
« La nouvel le municipal ité va remettre les pendules
à l’heure ». Ces paroles ont été entendues sur la
place Saint-Roch mais el les sont exagérées. El les
ne devraient être prises qu’au singul ier et au sens
propre. Nous avons juste entrepris la réparation et
la remise en place de l’horloge communale qui fait
partie du patrimoine local de l’Humanité. Je sou-
haite longue vie à cet équipement. Qu’i l puisse
donner l’heure juste à de nombreuses générations
de Pierrus !
En fait, seuls les systèmes électriques et électro-
niques ont été changés, ce qui devrait, entre
autres permettre les passages automatiques de
l’heure d’été à cel le d’hiver et vice versa. La partie
mécanique a été nettoyée et réparée mais cer-
taines pièces n’ont pu être changées malgré
l’usure. Cela pourrait entraîner des pertes de
quelques secondes tous les mois.
La municipal ité vei l lera donc à remettre à l’heure
cette horloge régul ièrement.
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Nube Altius

Le Consei l municipal a beaucoup travai l lé depuis
son instal lation fin mars, soit moins de nonante
jours. Cinq consei ls ont été tenus, plusieurs com-
missions ont déjà produit des résultats et les élus
ont participé à de nombreuses réunions (consei l
communautaire Cœur-de-Savoie et ses nom-
breuses commissions, Syndicat Mixte Savoie Mé-
tropole, Association des maires de l’arron-
dissement, délégations dans les syndicats
intercommunaux, etc). Deux élections ont été or-
ganisées : le 25 mai, cel le des députés européens
et, le 20 juin, cel le des délégués, ou grands élec-
teurs, pour les élections sénatoriales du 28 sep-
tembre prochain.

Le projet de construction de locaux commerciaux
et de logements sociaux de la place Saint-Roch dit
projet PROXI se poursuit. Si les négociations entre
la commune et l ’OPAC aboutissent, les travaux
devraient commencer à partir de septembre. Le
problème actuel vient des aides du Consei l Géné-
ral (restriction budgétaire) qui a annulé les sub-
ventions prévues pour cet établ issement et à la
commune, soit un déficit de 104 645 € dans le
plan de financement de l’OPAC, celui de la com-
mune n’étant pas touché.
Le projet d’assainissement de la Chavanne restera
cette année en phase d’étude et les personnes
concernées seront informées en temps uti les dès
que la décision de mise en œuvre sera prise.

Enfin la réforme des rythmes scolaires sera mise
en œuvre le mieux possible compte tenu des
contingences matériel les, des contraintes organi-
sationnel les et des surcoûts budgétaires.

Bien qu’étant d’un naturel optimiste, je dois
avouer que je suis un peu préoccupé par la situa-
tion à venir. Des restrictions nous sont annoncées
par le gouvernement, le Consei l Régional et le
Consei l Général . Des baisses importantes, voire
des suppressions des dotations et subventions ont
déjà été décidées. L’obl igation est faite aux com-
munes de réal iser des économies, de réduire les
personnels et de mutual iser des activités notam-
ment au sein de la Communauté de communes de
Cœur-de-Savoie à Montmél ian. Paral lèlement,
l ’Etat et d’autres organismes nous transfèrent des
charges supplémentaires, ou nous obl igent à
prendre, à notre compte, des activités nouvel les.
Je cite, pour exemple, la réforme des rythmes
scolaires, les mises aux normes obl igatoires qui
coûtent de plus en plus cher, la poursuite des tra-
vaux pour une accessibi l ité totale de tous les bâ-
timents et équipements publ ics, etc.
Cela doit nous inciter à la prudence dans chaque
décision mais i l me semble important de rester
positif car pour citer Jean Jaurès,: « Là où i l y a
une volonté, i l y a un chemin »

Votre Maire, Georges Communal
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Décès de André Hardyn, ancien maire
André Hardyn est né le
6 août 1935 à Boulange
en Mosel le (57). Il était
le second fi ls d’une fa-
mil le de quatre enfants.
Son père Johann avait
quitté son pays natal la
Pologne afin de trouver

du travai l dans les mines de Lorraine. Sa mère
Rose était mère au foyer. Très jeune, i l s’est révélé
particul ièrement doué pour les études, en particu-
l ier pour le dessin, ce qui l ’a conduit à réussir des
études de dessinateur industriel . Il a débuté sa
carrière professionnel le à LA ROCHETTE CENPA à
Nancy, puis à la faveur d’un déplacement profes-
sionnel à La Rochette, i l est tombé amoureux de
la région et y a déménagé au tout début des an-
nées soixante, avec son épouse Santina et leur
premier enfant Nathal ie. M. André Hardyn a effec-
tué toute sa carrière professionnel le à LA RO-
CHETTE CENPA, devenu aujourd’hui CASCADES
SA, tout d’abord comme dessinateur industriel
puis comme directeur technique.
Quelques années avant sa retraite, M. André Har-
dyn et son épouse ont choisi de bâtir leur maison
à LA CHAZ, une maison qui a abrité de très
longues années de bonheur. Outre l’amour de son
jardin, M. Andé Hardyn était un motard passion-
né, un bricoleur de talent et un féru d’informa-
tique.
Homme discret, i l a été élu adjoint au maire en
1995 et, après le décès du maire, Henri Vard, An-
dré Hardyn avait accuei l l i son élection aux fonc-
tions de maire d’Arvi l lard de 1998 à 2001 comme
un honneur que lui faisait sa communauté d’adop-
tion.
La maladie l ’a hélas frappé en juin 2013, une
maladie dont i l se savait condamné dès le début,
mais contre laquel le i l a lutté sans relâche, sans
jamais se plaindre, avec la dignité et l ’humour que
chacun lui connaissait.
André Hardyn est décédé le 21 mai 2014 au
Centre médical d’onco-hématologie de Praz-Cou-
tant en Haute-Savoie et conformément à ses der-
nières volontés, ses cendres ont été dispersées
dans la forêt de Saint-Hugon qu’i l a imait tant.

Fermeture de la mairie et de l’agence
postale
La mairie et l ’agence postale communale seront
fermées du jeudi 24 jui l let au vendredi 1er août
2014. Les instances de l’agence postale seront dé-
posées au bureau de poste de La Rochette.

Objets trouvés
Un trousseau de clés trouvé sur la voie publ ique
est déposé en mairie.

Bibliothèque
La moitié de la dotation municipale a été affectée,
en juin, à l 'achat de l ivres pour enfants et pour
adultes.
Pour les enfants : suite de séries fortement de-
mandées, renouvel lement de l ivres tel lement em-
pruntés qu'i ls en deviennent usagés, nouveaux
auteurs.
Pour les adultes : science fiction, le premier de la
série d'Asimov ; les derniers ouvrages de G. Mus-
so et de M. Levy ; «La l iste de mes envies” de G.
Delacourt (porté au cinéma) et quelques autres
encore à découvrir. Les achats suivants se feront
dans le dernier trimestre 2014 après la rentrée
l ittéraire.
N'hésitez-pas à dire quel l ivre vous avez aimé et
que vous jugez bon de mettre dans notre fonds.
Nous vous rappelons que vous pouvez demander
des l ivres que nous réserverons auprès de la bi-
bl iothèque départementale, Savoie Bibl io, notre
partenaire.
Pour répondre à la demande des usagers, la bi-
bl iothèque sera ouverte cet été le mardi 15 jui l let
et le mardi 12 août de 16 h 30 à 18 h 30.
La réouverture aux jours et horaires habituels au-
ra l ieu dès la rentrée scolaire.
Si vous ne pouvez pas venir à ces permanences
d'été, merci de nous rendre les l ivres empruntés
en fin de ce mois de juin.

Parking place d'Italie
Des riverains se plaignent de problèmes de sta-
tionnement place d'Ital ie. Merci de ne pas bloquer
les voitures en se garant en double fi le.

Tri sélectif
Un système de tri (permettant de séparer les dé-
chets végétaux des plastiques) a été mis en place
au cimetière. Rappelons qu'i l existe plusieurs
points d'apports volontaires permettant de séparer
le verre, les embal lages, les papiers : Les Côtes
(carrefour rue du Château), Impasse du Leya
(devant le Miceau), Champ Solei l (Route de la Ra-
pine), Saint-Hugon.
Trier, c'est éviter le gaspi l lage et la pol lution, éco-
nomiser des matières premières et de l 'énergie,
maîtriser le coût de traitement des déchets mé-
nagers, développer des emplois.

Plan canicule communal
Si dans votre voisinage vous avez connaissance de
personnes fragi les en raison de leur âge, de leur
isolement, de leur état de faiblesse, de leur mala-
die ou de leur handicap et qui risquent de souf-
frir de l’élévation durable de la température durant
l ’été, merci de le signaler en mairie (04 79 25 51
24) pour permettre la mise en œuvre de la sol i-
darité.



Sentier du Fer au Molliet

Arvi l lard possède un patrimoine mêlant le cultuel
et l ’industriel metal lurgique avec Saint-Hugon
maintenant Institut Karma Ling. Si les Chartreux
se sont instal lés dans le Val du Bens ce n’était pas
uniquement pour l’isolement nécessaire à la médi-
tation mais aussi pour la richesse minière de notre
territoire. Arvi l lard se situe sur la fai l le de Bel le-
donne qui débute à Vizi l le qui traverse toute la
Chaîne de Bel ledonne jusqu’à Saint-Georges
d’Hurtières. Cette fai l le, riche en minerai de fer, a
été exploitée depuis le XIIè siècle par les Char-

treux et a donné naissance à une forte activité
métal lurgique dont les forges Leborgne/Fiskars
sont le prolongement actuel .
Nous pouvons encore voir, au bord du Bens en
amont du pont Sarret, des vestiges des sites
métal lurgiques de Saint-Hugon et au Mol l iet, une
mine et un four à gri l ler le minerai sur la rive
gauche du Joudron.
Un programme de mise en valeur de ce patrimoine
a été développé grâce à un partenariat entre les
mairies, des associations, les consei ls généraux et
l ’Espace Bel ledonne pour les sites situés les com-
munes de Saint-Pierre d’Al levard, Al levard, Pinsot,
La Chapel le du Bard, Saint-Georges d’Hurtières et
Arvi l lard.

Depuis début juin vous pouvez maintenant par-
courir le sentier du Joudron qui débute place de
l’Ancienne École au Mol l iet, passe près de l 'entrée
de la mine, du barrage sur le joudron, du four à
gri l ler et revient au Mol l iet par le Pont du Chanay.

Des totems informatifs au travers d’une BD vous
guideront sur ce sentier d’accès aisé, pendant une
petite heure.
Une fiche est téléchargeable sur
http: //www.arvi l l -art-patrimoine. fr/
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Le conseil en bref

Les comptes-rendus officiels du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site arvil lard.fr

Conseil du 19 mai 2014
Les principales décisions prises :
Rectification de la composition de commission d’ap-
pel d’offres.
Proposition de liste des représentants à la commis-
sion communale des impôts directs.
Proposition de représentants du conseil municipal
aux commissions communautaires de Cœur-de-Sa-
voie. Le conseil municipal émet les vœux suivants
classés par ordre de priorité : tourisme 1. Daniel
DUPUIS, 2. Jeannette FRAIOLI ; agriculture et forêt
Georges COMMUNAL ; urbanisme habitat et aména-
gement du territoire Frédéric LAFFORGUE ; cours
d’eau et zones humides Eric COISSAC ; développe-
ment économique et emploi Alain MERRANT ; dé-
chets eau potable et assainissement non collectif
Serge CHAMPIOT ; transports et déplacements Tho-
mas WEXTEEN ; petite enfance et handicap Jessica
CAILLET ; développement durable Frédéric LAF-
FORGUE ; sport culture communication et patri-
moine Jeannette FRAIOLI ; travaux entretien des
bâtiments et constructions neuves 1. Alain MER-
RANT 2. Jeannette FRAIOLI.
Approbation des modifications n°3 et 4 du Plan Lo-
cal d’Urbanisme ( P.L.U. ).
Redevance assainissement (réduction d'une facture
suite à une erreur).
Informations diverses
Un arrêté va être pris par le Maire pour désigner les
représentants non élus au Centre Communal d’Action
Sociale.
Permanences élections : établissement du tableau
des permanences pour les élections européennes du
25 mai 2014.
Le Maire présente la deuxième séance du Conseil
Communautaire de Cœur-de-Savoie du 28 avril 2014.
Un calendrier prévisionnel des conseils municipaux
est établi pour 2014. En principe les troisièmes lundis
de chaque mois (sauf juil let : 3ème mardi et août pas
de conseil) : 16 juin, 15 juil let, 15 septembre, 20 oc-
tobre, 17 novembre et 15 décembre. Il s’agit de pré-
visions, les dates peuvent changer pour divers
impératifs.
Le contrat de location du copieur de la mairie arrivant
prochainement à terme, une consultation de renou-
vellement est en cours.

Conseil du 16 juin 2014
Avant de procéder aux points portés à l’ordre du jour,
M. Quentin PELISSIER, représentant l’OPAC de la Sa-
voie, présente au Conseil le projet de construction
place Saint-Roch depuis le montage de l’opération
en 2011 à l’initiative de la Commune, jusqu’à au-
jourd’hui.
Maintien de la demande de subvention FDEC – créa-
tion de 15 places de stationnement rue du Château
(lié au projet Proxi)
Décision modificative n°1 – Budget assainissement
(suite à une insuffisance de crédit)

Informations diverses
Présentation de l’arrêté préfectoral pour le secours
en montage par M. Vincent ZANARDI. Comme
chaque année un hélicoptère de la protection civile
interviendra pendant la période estivale du 5 juil let
au 22 août 2014 pour renforcer la sécurité civile en
montagne.
M. Daniel DUPUIS expose au Conseil qu’un projet
d’alpage de 1 000 têtes par un éleveur a été aban-
donné faute d'hébergement adapté pour le berger
dans la haute vallée du Bens. Il présente l’intérêt de
relancer cette zone et de remettre en état le chalet
des Férices. Une réflexion est ouverte.
Il a été fait présentation de divers problèmes de cir-
culation et de stationnement : route de la Combe : il
a été demandé de réglementer cette voie par un
sens interdit à la descente. Le Maire propose plutôt
une limitation de vitesse à 30 km/h.
Stationnement place Saint-Roch : les commerçants
ambulants ayant autorisation d’occupation du do-
maine public tous les mardis soirs sont confrontés à
des problèmes d’installation, leurs emplacements
étant souvent occupés. Il est donc envisagé de ré-
glementer le stationnement sur la place aux heures
et jours d’occupation des ambulants.
Route de Calvin : il est proposé de reporter le pan-
neau d’entrée du vil lage pour limiter la vitesse ac-
tuellement de 70 km/h à 50 km/h à la fin réelle de
l’agglomération.
Vitesse dans le vil lage : des zones de rencontre (li-
mitées à 20 km/h avec priorité aux piétons) pour-
raient être une réponse aux dépassements de
vitesse en cœur de vil lage, ainsi qu’un radar péda-
gogique rue des écoles.
Représentations extérieures : le Maire présente la
séance du Conseil communautaire de Cœur-de-Sa-
voie du 5 juin 2014, la réunion du syndicat mixte
Savoie Métropole ainsi que l’assemblée générale de
l’Association des Maires de l’arrondissement de
Chambéry. Jessica Cail let présente la première
séance du SIBRECSA (ordures ménagères).
Rythmes scolaires : M. Vincent ZANARDI présente la
réunion du 10 juin 2014. La réforme sera appliquée
dès la rentrée dans l’intérêt des enfants et à moindre
coût avec une participation financière des familles.
Concernant la cantine, les tarifs ne seront pas aug-
mentés. Le contrat avec le prestataire actuel ayant
été dénoncé, une consultation est en cours.

Conseil du 20 juin 2014
Élection des délégués pour l’élection sénatoriales
du 28/09/2014
Titulaires : 1er tour, élu à la majorité absolue
Georges Communal. 2eme tour élus, Pascale
Buch, Frédéric Lafforgue.
Suppléants : 1er tour élus Alain Merrant, Serge
Champiot ; 2eme tour Jeannette Fraiol i .
Adoption du tarif des nouvel les activités périsco-
laires.
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Fête de la montagne (28 et 29 juin)
Deux événements placés sous le signe de la Fête
de la Montagne auront l ieu ce dernier week-end
de juin :
Samedi 28 juin de 9 h à 22 h à Val Pelouse,
Montagne en Fête organisé par les Tétras du Vol
Gelon et Bel les Grimpes en Bel ledonne.

Biplaces en parapente, randonnées botaniques,
tyrol ienne et slackl ine, chasse au trésor, atel ier
poterie, buvette, montée à vélo (Arvicyclo- ren-
dez-vous 9 h mairie de La Rochette), repas le soir
(à réserver à la buvette).

Dimanche 29 juin, inauguration du site
d’escalade de Saint-Hugon organisée par l 'As-
sociation Bel ledonne Sports Nature.

• 11 h : inauguration et visite du site
• 12 h 30 : apéritif puis repas tiré du sac

A partir de 13 h 30 : escalade, randonnée (plu-
sieurs niveaux possibles)
• 14 h : expl ication des techniques d'équipement
• 15 h : visite des ruines du site sidérurgique
• 16 h : visite du domaine d'Avalon (site de l 'an-
cienne chartreuse de Saint-Hugon).

http: //www.bel ledonne-sport-nature. fr/

La Fête de la Montagne
est une initiative de la Coordi-

nation Montagne qui ras-
semble les institutions
représentant les prati-
quants, acteurs et pro-
fessionnels des activités

de montagne se dé-
roulant en mil ieu pas

ou peu aménagé.
Pour cette deuxième
édition, 230 événe-

ments sont répertoriés
partout en France sur

http: //www.fetedelamontagne.org.

Le château d'Escart au temps des sei-
gneurs

Arvi l l 'art et patrimoine samedi
20 septembre à 17 heures au
château. Dans une ambiance
médiévale, portée par les trou-
badours de Jyrco :
• buffet-repas du Moyen-âge
• intervention de Pierre Brugon,
historien, sur le château et les
seigneurs d'Arvi l lard
• exposition

Réservation obl igatoire avant le
13 septembre au 06 28 75 37 39
ou sur le site

http: //www.arvi l l -art-patrimoine. fr/
20 € la vei l lée et 10 € pour les moins de 12 ans
(repas + boissons + animations).

L’Échappée Belle
La deuxième édition du trai l
l ’Echappée Bel le aura l ieu les 29,
30, et 31 août sur un parcours
d’altitude magnifique et tech-
nique ral l iant Vizi l le (Isère) à Ai-
guebel le (Savoie) (145 Km, 10
800m de dénivelé positif).

http: //www. lechappeebel ledonne.com/

Une équipe de bénévoles organise le ravitai l le-
ment à Val Pelouse ou les trai lers passeront entre
le samedi 2 h 30 et le dimanche 2 h.
Des animations sont également prévues à Val Pe-
louse pendant toute la journée du samedi : L'ACCA
(buvette et restauration. Au menu : Diots au vin
blanc, gri l lades, chipolatas, merguez sur plancha
et sandwiches), FTP astro (astronomie), l 'associa-
tion Bel ledonne Sports Nature (randonnées), Jyrco
(cirque) ont confirmé leur participation, d'autres
associations doivent le faire prochainement.

Vie associative
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Agenda
• 28 juin Fête de la montagne Tétras du Vol Gelon Val Pelouse
• 29 juin Inauguration site d’escalade de St Hugon 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 L’Échappée Bel le

Passage à Val Pelouse le 30 août.
• 13 septembre Rando cyclo Les Clochers du Val Gelon Arvicyclo Sal le polyvalente
• 20 septembre Vei l lée médiévale Arvi l l ’art & patrimoine Château d’Escart
• 18 octobre Échange de plantes Arvi l l ’art & patrimoine Place Saint-Roch

Sortie scolaire en Vanoise

La classe de CM1-CM2 a eu la chance de passer deux bel les journées en Vanoise à l’Orgère.
Au programme : randonnée jusqu’au Lac de la Partie encore recouvert de glace et de neige. Au retour,
gl issades (sans danger) sur des névés.
A la tombée de la nuit et le lendemain au petit matin, observation à la lunette des biches et des cha-
mois sur les versants avoisinants, écoute des chants d’oiseaux…
Le deuxième jour, parcours sur le sentier découverte du val lon du Povaret, secteur au passé riche, em-
bel l i de prairies fleuries et d’une forêt pleine de secrets.
On apprend plein de choses même à l’extérieur de la classe.

Rythmes scolaires
La municipal ité va appl iquer les nouveaux
rythmes scolaires.
A partir de la rentrée, l ’école fonctionnera sur 9
demi-journées au l ieu de 8 actuel lement.

Les horaires arrêtés sont les suivants :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les cours
auront l ieu de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h
30 ; les mercredis de 9 h à 12 h.

Avant les cours, la garderie aura l ieu à partir de
7 h 30. Pendant la pause méridienne, la cantine
fonctionnera normalement entre 12 h et 13 h 30
sauf le mercredi. Après les cours des nouvel les
activités périscolaires (N.A.P. ), se dérouleront de
15 h 30 à 16 h 30 et seront suivies de garderie
de 16 h 30 à 18 h 30. L’ampl itude horaire ne

changera pas pour les parents qui inscrivent
leurs enfants de 7 h 30 à 18 h 30.
Pour la cantine, le tarif restera inchangé comme
pour la garderie du soir.
Le tarif des N.A.P. a été décidé par dél ibération
du 20 juin : 1 € par heure et par enfant, 50 %
de réduction à partir du deuxième enfant parti-
cipant aux NAP à Arvi l lard et gratuit à partir du
troisième.

Un dossier d’inscription sera remis par l ’inter-
médiaire des professeurs des écoles à chacun
des parents. Pour les nouveaux inscrits, ce dos-
sier doit être retiré en mairie et doit être retour-
né avant le 4 août 2014 comme l’inscription pour
la cantine et les garderies. Après cette date, les
inscriptions ne seront plus prises en compte.

L'école




