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Nube Altius

Chères Pierrues et chers Pierrus,

Comme vous le constatez, le chantier de l’Éter-
lou blanc avance à un rythme soutenu. Il a
commencé avec une petite semaine de
décalage par rapport au programme mais, de-
puis, aucun retard supplémentaire n’est venu se
rajouter. Le jol i mois de mai de cette année, le
plus fourni en ponts depuis 43 ans, ne permet-
tra pas de combler ce retard. Les ouvriers tra-
vai l lent assidûment, quel que soit le temps :
qu’i l pleuve, qu’i l vente ou qu’i l neige ! Dans ce
domaine, i l vaut tout de même mieux privi légier
la qual ité que la vitesse. Laissons-leur le temps
d’œuvrer selon les règles de l’art et dans les
meil leures conditions, pour eux-mêmes et pour
l’ouvrage. Cependant, les délais devront être
tenus pour pouvoir déguster la Soupe des Pier-
rus. Souhaitons donc que cette opération se
poursuive au même rythme jusqu’à son terme.
Ce chantier génère, à certaines périodes, des
difficultés de circulation et de stationnement
comme nous l’avions redouté. Des arrêtés tem-
poraires ont été pris pour réduire ces prob-
lèmes. A ce sujet, je tiens à soul igner le civisme
de toutes les personnes qui respectent ces
dispositions provisoires, et, de toutes cel les qui
agissent dans l’intérêt col lectif, pour ne pas gê-
ner les autres usagers, sans qu’i l soit néces-
saire de réglementer plus. Je les fél icite et je
les en remercie au nom de la commune. Bon
sens et civisme, voi là les bons ingrédients pour
le bien vivre ensemble. Avec un peu de courtoi-
sie ou de convivial ité, on gomme tous les effets
néfastes de cette opération. Si nécessaire, je
serai amené à être plus ferme pour ceux qui ne
connaissent que leurs propres règles. Un radar
pédagogique a été mis en place afin que chacun
puisse prendre conscience de sa vitesse réel le
au passage des écoles. Il est certain qu’au-des-
sus de 30 km à l’heure, devant les écoles et sur
la place Saint-Roch, la vie d’autrui est mise en
danger. Il faudra bien finir par en prendre
conscience. Cette évidence est valable à tout
moment de la journée, pas seulement au mo-
ment des entrées et sorties d’école et pas
seulement pour protéger les enfants. Même
pour les as du volant ! Les enregistrements
nous permettront de choisir les mesures à

prendre en toute connaissance de cause.
Avec une vision à plus long terme, des élèves
de l’école primaire ont planté un cormier. Cet
arbre exceptionnel vous est présenté ci-des-
sous. Un amoureux de la montagne, Daniel Du-
puis, vous parlera ensuite des alpages, du site
d’escalade et du sentier des bergers. Vous
trouverez aussi des articles sur le budget, les
nouvel les activités périscolaires (NAP) par
Vincent Zanardi, sur la crèche Tom Pouce par
Jessica Cai l let et sur les producteurs locaux
ainsi que toutes les rubriques habituel les du
bul letin municipal .
Bonne lecture !

Votre maire, Georges COMMUNAL

Mairie et Agence postale

- Mardi 23 juin, ouverture au publ ic de 17 h
à 19 h, au l ieu de 15 h 30 à 19 h pour cause
de convocation à la Communauté de
Communes de Cœur de Savoie.

- Lundi 13 jui l let, fermeture exceptionnel le,
les instances de l’agence postale seront
déposées au bureau de poste de La Rochette.

« De tous les actes, le plus complet est de construire »
Paul Valéry



Vie communale

Lors d'une réunion organisée par la Société d'Éco-
nomie Alpestre de Savoie et destinée à recenser
les alpages, nous avions signalé qu'i l existait une
importante zone d'alpage dans la val lée du Bens
mais qu’el le n'était plus uti l isée depuis longtemps.
Depuis, des bergers se sont manifestés.
La commune a signé une « convention plurian-
nuel le d'alpage » de 6 ans avec un éleveur trans-
humant qui travai l lera en col laboration avec un
éleveur de Morêtel-de-Mai l les. Les conditions
d’exploitation sont diffici les (aulnes verts et landes
à rhododendrons) et les hébergements peu
adaptés (les Férices), mais la fréquentation et
l 'action du berger devraient progressivement
amél iorer l 'a lpage. Des financements seront pos-
sibles grâce au Plan Pastoral Territorial 2015-2020
portés par l 'Espace Bel ledonne.
Cet été, dans le secteur de Pré Nouveau, des Fé-
rices et de la Grande Lanche, vous pourrez ren-

contrer des moutons, des chèvres et des vaches.
Des patous (chiens de protection contre le loup)
seront également présents. Il faut les aborder
avec prudence : ne pas s'approcher d'un trou-
peau, a fortiori accompagné d'un chien ; ne pas
avoir une attitude pouvant conduire le chien patou
à adopter ses réflexes de défense (courir, crier,
tenter de s'approcher du chien ou des moutons,
tenter de les caresser) ; ne pas brandir de bâton
ou lancer d'objets ; tenir son chien en laisse pour
qu'i l n 'ai l le pas déranger le troupeau et le chien
patou ; expl iquer aux enfants que ce n'est pas une
peluche en dépit de son apparence ; feindre
d'ignorer le patou en passant son chemin, s' i l
vient à sortir du troupeau.
Le bai l de l 'a lpage de Val-Pelouse a été renouvelé
au bénéfice du groupement pastoral d'Arvi l lard
(troupeau d'une soixantaine de génisses).

La mise en place la réforme des rythmes scolaires
a concerné 14 semaines soit 54 journées, 2 169
journées facturées.
Les activités suivantes ont été réal isées : jeux col-
lectifs extérieurs, lecture de contes, gymnastique,
secourisme, patois, jeux de société, production
d’écrits, jeux d'échec, bricolage, création, spec-
tacle de fin d’année.
Dépenses (5 996 €) : trois employés communaux
estimés à 3 196 €, une personne extérieure 2 567
€, achats divers 233 € (jeux d’échec, jeux de so-
ciété, petit matériel …)

Recettes (3 519 €) : participation des famil les
1 852 € ; acompte fond d’amorçage (solde versé
courant 2015) 1 667 €.
Merci aux associations « les Pierrus » et « Arvi l l '
art et patrimoine », aux parents bénévoles (Mme
Mul ler, Pascale, Sylvie, Laurine, Sarah et Cél ia),
aux personnels de terrain : Christel le, Dominique,
Josette et Élodie et le personnel de service : Rose-
Marie, Séverine et Martine.

Des troupeaux à Pré Nouveau et aux Férices

Activités périscolaires (NAP)
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Le budget 2015 a été voté par le consei l municipal
lors de sa séance du 30 mars 2015. Voici les
grands chapitres retenus.
En section investissement du budget princi-
pal :
- Forêts 16 400 € : travaux sur le radier route

forestière de la Chaîne (11 000 €), construction
d’une piste pour la parcel le n°60 (6 000 €), étude
de construction d’une piste parcel le n°39 (3 400 €)
- Travaux (489 400 €) : éclairage publ ic 67 800 €,

route de Saint-Hugon 105 600 €, instal lation d’un
jeu à l’école maternel le 10 000 €, rénovation toi-
ture bassin du Mol laret (14 000 €), chantier Eter-
lou blanc (292 000 €)
- Études 70 000 € : agrandissement sal le

polyvalente et école ;
- Achats divers 4 700 € : sono, plastifieuse, or-

dinateur ….

En section investissement du budget assai-
nissement :
- Travaux 160 000 € : assainissement les Va-

randes et maîtrise d’œuvre (140 000 € + 20 000 €)
- Études 144 000 € : schéma directeur assai-

nissement.
Pour le détai l du budget, voir le compte-rendu of-
ficiel du consei l municipal du 30 mars 2015 en
mairie, sur les panneaux d'affichage, sur le site
http: //www.arvi l lard. fr/le-consei l-municipal .

Le budget 2015
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Au tout début du printemps, les élèves du cours
préparatoire et de la grande section de maternel le
(classe de Madame VALENTIN) ont planté un
cormier. Cet arbre a presque disparu de notre en-
vironnement. Il en reste quand même quelques
beaux spécimens dans les grandes forêts de l’Est
et plus rarement dans notre région. Il mérite
d’être présenté plus en détai l .
De la famil le des Rosacées, le Cormier constitue
une essence forestière précieuse sans faire partie
des arbres de haute futaie, comme la plupart des
fruitiers forestiers. Il atteint tout de même faci le-
ment 12 mètres de haut. Certains individus dé-
passent 20 mètres. Il peut vivre entre 100 et 200
ans et i l existe des cormiers âgés de plus de 500
ans. Il est possible de trouver des cormiers "culti-
vés" dans certains vergers d’où son deuxième
nom : le Sorbier domestique, découlant de son
nom latin Sorbus domestica et de de sa parenté
avec les autres sorbiers. D’ai l leurs parmi ces der-
niers, nous connaissons bien le Sorbier des oise-
leurs que nous trouvons abondamment autour de
nous mais qui ne possède pas les qual ités de son
"cousin".
En mai-juin, le Cormier égaie le paysage en don-
nant des fines fleurs blanches en bouquets. Il pro-
duit ensuite des petits fruits verts tachetés de
brun rougeâtre. Ces fruits, appelés cormes ou
sorbes domestiques, ressemblent à des petites
poires. Ils peuvent se consommer après blettisse-
ment comme les nèfles. Les Gaulois en tiraient
une boisson fermentée proche du cidre ou du poi-
ré : le curmé ou curmi. Les Alsaciens en font de
l’eau de vie (schnaps). Ses bourgeons possèdent
des vertus médicinales uti l isées en gemmothéra-
pie pour traiter des problèmes circulatoires.

Son bois est l ’un des plus durs qui soient, plus
lourd que le Chêne et plus résistant que l’Orme. Il
fut donc très recherché pour fabriquer des pièces
mécaniques : moyeux, cames, dents d’engrenage
(al luchons), vis de pressoir, semel les de rabot,
outi ls de traçage, pièces d’archerie etc … La fi-
nesse de son grain, sa coloration naturel le rou-
geâtre et son bois homogène le rendent toujours
très convoité des ébénistes, des luthiers, des
tourneurs et de tous les uti l isateurs de bois
précieux. Ces nombreuses qual ités technologiques
expl iquent sa grande rareté par la surexploitation
dont i l a fait l ’objet depuis des siècles.
Espérons que les enfants et petits-enfants de nos
écol iers planteurs profiteront pleinement de
l’ombre légère de ce futur bel arbre et de tous ses
autres bienfaits, pendant leurs récréations dans
quelques décennies.

« Des enfants qui plantaient l’arbre »

Le projet Sentiers des bergers en Bel ledonne a été
initié en 2009 dans le cadre du programme de dé-
veloppement rural impulsé et soutenu par la Ré-
gion Rhône-Alpes « Territoire remarquable de
Montagne ». Il a été impulsé par la Fédération des
Alpages de l’Isère, avec pour objectifs de valoriser
les activités pastorales et leurs productions, sensi-
bi l iser les randonneurs a ̀ l ’espace de montagne
qu’i ls traversent, proposer une nouvel le offre tou-
ristique sur Bel ledonne. Fort de son ancrage terri-
torial , le pi lotage et la coordination du projet des
Sentiers des Bergers en Bel ledonne sont repris
par Espace Bel ledonne en 2014. L’itinéraire en
cours de final isation comprend 10 étapes de
Chamrousse (sans doute dans l 'avenir de Vizi l le) à
Aiguebel le (ou l ' inverse). Il est décrit sur le site :
http: //lessentiersdesbergersenbel ledonne. fr/
Un travai l est engagé avec la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre pour homologuer cette
traversée en GR®. Un avant-projet a été présenté

à la commission nationale le 9 avri l dernier qui a
reçu un avis favorable pour avancer sur ce projet.

Les sentiers des bergers en Belledonne

Entre Val Pelouse et les Férices

Le Cormier, l'arbre d'avenir



L'idée de mettre des produits locaux de qualité dans
votre assiette vous tente ? Envie de faire vivre les
producteurs instal lés sur la commune d’Arvil lard en
favorisant les circuits courts de consommation ? Oui,
mais encore faut-i l savoir à quelle porte frapper et
quel éventail de produits i l est possible de trouver
derrière ! De la vente à la ferme aux achats sur
Internet, consommer de bons al iments n'a jamais
été aussi facile et aussi proche de vos besoins. Alors
pourquoi ne pas profiter de cette fin de printemps
pour faire un tour d’horizon des bonnes adresses de
la commune ! A la clef : plus de goût, des plats gar-
nis de saveurs évoluant au rythme des saisons, une
relation directe avec les éleveurs, agriculteurs et
cultivateurs, et un soutien à l 'économie locale.
Commençons notre tour de table par les fruits et lé-
gumes, et découvrons que de bons produits peuvent
germer de Mauvaises Graines ! Arrivé d’Île-de -France
en Savoie en 2003, puis Arvil lard en 2006, Wil l iam
Dezettre décide de se construire une nouvelle vie en
accord avec ses valeurs et entame une reconversion
professionnelle pour se tourner vers le monde agri-
cole. En 2011, Wil l iam donne naissance à son projet
d’exploitation maraîchère qu’i l concrétisera deux ans
plus tard sur la commune d’Arvil lard, plus précisé-
ment au Plan, sous la forme d’une Entreprise Indivi-
duel le. « Mauvaises Graines » , un nom tout
trouvé pour cette ferme famil iale qui se développe
autour des principes trop peu souvent appliqués de
l’agriculture paysanne, afin d’assurer la production
durable, autonome et localement intégrée d’al iments
diversifiés et de qualité. Avec 6 000 m² de surface
agricole aujourd’hui et certainement 10 000 demain,
vous trouverez une cinquantaine d’espèces et de va-
riétés de légumes en vente d’avril à décembre, des
tomates aux concombres en passant par les aro-
mates et les cucurbitacées. Vous pourrez également
acheter des fruits (pommes, prunes, groseil les, me-
lons), des œufs, mais aussi des plants de légumes
prêts à repiquer. Retrouvez tous ces produits certi-
fiées biologiques (marque AB) via le site internet
http: //mauvaises-graines. fr/ sur lequel vous pourrez
passer commande d’un panier que vous aurez com-
posé vous-même, ou le mardi soir en vente directe
sur la place Saint-Roch. Vos commandes peuvent
aussi être passées par téléphone au 07 60 77 00
44, du lundi au vendredi 9 h – 19 h et le samedi ma-
tin 9 h – 12 h.
Quittons le Plan pour la Terre Sainte et poursuivons
notre voyage culinaire par les volai l les et les lapins
fermiers. Le Groupement agricole d’exploitation en
commun GAEC de Champ Courbe a vu le jour en
2005 sur une initiative de Benoît Neuenschwander et
ne cesse de s’agrandir au fi l du temps ! Spécial isée
dans l’élevage, cette exploitation vend près de 200
volai l les chaque semaine tout au long de l’année,
principalement des poulets et des pintades. Au mo-
ment des fêtes de fin d’année, vous pourrez égale-
ment acheter des volai l les de fête : chapon, dinde,
canard et canette. Benoît assure également une pro-

duction de lapins fermiers, mais à bien moindre
échelle. L’exploitation dispose de son propre abat-
toir, dans lequel les volai l les sont tuées, plumées,
vidées et conditionnées ; ce que vous achèterez sera
donc « prêt à la consommation » ! Tous les produits
du GAEC de Champ Courbe sont disponibles soit au
magasin de producteurs Saveurs Campagnardes à la
Motte-Servolex, soit directement par téléphone au
04 79 65 67 87 pour un retrait sur le l ieu de produc-
tion ; dans ce dernier cas, pensez à passer com-
mande pour le week-end avant le jeudi 14 h, dernier
jour d’abattage de la semaine.
Terminons notre périple sur une note sucrée au
Moll iet, où Sylvie et Phil ippe Turchet vous proposent
de nombreuses gourmandises. Depuis 19 ans, Phi-
l ippe est producteur de miel certifié AB sous le nom
de la Miellerie de Saint Hugon : miel de
printemps, de montagne, d’acacia ou crémeux de
montagne, tout le monde y trouvera son péché mi-
gnon. Quelques échanges avec lui suffisent à com-
prendre que Phil ippe maîtrise l’apiculture sur le bout
des doigts, tout en étant en perpétuel le évolution et
perfectionnement dans sa pratique. L’objectif est
simple mais tel lement complexe à mettre en œuvre :
produire durablement du miel en respectant le plus
possible le cycle de développement et la dynamique
naturels de chaque rucher. Un travail d’orfèvre
résultant d’années d’expérience et aujourd’hui appli-
qué soigneusement sur 10 ruchers d’environ 30
ruches répartis aux alentours d’Arvil lard ! Depuis
quelques années, Sylvie Turchet valorise une partie
de la production de miel en pains d’épices (nature,
aux oranges), cookies et autres biscuits, eux aussi
certifiés AB. N’avez-vous jamais succombé aux
fameux Délices des Férices ? Mais la diversification
de la production ne s’arrête pas là ! En effet, depuis
2014, Sylvie et Phil ippe produisent des pâtes AB de
formes et de saveurs variées, préparées à partir de
céréales qu’eux-mêmes cultivent depuis 2013. La
plupart de leurs produits sont en vente au magasin
Proxi d’Arvil lard, et dans les magasins de produc-
teurs autour d’Arvil lard : Saveurs de nos Fermes à
Gil ly, à la ferme à Pontcharra, pour Noël 2015, ou-
verture d'un magasin de producteur à la Ravoire.

Les producteurs d'Arvillard
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« Des enfants qui plantaient l’arbre »William et Claire en compagnie d'Unzo
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Initiation au patinage

La grande section maternel le et le cours prépara-
toire ont pu s’initier à la technique du patin à
glace lors de plusieurs séances courant mars à la
patinoire de Buisson-Rond.
Cette activité, au même titre que le ski, la nata-
tion et la randonnée pédestre, est encadrée par
l’enseignant mais aussi par des bénévoles ayant
suivi sur une demi-journée une mini formation
dispensée par l’Education Nationale et val idée par
un agrément.

Vie scola ire

Patinoire de Buisson Rond à Chambery

Jeudi 21/05, l 'Ecole Maternel le d'Arvi l lard est ve-
nue visiter le Centre de Secours de la Rochette, à
l ' in itiative des Pompiers d'Arvi l lard. Les enfants
ont pu découvrir le métier de Sapeur-Pompier Vo-
lontaire, essayer des tenues, voir le déclenche-
ment d'une alerte, visiter les véhicules, "faire un
tour" de Fourgon Incendie, et même manœuvrer
une lance à incendie. Tout le monde a été ravi de
cette visite.
L'opération sera très probablement reconduite.

Chez les Sapeurs-Pompiers

Au centre de Secours de La Rochette

Contacts producteurs

Mauvaises graines
Wil l iam Dezettre

Produits :
Légume, fruit, œufs plant à
repiquer.

Contact :
Le Plan
73110 Arvi l lard
07 60 77 00 44
http: //mauvaises-graines. fr/

GAEC Champs Courbes
Benoît Neuenschwander

Produits :
Poulet, dinde, lapin fermier
Fin d’année : chapon, dinde,
canard et canette.

Contact :
Rue de la Terre Sainte
73110 Arvi l lard
04 79 65 67 87

La Miellerie de Saint-Hugon
Les Délices des Férices
Sylvie et Phi l ippe Turchet

Produits :
Miel, pain d’épices, cookie,
biscuit,
Pâte.

Contact :
Le Mol l iet
73110 Arvi l lard

Du 27 avri l au 7 mai, les jeunes Pierrus de CM1-
CM2 ont participé à la traditionnel le classe de mer
à l’Île-Tudy, au sud du Finistère.
Malgré une météo peu favorable, i ls ont découvert
les richesses de ce site chargé d’histoire (on y a
longtemps pêché la sardine …), et un environne-
ment fragi le que la jeune génération doit désor-
mais protéger.
Durant ces 10 jours, les sorties en bateau ont
été nombreuses et les élèves se sont eux-mêmes
exercés à naviguer sur des catamarans.
Toute la classe gardera le souvenir de bons mo-
ments partagés ainsi que de bel les images de ce
petit coin de Bretagne.

Classe de mer à l'Île-Tudy

Des petits mousses Pierrus



Agenda et vie associative
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Suite à la dénomination des rues d’Arvi l lard, travaux effectués en 2012
par la municipal ité, l ’association Arvi l l ’art & Patrimoine a édité un recuei l
expl iquant l ’origine du nom de chacune des voies (toponymie).
Ce recuei l vendu prix coûtant (5 €) est disponible dans les commerces
d’Arvi l lard ou au 06 22 80 76 48/04 79 69 66 08.

Recueil du nom des rues d’Arvillard

En 2013 Claire, adhérente de l 'As-
sociation Bel ledonne Sport Nature,
« découvre » des rochers, quasi in-
visibles dans la forêt, rive droite du
Bens, au-dessus du pont Sarret.
En fait, des grimpeurs locaux
avaient déjà fréquenté ces rochers
dans les années 1980. Quelques pi-
tons attestent de leur passage.
Une visite des l ieux montre l’intérêt
du site (hauteur de 10 m à 45 m,
rocher apparemment sol ide, une
trentaine de voies possibles) et nous
décidons d'y équiper un site
d’escalade accessible à tous les ni-
veaux (y compris les débutants, les
enfants …). Une « convention d'usage d'un site
d'escalade » est signée entre l ' institut Karma Ling,
propriétaire du terrain et la Fédération Sportive et
Gymnique du Travai l (FSGT), fédération à laquel le
est affi l iée l 'Association Bel ledonne Sports Nature.
Le travai l peut alors commencer : nettoyage des
abords et de la falaise el le-même, traçage du sen-
tier … Les premières voies sont équipées (broches
scel lées à la résine) le 17 et 19 juin 2014.
L' inauguration a l ieu le 29 juin 2014, sous une
pluie battante !
Une vingtaine de personnes se sont investies bé-

névolement (plus de 700 heures). Le
matériel d'équipement a été fourni
par la FSGT, la Communauté de
communes Cœur de Savoie, Fiskars
Leborgne et l 'association. Du 23 au
25 mai un stage « équipement de site
d'escalade » a été organisé par l 'As-
sociation Bel ledonne Sports Nature et
la l igue Île-de-France FSGT. Il a re-
groupé 18 participants dont 12 de
clubs de la région parisienne. Ce
chantier a permis d'augmenter le
nombre de voies de 11 à 24, de ni-
veau faci le à très diffici le.

Samedi 27 juin Fête de la mon-
tagne de 9 h à 17 h à Saint-Hugon.
- Escalade pour débutants ou confirmés
- Randonnées pour tous à la découverte du Val-

lon du Bens
- A la rencontre du berger de Pré Nouveau
- Visite des ruines du site sidérurgique
- Visite de l ' institut bouddhiste Karma Ling

Renseignements : http: //www.bel ledonne-sport-
nature. fr/ ou 06 11 96 79 04
Organisée dans le cadre de la Fête de la Montagne
http: //www.fetedelamontagne.org/

Le site d'escalade de Saint-Hugon

Samedi 6 juin
Portes ouvertes + AG du Club Tennis de Table

(CTT), sal le Polyvalente.
Dimanche 7 juin
Brocante parking de la Joie de Vivre, Comité des

Fêtes.
Samedi 20 juin
Fête de la musique à la sal le Polyvalente,

Amicale Laïque.
Samedi 26 juin
Fête de la montagne sur le site d’escalade de

Saint Hugon (initiation + randonnées + visites),
Association Bel ledonne Sports Nature (ABSN).
Dimanche 27 juin
Fête de la montagne à Val Pelouse, Bel les

Grimpes en Bel ledonne
Montée cyclo La Rochette/Val Pelouse, Arvicyclo.

Samedi 27 et dimanche 28 juin
Compétition de parapentes à Val Pelouse, Tétras

du Vol Gelon.
14 juillet
Fête Nationale, place Jean Barral .

Dimanche 26 juillet
Fête du Mol l iet, Comité des Fêtes.

Samedi 1er août
Soupe des Pierrus place Saint-Roch, Amicale

laïque.
Les 28-29-30 août
Trai l de l ’Echappée Bel le - El ly Hansen à Val Pelouse.

Prochains évènements
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La déchetterie après 6 mois de fermeture pour agrandissement et sécurisation est de nouveau uti l isable
depuis le 22 avri l .
Les horaires, hors jours fériés, sont les mêmes que précédemment soit :
- vendredi, samedi de 8 h à 12 h
- lundi, mercredi, vendredi, samedi de 14 h à 18 h (19 h l’été)

Déchetterie de Villard-Sallet

Un conteneur de vêtements a été instal lé route de la Rapine à
côté de ceux destinés au tri . Ce dernier vient en complément
de celui déjà disponible impasse du Léya.

Collecteur de vêtements « Le Relais »

Eco-ci toyen

Comme rappelé dans le n° 30 d’Arvi l lard Info, les horaires d'uti l isation des apparei ls de bricolage et de
jardinage, ainsi que tous les bruits de voisinage sont réglementés par l 'arrêté préfectoral du 9 janvier 1997.

Les jours ouvrables (ces plages horaires ne concernent pas les professionnels) :
- lundi à vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
- samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Les dimanches et jours fériés :
- de 10 h à 12 h.

Nuisances sonores

Une structure dite « multi-accuei l » est un l ieu
conçu pour les tout-petits. L’environnement y est
sécurisant et adapté à leurs besoins. El le participe
à l’évei l et au développement de l’enfant en vue
de son bien-être et de son épanouissement, tout
en répondant aux besoins des parents. El le
constitue également un l ieu de vie, de rencontres
et d’échanges pour les petits et leurs famil les.
L’association « Tom Pouce » est une structure

multi-accuei l de 15 places pour la petite enfance,
3 mois à 4 ans, et jusqu’à 6 ans selon les places
disponibles. Située sur la commune de La Croix-
de-La-Rochette, el le existe depuis 25 ans et
emploie actuel lement six salariés. Sa gestion est
strictement assurée par des bénévoles, mais
aujourd’hui, la relève manque. Ainsi, à la
demande de l’association courant 2014, des
pourparlers ont été engagés pour transférer la
gestion de la structure vers la Communauté de
Communes Cœur de Savoie, compétente en
matière d’accuei l petite enfance. Cette dernière a
donné son accord de principe afin que l’offre
existante d’accuei l perdure. Ce transfert pérenni-
sant la structure Tom Pouce, est d’importance et
vient en complément, sur le secteur de La Rochet-
te, à la structure multi-accuei l « Pomme de
Reinette » d’une capacité de 20 places.

Un taux d'occupation de plus de 80 % pour ces
deux structures justifie leur complémentarité et

leur existence.
La reprise de gestion de « Tom Pouce » par la

Communauté de Communes sera effective au 1er
septembre 2015 et sera accompagnée de travaux
d'aménagement des locaux. Le nombre de places
d’accuei l passera alors de 15 à 10 et conduira à
une réduction du personnel . A l’inverse, 5 places
supplémentaires seront ouvertes dans la structure
« Pomme de Reinette » donc 25 places), avec
la création d'un poste d'infirmière diplômée d'état
et la réal isation de travaux d'aménagement des
locaux.
Rappelons ici quelques autres services d’aide

aux famil les et d’accuei l des tout-petits à La
Rochette :
- le Relais Assistantes Maternelles est un

service de la Communauté de Communes en
partenariat avec la Caisse d’Al locations Famil ia les
et les professionnels de la petite enfance. Il a pour
mission de développer et d’amél iorer l ’accuei l du
jeune enfant à domici le ;
- la Ludothèque est un l ieu dédié aux jeux et

va bientôt bénéficier d'une sal le d'accuei l
supplémentaire ;
- la Crèche « Aux 3 Pommes » de Chamoux-

sur-Gelon propose un temps d'accuei l et
d'échange pour tous les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d'un adulte référent, chaque
mercredi matin dans les locaux de la Ludothèque.

Peti te enfance
Structures "multi-accueil" Tom Pouce et Pomme de Reinette

Ce même arrêté stipule aussi (article 8) que « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit … »
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Délibérations adoptées
- le consei l approuve la nécessité du maintien de la

partie supérieure de la route départementale n° 208
(route de Val Pelouse) dans la voirie départementale
- l 'examen sur la question du classement du hameau

de Saint-Hugon en site touristique est reporté à une
date ultérieure. Ce classement faci l iterait l ’accès à des
subventions permettant notamment la remise en état et
l 'entretien de la route. Un groupe de travai l est consti-
tué pour examiner cette question.

Adoption du budget primitif 2015
En section de fonctionnement.
Total cumulé des dépenses : 1 298 989 €
Total cumulé des recettes : 1 627 800 €

En section d'investissement.
Total cumulé des dépenses : 825 730 €
Total cumulé des recettes : 825 730 €.

Délibérations adoptées
- Demande de subvention auprès du Consei l départe-

mental pour la rénovation du bassin de La Terre Sainte
- Garantie d’emprunt du contrat de prêt de l’OPAC de

la Savoie pour la réal isation de 5 logements locatifs si-
tués Place Saint-Roch
- Renouvel lement du bai l de chasse de Saint Hugon
- Suppressions et créations de postes pour avance-

ments de grades.
Informations diverses
Afin de bénéficier du Fonds d’amorçage 2015-2016 d’un
montant de 4 500 €, le Maire, va établ ir un Projet Edu-
catif Territorial (PEDT), document obl igatoire pour l’oc-
troi de cette aide.
Subventions aux associations : une discussion a l ieu sur
les éléments permettant l 'attribution des subventions
aux associations locales.
Le martelage de la parcel le 53 aura l ieu le 5 mai.
La commune est disposée à étudier toutes les proposi-
tions de personnes compétentes pour dispenser des
cours d’anglais pour l’école élémentaire à la rentrée
prochaine, éventuel lement dans le cadre des NAP.

Compte-rendu des différentes commissions auxquel les
ont participé les élus :
Consei l Communautaire Cœur de Savoie du 02/04/15
(M. Georges COMMUNAL) le compte-rendu a été trans-
mis à l’ensemble des consei l lers, Comité des Maires sur
la mutual isation (M. Georges COMMUNAL), Commission
communautaire agricole et forestière (M. Georges
COMMUNAL), Commission communautaire touristique
de Cœur-de-Savoie (M. Georges COMMUNAL), Réunion
société ECOTIM à La Rochette (M. Georges COMMUNAL),
Commission Communale des Impôts directs
(M. Georges COMMUNAL), Commission communication
(M. Daniel DUPUIS) : le prochain Arvi l lard Info sera
distribué le 05/06/15, réunion Espace Bel ledonne
concernant le sentier des bergers (M. Daniel DUPUIS).
A venir :
Réunion du Comité de Pi lotage pour la candidature au
Plan Pastoral Territorial de Bel ledonne sur la période
2015-2020 et Assemblée Générale de l’Espace Bel le-
donne à la fin du mois d’avri l .

Délibérations adoptées :
- Montant du versement de compensation pour l’an-

née 2015 de la commission locale des transferts de
charges de la Communauté de communes de Cœur-de-
Savoie (CLECT)
- Achat de la parcel le A 93 de La Chavanne destinée à

la réal isation d’une aire de stationnement sur une partie
de sa surface.
- Groupement de commandes avec la Communauté

de communes Cœur de Savoie pour la réal isation de
diagnostics d’accessibi l ité, d’agendas d’accessibi l ité pro-
grammée ou d’attestations d’accessibi l ité pour les ERP
et IOP.
La rétrocession de la voirie et communs du lotissement
des Varandes demande une étude plus approfondie et
la question est remise à un consei l u ltérieur.
Informations diverses :
Il est fait lecture de cartes postales de remerciement à
la Commune des élèves du cours moyen en classe de
découverte en Bretagne à la fin du mois d’avri l .
Un compte rendu est effectué sur les diverses commis-
sions et autres organismes par chacun des élus concer-
nés :

- commission de sécurité du SDISS du Château
d’Escart le 30/04/15 (M. Vincent ZANARDI)
- martelage de la parcel le 53 le 05/05/15 (M. Georges

COMMUNAL)
- réunion de l’Association des Communes forestières

de Savoie le 06/05/15 (M. Georges COMMUNAL)
- comité des Maires pour la transition énergétique du

07/05/15 (M. Georges COMMUNAL).
M. Serge CHAMPIOT expose que les produits de
désherbage seront interdits d’ici mai 2016. Il convient
de réfléchir dès maintenant sur des solutions alterna-
tives pour les secteurs situés aux abords des écoles, du
monument aux morts et du cimetière.
Remerciement à Séverine MERIOT pour l’organisation
du vin d’honneur du 8 mai 2015.
M. LAFFORGUE informe que le radar pédagogique enre-
gistrant actuel lement la vitesse des véhicules dans la
descente de la rue des écoles, sera prochainement
instal lé dans l’autre sens de circulation puis déplacé
dans un autre endroit de la commune.

Les CR complets sont disponibles sur http://www.arvillard.fr/le-conseil-municipal




