
Chères Pierrues, chers Pierrus

La rentrée scolaire s’est bien passée. Ce jour-là, j’ai
croisé des écoliers heureux. J’ai rencontré des ensei-
gnantes souriantes et motivées. J’ai parlé à des parents
satisfaits et j’ai observé des employées communales
prêtes à remplir leurs missions avec détermination. Les
écoles s’étaient mises sur leur trente-et-un pour ac-
cueillir tout ce beau monde de l’Education. Même le so-
leil semblait avoir réservé ses meilleurs rayons de l’été
pour apporter sa bonne humeur.
Pourtant, la rentrée scolaire revêtait cette année un ca-
ractère bien particulier. Elle était très attendue et même
redoutée. J’avoue avoir eu quelques appréhensions. J’ai
retrouvé des sentiments que je croyais oubliés depuis
plus de 40 ans, avant que je ne quitte ce beau métier
d’instituteur pour épouser la profession de forestier qui
me passionnait davantage encore.
Depuis le début de l’année civile : que de passions !
Que de réunions ! Que d’articles dans les journaux !
Que de dialogues de sourds ! Trois ministres en huit
mois ! Des hésitations et des atermoiements, y compris
de notre part, il faut bien le reconnaître. Mais, en défi-
nitive, la municipalité a tout simplement adopté et
maintenu une posture à la fois responsable et pragma-
tique.
Je me permets de donner mon opinion sur cette affaire.
D’abord, il s’agit purement et simplement d’un transfert
de charges inadmissible de l’État sur les communes ; il
ne faut pas l’oublier dans un contexte général qui va
toujours dans ce sens. Les gouvernants du mandat
présidentiel précédent avaient honteusement supprimé
une demi-journée de classe le samedi matin en opposi-
tion au principe qu’ils préconisaient pourtant haut et
fort de « travailler plus pour gagner plus ! ». Pour les
écoliers, c’était plutôt: « travailler moins pour ap-
prendre moins !». Je n’ai jamais compris cette décision.
Les dirigeants actuels, à juste titre, rétablissent cette
demi-journée le mercredi matin. J’approuve parfaite-
ment cette mesure qui permet un meilleur apprentis-
sage par un rythme plus régulier et plus soutenu. Car il
est difficile d’apprendre sans travail, ni régularité. La
pédagogie, c’est l’art de la répétition. Les enseigne-
ments essentiels restent dispensés par des personnels
d’ État dont la compétence est garantie. Ces apprentis-
sages de base se déroulent les matins et les débuts
d’après-midi, jusqu’à 15 h 30. Ensuite, il est prévu des
activités périscolaires. Celles-ci, sur un mode moins
scolaire et plus ludique, sont très importantes pour le
bon développement de l’enfant. Elles doivent lui

permettre un épanouissement personnel tout en facili-
tant et approfondissant les apprentissages fondamen-
taux. Car, autre point important de la pédagogie, c’est
le travail dans le plaisir; l’enfant apprend beaucoup
mieux en jouant, ou en ayant l’impression de jouer. Ces
activités représentent le deuxième volet indispensable à
la formation complète de l’enfant. Dans, pratiquement
tous les pays voisins, l’enseignement se déroule de
cette manière : apprentissage scolaire le matin et
sports, musique ou activités diverses, l’après-midi.
Ce serait parfait si l’État assumait toutes ses responsa-
bilités. Mais ce n’est pas le cas. Il a décrété que ces ac-
tivités périscolaires ne seraient pas obligatoires et
devraient être organisées et financées par les com-
munes. Pour Arvillard, comme pour beaucoup de com-
munes, c’est une charge financière et organisationnelle
très lourde. Si la commune ne faisait rien, les enfants se
retrouveraient dans la rue dès 15 h 30. Pour la plupart,
les parents qui travaillent ne peuvent venir les chercher
à cette heure là . C’est pourquoi la municipalité a décidé
d’assurer cette responsabilité et de mettre en place ces
activités périscolaires. Mais du point de vue de l’organi-
sation, c’est un challenge trop ambitieux pour des nou-
veaux élus. Un excellent travail de conception avait été
préparé par la précédente municipalité mais la distance
est grande entre la prévision et la réalisation. Nous
n’avons d’ailleurs pas eu le temps matériel de prendre
connaissance du dossier. Un exemple : une réponse
devait être donnée pour le 1er avril alors que nous
sommes entrés en fonction le 29 mars. Un nouveau
décret d’un nouveau ministre, début mai, imposait des
retours pour le 6 juin. Pour une nouvelle équipe, c’est
mission impossible.
La municipalité a relevé ce défi en restant prudente et
sereine et en évitant les querelles partisanes sous in-
fluence idéologique. Cela n’a pas exclu des débats par-
fois assez approfondis. Nous avons donc organisé, au
moins un accueil, pour ces enfants en réorganisant les
horaires des personnels communaux. Puis, nous avons
prévu des activités durant ce créneau horaire qui pré-
cède la garderie du soir, dans le cadre d’un projet à
élaborer avec les parents d’élèves et dans un souci du
moindre coût financier pour la commune. Nous échap-
pons ainsi aux deux positions extrêmes dans lesquelles
sont tombées bon nombre de municipalités : opposition
négative et préjudiciable pour les enfants comme pour
les parents d’une part et suivisme aveugle, sans souci
du budget, entraînant de douloureuses déconvenues,
d’autre part. Nous sommes restés pragmatiques
en prévoyant un service modeste au début avec
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une participation modique des parents au coût de ces
nouvelles activités périscolaires (NAP). La priorité a été
mise sur la sécurité des enfants, chaque groupe restera
toujours sous la responsabilité d’une employée commu-
nale qui doit assurer une surveillance constante.
Finalement, sans vouloir trop me répéter, tout s’est bien
déroulé le jour J. Les premières séances de NAP ont été
réussies, grâce principalement à l’action du deuxième
adjoint, Vincent Zanardi, véritable cheville ouvrière de
ces activités. Je le félicite et le remercie pour son impli-
cation. Je remercie aussi les bénévoles qui ont permis
de commencer dans de bonnes conditions. Maintenant
le nouveau challenge, c’est de continuer jusqu’à la fin
de l’année scolaire. Je sais aussi que d’autres volon-
taires se sont engagés, de longue date, notamment les
membres de l’association Arvill’art et Patrimoine sous la
direction de sa présidente, Martine Selva. J’en profite
pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient apporter leur contribution au bon dérou-
lement de ces activités.
Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à la nouvelle
professeure des écoles pour le cours élémentaire, Ma-
dame Alexandra Briois, ainsi que mesdames Christelle
Guillermand et Louise Marmier. Je leur souhaite une
bonne installation dans leur poste. Je rappelle le départ
de Madame Hélène Levert qui avait obtenu sa muta-
tion. Je la remercie pour le travail accompli.

Mon propos a concerné surtout l’Ecole, car le sujet nous
a beaucoup occupé et préoccupé. Ce service public tient
une place importante dans la commune. Beaucoup
d’autres dossiers en cours, ou à venir, seront présentés
lors du prochain numéro.

Votre maire, Georges Communal

L’équipe enseignante se compose d’Alexandra Briois,
nouvelle institutrice à Arvillard (CE1, CE2), Chantal La-
chize (CM1, CM2 et directrice) Sylvie Laurent (mater-
nelle petits et moyens), Nicole Valentin (grande section
maternelle et CP), Christelle Guillermand assure (2
jours par semaine) le complément de la classe de
CM1/CM2 (décharge de direction) et de celle de
CE1/CE2 (temps partiel d’Alexandra Briois), Louise
Marmier (titilaire remplaçante)

Horaires mairie et agence postale
A compter du 6 octobre, la mairie et l’agence postale
seront ouvertes sur les mêmes plages horaires.
• Lundi de 8 h 45 à 12 h 30
• Mardi de 15 h 30 à 19 h 00
• Jeudi de 15 h 30 à 19 h 00
• Vendredi de 8 h 45 à 12 h 30
Fermeture les mercredis, samedis et jours fériés.

La ludothèque du canton
est ouverte au public mardi de 17 h à 19 h, mercredi
de 15 h à 17 h, vendredi de 17 h à 19h, samedi de 9
h 30 à 12 h. Bâtiment « La Madeleine » Rue Maurice
Rey 73110 La Rochette 04 79 65 35 29.

Ramassage des encombrants
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 octobre.
Pour bénéficier de ce service, avertir directement les
employés communaux ou la mairie (04 79 25 51 24).
Puis déposez vos encombrants en bordure de route la
veille au soir.
Attention : uniquement les gros encombrants (lave-
linge, lave-vaisselle, matelas, rouleaux de vieux
grillage …), principalement pour les personnes sans
véhicule. Mais pas de déblaiement de cave.

Révision des listes électorales
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de
leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter leur inscrip-
tion. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui

auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31
décembre 2014, s’ils n’ont pas été informés par celle-
ci de leur inscription d’office. Les inscriptions déposées
en 2014 et retenues par la commission administrative
permettront de voter à compter du 1er mars 2015.

Élections de la CNRACL
Les retraités de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL) sont appelés
à élire leurs représentants au conseil d’administration
avant le 4 décembre 2014. Tous renseignements en
mairie. Douze personnes sont concernées à Arvillard.

Familles à énergie positive
Réduire sa facture d'énergie en participant au Défi sa-
voyard ! En quelques gestes simples, réduisez votre
facture énergétique de 8 %.
Pour l'édition 2014-2015 du défi, les inscriptions sont
ouvertes. Vous souhaitez participer, monter une
équipe, ou simplement avoir plus d'informations ?
Contactez l’ASDER : 04 79 85 88 50 - faep@asder.as-
so.fr - http: //savoie.familles-a-energie-positive.fr/

Dénomination des rues - Numérotation
des habitations
Les habitants qui n’ont pas eu le numéro de leur habi-
tation sont priées de s’adresser à la mairie. Quelques
numéros n’ont pas été réclamés et si certains
manquent, ils pourront être commandés.
L’association Arvill’art & patrimoine prépare un recueil
sur la toponymie des noms des rues.

Infos pratiques



• Aménagement du site d’escalade 4 et 5 octobre à
Saint-Hugon (Belledonne Sports Nature)

• Escalade pour tous 11 octobre à Saint Hugon (Bel-
ledonne Sports Nature)

• Randonnée au Grand Rocher 12 octobre (Belle-
donne Sports Nature)

• Échange de plantes, samedi 18 octobre de 9 h à
12 h place Saint-Roch ( Arvil l’art & patrimoine)

• Conseil municipal, lundi 20 octobre à 19 h en mai-
rie

• Tartiflette Samedi 25 octobre à 20 h salle
Polyvalente (aînés ruraux)

• Bourse aux jouets 2 novembre de 8 h à 17 h salle
polyvalente (Amicale laïque)

• Exposition sur la guerre 14-18 les 8 et 9 novembre
de 10 h à 18 h salle polyvalente (Arvil l’art & patri-
moine)

• Cérémonie du 11 novembre à 11 h place Jean
Barral.

• Conseil municipal 17 novembre à 19 h en mairie.
• Soirée beaujolais 22 novembre à 20 h salle

polyvalente (Amicale laïque)
• Fondue savoyarde 29 novembre à 20 h salle

polyvalente (club de tennis de table)
• Téléthon 6 décembre
• Repas de Noël 13 décembre à partir de 12 h salle

Joie de Vivre ( Aînés ruraux)

Randonnée et escalade pour tous
L’Association Bel ledonne Sports Nature propose
Équipement et aménagement du site
d'escalade de Saint-Hugon les 4 et 5 octobre. Il
y a du travai l pour tous les volontaires : création
de voies d’escalade (repérage, perçage, scel le-
ment) pour les grimpeurs (nécessité de maîtriser
parfaitement le travai l sur corde en rappel) ;
amél ioration du sentier pour ceux qui ne maî-
trisent pas le travai l sur corde.
Découverte de l’escalade pour tous (débu-
tants, confirmés, adultes, enfants…) à Saint-Hu-
gon le 11 octobre.
Randonnée au Grand Rocher le 12 octobre.
Renseignements et inscriptions : 06 11 96 79 04
contact@belledonne-sport-nature. fr
http: //www.belledonne-sport-nature. fr/

Échange de plantes automnal
Samedi 18 octobre, de 9 h à 12 h, l ’association
Arvi l l ’art et patrimoine organisera son échange de
plantes automnal qui proposera cette année en-

core, en plus du « troc » de graines, arbustes,
fleurs…. des animations pour petits et grands. Au
programme, l ’observation du solei l avec le club
Astronomie du Foyer pour Tous de La Rochette,
des atel iers créatifs pour les enfants, des jeux de
reconnaissance d’éléments du mil ieu forestier, une
mini exposition de champignons, une présentation
de l ivres par la bibl iothèque municipale….

Arvillard se souvient de 14/18
Samedi 8 et dimanche 9 novembre « Arvil lard se
souvient de 14/18 ».
L’association Arvil l ’art et patrimoine présentera, de
10 h à 18 h, une exposition à la sal le polyvalente ;
exposition composée de panneaux prêtés par l’As-
sociation Départementale des Anciens Combattants
de Chambéry, de documents, objets et témoignages
recueil l is auprès de descendants de « poilus » (cor-
respondances, uniformes, objets….) ou dans les
archives communales et départementales
Samedi 8/11 à 18 h, Anthony PINTO, historien de
formation, qui a co-écrit le l ivre « Les savoyards et
la guerre, les combattants de 14/18 », fera une
conférence sur ce thème (participation : 5 € pour
les adultes – gratuit pour les – de 12 ans).
Au cours de ces deux journées, des lectures de
lettres ou de textes, témoignages de cette période
seront proposés aux visiteurs,
Dimanche 9/11 à 18 h nous espérons pouvoir clore
ce week-end commémoratif par un récital de chan-
son des années de guerre, qui précédera le tradi-
tionnel buffet convivial préparé par les membres de
l’association.
Plus d’informations sur cet événement prochaine-
ment sur les affiches et sur http: //www.arvil l-art-
patrimoine. fr/

La chasse est ouverte
La saison de chasse a débuté le 14 septembre
2014 et se terminera le 11 janvier 2015.
Les jours de chasse de l’ACCA d’Arvi l lard sont les
mercredi, jeudi, samedi, dimanche, le 1er et 11
novembre. La chasse est interdite les lundi, mardi
et vendredi.

Le cerf élaphe
C’est le temps du rut, le « brame » résonne dans
la forêt de fin septembre à fin octobre.
Il y a différents brames : le brame de pré-
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Agenda et vie associative

Bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte les mardi après-
midi de 16 h 30 à 18 h, les semaines scolaires.
La municipalité a dû réorganiser les horaires des per-
sonnels communaux affectés aux écoles pour l’enca-
drement des nouvelles activités périscolaires (NAP).
Cela a entraîné la réduction des plages d’ouverture de
la bibliothèque, car la commune ne peut plus recru-
ter, ni augmenter les horaires au-delà des contrats

initiaux, à la fois pour des raisons budgétaires et par
l’impossibil ité de dépassement des effectifs. Que les
bénévoles soient remerciées pour leur engagement.
Le dévouement et le sérieux de mesdames Martine
Selva, Catherine Bergeron et Emilie Charvet ne
peuvent compenser le faible nombre des volontaires
par rapport au service à assurer. Là encore je lance
un appel aux personnes qui souhaiteraient par-
ticiper au fonctionnement de la bibliothèque.
Qu’elles contactent la mairie !



« En sa réunion du 19 et 20 juin 2014, le conseil
régional Rhône-Alpes décide de confirmer à l’issue
de l’étude de faisabilité …, l’intérêt de la région
pour la reconnaissance du caractère exceptionnel
et stratégique du territoire de Belledonne,
d’agréer la candidature du territoire de Belledonne
pour le projet de création d’un Parc naturel régio-
nal…»

Qu’est ce qu’un parc naturel régional ?
Un Parc naturel régional est un territoire rural
habité, reconnu au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère, mais fragi le. Il
s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et
la valorisation de son patrimoine.
Ses missions sont : la protection et la

La fête de la musique le 21 juin
Ce 21 juin 2014 aura marqué le cap du solstice
d’été comme un événement musical fort sur Arvil-
lard. La fête de la musique a battu son plein durant
de nombreuses heures, dans une ambiance festive.
« Les p’tits Pierrus », fanfare jazz, « Neil Dixon »,
accompagné de David et Anthony, pour de la pop
anglaise, « Arkenche », musique folk, et les invités
Théo, Pierrot, et d’autres, Séverine au son … nous
ont fait profiter de leur talent.

Fête de la montagne à Val Pelouse le
28 juin
Le temps peu favorable n’a pas permis les bap-
têmes de parapente mais les autres activités
(course au trésor, tyrol ienne…) ont pu se dérouler
normalement.

Inauguration du site d’escalade de
Saint-Hugon le 29 juin
Il a plu toute la matinée mais l ’après midi, des vi-
sites du site d’escalade en cours d’aménagement
ont pu avoir l ieu ainsi que les visites des ruines du
site sidérurgique et du domaine d’ Avalon.

La fête nationale le 14 juillet
a été l’occasion pour le maire Georges Communal
de faire un historique des 14 jui l let les plus mar-
quants. La note musicale apportée par l’Harmonie
Union de La Rochette a été fort appréciée.

La fête du Molliet le 27 juillet
Cela a été l’occasion pour de nombreuses asso-
ciations d’Arvi l lard de travai l ler ensemble. Le
temps printanier a favorisé leur participation dans
la fabrication de repas : « les diots polenta » sont

partis comme des petits pains. Cela a été aussi
l ’occasion pour certains de découvrir le « sentier
du fer » nouvel lement aménagé et doté de totems
expl icatifs sous forme de BD.

La soupe des Pierrus le 2 août
La météo n’a pas été de la partie mais les organi-
sateurs de l’ Amicale Laïque ont sauvé l 'essentiel
en réussissant à couvrir une bonne partie de la
place Saint-Roch.

Le trail « L’ Echappée Belle »
est passé à Val Pelouse le 30 août. Un point de
ravitai l lement était organisé au chalet du Mil ieu. Les
spectateurs, les accompagnateurs des coureurs ont
été nombreux mais les animations prévues (par
l’ACCA, la section astronomie du foyer pour tous de
la Rochette, l’Association Belledonne Sports Nature)
ont un peu pâti d’une météo nuageuse.

La randonnée cyclo des clochers du Val
Gelon le 13 septembre
C’est sous un généreux soleil que s’est déroulée la
6ème édition des « Clochers du Val Gelon », la ran-
donnée cyclotourisme du club Arvicyclo. Les béné-
voles du club pierru ont accueil l i près de 120
participants qui ont apprécié les trois parcours route
et les deux parcours VTT balisés à leur intention.
Après l’effort, la convivial ité fut de mise avec le par-
tage du repas et la remise des lots. Monsieur le
maire, Georges Communal et son 1er adjoint Serge
Champiot, Monsieur le conseil ler général François
Cuchet et Monsieur Dufour, directeur de Carrefour
Market, principal sponsor de la manifestation, ont
honoré de leur présence cette 6ème édition. Le vélo
de route est accessible à tous, et c’est avec plaisir
que les Arvicyclo vous accueil leront dans leur club.

Ça s’est passé cet été
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Vers un Parc naturel régional Belledonne ?

sence (court et bref) ; le brame de langueur (long,
isolé et mélancolique) ; le brame de défi, de provo-
cation (timbre élevé) ; le brame de poursuite (cri
saccadé émis lorsque le cerf court derrière une
biche) ; le brame de triomphe (cri puissant du vain-
queur d’un combat).
Sur la commune d’Arvil lard, vous pouvez entendre le
« brame » depuis les parkings de l’église et de la joie
de vivre, au Moll iet et bien entendu à Val Pelouse,

Cohardin, dans la
vallée du Joudron. . .
Le meilleur moment
de la journée est le
crépuscule.
Le cerf perd environ
20 % de son poids
pendant cette
période.



Réunion du 15 juillet 2014
Présentation : M. Laurent Roudet, agent patrimonial
de l’Office National des Forêts, effectue une présen-
tation de la forêt communale d’Arvil lard gérée par
l’ONF qui comprend 1077,80 ha.

Les principales décisions prises :
- Demandes de subventions auprès du conseil géné-

ral pour la réfection de la voie communale n° 8 de
Saint-Hugon, la réfection de la voie communale n°4
du Châtelard, l’entretien de la voirie communale.

- Désignation du représentant municipal à la Com-
mission Intercommunale des Impôts Directs (G.
Communal titulaire, V. Zanardi suppléant)

Informations diverses :
- Le maire présente le rapport de la CLETC (commis-

sion locale d’évaluation des transferts de
charges) dans sa séance du 01/07/2014. Ce rap-
port devra être approuvé par les conseils munici-
paux de chaque commune de
Cœur-de-Savoie car il n’a pas été validé à

Le conseil en bref
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gestion du patrimoine naturel, culturel et
paysager, l ’aménagement du territoire, le
développement économique et social , l ’accuei l ,
l ’éducation et l ’information, l ’expérimentation.
La création d’un parc est une initiative de la
Région. Le projet de parc est élaboré dans la
concertation et mis en forme dans un contrat : la
charte, pour 12 ans renouvelables. L’adhésion des
communes est l ibre et volontaire.
Le PNR est géré par un organisme autonome et
souverain : un syndicat mixte.
Le PNR ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire
spécifique. Il ne modifie pas les règles générales
appl icables au droit de propriété, à la chasse, la
pêche…

Les différences entre Parc naturel régional
et Parc national

Parc naturel Régional
• Créé par décret du Premier Ministre à la de-

mande du Consei l Régional
• Géré par un syndicat mixte des col lectivités lo-

cales
• Pas d’obl igation de posséder une ou des ré-

serves naturel les
• Les activités type chasse ou pêche ne sont ni ré-

glementées ni l imitées
• Aucune réglementation pour les activités hu-

maines
• L’accès est l ibre
• Objectifs : préservation des richesses naturel les,

développement économique rural, accuei l dans
la zone du Parc, animation culturel le, pédago-
gique, de plein air…

Parc National
• Créé par une loi
• Géré par un Établ issement publ ic national
• Possède un cœur de Parc réglementé
• Les activités type chasse et pêche sont l imitées
• Les activités humaines sont astreintes à régle-

mentation
• L’accès peut être réglementé
• Objectifs : sauvegarde du mil ieu naturel, surtout

dans un but scientifique.

Le projet de création du Parc naturel régional est
porté par l ’association Espace Belledonne qui
fédère actuel lement 54 communes. Au cours des
prochains mois, Espace Bel ledonne va modifier ses
statuts pour intégrer l ’objet de préfiguration du
projet de PNR, lancer les premières actions pré
figuratives et commencer l’élaboration de la charte
qui devra être adoptée, ou remise en réflexion,
par chacune des communes.
Le périmètre de préfiguration concerne les 54
communes de montagne constitutives de la chaîne
de Bel ledonne et les 31 communes de piémont de
manière partiel le.
Pour en savoir plus
http: //www.espacebel ledonne. fr/



l ’unanimité par le conseil communautaire.
- Désignations diverses Mme Séverine Mériot : res-

ponsable du fleurissement de la commune ; M.
Georges Communal et Mme Geneviève Dupuis :
délégués pour l’ambroisie ; Mme Yvonne Domei-
gnoz et M. Robert Jeannolin : délégués non-élus
pour la révision des listes électorales ; M. Robert
Jacob : ajout à la proposition de liste des commis-
saires à la commission communale des impôts di-
rects (CCID) en tant que propriétaire non élu et
non résident dans la commune.

- Le maire présente le compte-rendu de la séance du
centre intercommunal d’action social (CIAS) de
Cœur de Savoie : élection d’une commission
permanente composée de huit délégués, délégation
à la Présidente.

- M. Lafforgue et M. Champiot font conjointement un
point sur le SABRE et le Syndicat des eaux.

- Le maire présente la séance du conseil communau-
taire de Cœur-de-Savoie du 10/07/2014. Le maire
présente la séance de la COFOR (Association des
communes forestières) du 15/07/2014 : il a été élu
vice-président de l’association départementale de la
Savoie.

- M. Lafforgue présente la réunion de la commission
urbanisme de Cœur-de-Savoie : conformément à la
loi ALUR, au 01/07/2015. L'Etat n’instruira plus les
autorisations d’urbanisme. Cette compétence re-
viendra donc aux communes. Une mutualisation est
proposée par Cœur-de-Savoie pour un coût d’un
montant de 250 000 € à répartir entre les com-
munes (7 000 € estimés pour Arvil lard). Par
ail leurs, les PLU (plans locaux d’urbanisme) actuel-
lement de compétence communale, vont basculer,
dans les 3 ans à venir, vers l’intercommunalitén
PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal).

- M. Dupuis présente la réunion de la commission
tourisme de Cœur-de-Savoie : information sur les
relations entre Cœur-de-Savoie et l’Office de tou-
risme. .

- Résultats de la consultation concernant la fourni-
ture de repas pour la cantine scolaire.

- Politique d’usage des phytocides : au 01/01/2016,
l’usage des pesticides sera interdit par la loi pour
traiter les espaces publics. Actuellement, les sec-
teurs traités par des phytocides sur Arvil lard
concernent les routes dégradées par la végétation
et le cimetière. La commune dispose donc d’un dé-
lai de 17 mois pour trouver des solutions alterna-
tives.

Réunion du 15 septembre 2014
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
- Approuve l'acquisition de la parcelle forestière n°

1212 au prix de 372 €.
- Prend acte, à compter du 1er janvier 2015, de l’ex-

tension du dispositif de perception, de contrôle et
de versement de la TCCFE aux 272 communes

membres, sans distinction de seuil de population,
au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du
SDES.

- Approuve les transferts de charges entre les com-
munes membres et la communauté de communes
Cœur de Savoie définis par le rapport de la Com-
mission locale d’évaluation des charges transférées.

- Décide de prendre une délibération autonome sur la
baisse des dotations sans référence à l’AMF de
manière à ne pas adopter de posture partisane
mais de défendre les intérêts des collectivités.

- Affirme le soutien de la Commune au Conseil géné-
ral de la Savoie et à son maintien dans l’organisa-
tion territoriale.

- Donne son accord pour la reconduction du poste
d’intervenant en Anglais pour l’année scolaire 2014-
2015.

- Approuve l’état d’assiette des coupes de bois, sous
réserve du réexamen de la programmation des
coupes permettant de financer au moins les annui-
tés de l’emprunt pour l’achat de la forêt, les frais de
garderie et d’administration et les travaux
indispensables à sa gestion.

- Décide de maintenir les tarifs actuels du service
périscolaire.

Informations diverses :
- Signature d'une convention sur le risque pré-

voyance pour le personnel communal.
- Une charte départementale des transports de bois

en grumes a été signée permettant aux gestion-
naires de voirie d’être assurés d’un meilleur respect
de la réglementation.

- Les travaux d’aménagement du lotissement à
Champ Soleil arrivent à leur terme.

- Le point est fait sur les modifications n°3 et 4 du
PLU et plus particulièrement celle située sur le sec-
teur de Saint Hugon. Des corrections ont été ap-
portées afin de ne pas engager la Commune
d’Arvil lard.

- Un rapide compte rendu est effectué sur les di-
verses commissions et autres organismes par cha-
cun des élus concernés.

- Pour des raisons budgétaires, les travaux d’assai-
nissement sur le secteur de La Chavanne sont re-
portés.

- L’arrêté du président du Conseil général soll icitant
la Commune pour paiement du stationnement de
grumes aux abords de la route de Val Pelouse a été
rejeté.

- La journée des alpages le 6 septembre dernier à Val
Pelouse a été une réussite. Un hectare environ a
été nettoyé.

- A compter du lundi 6 octobre 2014, les horaires
d’ouverture de la mairie et ceux de l’agence
postale communale seront harmonisés.
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