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Le Journal officiel publ ia it le 24 janvier dernier
le décret sur les nouveaux rythmes scola ires à
l ’école primaire à partir de la rentrée 2013.
La note d’information diffusée aux parents
d’élèves via le carnet de l ia ison des enfants vi-
sait à donner les principes fondamentaux de
ces nouveaux rythmes et notre décision de
mettre en place cette réforme à la rentrée
2014.

Depuis, beaucoup se sont exprimés sur ce su-
jet : d iverses associations de maires, parle-
mentaires, syndicats d’enseignants et de
parents. Toutes les idées convergent vers un
point : l ’intérêt de l ’enfant.
De manière concrète, l ’appl ication du nouveau
rythme va peser sur l ’organisation de notre
col lectivité, modifier la répartition actuel le du
temps scola ire et périscola ire et suscitera au-
près des parents, comme des élus et des en-
seignants, beaucoup de questions.

La position « actuel le » du ministre de l ’Educa-
tion nationale, Vincent Pei l lon, relayée par les
Directeurs académiques auprès des col lectivi-
tés, a fixé comme échéance la fin d’année
2013 pour rendre le projet d’organisation du
nouveau temps scola ire de chaque établ isse-
ment ainsi que l ’avant-projet du Projet Educatif
Territoria l (PEDT).
C’est dans la concertation que nous avons
abordé l ’échéance fixée par le Directeur aca-
démique avec le corps enseignant et les délé-
gués de parents d’élèves. Le temps scola ire et
périscola ire ainsi que le contenu du PEDT sont
les pi l iers de cette réforme mais à ce jour, l ’un
reste à ajuster et l ’autre à construire autour,
entre autres, de pratiques culturel les, ar-
tistiques ou sportives.
La réforme doit aussi s’appréhender à l ’échel le
du canton. Ceci est la raison pour laquel le un
inventaire porté par la Communauté de com-
munes est en cours afin de recenser les res-
sources et les moyens dont nous disposons
localement pour répondre au PEDT (4 heures
par semaine).
Dans un souci de qual ité du projet éducatif ter-
ritoria l , nous aurons probablement à faire ap-
pel à des intervenants extérieurs pour assurer

le PEDT. Ces intervenants seront placés sous la
responsabi l i té des communes. Les activités
pourront être dispensées sur la commune ou
sur d’autres sites ce qui suppose un transport
et la défin ition d’une plage horaire journal ière
dédiée (1 h).
Enfin, des rencontres seront organisées par di-
verses associations locales ou départementales
dans le but de venir en aide à la construction
des nouveaux rythmes. Nous serons attentifs à
ces échanges ainsi qu’aux retours d’expé-
riences des col lectivités qui se sont engagées
dès 2013. Des concertations avec les parents
et les enseignants seront également organisées
afin que ce projet aboutisse dans des condi-
tions satisfa isantes pour tous.
Pour ce qui est du coût de cette réforme, celu i-
ci varie en fonction de la commune, de ses
équipements et des services en place. La four-
chette est estimée entre 150 et 200 € par
élève et par an. L’association des Maires de
France a obtenu le maintien de l ’a ide financière
de l ’état pour la rentrée 2014 (150 € maximum
par enfant) . C’est un point important mais une
dotation reste une dotation et n’est donc pas
pérenne.
La réforme des nouveaux rythmes scola ires
vise l ’éducation et l ’épanouissement de nos
enfants. El le a donc toute sa légitimité parmi
notre champ de compétences et devra trouver
sa place et son financement dans le budget
communal . Tout sera une question d’équi l ibre
budgétaire parmi la multitude d’obl igations que
nous avons à satisfa ire : réglementation dans
les ERP, accessibi l i té, analyse de l ’a ir, assain is-
sement, voirie… la l iste est longue.

Dans un autre registre, les délégués des
parents d’élèves ont soul igné la vitesse des
véhicu les au droit des écoles. A ma demande,
le Consei l général de la Savoie a mis en place
deux radars « contrôleur de vitesse » dans les
deux sens de circulation pendant quinze
jours. Les résultats seront présentés aux délé-
gués de parents d’élèves.

François Cuchet



Des enveloppes postales illustrées

El les sont en vente à l’Agence postale communale.
L’i l lustration a été conçue par Laurent Catelan,
graphiste habitant d’Arvi l lard, qui a mis gracieuse-
ment son talent au service de la col lectivité. Lettre
verte (tarif lent) au format 22 X 11 cm, au prix de
8,70 € les dix ou 72 € les cents. Pas de vente à
l’unité.

Guide pratique 2014
Afin de préparer le guide pratique d’Arvillard
qui sera édité en début d’année 2014, merci de si-
gnaler en mairie tous changements de coordon-
nées ou nouvel les activités.

Bibliothèque
La bibl iothèque est ouverte, dès maintenant et
pendant les travaux place Saint-Roch, sous l’école
primaire (accès sous le perron) ; les heures d’ou-
verture sont maintenues : les mardi et vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30 (hors vacances scolaires).

L’ultra traversée du massif de Belledonne
Ce trai l est passé sur la commune d’Arvi l lard le
samedi 31 août et le dimanche 1er septembre.
Huit bénévoles dont plusieurs pierrus ont tenu le
ravitai l lement au chalet du Mil ieu. A cette occa-
sion, plusieurs associations locales ont proposé
des activités à Val Pelouse : buvette, petite res-
tauration proposée par l’ACCA, observations astro-
nomiques avec les adhérents du club d'astronomie
de La Rochette, randonnées avec l’Association Bel-
ledonne Sports Nature.

L'école
Quelques changements pour cette rentrée
2013 - 2014 !
Si le nombre de classes et d'enseignants n'a pas
évolué, on peut noter ce mardi 3 septembre une
légère augmentation de l’effectif qui est passé à
100 élèves ainsi que l 'arrivée de trois nouveaux
enseignants : Sylvie Laurent dans la classe mater-
nel le, Audrey Trzepalkowski qui complète le temps
partiel d'Hélène Levert et Brice Gui l laudin qui as-
sure la décharge de direction de Chantal Lachize
chaque vendredi.
La composition des classes est la suivante : 27
enfants en maternel le (18 de petite section et 9
de moyenne section) ; 19 dans la classe de Nicole

Valentin (9 de grande section et 9 CP) ; 28 pour
cel le d'Hélène et Audrey (14 CE1 et 14 CE2), 26
élèves dans la classe de Chantal et Brice (12 CM1
et 14 CM2).
Josette Mauraz (ATSEM) assiste Sylvie Laurent
dans la classe maternel le. Christel le Arnaud-God-
det, Perrine Bernard (remplaçante de Brigitte Ge-
rin), Josette et Nathal ie Perceval (en charge du
ménage de l 'école élémentaire) encadrent les ser-
vices périscolaires (cantine et garderie).

En ce premier jour de rentrée, petits et grands ont
pu apprécier le nouvel aménagement de l 'école
maternel le : sols et peintures de la classe et de la
sal le de repos refaits, bloc sanitaire déplacé afin
de favoriser la luminosité et l 'agencement fonc-
tionnel de l 'espace, mise aux normes pour
l 'accessibi l ité de la classe et de la sal le de repos
(rampe extérieure, porte d'entrée, escal ier inté-
rieur, WC adapté, ouverture entre les deux sal les,
éclairage), instal lation d'une venti lation. Quelques
ajustements, suite aux remarques du personnel
éducatif sont en cours d' instal lation. Le budget
primitif de 98 753 € + 1 196 € (bureau de cont-
rôle du chantier) a dû être revu à la hausse et at-
teindra 105 949 €.
En cours d'année, une analyse de l 'air intérieur
sera effectuée par un bureau de contrôle accrédi-
té. La loi Grenel le 2 prévoit, en effet, une obl iga-
tion de survei l ler périodiquement la qual ité de l 'air
intérieur dans certains ERP (Établ issement ac-
cuei l lant du publ ic), en particul ier, ceux fréquen-
tés par des populations sensibles ou exposées sur
de longues périodes. Le décret du 5 janvier 2012
est venu préciser l 'entrée en vigueur de cette ob-
l igation selon les types d’établ issements : avant le
1er janvier 2015 pour les établ issements d'accuei l
col lectif d'enfants de moins de six ans et les
écoles maternel les.
Joyeuse et enrichissante année scolaire à tous les
enfants ! Et bon travai l d 'équipe aux enseignants,
aux parents d'élèves délégués et aux élus qui vont
préparer la prochaine rentrée avec l 'appl ication de
la réforme des rythmes scolaires !

Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, les
famil les sont priées de faire recenser les enfants
nés en 2011.

Elections en 2014
Les élections municipales auront l ieu les 23 et 30
mars 2014.
Les élections européennes auront l ieu le dimanche
25 mai 2014. Les inscriptions sur les l istes électo-
rales sont à faire avant le 31 décembre (dernière
permanence ce jour de 14 h à 19 h). Les jeunes
ayant eu 18 ans cette année sont inscrits d’office.

Vie communale
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Le 114
Le 114 est un numéro national d’urgence gratuit à
l ’usage des sourds, des malentendants, apha-
siques et dysphasiques. Il fonctionne par fax ou
SMS. Le 114, numéro unique couvre toute l’Union
européenne.

Banque Alimentaire
La col lecte de la Banque Al imen-
taire aura l ieu les 28 et 29 no-
vembre 2013.
Grâce à votre soutien la Banque
Al imentaire 73 redistribue chaque
semaine des denrées à 3 200 per-
sonnes parmi les plus démunies

en Savoie. En donnant une petite partie de vos
courses, vous aidez une famil le en difficulté.
Vous pouvez accompagner davantage la Banque
Al imentaire 73 en donnant un peu de votre temps
les 28 et 29 novembre.
Contact : 77 rue du Dr Vernier, 73000 Chambéry
Tél. 04 79 96 01 21 - www.bancal im73.org -
ba730@banqueal imentaire.org

Concours « Appel à Projets Jeunes »
(concours départemental et national).
« Mieux vivre en milieu rural »

Avec vos amis,
vous avez des
idées. Vous
êtes un groupe
de trois jeunes
au minimum,
âgés de 13 à
22 ans. Vous
êtes assurés à

la MSA ou vous vivez en mil ieu rural . Vous voulez
vous engager dans une action qui vous tient à
cœur. Vous souhaitez faire bouger les choses au-
tour de vous et voir votre projet se réal iser dans
les domaines culture et arts, sol idarité et citoyen-
neté, santé et activités physiques, démarches
innovantes ou sportives et thématiques inexplo-
rées.
Ce concours peut vous permettre de remporter
une bourse de 500 à 4 000 €.
Contact : http: //www.msaalpesdunord. fr/
payer.matthieu@alpesdunord.msa. fr
Tél . : 04 76 88 76 21

Communiqués
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Environnement
Défi Familles à énergie positive.

L'ASDER organise de nouveau pour l 'hiver 2013-
2014 ce défi pour la cinquième année. Cette opé-
ration, à visée écologique, a fait ses preuves ; les
résultats sont probants : 180 famil les partici-
pantes en Savoie en 2012-2013. 500 famil les de-
puis quatre ans, avec chaque année un peu plus
de foyers concernés, la notoriété du Défi aidant.
15% d’économies sur leur facture d’énergie : c'est
la moyenne que nous retrouvons chaque année en
Savoie, dépassant l 'objectif fixé du Défi de 8%.
240 euros d'économies en moyenne par foyer. 261
500 kWh économisés et 55 T de CO2 évitées cet
hiver en Savoie.
Une nouveauté : en plus de l 'énergie, les famil les
pourront suivre leurs consommations d'eau et
cel les l iées à la mobil ité. Événement de lancement
à la mi-novembre 2013, top départ des équipes le
1er décembre, clôture du Défi et résultats le 24
mai 2014.
Contact : ASDER - MH Faure 04 79 85 88 50 ou
faep@asder.asso. fr

Le chauffage au bois
Il est porteur d’une énergie économique et écolo-
gique, c’est aussi une source émettrice de parti-
cules fines. C’est pourquoi i l nécessite des
conditions particul ières : un matériel performant ;
du bois sec (brûler du bois humide, c’est dégrader
lentement l ’instal lation, avoir des gaz imbrûlés et
augmenter les émissions pol luantes), un entretien
régul ier (une couche de suie de 1,5 mm d’épais-
seur équivaut à 6% de surconsommation.
Brochure de l’ASDER disponible en mairie.

Le ramassage des encombrants
Il aura l ieu les 18, 19 et 20 novembre 2013. L’en-
lèvement se l imite uniquement aux gros encom-
brants et est destiné principalement aux
personnes qui n’ont pas de véhicule approprié. Il
s’agit uniquement d’encombrants tels que ma-
chine à laver, cuisinière, matelas, sommiers, rou-
leaux de gri l lage… Pas d’objet, de meuble, de
matériaux provenant d’un déblaiement de cave ou
de grenier qui sont à apporter à la déchetterie.
Pour bénéficier de ce service, i l est impératif de
s’inscrire auprès de la mairie au 04 79 25 51 24.
Les dépôts seront déposés la vei l le du jour de
ramassage en bordure de route.



Patrimoine
Journée du patrimoine autour de
« L'histoire du fer et des forgerons »
Ce samedi 14 septembre ensolei l lé a permis à
l 'association « Arvi l l 'art et Patrimoine » de
concrétiser toutes les animations à l 'affiche de son
programme.

A leur arrivée dans la sal le polyvalente les visi-
teurs ont été invités à une découverte géologique
et minéralogique du fer, i l lustrée et enrichie par
les minéraux, les documents et les précisions ap-
portés par Jean-Sébastien Skarka (autodidacte
passionné, originaire du Moutaret). La visite s’est
poursuivie par une présentation chronologique de
l 'exploitation du minerai de fer, qui a débuté avec
la reconstitution du site de Saint-Hugon (en ruine
maintenant), espace originel de l 'activité sidérur-
gique de notre vi l lage.

Pour i l lustrer les l ieux, les techniques d'extraction
du fer mais aussi son exploitation, de nombreuses
et magnifiques photos de galeries, fi lons, fours à
gri l ler ont été présentés, ainsi que des objets do-
mestiques, divers outi ls destinés aux travaux de
jardinage ou des champs et même la panopl ie
complète des instruments du sabotier. Pour
joindre l 'agréable à l 'uti le, quelques œuvres d'art
créées par Auguste Gui l lon, forgeron chez Le-
borgne, ainsi que par Laurent Chartier, artiste

amateur local, ont complété l 'éventai l des œuvres
possibles à base de fer forgé.
L'exposition s’est terminée par une bibl iographie
et les planches de BD, conçues par Joël Valentin,
qui trouveront prochainement leur place sur les
panneaux de signalétique du sentier du Joudron.
Et c'est ce dernier qu'ont emprunté une trentaine
de personnes pour découvrir ou retrouver le site
de la mine et du four à gri l ler du Joudron, lors des
deux visites guidées et commentées par Claude
Selva. Site, dont l 'accessibi l ité a été récemment
amél iorée grâce au travai l de bénévoles et des
détenus en semi-l iberté des centres de détention
d'Aiton et Chambéry (« Chantiers des métiers de
la nature » initiés par notre Communauté de
communes La Rochette - Val Gelon).

La journée s'est achevée avec la conférence, ac-
compagnée d'un riche diaporama de Jean-Sé-
bastien Skarka « le fer, pourquoi faire ? »
Au-delà de l ' intérêt et des encouragements mani-
festés par les visiteurs venus du canton et de
l 'Isère, cette nouvel le journée du patrimoine a
conforté les membre de l 'association du bien-fon-
dé de l 'adhésion de nos communes à l 'Espace
Bel ledonne et de la création du réseau des « Che-
mins du Fer en Bel ledonne » auquel notre site du
Joudron appartient.

Grâce à ce réseau, notre
patrimoine minier, comme
celui des cinq autres com-
munes de la Savoie et de
l 'Isère, connaîtra une
meil leure valorisation et
l isibi l ité auprès des jeunes
scolaires, des habitants
locaux et des touristes.
Voir http: //www.fer-bel le-
donne.com/

« Le patrimoine nous rap-
pel le encore au sens du
temps. Ni passé ni futur :
l ’important est le l ien qui
les unit. Conserver un pa-
trimoine, c’est passer le
relais entre générations.
Corrigeant le regard d’une
société affl igée de myopie,
où le temps, en proie à la
pression du court terme,
ne cesse de rétrécir, le pa-
trimoine invite à regarder
plus loin ».

Quelques pièces du bestiaire d'Auguste Guillon 4



Sainte Marguerite
Tous les Pierrus savent que leur vi l lage est placé
sous le patronage de Sainte Marguerite, très
populaire au Moyen Age et qui était fêtée le 20
jui l let mais sa fête a disparu du calendrier.
Ils connaissent la chapel le du Mont Pezard qui lu i
est dédiée et sa statue de plâtre peint.

Parce qu’el le porte palme et fleur de lys, nous sa-
vons qu’el le fut vierge et martyre. Un dragon sous
ses pieds symbol ise le démon.
Pierre Grasset dans son l ivre « Arvi l lard, ses l ieux
dits, ses légendes » évoque la petite Marguerite,
fi l le du marquis de Mont Pezard, qui fut forcée
d’épouser Humbert, assassin de ses parents parce
qu’i ls lu i avaient refusé sa main et qui, après une
vie exemplaire d’épouse et mère, serait devenue
la patronne du vi l lage. . . sans autre forme de pro-
cès. Beaucoup d’autres saints ont subi les mêmes
avatars dans des confusions homonymes locales.

En fait, i l s’agirait de Sainte Marguerite d’Antioche
qui vécut en Turquie au IIIe siècle.
Chassée par son père athée après sa conversion
au christianisme, el le s’était réfugiée chez sa
nourrice où el le gardait les moutons. C’est là
qu’un certain Ol ibrius, gouverneur de la vi l le, la
rencontre et en tombe amoureux.

Il la fait enlever et tente de la séduire. Devant son
refus, i l la fait jeter en prison où el le reçoit la vi-
site du démon sous la forme d’un dragon qui va
l’avaler vive… mais avec la petite croix qu’el le
porte au cou, el le lui ouvre le ventre et sort
vivante de ce grand péri l… pour en retrouver un
autre bien plus grand en la personne de son
bourreau, le triste Ol ibrius, qui la fait écharper,
brûler et qui finira par lui faire couper la tête pour
se venger de ses refus obstinés. D’autres récits
situent l ’événement plus proche de nous en citant
Ol ibrius, préfet de Genève.
Cette légende est rapportée par Jacques de Vora-
gine dans la « Légende dorée » écrite au XIIIe

siècle. El le présente la vie des Saints à l’usage des
prédicateurs. A cette époque, on mêle volontiers
histoire et légende dans le but de rendre exem-
plaire la vie de personnages bien connus à
l’époque et qui peuvent ainsi servir d’exemples
vertueux.

L’i l lustration jointe mérite aussi un commentaire.
C’est une rescapée du l ivre d’heures d’Étienne
Cheval ier i l lustré par Jean Fouquet au XVe siècle.
Dépecé début XVIIIe dans un but lucratif, i l nous
en reste quelques quarante feui l lets enluminés qui
sont exposés au musée Condé du château de
Chanti l ly.
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• 23 novembre : Soirée Beaujolais - Amicale
Laïque – Sal le polyvalente.

• 7 décembre : Téléthon - Comité des Fêtes –
Place Saint-Roch.

• 14 décembre : Repas de Noël - Aînés Ruraux –
Sal le de la Joie de Vivre.

• 14 décembre à 19 h 30 - sal le polyvalente -
soirée d'information : La sécurité en montagne
enneigée – Association Bel ledonne Sports Na-
ture.

• 5 janvier 2014 : Vœux du maire à la population
- Sal le polyvalente.
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Agenda et vie associative

Conseil du 10 juillet 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré
- Approuve l’acquisition du bâtiment cadastré A
503 (Place Saint-Roch) auprès de
l’Établ issement publ ic foncier local de la Savoie.

- Accepte la proposition retenue par l’Assemblée
des maires sur la gouvernance post-électorale
de la future communauté de communes Cœur
de Savoie.

- Rapporte la dél ibération du Consei l municipal
concernant la location des sal les municipales et
fixe de nouvel les modal ités de réservation.

Questions diverses : Éclairage publ ic éteint dans
la nuit du 12 au 13 octobre 2013 - Fermeture de
la mairie et de l’agence postale - Permis de
construire place Saint-Roch accordé - Travaux
d’accessibi l ité à l ’école primaire - Travaux de
soutènement à prévoir sur la route forestière de la
Chaîne.

Conseil du 12 septembre 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré
- Approuve le rapport sur le prix et la qual ité du
service de l’assainissement col lectif pour l ’année
2012 et la mise à jour de la l iste des
instal lations d’assainissement non col lectif.

- Approuve le choix du domici le de siège

administratif de la future communauté de
communes à Montmél ian.

- Donne son accord pour la reconduction du poste
d’intervenant en anglais pour l’année 2013-2014
et fixe sa rémunération.

- Approuve le rajout de l’inscription du nom
« Arvelâ » sur les panneaux d’entrée d’agglo-
mération.

- Accorde sa garantie à l ’OPAC pour l’opération de
réhabi l itation du parc social publ ic.

- Décisions modificatives pour les travaux de
l’école maternel le, les panneaux d’entrée et
sortie d’agglomération, une erreur d’imputation.

Questions diverses : Pose de panneaux sur les
sites de vol l ibre (Coupe du monde en mai 2014) -
Projet Proxi : date prévisionnel le de début des
travaux : fin 1er trimestre 2014 - Modification du
PLU en préparation - Interpel lation de Cœur de
Savoie quant à l’intérêt touristique et culturel de
Karma Ling - Ventes de coupes de bois – Droit de
préemption de la parcel le 93 – Suite d’un
contentieux d’urbanisme – Contrôle de vitesse
devant les écoles.

Les comptes rendus complets sont visibles
en mairie et sur le site arvillard.fr

La neige arrive ! Grands Moul ins le 11 novembreL'alambic à Arvillard 9 octobre 2013




