isés.
Le mémoire complet de Gaël est disponible en
mairie.

Sacs de déjections de chiens
La municipal ité a instal lé des distributeurs de sacs
pour que les propriétaires de chiens ramassent les
déjections de leur animal ; sacs à jeter dans une
poubel le. Ils sont situés au terrain de sport, au
Miceau (proche du terrain de jeux), à la bibl io-
thèque, au mil ieu de la rue du Château, à l ’entrée
de La Chaz (à l 'entrée à gauche) et aux Côtes
(site des containers).
Il ne reste qu’à espérer qu’avec ces dispositifs, de
nouvel les habitudes et l 'absense de dégradations,
la propreté de l’espace publ ic sera amél iorée.

Ordures ménagères
Pour des raisons de salubrité, i l est demandé aux
habitants de mettre leurs ordures ménagères
dans des contenants sol ides (containers ou pou-
bel les plastiques). Le dépôt dans des sacs attire

les animaux qui provoquent la dispersion des or-
dures. Il est également demandé de retirer les
poubel les de la voie publ ique dès le mercredi.

Le brûlage à l’air libre
Une pratique polluante réglementée.
Dès le printemps, l ’entretien des espaces verts

(tonte, tai l le …) débute pour ne cesser qu’à la fin
de l’automne, générant des déchets.
Nous disposons pour traiter ces déchets de plu-
sieurs solutions : le compostage individuel, le
broyage des végétaux uti l isé pour le pai l lage des
parterres (arbustes …) et la col lecte en déchette-
rie. A l’exclusion du brûlage à l’air l ibre.
Mais pourquoi cette exclusion ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage et des
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts
est fortement émetteur de pol luants dont des
particules et composés sont cancérigènes.
Quelques chiffres : brûler 50 kg de végétaux émet
autant de poussière que …
• 5900 km parcourus par une voiture diesel

récente (18 400 km pour une essence)
• 3 mois de chauffage d’une maison individuel le

équipée d’une chaudière à fioul
• plus de 70 trajets pour rejoindre une déchetterie

située à 20 km.
Source : Direction régionale de l 'Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes
http: //www.rhone-alpes.developpement-du-
rable.gouv. fr/qual ite-de-l-air-r885.html
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 (départe-
ment de la Savoie) stipule que l’incinération à l’air
l ibre des déchets ménagers produits par les mé-
nages est interdite. S’agissant des déchets verts
issus des travaux d’entretien des jardins des par-
ticul iers (tonte, tai l le de haies et arbres, feui l les
mortes, résidus d'élagage) i ls sont assimilés à des
déchets ménagers dans la mesure où i ls émanent
du fonctionnement des ménages. En conséquence,
le brûlage de ces déchets dans les jardins est
également interdit.

Nuisances sonores
Ce même arrêté précise que les travaux de brico-
lage à l’aide d’outi ls tels que perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques …) ou de jardinage
(tondeuses, tronçonneuses. . ) ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h 30 , les samedis de 9 h à 12 h et de 15
h à 19 h , les dimanche et jours fériés de 3

Environnement



Journée du patrimoine autour de l'histoire
du fer et des forgerons d'Arvillard
L'association « Arvi l l 'art & patri-
moine » vous propose le samedi
14 septembre plusieurs rendez-
vous (gratuits) à la sal le
polyvalente :
- de 10 h à 18 h : exposition de

minéraux, d'objets et documents
en l ien avec le thème de la jour-
née

- à 10 h et 15 h 30 : départ pour
la visite du site du Joudron (pré-
voir chaussures de marche) - 2 heures environ -
covoiturage jusqu'au parking du Mol l iet.

- à 18 h : conférence de Jean-Sébastien Skarka «
Le fer, pourquoi faire ? »

Afin de préparer l 'exposition, nous proposons aux
personnes qui possèdent des objets ou docu-
ments, témoignages de la vie et de l 'activité des
forgerons et qui accepteraient de les présenter, de
bien vouloir contacter l 'association, sur le site
http: //www.arvi l l -art-patrimoine. fr/ ou Martine
Selva au 04 79 69 66 08. Merci d'avance pour ce
partage de patrimoine.

Sentier du Joudron, mine du Molliet
La mine du Mol l iet
fait partie du patri-
moine pierru ; el le
sera intégrée cette
année ainsi que le
four à gri l ler dans
les sites du réseau
« Les Chemins du
Fer », projet de va-
lorisation touristique

de l’ancienne activité minière et sidérurgique al-
lant de Saint-Pierre d’Al levard à Saint-Georges
d’Hurtières.

Cette mine, exploitée par les Chartreux en 1670
puis par la société Leborgne-Gui l let-Vignon, est
devenue propriété de la commune le 2 décembre
1966 à la suite de l’annulation par arrêté ministé-
riel de la concession.

Dans le cadre de la préservation de ce patrimoine
mais aussi dans celui de la sécurité des per-
sonnes, une gri l le a été placée à son entrée règle-
mentant son accès. Une convention définira les
droits d’accès à l’intérieur de la mine et sera mise
en l igne sur le site internet de la commune.

Message d’Arvicyclo
La saison pour le club cyclotou-
riste d'Arvi l lard, Arvicyclo (40
adhérents), a démarré en fé-
vrier. Nous vous invitons à parti-
ciper avec nous, à nos randos
cyclotouristes, en consultant
notre site www.arvicyclo. fr, ru-
brique calendrier. Nous nous fe-
rons un plaisir de vous accuei l l ir.
De la balade tranqui l le à la
montée de nos grands 4

10 h à 12 h
Les animaux peuvent aussi causer des nuisances
sonores. Toutes les précautions doivent être prises
par les propriétaires pour éviter que le voisinage
en soit gêné. La loi, en effet, prévoit des sanctions
pour ces nuisances - Article 1385 du Code civi l ,
article R.1336-7 du code de la santé publ ique, ar-
ticle R.623-2 du code pénal .

Nettoyage des chalets
Reportée le 1er juin à cause de la neige, la jour-
née nettoyage des chalets a finalement eu l ieu le
22 juin. Les volontaires étaient très peu nombreux
mais les quelques présents ont bien travai l lé.
Le travai l s'est concentré sur le chalet du Mil ieu
(1680 m) à Val Pelouse : nettoyage, rabotage de
la porte et surtout réfection de la clôture. Les
mêmes ont terminé le travai l le 28 juin. Le chalet

est maintenant doté d'une clôture sol ide (poteaux
métal l iques scel lés, fi l de fer barbelés) qui empê-
chera aux vaches d'y pénétrer.
Souhaitons que les futurs uti l isateurs laissent le
chalet dans l 'état où i ls auraient aimé le trouver
en arrivant !

Vie associative

pipistrelle commune



Instal lation d’une nouvel le activité profession-
nel le : Donyleen Couture – accessoires de mode,
customisations de vêtements, ameublement, re-

touches – 04 79 72 92 85 - 06 26 37 51 19 –
cel ine. laurent73@orange. fr

Vie économique
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cols, chacun trouve sa place, deux groupes ayant
été créés. Le club s'exporte également. Du 16 au
20 mai, un séjour vélo s'est effectué dans le Lot et
Garonne, d'autres sont programmés pour les mois
à venir. Notre club organise le 7 septembre sa
randonnée annuel le, « Les Clochers du Val Ge-
lon ». A cette occasion, des circuits « route » et
« VTT » seront adaptés à la difficulté de chacun.
Un défi est lancé pour le Téléthon : rel ier Paris à

Arvi l lard-La Rochette, en vélo, jour et nuit, les 6
et 7 décembre prochain, soit 30 h et 580 km, en
relais.
Sol idarité, esprit d'équipe, émulation de groupe
sont les principales caractéristiques de notre club.
N'hésitez pas, cycl istes chevronné(e)s ou en de-
venir, vous êtes les bienvenu(e)s.

Jeannette Fraioli - Présidente d’Arvicyclo

Les bonnes habitudes en cas d’absence
Lorsque vous quittez votre habitation, n’apposez pas de mot d’absence
sur votre porte et ne donnez pas d’information sur les réseaux sociaux.

• Ne laissez pas de mes-
sage sur votre répondeur
pouvant faire penser que
vous êtes absent long-

temps de votre domici le. Vous pouvez transférer
vos appels sur votre mobile.

• En cas de départ en vacances prévenez vos
proches voisins dans la mesure où vous avez to-
talement confiance en eux.

• Faites entretenir la végétation de votre domici le
afin de ne pas donner l’impression que le l ieu
est inoccupé.

• En cas d’absence prolongée, faites ouvrir et
fermer les volets de votre maison par une per-
sonne de confiance, faites retirer le courrier de
la boîte aux lettres et activez l’éclairage de
manière aléatoire avec un système de minuterie
respectant les normes de sécurité.

• Rangez outi ls, échel le et matériel de jardinage
dans un local fermé afin qu’i ls ne puissent être
uti l isés pour vous cambrioler.

• Dans le cadre de l’opération « Tranqui l l ité va-
cances », signalez votre absence à la gen-
darmerie locale.

• Déposer vos objets de grande valeur dans un
coffre.

• Dissimuler les biens attrayants et faci lement
transportables.

Protéger son habitation
Une propriété clôturée équipée d’un portai l fermé
à clé la nuit ou en votre absence constituera un
premier obstacle contre l’intrusion ; équipez les
abords extérieurs de votre habitation d’un éclai-
rage s’activant à la détection de mouvement.
Vos portes donnant accès à l’habitation doivent
offrir une bonne résistance contre l’effraction (ser-
rure trois points, système anti-dégondage…).Les
autres ouvertures ne doivent pas être négl igées
(barre de renfort intérieure pour les volets ou
pose de barreaux correctement scel lés aux fe-

nêtres sans volets). Si vous optez pour une pro-
tection électronique, faites en sorte qu’el le détecte
le plus tôt possible une intrusion et que l’informa-
tion vous soit communiquée de manière fiable et
rapide (alerte sur téléphone portable ou via un
télésurvei l leur). Attention ce dispositif doit ré-
pondre à des prescriptions légales.
Vous pouvez compléter votre dispositif par un
système vidéo. L’implantation des caméras doit
être judicieuse. L’enregistrement peut être dé-
clenché sur détection de mouvements. Il est pré-
férable de sauvegarder les images chez votre
fournisseur d’accès plutôt que sur votre ordinateur
famil ia l .
Si vous êtes tout de même victime, ne touchez à
rien et avisez le plus rapidement possible les ser-
vices de pol ice ou de gendarmerie, même s’i l ne
s’agit que d’une tentative de cambriolage.
En cas d’urgence composez le 17 et ne modifiez
rien dans votre habitation avant l ’arrivée des ser-
vices de pol ice ou de gendarmerie.
Téléphone de la Gendarmerie de La Rochette
04 79 25 50 17.

La canicule et nous… comprendre et agir
Le dépl iant d’information « La canicule et nous…
comprendre et agir » est disponible en mairie. Il
expl ique aux personnes âgées, aux adultes et aux
enfants les moyens de se protéger en cas de
hausse importante des températures.

Il y a des serpents dans mon jardin !
En France, les serpents sont protégés par la loi .
Leur destruction est interdite. Si vous en rencon-
trez dans votre maison ou votre jardin, ne faites
rien, appelez au 09 52 52 30 52. Vous aurez des
instructions.
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Conseil du 25 avril 2013
Le Conseil après en avoir délibéré
- Décide de créer des catégories intermédiaires pour

le calcul de la taxe foncière
- Fixe le tarif 2013 de la redevance pour occupation

du domaine public (opérateurs de télécommunica-
tion)

- Reporte la question de la réalisation du prêt au-
près de la Caisse des Dépôts et Consignation

- Décide d’exonérer de la taxe d’aménagement cer-
taines surfaces à usage de stationnement

- Reporte la question de la régularisation de la voirie
et communs des Varandes

- Accepte les demandes de subvention pour le pont
de Cohardin

- Accepte la demande de subvention pour les nou-
veaux logements sociaux et son versement à
l’OPAC

Questions diverses : Bornage du terrain de l’an-
cienne poste – Convention entre La Chapelle
Blanche et Arvil lard pour l’achat en commun d’une
balayeuse – Distributeur de sacs pour déjections
canines.

Conseil du 31 mai 2013
Le Conseil après en avoir délibéré
- Décide une modification du PLU portant sur des

précisions et erreurs matérielles
- Décide la régularisation de la voirie et des com-

muns au lotissement des Varandes

- Décide la création d’un emploi saisonnier pour la
période d’été

- Accepte les nouvelles conditions de mise à disposi-
tion des salles communales, les modifications du
règlement intérieur (convention) et les nouveaux
tarifs

- Autorise le maire à signer un contrat de prêt pour
un montant de 250 000 € auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignation

- Approuve le projet de mise en accessibil ité de
l’école maternelle et autorise le maire à demander
une subvention auprès du Conseil général ou de la
préfecture

- Approuve le projet de mise en accessibil ité dans le
vil lage et autorise le maire à demander une sub-
vention auprès du Conseil général ou de la préfec-
ture

- Approuve le projet de travaux d’assainissement si-
tués « Le Gour », « le Miceau » et « Le Molliet »
autorise le maire à demander une subvention au-
près du Conseil général

- Soll icite dans le cadre du Fonds département forêt
une aide du Conseil général

Questions diverses : Convention entre La Chapelle
Blanche et Arvil lard pour l’achat en commun d’une
balayeuse à signer – Glissement de terrain sur la
route de Val pelouse - Permis de construire place
Saint-Roch accordé - Nuisances dues aux poubelles –
Règlement intérieur de la cantine /garderie

Les comptes-rendus complets sont visibles en mairie.

Fête de la montagne - 30 juin 2013 - Val Pelouse




