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Après le verdict des urnes,
je tiens à remercier chaleu-
reusement toutes cel les et
tous ceux qui m’ont fait
confiance et qui ont soute-
nu mon équipe. J’ai été
très touché par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui m’ont été
témoignées depuis deux
mois. Je me réjouis de la

bonne tenue de la campagne électorale. Arvi l-
lard s'est encore montré fidèle à sa devise.
Je respecte les membres de l’autre l iste dont
j’ai apprécié les qual ités et les compétences.
Je remercie aussi l ’ancien consei l municipal et
son maire, François Cuchet, pour le travai l
qu’i ls ont accompl i .
Le premier consei l , qui a eu l ieu le 28 mars, a
permis l ’élection du maire et des trois ad-
joints :
Premier adjoint : Serge CHAMPIOT chargé
des travaux, des services techniques et de
l’encadrement du personnel technique.
Deuxième adjoint : Vincent ZANARDI chargé
des finances, du budget et des affaires sco-
laires.

Troisième adjoint : Frédéric LAFFORGUE
chargé de l’urbanisme et de l’énergie.
Daniel DUPUIS sera chargé de la communica-
tion, des associations, du sport et de la mon-
tagne en tant que consei l ler municipal .
Le consei l du 18 avri l a permis la mise en
place des commissions et des délégations au
sein des organismes extérieurs.
L’équipe municipale s’est aussitôt mise au
travai l au service de tous les Pierrus et dans
l’intérêt général .
Première tâche : prendre connaissance, dans
les détai ls, des nombreux dossiers en cours;
une étape importante qu’i l convient de ne pas
négl iger avant de commencer les grands
chantiers.

Arvi l lard est un vi l lage en marche. Depuis
longtemps, i l avance à un rythme soutenu.
Poursuivons donc, tous ensemble, le chemin
du développement raisonné, local et durable
tel que nous l’avons souhaité.

Georges COMMUNAL, votre nouveau maire

Agenda et vie associative
• 24 au 31 mai Coupe du monde de parapente La ferme des Gabelins, Chamousset

et plusieurs sites de Cœur de Savoie

• 25 mai Élections européennes Sal le polyvalente, de 8 h à 18 h

• 1er juin Brocante (Comité des Fêtes) Parking et sal le de La Joie de Vivre

• 21 juin Fête de la musique (Amicale Laïque) Sal le polyvalente

• 28 juin Fête de la montagne (Tétras du Vol Gelon) Val Pelouse et Le Mol l iet

• 29 Juin Inauguration site d’escalade (ABSN) Saint-Hugon

• 14 jui l let Fête Nationale (Municipal ité) Place Jean Barral

• 27 jui l let Fête du Mol l iet (Comité des Fêtes) Le Mol l iet

• 2 août Soupe des Pierrus (Amicale Laïque) Place Saint-Roch

• 29-30-31 août Trai l L’Échappée Bel le Passages à Val Pelouse
de samedi 2 h 30 à dimanche 2 h

Nube Altius



Vie communale
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Nettoyage de printemps
Une quarantaine de personnes (dont un bon
nombre d’enfants) s’est rassemblée ce samedi 5
avri l pour le traditionnel nettoyage de printemps.
La récolte dans les fossés et en contrebas des
routes a été importante notamment en canettes
de bière et boutei l les d’alcool vides !
A noter également des dépôts sauvages
importants se trouvent encore approvisionnés. Ils
défigurent le site contre une vi laine tache le long
du Joudron entre Calvin et La Rochette. "
Rappelons que les dépôts sauvages sont interdits
tant sur les espaces publ ics que sur les terrains
privés.
Selon l’article L541 -3 du code de l’environnement,
« Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés
ou gérés contrairement aux prescriptions du pré-
sent chapitre et des règlements pris pour leur ap-
plication, l’autorité titulaire du pouvoir de police
compétente avise le producteur ou détenteur de
déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que
des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir infor-
mé de la possibilité de présenter ses observations,
écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas
échéant assisté par un conseil ou représenté par
un mandataire de son choix, peut le mettre en de-
meure d’effectuer les opérations nécessaires au
respect de cette réglementation dans un délai dé-
terminé »
A l’issue de la matinée, tous les participants se
sont retrouvés pour partager un casse-croûte
après un apéritif offert par la municipal ité.

La commission communication
El le est chargée notamment de la réal isation d'Ar-
vi l lard Infos et du site internet arvi l lard. fr.
El le est composée de trois élus : Jessica Cai l let,
Georges Communal, Daniel Dupuis et de non
élus : Corinne Chevray, Catherine Bergeron,
Martine Selva, Jean-Christophe Scial lano, Claude
Selva, Laurent Catelan.
Si vous êtes intéressé par cette commission,
contactez Daniel Dupuis communication@arvi l-
lard. fr ou 06 11 96 79 04.

Commerces et logements place Saint-Roch
Quelques problèmes administratifs sont en cours
de règlement et les travaux permettant la
construction de cinq logements (OPAC) et deux
espaces commerciaux (municipal ité) devraient
démarrer en septembre.

Carnaval
Après quelques années d'absence, monsieur Car-
naval est revenu à Arvi l lard le 19 avri l !
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Le conseil municipal
Georges Communal Maire
Serge Champiot 1er adjoint
Vincent Zanardi 2ème adjoint
Frédéric Lafforgue 3ème adjoint
Daniel Dupuis, Pascale Buch, Jessica Cai l let,
Abdelaziz Chel loug, Eric Coissac, Jeannette Fraiol i ,
Nicolas Guiseppi, Séverine Meriot, Alain Merrant,
Laure Santin-Janin, Thomas Wexteen.

Les commissions
Voici la répartition des membres du consei l muni-
cipal dans les différentes commissions.
Les commissions suivantes sont ouvertes à des
non élus qui seront sol l icités au fur et à mesure
de leurs mises en place.
Les personnes intéressées peuvent faire part en
mairie de leur souhait pour participer à ces com-
missions ; tél : 04 79 25 51 24, courriel mai-
rie@arvi l lard. fr.

Communication : Daniel DUPUIS, Jessica
CAILLET.
Forêt communale : Nicolas GUISEPPI, Frédéric
LAFFORGUE.
Jeunesse et sports : Jessica CAILLET, Daniel
DUPUIS, Thomas WEXTEEN.
Patrimoine, cadre de vie et culture : Daniel
DUPUIS, Nicolas GUISEPPI, Alain MERRANT,
Séverine MERIOT, Laure SANTIN-JANIN.
Travaux : Serge CHAMPIOT, Jeannette FRAIOLI,
Séverine MERIOT, Laure SANTIN-JANIN, Frédéric
LAFFORGUE, Abdelaziz CHELLOUG.
Urbanisme et transition énergétique :
Frédéric LAFFORGUE, Serge CHAMPIOT, Laure
SANTIN-JANIN, Eric COISSAC, Nicolas GUISEPPI.
Élections : Jeannette FRAIOLI, Pascale BUCH.
Affaires scolaires et périscolaires : Vincent
ZANARDI, Jessica CAILLET, Eric COISSAC, Frédéric
LAFFORGUE, Pascale BUCH, Alain MERRANT.

Commissions composées uniquement d’élus
Appels d’offres : Alain MERRANT, Vincent
ZANARDI, Serge CHAMPIOT, Frédéric LAFFORGUE.
Finances : Serge CHAMPIOT, Frédéric
LAFFORGUE, Vincent ZANARDI, Pascale BUCH.

Le maire, Georges COMMUNAL est, de droit,
membre de toutes les commissions.

Les délégués du conseil municipal au
sein des organismes extérieurs
SABRE (Syndicat d’assainissement du Bréda) :
Serge CHAMPIOT (titulaire), Frédéric LAFFORGUE
(suppléant).
Syndicat des Eaux : Serge CHAMPIOT, Frédéric
LAFFORGUE (titulaire), Georges COMMUNAL (sup-
pléant).
Syndicat intercommunal du collège du Val Gelon :
Vincent ZANARDI (titulaire), Jessica CAILLET
(suppléante).
Métropole Savoie (désignés par la communauté

de communes Cœur de Savoie) : noms proposés
Georges COMMUNAL (titulaire), Frédéric
LAFFORGUE (suppléant).
Syndicat d’électricité (SDES) : Frédéric LAF-
FORGUE (titulaire), Georges COMMUNAL (sup-
pléant).
SIBRECSA (désignés par la communauté de
communes Cœur de Savoie) : nom proposé
Jessica CAILLET.
Fédération nationale des communes forestières :
Georges COMMUNAL (titulaire), Vincent ZANARDI
(suppléant).
CNAS (Comité National d’Action Sociale) : Alain
MERRANT.
Cœur de Savoie CLECT (Commission Locale
d’Évaluation des Transferts de Charges) : Georges
COMMUNAL.
Cœur de Savoie CIID (Commission Intercom-
munale des Impôts Directs) : Georges COMMUNAL
(titulaire), Vincent ZANARDI.
Espace Belledonne : Daniel DUPUIS (titulaire),
Nicolas GUISEPPI (suppléant).
Ministère de la Défense, correspondant dé-
fense : Georges COMMUNAL.

La communauté de communes Cœur de Savoie
Issue de la fusion des com-
munautés de communes
Pays de Montmélian, La Ro-
chette-Val Gelon, Combe de
Savoie et Gelon-Coisin elle
comprend 43 communes.
Le Conseil communautaire

comprend 72 délégués des communes. Pour Arvillard,
les délégués sont, d'office, le maire Georges
COMMUNAL et le premier adjoint Serge CHAMPIOT.
Le 17 avril, ont été élus la présidente, Béatrice
SANTAIS (Députée-Maire de Montmélian) et 12 vice-
présidents : Jean-François DUC (Maire de La Trinité),
Étienne PILARD (Maire de Cruet), René AGUETTAZ
(Maire de Chamoux-sur-Gelon) , Jean-Claude NICOLLE
(Maire de Les Mollettes) , André DURAND (Maire de La
Rochette), Jean-Claude MONTBLANC (Maire de La
Chapelle Blanche), Marc GIRARD (Maire de Haute-
ville), Serge JOLY (Adjoint au maire de Les Marches),
Sylviane FLORET (Adjointe au maire de Myans), Rémy
SAINT GERMAIN (Adjoint au maire de Saint-Pierre
d'Albigny), Arlette BRET, (Adjointe au maire de Coise),
Frank VILLAND (Maire de Francin).

La communauté de communes Cœur de Savoie met
également en place des commissions dans lesquelles
des conseillers municipaux auront leur place :
tourisme - agriculture et forêt - urbanisme, habitat et
aménagement du territoire - cours d'eau et zones
humides - développement économique et emploi -
déchets, eau potable et assainissement non collectif -
transports et déplacements - petite enfance et
handicap - enfance jeunesse - développement durable
- sport, culture, communication et patrimoine -
travaux, entretien des bâtiments et constructions
neuves - finances.
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Le conseil en bref

Communiqués
Fermeture de la mairie
La mairie et l ’agence postale communale seront
exceptionnel lement fermées le vendredi 30 mai
2014. Les instances de l’agence postale seront dé-
posées au bureau de poste de La Rochette.

Permanence du maire
Samedi 24 mai de 16 h à 18 h, samedi 31 mai de
9 h à 11 h. Pour juin voir affiche en mairie à ce
moment-là et la rubrique Info Pratiques du Dau-
phiné Libéré.

Objets trouvés
Un certain nombre d'objets trouvés sont en dépôt
en mairie. Parmi les plus récents : un téléphone et
un kit main l ibre de téléphone.

Les élections européennes
Le 25 mai 2014, les Français seront
appelés aux urnes pour élire le nou-
veau Parlement européen. Le scrutin
désignera les noms des 74 eurodé-
putés qui représenteront la France

au sein du Parlement de Strasbourg. Lors des élections
européennes, le territoire français est découpé en huit
circonscriptions interrégionales. Nous relevons de la
circonscription Sud-Est qui regroupe les régions Corse,
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Elle
compte 11,6 millions d'habitants. Bureau de vote ou-
vert de 8 h à 18 h à la sal le polyvalente.
Il est possible de voter par procuration en s'adres-

sant à la gendarmerie ou au tribunal d' instance.
Renseignements http: //vosdroits. service-publ ic. -
fr/particul iers/F1604.xhtml

Transports scolaires
Dès le 12 Mai sur le site http: //www.savoie.fr et jus-
qu’au 15 juin (ou au 15 juillet pour les affectations
tardives).
Si vous ne disposez pas de connexion internet vous
pouvez retirer un formulaire papier auprès de la Di-
rection des transports départementaux ou de la com-
munauté de communes Cœur de Savoie Place Albert
Serraz 73 802 Montmélian (ou à l’antenne de La Ro-
chette Rue Maurice Rey).
Pour remplir votre formulaire d’inscription, vous devez
vous munir de votre justificatif de quotient familial
CAF ou MSA, afin de connaître le barème de partici-
pation qui vous sera appliqué.
Selon le quotient familial, la participation annuelle est
de 40 € à 140 € avec réduction de 50 % pour le troi-
sième enfant transporté ayant droit au transport sco-
laire, applicable sur la contribution du benjamin de la
fratrie, gratuité à partir du quatrième enfant trans-
porté ayant droit au transport scolaire.

École
Pour la rentrée 2014, les inscriptions pour les en-
fants nés en 2011 ont commencé. Merci de télé-
phoner à l’école pour prendre rendez-vous avec la
directrice au 04 79 25 76 27. Il faut être muni du
l ivret de famil le et du carnet de santé.

Conseil du 28 mars 2014
Le consei l municipal a été consacré principalement
à l 'élection du maire, Georges Communal, à la dé-
termination du nombre d'adjoints et à l 'élection
des trois adjoints (voir page 3).

Conseil du 18 avril 2014
Les décisions suivantes ont été adoptées :
Création des commissions communales et désigna-
tion de leurs membres.
Désignation des représentants aux organismes exté-
rieurs intercommunaux et autres.
Élection des représentants du conseil municipal au
conseil d'administration du CCAS.
Proposition de liste des représentants élus à la Com-
mission communale des Impôts directs
Acquisition parcelles - Régularisation de la voie d’ac-
cès Pré-Raz.
Dissolution du Syndicat intercommunal des com-

munes forestières du canton de La Rochette - Répar-
tition de l’actif.
Indemnités de fonction des élus.
Délégation du conseil municipal au maire.
Autorisation de principe pour le recrutement d’agents
non titulaires de remplacement.
Autorisation annuelle pour le recrutement d’agents
non titulaires compte tenu de l’accroissement tem-
poraire et saisonnier d’activité.
Cession de mill ièmes indivis de sol au bénéfice de
l’OPAC de la Savoie – Modification des conditions
d’acquisition.
Demande de subvention PSADER pour travaux de
pistes forestières.
Questions diverses : cchiens errants, rythmes sco-
laires (importants dossiers en cours), modifications
du P.L.U. (rapport du commissaire enquêteur proposé
à l'approbation du prochain CM)
Conseil communautaire : la première réunion du
conseil communautaire a eu lieu le 17 avril 2014.

Les comptes-rendus officiels du consei l municipal sont consultables en mairie et sur le site arvi l lard. fr
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