
• Samedi 21 octobre 9 h à 12 h place Saint Roch, échange de plantes, Arvi l l ' art et Patrimoine.
• Dimanche 22 octobre, 14 h sal le polyvalente, concours de belote, club les Pierrus.
• Dimanche 5 novembre, bourse aux jouets, amicale laïque.
• Samedi 11 novembre, commémoration de l 'armistice de 1918, 10 h 30 place Saint Roch
• Samedi 18 novembe, Beaujolais nouveau, Amicale laïque.
• Samedi 9 décembre, Téléthon.
• Jeudi 14 décembre à 19 h sal le Joie de Vivre, « neige et avalanches », Bel ledonne Sports Nature.
• Samedi 16 décembre, exercices de recherche de victimes d'avalanches, Bel ledonne Sports Nature.

Les jours de chasse : mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés
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Chères Pierrues, chers Pierrus,

Cette année encore, la rentrée scolaire s’est dé-
roulée dans de bonnes conditions malgré la sup-
pression d’un poste de professeur. L’école accuei l le
désormais 76 enfants répartis sur trois classes
comme vous pourrez le l ire dans l’article « Ren-
trée scolaire 2017-2018 ».
Je tenais à remercier, pour leur dévouement, les
enseignantes parties début jui l let : Mme Alexandra
BRIOIS dont le poste a été fermé ainsi que Mmes

Nicole VALENTIN et Sylvie ROMAIN qui ont obtenu
leur changement d’affectation. Je souhaite la
bienvenue à Arvi l lard aux quatre nouvel les « insti-
tutrices » à mi-temps : Mmes Gui laine BLANC,
Elyse BRUNET, Géraldine DEZEMPTE-MUSI et Fla-
vie GALLICE.
Au sujet des rythmes scolaires, les parents
d’élèves ont été consultés et i ls ont exprimé très
nettement leur préférence pour le retour à la se-
maine des quatre jours. Le consei l municipal a vo-
té dans le même sens. Pour cette affaire,
l ’académie n’a pas été très di l igente, sans doute à
cause des vacances. Son accord nous a été com-

muniqué téléphoniquement deux jours après la
rentrée malgré les lettres recommandées et les
courriels envoyés en jui l let. Les nouveaux horaires
devant être discutés en consei l d’école, i l n’était
donc pas très raisonnable de mettre en place ces
nouveaux rythmes scolaires cette année. En effet,
i l faut tenir compte de tous les parents qui font
garder leurs enfants et qui ne peuvent changer
leur organisation du jour au lendemain. C’est
pourquoi, la semaine des quatre jours ne devrait
être mise en place qu’à la rentrée scolaire 2018-
2019, soit en septembre 2018.
Comme toujours, Arvi l lard a vécu un été bien
rempl i en événements. Activités, fêtes et anima-
tions étaient au rendez-vous mais aussi beaucoup
d’émotions pour des faits tragiques qui ont tenu
en haleine tout le vi l lage et bien au-delà.
Vous pourrez l ire dans les pages suivantes les ar-
ticles sur certaines de ces activités.
Je souhaite à toutes et à tous un bel automne en-
solei l lé et riche en activités de tous genres.

Votre maire, Georges Communal

A la suite du dernier conseil municipal, la mairie recherche une personne volontaire pour effectuer les
états des l ieux des sal les des fêtes durant les week-end selon les conditions à voir avec la municipal ité.

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obl igation annuel le pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abei l les détenue. El le doit être réal isée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’el les soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de féconda-
tion. Une procédure simpl ifiée de déclaration en l igne a été mise en place sur le site : http: //mesde-
marches.agriculture.gouv. fr/. En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration. ruches@agriculture.gouv. fr, téléphone 01 49 55 82 22.



Prolongement du trottoir place Saint
Roch et rue de la Rapine
En sortant d’Arvi l lard, route de la Rapine, pour ac-
céder à pied aux conteneurs de tri, le trottoir côté
gauche en montant s’arrêtait cent dix mètres
avant ces derniers. Les quelques dizaines de
mètres restants se faisaient sur la route avec une
dangerosité certaine par rapport aux véhicules
descendants, dont la visibi l ité était réduite du fait
d’une légère courbe, de l’existence d’une haie et
parfois d’une vitesse excessive des automobil istes.
Cet aménagement permettra aussi aux écol iers et
personnes venant à pied des Varandes et du lotis-
sement Champ Solei l de cheminer sur un trottoir
pour se rendre en centre-vi l lage et aux écoles
avec plus de sécurité.
Cet aménagement permettra de sécuriser cette
portion de route, tout en intégrant les règles d’ac-
cessibi l ité.
Ces travaux, financés par la commune, font l ’objet
de subvention du Consei l départemental prove-
nant du produit des amendes de pol ice relatives à
la circulation routière.
CS

Rénovation du bassin de La Terre
Sainte
A l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine 2015, organisées par Arvi l l ’art et patri-
moine, les bassins d’Arvi l lard ont été mis à
l’honneur. Bien social à l ’époque où l’eau n’arrivait
pas à l’évier (comme l’on disait), patrimoine
culturel aujourd’hui à préserver. C’est dans ce
cadre que la municipal ité précédente a rénové le
bassin de La Chavanne, action prolongée par la
municipal ité actuel le avec la réfection du toit du
bassin du Mol laret et cette année celui de la Terre
Sainte. Pour ce dernier les travaux ont été sub-
ventionnés par le Consei l départemental de la Sa-
voie à hauteur de 31%.
Un panneau sur l ’histoire de ce bassin sera instal lé
prochainement.
CS

Bibliothèque de rue

A l’occasion de la rénovation du bassin de La Terre
Sainte, « une bibl iothèque de rue » a été instal lée
à l’initiative de la municipal ité après les demandes
de l’équipe de la bibl iothèque d’Arvi l lard. Ce prin-
cipe, que l’on trouve de plus en plus dans les vi l-

lages ou quartiers dans les cités, consiste à
déposer des l ivres en un l ieu faci lement accessible
pour les mettre à la disposition du passant. Nous
pouvons en toute quiétude emprunter des l ivres
ou déposer ceux que nous ne souhaitons pas gar-
der après lecture. Une nouvel le vie pour les
« l ivres vagabonds » !
CS

Rénovation de l’oratoire au-dessus du
cimetière
Dans le cadre de la préservation du patrimoine
Pierru (rel ig ieux ou pas), l ’association Arvi l l ’art et
patrimoine a réal isé la rénovation partiel le de
l’oratoire et de la Vierge à l’enfant suçant son in-
dex, copie en plâtre d'une œuvre de Gilardi,
peintre et sculpteur ital ien.
Ce travai l a nécessité environ 70 heures de main
d’œuvre de bénévole et l ’achat d’une partie du
matériel , financé par le diocèse de Chambéry, le
restant faisant l ’objet de dons (peinture de la
Vierge, bois …).
Ce travai l consistait à rénover la statue (nettoyage
et peinture), remplacer le support en bois de la
Vierge, décaper et remettre en état les chande-
l iers, refaire entièrement la porte avec une pro-
tection transparente (polycarbonate) et une gri l le
métal l ique.
Il reste à réal iser pour l’année 2018, les ravale-
ments intérieur et extérieur de l’oratoire (coût es-
timé de 2 000 à 2 200 € environ), mais ces
travaux relèvent de l ' intervention d’un profession-
nel .
CS

Stationnement abusif
La mairie déplore que certaines personnes laissent
des véhicules en stationnement en un même point
de la voie publ ique ou de ses dépendances pen-
dant une longue durée. Certains véhicules ne sont
même plus en état de rouler et servent de pièces
détachées.
Ces stationnements sont considérés comme abu-
sifs. En effet, selon l’article R417-12 du Code de la
route, « est considéré comme abusif le stationne-
ment ininterrompu d’un véhicule en un même
point de la voie publ ique ou de ses dépendances,
pendant une durée excédant sept jours ».
Or, plusieurs véhicules sont restés sur le même
l ieu de parking plusieurs semaines.
Tout stationnement abusif peut être puni sanc-
tionné par l’amende prévue pour les contraven-
tions de la deuxième classe, et engendre une
procédure de mise en fourrière du véhicule.
Ne souhaitant pas en arriver à ce type de dé-
marche, la mairie demande à ces personnes de
prendre leur disposition afin de déplacer leur vé-
hicule régul ièrement.
Publ ié dans le JO Sénat du 30/01/2003 - page 361
Aux termes de l'article L. 541 -1 du code de l'envi-
ronnement, constitue un déchet, de façon générale,
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l'abandon. Les épaves de voiture et
autres carcasses métalliques de vieilles voitures 2



sont donc des déchets pour lesquels, lorsqu'ils sont
déposés dans des conditions de nature à porter at-
teinte à la santé de l'homme et à l'environnement, il
revient à l'autorité titulaire du pouvoir de police d'en
assurer d'office, après mise en demeure, l'élimina-
tion, aux frais du responsable (articles L. 541 -2 et L.
541 -3 du même code). La circulaire n° 85-02 du 4
janvier 1985 relative à l 'él imination des dépôts sau-
vages de déchets, par exécution d'office aux frais du
responsable, précise que le maire doit adresser au
propriétaire du terrain une mise en demeure, visant
à faire procéder à l 'enlèvement des épaves de voi-
tures et autres carcasses, assortie d'un délai de réa-
l isation. Au terme de l 'échéance, en cas d'inaction du
responsable, le maire pourra faire procéder aux frais
de celui-ci, à l 'enlèvement des carcasses de voitures.
SC

Rentrée scolaire 2017-2018
Le lundi 4 septembre les enfants d’Arvi l lard ont
repris le chemin de l’école pour une nouvel le an-
née scolaire.
Suite à la fermeture d’une classe et aux mutations
de certaines maîtresses, c’est en grande partie
une nouvel le équipe qui accompagnera les élèves
tout au long de l’année. Les effectifs sont mainte-
nant répartis en 3 classes :
• En petite, moyenne et grande section Mmes Gui-
laine Blanc et Elyse Brunet enseigneront aux 24
élèves de maternel le ;
• Mmes Géraldine Dezempte-Musi et Flavie Gal l ice
(actuel lement remplacée) enseigneront aux 26
élèves de CP-CE1 et CE2 ;
• Les 26 élèves de CE2- CM1 et CM2 auront Mme

Chantal Lachize, directrice, comme enseignante.

Cette classe a d’ai l leurs pu commencer cette an-
née scolaire dans une sal le entièrement rénovée
durant l ’été, par des artisans d’Arvi l lard qui ont
œuvré pour que cel le-ci soit prête et opération-
nel le pour la rentrée. En effet, une rampe d’accès
a été créée et une porte-fenêtre a été ouverte
dans le mur répondant ainsi aux nouvel les normes
d’accessibi l ité et de sécurité. Toutes les fenêtres
ont été changées amél iorant l ’isolation thermique
et phonique. L’instal lation électrique a été mise
aux normes et les éclairages modernisés. Les
peintures ont été refaites. Un nouveau parquet a
été posé. Un grand tableau numérique et un vidéo

projecteur ont aussi été instal lés permettant des
innovations pédagogiques.
La deuxième classe du rez-de-chaussée se trouve
encore en travaux pour bénéficier des mêmes
avantages.
De quoi travai l ler dans de bonnes conditions !
Depuis la rentrée, Mme Lachize a emmené sa
classe en forêt la journée du 22 septembre der-
nier. Les thèmes abordés concernaient la connais-
sance des essences d’arbre, la gestion de la forêt
et l ’évolution du paysage. M. Laurent Roudet,
technicien territorial de l’ONF et Georges Commu-
nal, ancien forestier, animaient cette sortie enca-
drée également par Mme Nadine Neuenschwander.
Bonne année scolaire à tous.
JC

Entretien des refuges

Il y a quelques mois, l 'Espace Belledonne recevait un
courriel indiquant : « Je fais partie d’un groupe de 4
scouts de France de 17-18 ans qui souhaiteraient
participer à la restauration/rénovation/entretien d’un
refuge non gardé en Belledonne. Ce projet nous tient
à cœur car nous avons maintes fois utilisé ce type de
refuge à notre plus grand bonheur, et nous aimerions
rendre ce qui nous a été donné par cette action. De
plus le parc de Belledonne nous attire depuis quelques
temps, cela serait donc une très bonne occasion de le
découvrir. Nous aimerions donc participer à la res-
tauration d’un ou plusieurs refuge(s), que ce soit en
montant du nouveau matériel de première utilité, en
nettoyant l’intérieur, et en réparant ce qui doit être
réparé, dans la mesure de nos moyens, bien sûr.
Nous pourrions nous mobiliser pendant environ une
semaine cet été. »
Simon, Guil laume, Romain, Nathan, de l’équipe com-
pagnon des Kes’compa’rtage, de Bourgoin-Jall ieu,
sont venus cet été pendant six jours au refuge des
Férices. Ils ont notamment changé la porte, rénové la
table et les étagères et installé un poêle. La munici-
palité a financé l'achat du poêle et des matériaux.
Dans la même période, un responsable du trail
l’Échappée Belle a effectué un captage pour amener
l'eau courante près du refuge. Les scouts ont ensuite
gagné le refuge de la Perrière où ils ont fait un peu de
nettoyage, amélioré le captage de la source et redes-
cendu les blocs de mousse, très dégradés, qui ser-
vaient de matelas.
DD
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Week-end sans frontières des 15,16 et
17 septembre
Pour cette édition 2017 des Journées Européennes
du Patrimoine, l ’association Arvi l l ’art et patri-

moine, en partenariat avec la commune de La
Chapel le du Bard, avait imaginé 3 jours d’anima-
tions sur le thème de la frontière historique qui
sépare … ou l ie les deux vi l lages.
Ce « week-end sans frontières » a débuté vendre-
di 15 septembre à 20 h, au cinéma Bel’donne d’Al-
levard, par la projection du fi lm de Bernard Favre
« La Trace » ; fi lm tourné en Tarentaise en 1983
et retraçant l ’histoire d’un colporteur savoyard qui
parcourt les vi l lages du nord de la péninsule ita-
l ienne entre 1859 et 1860, année du rattache-
ment. La projection suivie d’un échange a fait
sal le comble.
Samedi et dimanche, à partir de 16 h, une exposi-
tion présentait l ’histoire et la géographie de la
frontière. El le a attiré un publ ic nombreux et inté-
ressé par la grande histoire, certes, mais aussi par
toutes les petites histoires, anecdotes ou faits di-
vers, glanés dans les archives des deux mairies.
Dans la sal le polyvalente, samedi à partir de 18 h,
était proposée une « Vei l lée du Bens », inscrite au
programme des vei l lées en Bel ledonne initiées par
l ’association Espace Bel ledonne, cette dernière as-
surant la communication et le financement de la
partie artistique de chaque vei l lée.
La compagnie des Arts Tikulés, basée à Étable,
ouvrait la soirée avec son spectacle de lecture
avec marionnettes « La petite fi l le de Monsieur
Linh ». Un débat intitulé « Passer la frontière »
suivait ce spectacle émouvant et précédait le
temps de repas « On se régale sans frontières »,
composé d’un couscous préparé par Taj’ Mina,
traiteur à Saint-Maximin, avec des produits locaux
de la Ferme de Champ Courbe et de cel le des
Mauvaises Graines. Un régal … tout comme les
desserts variés et colorés apportés par les famil les
présentes au repas, soit 120 personnes, la capaci-
té maximum de la sal le.
Le week-end se poursuivait le dimanche avec 3
balades de part et d’autre de la frontière. Accom-
pagnées par des membres de l’association Bel le-
donne Sport Nature, 10 personnes ont répondu
« présent » à la proposition la plus sportive, à sa-
voir le Col de Bourbière, avec ses 1100 mètres de

dénivelée et sa borne-frontière 67. Partants pour
une randonnée pédestre un peu moins engagée
entre Arvi l lard et La Chapel le, 15 marcheurs ont
pique-niqué, avant de franchir le Pont du Diable et
sa borne 66. Enfin, 30 autres curieux d’histoire et
de patrimoine ont découvert le site sidérurgique
de Saint-Hugon, situé au-dessus de la Chartreuse.
La chorale « Le petit Chambard » de La Chapel le
du Bard, dont plusieurs membres s’étaient investis
dans la conception et la réal isation du projet in-
terdépartemental, a donné la note finale de ce
riche temps culturel, sportif et convivial partagé
autour de notre patrimoine commun franco-sarde
puis iséro-savoyard.
MS

Échange de plantes

Jardiniers débutants ou confirmés, curieux de nature
… vous êtes attendus samedi 21 octobre, de 9 h à
12 h sur la place Saint-Roch pour ce nouvel échange
automnal.
En plus de pouvoir échanger, donner ou seulement
emporter des plants, des graines, des branches, des
conseils … vous profiterez d’une exposition de cham-
pignons, de l’observation du soleil, des livres de la
bibliothèque municipale et, pour les plus jeunes,
d’ateliers artistiques qui débuteront à 10 h 30.
Dans un souci de développement durable, pensez à
prendre des paniers ou des sacs si vous souhaitez
rapporter des végétaux. Merci !

MS
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Le consei l en bref

L’Échappée Belle
L’ultra trai l de l ’Échappée Bel le 2017 a été une
nouvel le fois un véritable succès, avec un peu plus
de 1700 inscrits, un record ! Ces valeureux spor-
tifs avaient le choix entre trois formats de courses
pour ral l ier l ’arrivée à Aiguebel le et sonner la fa-
meuse cloche de la victoire (mais aussi profiter du
repas diots-polente offert à chaque coureur et bé-
névole) : 47 km avec 2750 m de dénivelée au dé-
part de Super-Col let, 85 km avec 6050 m de D+
depuis Le Pleynet, et, pour les plus courageux,
144 km avec 11100 m de D+ au départ de Vizi l le.
Pour cette cinquième édition, le temps a été clé-
ment, avec des températures chaudes mais pas
caniculaires comme en 2016, et seulement
quelques gouttes de pluie dans la nuit du vendre-
di au samedi, ainsi que le samedi matin. Un grand
bravo aux 892 traiteurs qui ont franchi la l igne
d’arrivée ! Mais avant cette dél ivrance maurien-
naise, i ls ont dû passer au ravitai l lement de Val
Pelouse, un des rares restaurants de qual ité d’alti-
tude ouvert seulement une journée par an et tenu
par une bonne vingtaine de bénévoles affairés à la
soupe, au pointage, au soin des bobos (plus ou
moins gros d’ai l leurs …), à la découpe du Montga-
ren et des fruits frais, mais aussi à la causette
avec les coureurs. 15 d’entre eux étaient des lo-
caux, dont 6 inscrits à l ’Association Bel ledonne
Sport Nature. Bien que le ravitai l lement ne soit

ouvert que du samedi matin 6 h au dimanche
matin 2 h, c’est un travai l qui commence bien plus
en avant, avec la préparation des soupes (merci
Ghyslaine et Martine ! ) le montage des tentes, des
tables, des l its, la réception des vivres, et qui se
termine le dimanche dans la journée ! Tout ce
beau monde a été chapeauté d’une main ferme et
bienvei l lante par Daniel . Merci à lui !
Les famil les des coureurs pouvaient, el les aussi se
restaurer à Val Pelouse, grâce au stand buvette-
restauration tenu par quelques adhérents de l’AC-
CA, Serge, Pierre, Thibaud, Joseph, Pierre Emma-
nuel, Benjamin, Phi l ippe, Romain, Luc, Robert,
Jacky, le tout dans une ambiance festive assurée
par le groupe musical « Él isa ».
Une bel le réussite, de bons moments, et de la
sueur !
PM

Réunion du 19 Juin 2017
Délibérations adoptées
• Décision modificative, budget principal, pour permettre la

souscription de parts sociales auprès des centrales vil la-
geoises (1500 €) .

• Renouvellement du bail commercial Épicerie Proxi.
Décisions et arrêtés pris par le maire :
Rétrécissement de la voirie route de Saint Hugon pour ex-
ploitation des chablis ; autorisations de stationnement vé-
hicule avec remorque rue de la Chavanne ; arrêté portant
interdiction de stationnement des gens du voyage en de-
hors d'une aire d'accueil ; fermeture de la voirie pour la
fête de la musique le 24 juin ; interdiction de stationne-
ment place Jean-Barral pour la journée « Revasion 2017 »
; fermeture de la voirie route de Saint Hugon suite au dé-
bordement de laves torrentielles.
Question et informations diverses
• Éterlou blanc : le dernier logement a été mis en loca-
tion.
• Téléthon : 3715 € de recettes l 'an passé. Pour 2017 les

dates sont le 8 et 9 décembre.
• Traitement des buis : 3 traitements ont été effectués

avec succès par les employés communaux.
• Lavoirs de La Chaz : bassin du haut, actuel lement sans

eau et mur détérioré, avis favorable pour une restaura-
tion avec demande de subvention ; bassin du bas, toi-
ture à restaurer.

• Orages violents et exceptionnels du mercredi 14 juin :
les routes de Saint Hugon ont été obstruées par des
laves torrentiel les ayant déposé plus de 1000 m3 de
matériaux.

• Un rassemblement sauvage du type free party a eu lieu
à Val Pelouse le 10 juin.

• Compte tenu de l' interdiction des produits phytocides,
le désherbage du cimetière sera effectué manuellement
cet été.

• Centrales hydroélectriques : le groupes de travail s'est
réuni le 22 mai. D'autres réunions sont prévues.

• Aire de stationnement de La Chavanne : un projet de 8
places est présenté par la commission travaux.

• Rythmes scolaires : avant de se prononcer pour la ren-
trée et de consulter les parents, i l convient d'attendre la
parution du décret ministériel.

• Il est signalé un compte sur les réseaux sociaux dé-
nommé « Arvil lard services publics » al imenté sans l ien
avec la mairie. La municipal ité va réfléchir à sa réac-
tion.

• Location au public des sal les des fêtes : i l est rappelé la
suspension des locations suite à de nombreux incidents
en attendant de trouver une solution plus satisfaisante.

Participations aux commissions et autres organismes
Georges Communal : communes forestières, martelage en
forêt communale, comité des maires, CIAS, CA du CCAS,
AG des copropriétaires de l'Eterlou Blanc. Alain Merrant :
AG du CNAS, réunion des correspondants du CNAS. Daniel
Dupuis : plan paysage, réunion des hébergeurs sur le GR
738. Jessica Cail let : SIBRECSA. Frédéric Lafforgue : com-
mission développement durable et commission mobilité
Cœur de Savoie.

Réunion du 30 juin 2017
Élection des délégués du consei l municipal et de leurs
suppléants en vue de l 'élection des sénateurs : Alain
Merrant, Georges Communal et Pascale Buch sont élus
délégués ; Serge Champiot, Laure Santin-Janin et Jes-
sica Cai l let sont élus suppléants.

Beaucoup de monde à Val Pelouse
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Réunion du 10 juillet 2017
Délibérations adoptées :
• Inscription des coupes à l’état d’assiette en forêt com-

munale pour 2018
• Décision modificative, budget principal, pour per-

mettre le règlement des factures suite aux laves tor-
rentiel les de la crue centennale du 14 juin 2017 sur la
route de Saint-Hugon et les pistes et routes fores-
tières en forêt communale (70 000 €)

• Décision modificative, budget assagissement, pour
admission en non valeur (600 €)

• Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe na-
turelle.

• Demande de subvention F.R.E.E. (Fonds Risques et Éro-
sions Exceptionnels) .

• Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours mais il
ne pourra être mis en place qu’à la rentrée scolaire 2018-
2019 donc en septembre 2018.

Questions et informations diverses
• Travaux divers : Bassin de la Terre Sainte : 6 entreprises

ont été consultées. L’entreprise Voulat charpentes a été
retenue.

• École : les travaux de rénovation, sécurisation et accessi-
bil ité ont commencé. Fin des travaux prévue courant
août. Remise en état des pistes et routes forestières suite
à la crue centennale : les travaux sont en cours.

• Convention pour la centrale du Bens : la convention a été
transmise au groupe de travail. Elle doit être actée de-
vant un notaire. Le maire l’a remise à l’ASADAC pour avis
juridique et accompagnement avant signature et éven-
tuelle soumission à un avocat d’affaire en lien avec
l’ASADAC.

• Chasse : période d’ouverture générale du 10 sep-
tembre 2017 à 7 h du matin au 14 janvier 2018 au
soir.

• Forêt : afin de permettre l’exploitation forestière de la
parcel le n° 62 de la forêt communale d’Arvi l lard, pour
des raisons de sécurité, l ’itinéraire de randonnée du
Pont Sarret au barrage de Saint Bruno, rive droite du
Bens sera fermé à la circulation des véhicules, vélos et
piétons à partir du lundi 10 juil let 2017. Durée du chan-
tier environ 3 semaines. Des panneaux sont installés par
l’ONF.

• Adjudication des coupes de bois : lors de la vente des
bois d’Ugine le 26 juin dernier, deux coupes ont été adju-
gées à la société Monnet-Sève de l’Ain : la parcelle 30 :
857 m3 pour 30 333 € et la parcelle 69 : 910 m3 pour
31 088 €. La coupe de la parcelle 67 (1 445 m3) a été
retirée car le mieux-disant, Scieries Réunies de Savoie et
associés, ne proposait que 32 430 € soit 28 % en-des-
sous de notre prix de retrait lui-même inférieur au prix
d’estimation. Si une offre plus intéressante n’est pas
faite, elle sera reproposée aux ventes d’automne.

• Le projet de manifestation de type « free party » a été
empêchée cette dernière fin de semaine par la prise d’un
arrêté municipal de fermeture de voirie de la route de Val
Pelouse dans le cadre des pouvoirs de police générale du
Maire. Des blocs ont donc été posés à l’entrée de la route
par le Département, ne permettant l’accès qu’aux véhi-
cules légers. M. Lafforgue ayant identifié les organisa-
teurs de cette manifestation, se propose de les contacter
pour négocier avec eux des conditions d’organisation de
futurs rassemblements. Le Maire ne s’y oppose pas dans
la mesure où la majorité des habitants se sera exprimée

favorablement sur ce sujet.
• École : une classe sera bien fermée à la rentrée. Trois

professeures des écoles quittent l’école d’Arvil lard. Elles
seront remplacées par quatre autres professeures des
écoles nommées sur des postes à mi-temps.

• La route des gorges Détrier-Allevard sera fermée à la
circulation pendant 3 mois en octobre 2018 pour réaliser
une liaison cyclo touristique. L’accès à Allevard se fera
par Arvil lard.

Participation aux commissions et autres organismes
G. Communal : communes forestières départementale, ré-
gionale et nationale. Lors du dernier conseil d’administra-
tion de l’association départementale, il a été élu président
sans être réellement candidat. S. Champiot : conseil com-
munautaire. F. Lafforgue : SABRE.
Décisions prises par le Maire
Fermeture voirie route de Saint-Hugon à compter du 20
juin 2017 suite au débordement de laves torrentielles du
ruisseau de Saint-Hugon (annule et remplace d’arrêté du
15/06/2017) ; interdiction de circulation et de stationne-
ment sur le parking du Molliet du 14/07/2017 au
26/07/2017 pour la fête du Molliet le 23/07/2017 ; rétré-
cissement de voirie sur la route de La Rochette RD 209, du
05/07/2017 au 19/07/2017 pour rehausser 2 chambres
télécom ; fermeture voirie route de Val Pelouse RD 208 du
07/07/2017 au 10/07/2017 suite à l’annonce d’une mani-
festation « free party ».

Réunion du 21 septembre 2017
Délibérations adoptées
• Décision modificative, budget principal, afin de per-

mettre le remplacement du réfrigérateur de la sal le
polyvalente ainsi que d’autres équipements (1500 €)

• Approbation du rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 7
septembre 2017.

• Demande d’aide pour la réal isation d’une coupe à
câble auprès du Consei l Savoie Mont Blanc

• Suppression et création d’un poste pour avancement
de grade.

Questions et informations diverses
• Centrale du Bens : le projet de convention va être revu

par l’ASADAC avec une rédaction la plus protectrice pos-
sibles des intérêts de la commune.

• Un corbil lard fait partie du patrimoine de la commune
mais il est très mauvais état et il encombre le local de
rangement. Le Maire demande l’avis des conseil lers pour
sa destination (mise en vente, destruction…).

• Deux pressoirs sont proposés en don à la commune. Il
convient de réfléchir à un emplacement sur le domaine
public avant de donner une réponse aux donateurs.

Participation aux commissions et autres organismes
G. Communal : 2 comités des maires à Montmélian
concernant les transferts de compétences des communes
vers la communauté de communes, réunions des com-
munes forestières à Yenne et Saint Etienne suite aux me-
naces de boycott des ventes de bois par les acheteurs. D.
Dupuis : des scouts sont venus réparer les refuges des Fé-
rices et de La Perrière pendant six jours cet été. Des amé-
nagements seraient à prévoir sur le chalet de la Perrière
(nouveaux matelas, installation d’un poêle et de toilettes).
A. Merrant : mise en route des « livres vagabonds » dans
les bassins communaux.




