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Nube Altius

Chères Pierrues, chers Pierrus

La rentrée scolaire s’est bien passée. Les élèves
semblaient attendre ce moment, beaucoup de pa-
rents aussi. L’équipe éducative reste composée
des mêmes enseignantes et des mêmes per-
sonnes d'encadrement et d'animation. Cette stabi-
l ité semble favorable à l’éducation. La municipal ité
va poursuivre la mise en œuvre des nouvel les ac-
tivités périscolaires (NAP) avec le précieux
concours des bénévoles dont l ’aide s’avère indis-
pensable. Sans eux, i l serait beaucoup plus diffi-
ci le d’accompl ir cette nouvel le mission qui a été
imposée aux communes. A ce sujet, la municipal i-
té est passée d’une attitude plutôt attentiste à un
franc volontarisme. Nous souhaitons accompl ir le
mieux possible ce complément d’éducation au
profit des enfants. Ce changement s’est opéré en
grande partie grâce à ces bénévoles compétents
et motivés. Je tiens à les remercier. Je remercie
aussi les associations qui ont activement participé
et qui restent volontaires pour continuer : Ar-
vi l l ’art & patrimoine et Les Ainés Ruraux Pierrus.
Nous avons élaboré, cette année, un plan éducatif
territorial (PEDT) qui prévoit les animations selon
des thèmes s’inscrivant dans un cadre pluriannuel .
Ce document nous permet aussi de continuer à
bénéficier du fonds d’amorçage qui finance une
partie du coût.
L’École est l ’un des pi l iers de la Républ ique. El le
permet la transmission de nos valeurs autant que
l’acquisition des savoirs. El le participe beaucoup à
l’apprentissage de la sociabi l ité et du vivre en-
semble. Pour Arvi l lard, el le a toujours tenu une
place privi légiée. Les municipal ités ont toujours
œuvré en sa faveur. El le rythme la vie de la com-
mune. Il n’est pas exagéré de dire qu’el le consti-
tue le cœur du vi l lage. Une association dynamique
joue un rôle primordial pour sa vital ité : l ’Amicale
Laïque qui pourrait être qual ifiée de bras armé de
l’école. Créée en 1947, c’est la plus ancienne as-
sociation de la commune. Ses statuts pourraient
se résumer aux deux mots qui composent sa dé-
nomination. Amicale, comme son esprit et son
mode de fonctionnement. Laïque par le respect
de toutes les opinions ou confessions sans en pri-
vi légier aucune. Laïque aussi comme notre école
publ ique dont el le finance en grande partie les ac-
tivités extraordinaires. « Amicale » et « laïque »

enfin comme l’animation qu’el le assure, au rythme
des saisons : la fameuse Soupe des Pierrus, la
bourse aux jouets, le Beaujolais nouveau, la tom-
bola des brioches des rois , la vente des cartes de
membres bienfaiteurs et enfin la prometteuse fête
de la musique. Les anciens se souviennent avec
nostalgie des sorties scolaires du dernier trimestre
qui leur permettaient un petit voyage agréable et
culturel à la fois. Ils conservaient ainsi le l ien avec
l’école ; c’était du temps de M. HEURTIER, ancien
instituteur-secrétaire de mairie. J’en profite pour
remercier chaleureusement la présidente, Pascale
BUCH. El le vient de passer le flambeau après neuf
années à la tête de cette association. Je remercie
aussi tous les membres du bureau et en particul ier
Florence CROZET et Anne LANGUILLAUME qui
quittent leur fonction respective de trésorière et
secrétaire. Enfin, je fél icite Edouard OUDET, le
nouveau président, pour son engagement et je
souhaite un bon départ à sa nouvel le équipe ainsi
qu’à tous les bénévoles qui vont œuvrer en-
semble. Bonne année scolaire !
Dans ce numéro vous trouverez des informations
sur le chantier de la place Saint-Roch, la bibl io-
thèque et sur d’autres sujets ainsi que toutes les
rubriques habituel les.
En ce mois de septembre, je souhaite à tous une
bonne fin d’été et un bel automne.

Votre maire, Georges Communal

Bibliothèque
La bibl iothèque a
pris un coup de
jeune. Laure, Su-
zanne et Alain ont
profité de l’été pour
repeindre, dans des
couleurs gaies, ca-
siers et étagères.

Dès début septembre, l ’équipe de la bibl iothèque
(Suzanne, Laure, Ol ivia, Marie-Thérèse B., Cathy,
Martine, Émil ie, Marie-Thérèse F.M., Andréa, Anne-
Lise, Mirei l le) vous accuei l lera le mardi de 16 h à
18 h et jeudi 17 h à 19 h.



70 ans
Les nouveaux septuagénaires de 2015 ainsi que ceux
qui n’ont jamais reçu le colis de fin d’année de la part
de la mairie alors qu’ils ont soufflé les septante bou-
gies et qu’ils habitent Arvil lard, sont invités à se si-
gnaler à la mairie s’ils veulent bénéficier de cette
prestation.

Personnes à risques en cas de coupure
électrique
Afin que ces personnes soient prises en compte par
ERDF, la mairie désire les recenser et leur fournir le
formulaire à remplir par leur médecin et à trans-
mettre à l’Agence Régionale de Santé (ARS). Pour
ces personnes dûment identifiées et enregistrées,
ERDF doit assurer la continuité de la fourniture
d’électricité même en cas de coupure.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible
et inodore. Il touche chaque année plus d’un mill ier

de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées
par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut
être émis par tous les appareils à combustion (chau-
dière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électro-
gène, cheminée. . . ). Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent : avant l’hiver, faites vérifier
vos installations de chauffage et vos conduits de fu-
mée par un professionnel qualifié. Veil lez toute l’an-
née à une bonne aération et ventilation du logement
et à une bonne util isation des appareils à combustion.
N’util isez jamais pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Permanence à La Rochette 204 avenue du Cente-
naire, semaine impaire, le mercredi de 9 h à 12 h.
Consei l lère : Jeannine Berthier 06 17 30 25 51.

Informations

Vie communale
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Chantier Éterlou Blanc
Le gros-œuvre est à présent terminé et la grue a pu
libérer la place Saint-Roch fin juil let comme prévu,
permettant à la soupe des Pierrus de se dérouler
dans de bonnes conditions malgré un temps incer-
tain.
La structure du bâtiment est encore bien visible : les
murs marient béton banché et ossature bois, et se-
ront recouverts d’enduit minéral ou de bardage en
douglas brut. La charpente réalisée en bois résineux
de Chartreuse supporte une couverture tuiles ache-
vant de mettre le bâtiment hors d’eau. Intégrés en
toiture, quelques panneaux solaires n’attendent plus
que leur raccordement pour fournir un appoint gratuit
et durable à la production d’eau chaude.
Après un ralentissement fin août pour cause de trêve
estivale, le chantier est reparti de plus belle et les
nombreuses entreprises du second-œuvre sont main-
tenant entrées en action et vont se succéder sur le
chantier dans un ordonnancement mill imétré : l’étan-
cheur, le façadier, le plaquiste, l’électricien, l’ascenso-
riste, les menuisiers, le plombier chauffagiste, le
peintre…
Le projet étant par ail leurs d’un niveau énergétique
BBC RT2005, il nécessite une mise en œuvre particu-
lièrement soignée pour garantir une bonne étanchéité
à l’air qui sera contrôlée par deux tests.
La livraison prévue pour la fin de l’année 2015 est
bien maintenue : le début d’année 2016 verra donc
les premiers occupants investir les 4 logements T3 et
le logement T4.
Au rez-de-chaussée, nous retrouverons l’épicerie
PROXI avec une surface de vente doublée ainsi qu’un
nouveau commerce NEUENSCHWANDER qui propo-
sera à la vente des volail les fermières.

Activités périscolaires

Parents, grands-parents, sœurs et frères se sont
réunis le dernier jour de l’école à la salle polyvalente
pour assister au spectacle présenté par tous les en-
fants ayant participé cette année scolaire aux NAP
(nouvelles activités périscolaires). Sous le thème du
cirque, de la maternelle au CM2, acrobaties, jongle-
ries et chants en langue franco-provençale ont capti-
vé l’auditoire venu en nombre. Avant de tous se
retrouver au stade près de l’église, pour un goûter
préparé par les parents d’élèves, la municipalité a vi-
vement remercié les employés municipaux qui ont
encadré cette activité, des parents d’élèves et les
deux associations Pierrues les Aînés Ruraux et Ar-
vil l’art et Patrimoine.



« Ça s'est passé cet été »
Fête de la musique
Pour la 2ème année consécutive, l'Amicale Laïque a or-
ganisé la Fête de la Musique à Arvillard le samedi 20 juin
dernier.
Riche du succès de la 1ère édition et avec beaucoup de
motivation, l'équipe de l 'Amicale a permis cette année
de proposer une soirée riche en musique avec plus d'une
soixantaine de musiciens confondus, mélange de Rap,
Chansons Françaises, Pop Anglaise, Accordéon, Rock,
Batucada, Métal alternatif, jeunes groupes de diverses
Écoles de Musiques et petites voix des enfants de l 'École
d 'Arvillard !
Une programmation éclectique et électrique, un temps
d'été idéal et une large campagne d'affichage ... les
amateurs de musique étaient au rendez-vous ! Un suc-
cès pour cette 2ème édition malgré la rupture de frites
en milieu de soirée !
Ce beau projet a pu être mené à bien grâce au travail
conjoint des membres de l'Amicale Laïque, des parents
bénévoles de l'école, des institutrices et du personnel
technique de la municipalité. Un grand merci à tous et
rendez-vous pour la 3ème édition en juin prochain !

Fête de la montagne
Les 27 et 28 juin derniers se déroulait la 3ème

édition de la Fête de la Montagne partout en
France. Tous se sont mobil isés pour proposer des
animations sportives, culturel les et gastrono-
miques pour que le grand publ ic découvre ou re-
découvre ce beau mil ieu qu’est la montagne ; un
mil ieu complexe, ludique, à l ’histoire riche, mais
aussi un mil ieu fragi le qu’i l faut connaître pour
mieux le préserver. Arvi l lard ne manqua pas cet
appel, le samedi et le dimanche !
La manifestation s’est déroulée le premier jour à
Saint-Hugon, sous la houlette de l’association Bel-
ledonne Sports Nature et le deuxième jour à Val

Pelouse organisée par Les Tétras du Vol Gelon,
Bel les Grimpes en Bel ledonne et Arvicyclo.

Samedi 27 juin au hameau de Saint-Hugon
Comme en 2014, l 'asso-
ciation Bel ledonne Sport
Nature a proposé plu-
sieurs activités le samedi.
Instal lée sur le parking
de Karma-Ling, l ’associa-
tion a accuei l l i les parti-
cipants de 9 h à 17 h.
Randonnée sportive à Val
Pelouse le matin, ran-
donnée patrimoniale au-
tour de l 'activité
sidérurgique l’après-midi
et escalade à toute heure
sur le site fraîchement
équipé de Saint-Hugon.
De son côté, Karma-Ling
proposait une visite du
centre bouddhiste à 16 h.
Une quarantaine de per-
sonnes est ainsi venue

profiter de cette bel le journée ensolei l lée, voire
caniculaire. Les randonneurs ont confirmé qu’i ls
étaient plutôt du matin, alors que les grimpeurs
ont pointé le bout de leurs chaussons après 14 h.
Au cours de leur sortie au Col de la Frèche, les
marcheurs ont pu apprécier la vue imprenable sur
le Massif des Bauges, le Mont-Blanc, les sommets
de Bel ledonne et plus particul ièrement les Grands
Moul ins contre lequel i ls progressaient avec ar-
deur. De leur côté, les grimpeurs ont pu découvrir
les 24 voies (dont 11 avaient été ouvertes juste
un mois auparavant) de la falaise de Saint-
Hugon. Sur la roche chaude ou à l’ombre des

Offres d’emploi
L’entreprise Raffin à La Rochette recrute 30 opéra-
teurs de production et de conditionnement. Contac-
ter Pôle emploi au 3949 offres 030DXTZ et 031FBJH.

Inscription sur la liste électorale
Le dernier jour pour les nouvelles inscriptions sera le
mercredi 30 septembre 2015 et à cet effet la mairie
sera exceptionnellement ouverte de 9 h à midi. Il est
conseillé de faire cette démarche avant cette date. Les
élections régionales ont lieu les 6 et 13 décembre.

La chasse
L'ouverture de la campagne de chasse 2015/2016 a
été fixée au 13 septembre 2015 à 7 h et la fermeture
au 17 janvier 2016 au soir. Les jours de chasse de
l'A.C.C.A d'Arvillard sont les : mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et le vendredi 25 décembre et vendredi 1er
janvier. Suite aux dégâts des grands cervidés et cha-
mois en forêt communale, 40 grands cervidés et 21
chamois nous ont été attribués. L'A.C.C.A met tout en
œuvre, notamment par l'organisation des modes de
chasse de ces espèces pour réaliser à 100 % ce quota.

A tous les amoureux et utilisateurs de la nature, ran-
donneurs, parapentistes, cueilleurs de champignons et
autres baies, chasseurs etc. la prudence est de ri-
gueur, en période de chasse il est conseillé de porter
des vêtements fluo. (chasuble jaune, orange ou
rouge). Nous sommes tous des amoureux de la na-
ture, respectons là, respectons nous.

Circulation
En dehors des routes pu-
bliques, des chemins ruraux
ou de toutes les voies car-
rossables, la circulation des
motos, des quads, des 4 X 4
et des autres engins motorisés tout-terrain comme
de tout véhicule est interdite sauf autorisation spé-
ciale du propriétaire. Pour les chemins ou pistes fo-
restières appartenant à la commune comme sur tous
ses terrains, l’autorisation doit être délivrée par le
maire sous forme écrite.
Les informations issues du radar pédagogique qui a
été placé devant l’école seront présentées au pro-
chain conseil municipal le 21 septembre 2015.
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Rappel pour
les motos vertes
et engins tout-

terrain.



arbres, petits et grands, débutants et expérimen-
tés ont tous trouvé leur bonheur sur ces voies de
tout niveau ! L’association remercie d’ai l leurs tous
ceux qui, par leur pratique du rocher et leurs dis-
cussions, ont participé ce jour-là à l ’amél ioration
du topo-guide.

Dimanche 28 juin à Val Pelouse

En prévision fin août de l’ultra trail « L’ Échappée
Belle », la commune a réalisé à Val Pelouse une
plate-forme permettant d’installer correctement un
chapiteau. Cet aménagement a été mis à profit par
les organisateurs pour installer, buvette, petite res-
tauration rapide, atelier de poteries proposé par Bar-
bouil le et Barbotine.
Une météo exceptionnelle a créé des conditions
idéales et explique certainement la forte participation
du public ainsi que les nombreux vols biplace réalisés
en parapente. Comme les années précédentes, une
tyrolienne a été proposée aux enfants et une montée
en vélo La Rochette Val Pelouse par Arvicyclo.

Soupe des Pierrus 2015
Cette année encore, la Soupe des Pierrus a été un
franc succès avec un peu plus de 800 repas servis et
ce malgré les intempéries. Une belle soirée festive,
conviviale et musicale qui accueille toujours autant de
monde depuis des générations maintenant !
Grâce à l'investissement des membres de l'Amicale
Laïque et de nombreux autres bénévoles du village, et
du personnel technique de la commune, la mise en
place de chapiteaux a permis le bon déroulement des
préparatifs de la soupe dès le matin. Parce que « la
soupe » c'est aussi des moments festifs qui ponctuent
cette journée, avant la grande soirée : la séance de «
pluche » des légumes, la mise en place des chaudrons
et le mitonnage de la célèbre soupe (mais nous n'en
dirons pas plus. . .), l'installation des tables, du bar, la
préparation de la soirée dansante, le tout dans une
bonne ambiance et une franche rigolade !
Comme chaque année, les bénéfices récoltés pendant
la soirée permettront d'apporter une contribution fi-
nancière significative aux activités extra scolaires de
l'école d’Arvillard (sorties de ski, classes de décou-
verte, spectacles …). Tout cela grâce à votre soutien !
Un grand merci à tous de la part de l'équipe de l'Ami-
cale Laïque.

L’Échappée Belle à Val Pelouse
Quel bénévole ne s’est pas posé cette question : «
Faut-il être fou pour faire l’Échappée Belle ? ». Pour
cette troisième édition, les concurrents devaient re-
joindre Aiguebelle selon trois parcours au choix : de-

puis Vizille pour un total de 144 km et 10 900 m de
dénivelée positive (en solo ou en relais), depuis Le
Pleynet pour 85 km et 6 000 m D+, ou depuis Le Col-
let pour 47 km et 2 750 m D+. Environ 1 300 sportifs
se sont élancés entre le vendredi et le samedi matin
avec une seule idée en tête : faire sonner la cloche des
« finishers » à Aiguebelle.
Sur ce chemin périlleux, où il est préférable d’aimer les
cailloux et de ne pas avoir le vertige, toutes et tous
ont pu reprendre quelques forces sous les tentes de
ravitaillement. Celui de Val Pelouse était organisé par
l’Association Belledonne Sport Nature, sous la ba-
guette ferme et bienveillante de Claude Selva et Daniel
Dupuis ! Une vingtaine de bénévoles s'est relayé pen-
dant quatre jours car, bien que les coureurs ne pas-
sèrent que durant 24 h environ, la mise ne place du
chapiteau et toute la logistique ont nécessité d’être sur
pied du jeudi au dimanche.
Mais passons aux choses sérieuses. Qu’était-il proposé
au menu de ce restaurant d’altitude aussi réputé
d'éphémère ? De la soupe bien sûr pour réchauffer les
âmes, mais surtout du sucre et des vitamines, le tout
servi avec le sourire et la bonne humeur pour redon-
ner des couleurs à ces visages usés par l’effort. Pen-
dant que quelques bénévoles étaient aux cuisines,
d’autres pointaient les traileurs dès leur arrivée, et
d’autres encore devaient se battre avec un troupeau
de vaches nonchalamment couchées sur la piste qui
conduisait à la source du Chalet du Milieu pour re-
monter pas moins de 2 000 litres d’eau à la tente ;
sans oublier les deux secouristes qui ont eu fort à
faire.
Ampoules, fatigue, blessures, douleur, matériel cassé,
hypoglycémie, déshydratation ; ceux qui n’avaient pas
abandonné à cause du soleil de plomb, ont continué
comme le leur permettait encore leur corps. Il n’y
avait certes plus de grosses difficultés après Val Pe-
louse, mais les efforts déjà consentis rendaient ardu le
franchissement de la moindre bosse. Un mot gentil, un
encouragement, quelques instants en famille assis sur
une chaise ou allongé sur un lit de camp, tout semblait
prendre une autre dimension pour les concurrents. La
nuit, les lampes frontales des coureurs arrivant du re-
fuge de la Perrière nous laissaient presque croire qu’au
loin, Belledonne accueillait sur ses pentes des lucioles
processionnaires. Quel spectacle !
Les traileurs semblent avoir apprécié cette traversée,
ses paysages et ses difficultés, tout autant que l’am-
biance des ravitaillements. Pour nous, en tout cas, ce
fût du bonheur et de l’admiration.
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« Ça se passera cet automne »
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Les clochers du Val Gelon cyclorouriste

Bonne humeur, simpl icité, convivial ité, les maîtres
mots de la randonnée cyclotouriste des clochers le
12 septembre : solei l et température agréables
étaient au rendez-vous, participation conforme à
cel le des années précédentes, un nouveau par-
cours route de 70 km accessible à tous qui a
connu un vif succès, nos deux parcours monta-
gnards toujours appréciés, un unique ravitai l le-
ment qui a fait l 'unanimité, trois parcours VTT
dont l 'un accessible aux enfants et aux débutants,
un repas copieux à l 'arrivée qui n'a laissé per-

sonne sur sa faim, trois paniers garnis tirés au
sort remis sur place aux gagnants, le tout dans
une ambiance amicale et chaleureuse.

Bientôt un GR® traversant Belledonne

Du 1er au 11 septembre, à l ’initiative d’Espace
Bel ledonne, une randonnée de reconnaissance, en
vue de l’obtention du label GR® (sentier de
grande randonnée) a été organisée d’Aiguebel le à
Vizi l le.

Arvill’Art au fil des lavoirs
A l’occasion des journées européennes du patri-
moine, l ’association Arvi l l ’art & patrimoine orga-
nise le 19 septembre, comme chaque année, une
manifestation sur un thème différent. Le thème
retenu cette année est celui des lavoirs, bassins et
fontaines d’Arvi l lard pour leur histoire et leur rôle
social .
Deux promenades avec commentaires et anima-
tions sont prévues à 14 h et à 16 h à partir de la
place Saint-Roch. Cette rencontre se terminera
par le pot de l’amitié.

Covoiturage
Soirée « 6 à 8 du covoiturage », sal le communale
de Détrier le 22 septembre de 18 h à 20 h pour
échanger, partager et écouter les témoignages des
covoitureurs.
Deux aires de covoiturage sont en service : par-
king super U Détrier et stade de La Rochette.

Échange de plantes
Arvi l l ’art & patrimoine vous invite place Saint-Roch
le 17 octobre de 9 h à 12 h. Même si vous n’ap-
portez rien vous pouvez repartir avec plants, ar-
bustes, graines et consei ls de jardiniers et de
botanistes avertis. Des ouvrages sur la nature et
le jardinage, issus de la bibl iothèque d’Arvi l lard,
seront mis à disposition des visiteurs pour consul-
tation.

Soirée contes
Sur le thème de l’eau, Arvi l l ’art & pa-
trimoine proposera un conte musical «
Ah ! L’eau » par la compagnie « Rêves
et chansons » le samedi 14 novembre à
17 h 30 à la Sal le polyvalente.

Agenda
• 19 septembre : Journées patrimoines « Au fi l des lavoirs » Arvi l l ’art & patrimoine, rues d’Arvi l lard
• 21 septembre : Consei l municipal
• 17 octobre : Échange de plantes, Arvi l l ’art & patrimoine, place Saint-Roch
• 19 octobre : Consei l municipal
• 25 octobre : Concours de belote, Aînés ruraux, sal le polyvalente
• 1er novembre : Bourse aux Jouets, Amicale Laïque, sal le polyvalente
• 11 novembre : Cérémonie de l’armistice, Municipal ité, place Jean-Barral
• 14 novembre : Vei l lée contes, Arvi l l ’art & Patrimoine, Sal le polyvalente
• 16 novembre : Consei l municipal
• 21 novembre : Soirée Beaujolais, Amicale Laïque, sal le polyvalente
• 5 décembre : Téléthon : Bénévoles, sal le polyvalente
• 6, 13 décembre : Élections régionales



Le consei l en bref
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Conseil municipal du 15 juin 2015
Messieurs J.F. Menoud et J. Neuvi l le d’EDF pré-
sentent le projet de réfection de la peinture inté-
rieure et extérieure de la conduite forcée de la
centrale du Bens. Ces travaux sont prévus pour
2017 mais des travaux préparatoires commence-
ront à l 'automne 2015. .

Délibérations adoptées :
• Approbation du principe, pour l’année 2015, de
prise en charge par la Communauté de com-
munes Cœur de Savoie de l’ensemble de la
contribution du FPIC appelé en contribution à
l’échel le du territoire (part intercommunale et
communale).

• Instruction des actes et autorisations d’urba-
nisme : convention avec le service mutual isé
d’ADS (administration du droit du sol).

• Charte de coopération interrégionale et trans-
frontal ière de développement de la langue fran-
co-provençale.

• Motion concernant la baisse de la dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF).

Informations diverses :
• Débat sur les dégradations dans la commune.
• Des « rave party » se sont déroulées sur le ter-
ritoire de la commune, à Val Pelouse, sans auto-
risations préalables.

• Un comptage sur la route de Val Pelouse a été
effectuée pour estimer la fréquentation de cette
route en période estivale et évaluer son poten-
tiel touristique, justifiant par ai l leurs de son bon
entretien par le Consei l Départemental de la Sa-
voie.

• Un compte rendu est effectué sur les diverses
commissions et autres organismes par chacun
des élus concernés : Association des communes
forestières ou COFOR, Comité des Maires, Asso-
ciation Communale de Chasse Agréée, Métropole
Savoie (Georges Communal), Plans Pastoraux
Territoriaux (Daniel Dupuis), Commission com-
munale du tourisme (Nicolas Guiseppi), Consei l
d’école (Vincent Zanardi).

• Des feux sauvages de brûlage de déchets verts
ont de nouveaux été observés sur la commune
engendrant d’importantes nuisances au voisi-
nage.

Conseil municipal du 20 juillet 2015
Délibérations adoptées :
• Demande de mise à disposition du fonds d’amor-
çage pour la coupe à câbles parcelles 19 et 60.

• Demande de mise à disposition du fonds d’amor-
çage pour la coupe à tracteur parcelles 71, 36 et
38.

• Fixation des tarifs de menus produits forestiers :
branches, rémanents, fonds de coupes et résineux
à 6,60 € TTC le m3 soit 4,40 € le stère ; bois de
chauffage à 11,55 € TTC le m3 soit 7,70 € TTC le
stère.

• Demande de subvention pour la réfection de la voie
communale n°8 de Saint Hugon.

• Demande de subvention pour la création d’une
piste forestière en parcelle 2 de foret communale.

• Désignation d’un poste de suppléant pour le comité
de programmation LEADER Belledonne (Daniel Du-
puis).

• Demande de prorogation des délais de dépôt pour
les agendas d’accessibil ité programmée pour la
mise en accessibil ité des établissements recevant
du public.

• Demande d’une coupe extraordinaire à l’ONF.

Informations diverses:
• Informations sur la vente des coupes de bois.
105 000 € de recettes étaient escomptés et nous
n’avons obtenus que 45 774 €. l’article 803 sera
remis en vente aux adjudications d’automne.

• Le problème des chiens errants reste récurrent.
• Présentation de Frédéric Lafforgue sur différents
points : réunion ASADAC sur la loi ALUR ; le sché-
ma d’assainissement a été lancé ; rappel du projet
d’assainissement aux Varandes ; le limiteur sonore
a été mis en place salle Joie de Vivre (105 décibels
maxi) ; salon de l’éclairage public à Grenoble (nou-
velles technologies et problématique de l’extinction
nocturne). Un comptage des véhicules a été mis en
place route de Val pelouse.

• Compte rendu sur les diverses commissions et or-
ganismes :
Réunion des secrétaires de mairie et directeurs
des services de Coeur de Savoie (Séverine Le-
sueur) ; réunion des communes forestières au
Sénat, comité des maires, comité technique de
la SAFER, commission forestière Coeur de Sa-
voie, consei l d’administration du centre inter-
communal d’action sociale, consei l
communautaire de Coeur de Savoie, réunion à
l’école primaire sur un projet d’éducation fores-
tière (Georges Communal) ; réunion publ ique
des NAP (Vincent Zanardi) ; réunion du centre
national d’actions Sociales (Alain Merrant).

Les comptes rendus complets, officiels sont
disponibles en mairie et sur

http://www.arvillard.fr/arvillard-info




