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Chères Pierrues, chers Pierrus,

L’animation commerciale de la place SaintRoch
poursuit son développement. Le mardi soir nous
trouvons une crêperie ambulante Terremer qui se
gare près du camion de Provence Pizza et de l’étal du
maraîcher bio des Mauvaises Graines. Ce petit mar
ché attire déjà des chalands provenant d’autres com
munes mais il ne risque pas encore de faire ombrage
à celui de La Rochette. Il sera sans doute encore
plus apprécié cet été avec l’arrivée des vacanciers.
Malgré les agendas très chargés, les élus poursuivent
leur réflexion sur les centrales hydroélectriques avec
l’aide du groupe de travail créé à cet effet. De bonnes
perspectives semblent se présenter avec les deux
projets du Bens et du Joudron. L’intérêt de la com
mune reste toujours le premier critère qu’il convient
de privilégier par rapport à des postures idéolo
giques. Cette production d’énergie renouvelable re
présenterait la possibilité d’alimenter le village en
électricité « propre ». Elle nous propulserait en bonne
place dans la lutte contre le changement climatique
ainsi que pour la réduction de la part du nucléaire
dans le bouquet énergétique. Elle conforterait la vo
lonté de développement durable qui a toujours ani
mée les Pierrus. L’intérêt communal pourrait ainsi se
confondre avec les objectifs nationaux. Nous partici
perions de fait à la bonne gouvernance mondiale
pour le plus grand bien de l’humanité et de notre pla
nète Terre.
Pour notre école, la fermeture d’une classe est main
tenant confirmée malgré l’opposition du conseil mu
nicipal et de toute la communauté éducative. C’est
un mauvais coup pour l’école. Des rumeurs de chan
gement des rythmes scolaires circulent. Des com
munes voisines, sur la base de promesses

électorales, ont déjà consulté les parents. Il me
semble que la position la plus sage consiste à at
tendre la publication des décrets et de leurs modali
tés d’application, avant d’entreprendre la moindre
démarche. Malgré tout, nous suivons cette affaire
pour ne pas être surpris au dernier moment et ne pas
être obligés de décider dans la précipitation. Je ne
pense pas qu’il faille tout bouleverser dans ce do
maine, mais la municipalité veut rester à l’écoute des
personnes concernées et répondre au mieux à leurs
besoins. Il est donc urgent d’attendre !
Le dimanche du premier tour des législatives, nous
avons encore dû subir les nuisances d’une rave party
d’une ampleur exceptionnelle avec plus de 300 véhi
cules qui ont bloqué le site de Val Pelouse. Le lende
main, les lieux étaient dans un état déplorable avec
des détritus, des bouteilles et d’autres déchets dans
tous les coins. Sans oublier les problèmes sanitaires
liés à la présence de plus d’un millier de personnes
sur un lieu dépourvu de toilettes. La municipalité a
fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher
cette catastrophe. Les gendarmes sont intervenus
rapidement et à plusieurs reprises. Malgré leur réac
tivité et leur persévérance, leur insuffisance numé
rique n’a pu endiguer ce razdemarée. Ils s’occupent
activement de faire remettre les lieux en état par les
délinquants euxmêmes. En restant dans le cadre de
la Loi, nous allons chercher les meilleures solutions
pour éviter le renouvellement de ce fléau.
Vous trouverez dans ce numéro toutes vos rubriques
habituelles.
Je souhaite à toutes et à tous de bien profiter de l’été
qui arrive à grands pas, en espérant de belles jour
nées ensoleillées.

Votre maire, Georges Communal

Echo de la classe de mer
« Ce matin, nous
avons fait du cata
maran. On a retra
vaillé les empan
nages et les
virements de bord.
L’océan était moins
agité qu’hier mais
il y avait quand
même du vent.

Nous sommes allés jusqu’en face de l'école de
voile de Loctudy. Cet aprèsmidi, on est allés à la

plage pour comprendre d’où viennent les déchets
et leurs nuisances. Les animaux peuvent mourir
en mangeant des déchets et se bloquer dedans
(des tortues, des oiseux se prennent dans des fi
lets de pêche). Les hommes peuvent se blesser
sur les plages. Les hélices des bateaux peuvent
aussi s’emmêler avec des déchets. Il y a aussi
des bateaux qui nettoient leurs cuves de carbu
rant en mer.
Il ne faut pas prendre la mer pour une poubelle.
Chouette, ce soir on a encore eu une soirée
crêpes ! »
Florian et Violette le 7 juin.



Poètes et jardiniers partagent
l’échange de plantes printanier
La bourse d’échanges de plantes du 22 avril, associée
au printemps des poètes, a une nouvelle fois empli la
place SaintRoch.
Dès 9h, les jardiniers débutants ou confirmés sont
venus déposer ou choisir des plants de fleurs ou de
légumes et profiter des conseils avertis de Marie
Jeanne, de Rose Marie ou encore de Gérard Mottet
de l’association « Coccinelle et graine d’ortie », qui a
proposé aussi une initiation à la taille des arbres.
Parallèlement, les enfants profitaient d’un atelier ar
tistique animé par Circée ; non loin du chapiteau, les
observations du soleil et de la lune permises par les
lunettes du Club d’astronomie du Foyer pour Tous de
La Rochette et les explications de Claude Bauer et
Anthony Fachinger attiraient de nombreux curieux,
tout comme les ouvrages apportés par Laure et Su
zanne de la bibliothèque municipale.
A 10 h 30 culture potagère et culture poétique se
partageaient la vedette, avec l’animation proposée
par Laurence Poinsard de la Compagnie Déblok Mani
velle. Devant un parterre de parents, les enfants de
l’école élémentaire ont présenté le fruit de leur travail
poétique mené en classe avec leurs institutrices et les
2 comédiennes pendant quelques séances (grâce au
soutien financier de la municipalité) ; les mots, les
rimes et les gestes de ces poètes en herbe ont ému
et amusé l’assistance, qui a pour terminer entonné
en chœur la chanson « le temps des cerises ».
Arvill’art et Patrimoine souhaite bien sûr renouveler
ce rendezvous des poètes et des jardiniers qui ras
semble tous les publics amoureux de la nature et des
mots !

Val Pelouse, coupe du monde de para
pente, mai 2017

Val Pelouse, site officiel de vol libre, a servi de point
de décollage et plusieurs fois de balise pour cette
rencontre sportive qui rassemble pendant une se
maine les meilleurs pilotes mondiaux de parapente.
L’organisation, basée à la Ferme des Gabelins à Cha
mousset, a permis audelà de l’aspect compétition de

proposer des animations variées à toute la population
de Cœur de Savoie et aux nombreux visiteurs venus
de France ou d’autres pays. Chacun choisissait gra
tuitement une ou plusieurs activités parmi cellesci :
mini vol en montgolfière sur une trentaine de mètres
(occasion de ressentir les effets d’un décollage et
d’un atterrissage dans une nacelle en osier), décou
verte du vélo avec assistance électrique (VAE), spec
tacle de marionnettes, ateliers de fabrication de
cerfsvolants et de petits planeurs, pratique de l’es
calade, simulateur de vol en deltaplane et parapente
… Trois soirées avec orchestre et repas sur réserva
tion, dont la première avec un feu d’artifice complé
taient cette offre festive.
Qu’estce qu’une Coupe du monde de parapente
?
Une coupe du monde de parapente se déroule en
cinq à six étapes d’une semaine dans différents pays.
Cette année, la première étape a eu lieu en France en
Cœur de Savoie. Les prochaines nations organisa
trices seront la Serbie, la Suisse, le Brésil, l’Équateur
et la Colombie pour la super finale.
Durant la semaine, chaque jour (en fonction des
conditions météos), une manche est lancée. L’objectif
est d’effectuer un parcours matérialisé par des points
géographiques (via les GPS) dans un minimum de
temps. Les distances varient en général entre
soixantedix et cent trente kilomètres
Le classement se fait en fonction du temps réalisé ;
pour celles et ceux n’ayant pas bouclé le parcours, la
distance effectuée sert à classer les compétiteurs.
Cette étape en Cœur de Savoie a réuni cent trente
cinq compétiteurs de quarante nationalités. La France
s’est particulièrement distinguée en occupant les
deux premières marches du podium au classement
général, ainsi que pour celui des féminines.

Stage équipeur de site naturel d’escalade
Huit adhérents de clubs
montagneescalade de
la région parisienne se
sont retrouvés à Saint
Hugon les 2, 3 et 4 juin
pour participer à une
formation « équipeur de
site naturel d'escalade »
organisée par la FSGT
et Belledonne Sports
Nature. Malgré un
temps très moyen,
cette formation sur le
tas a permis d’acquérir
les techniques de pla
cement des points

d’assurage, de scellements à la résine époxy et de
scellements secs par goujons mais aussi d’augmenter
le potentiel grimpable du site de SaintHugon : créa
tion de trois nouvelles voies de 35 m et de deux va
riantes. Hébergés sur place à Karma Ling, tous ont
apprécié ce dépaysement le temps du week
end.

Vie associative
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• Samedi 24 juin : Fête de la musique, Amicale Laïque
• Samedi 24 juin : ABSN Fête de la Montagne (escalade, randonnées, visites..) à SaintHugon
• Dimanche 25 juin : Les Tétras du Vol Gelon, Fête de la Montagne à Val Pelouse
• Dimanche 2 juillet : Journée Révasion organisée par le Lions Club de Grenoble pour les enfants

malades ou handicapés
• Dimanche 9 juillet : Fête de Sainte Marguerite, messe en présence de Mgr Philippe Ballot,

archevêque de Chambéry
• Dimanche 23 juillet : comité des fêtes, fête du Molliet
• Samedi 29 juillet : Amicale laïque, soupe des Pierrus
• 25, 26, 27 août : trail l’Échappée Belle. Passage à Val Pelouse samedi août
• Samedi 9 septembre : Randonnée des clochers du Val Gelon, Arvicyclo
• 151617 septembre : Journées du patrimoine (Arvill'art et patrimoine) voir article « weekend

sans frontières »
• Octobre : bourse aux jouets, Amicale Laïque
• Samedi 21 octobre : Arvill'Art et Patrimoine, échange de plantes automnal
• Dimanche 22 octobre : concours de belote, Aînés ruraux
• Samedi 18 novembre : Beaujolais nouveau, Amicale Laïque
• Samedi 9 décembre : Téléthon
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Balisage du GR® 738

Le sentier de Grande Randonnée « la haute
Traversée de Belledonne » a été officiellement
homologué début 2017. Il est en cours de balisage.
Pour le tronçon isérois, c’est le comité départemental
FFRP qui est maître d’œuvre. Pour le tronçon
savoyard (35 km d’Aiguebelle à la passerelle de Pré
Nouveau sur le Bens), c’est l’association Belledonne
Sports Nature qui était chargée de coordonner le
balisage par une convention avec les communautés
de communes Cœur de Savoie et Porte de Maurienne

et le balisage est terminé. De nombreux randonneurs
de clubs de la région ont répondu présents : 40
personnes ont participé à une ou plusieurs des
journées de balisage dans une ambiance agréable.
Le travail consiste à apposer (le plus souvent à la
peinture, parfois par autocollants) les marques
rouges et blanches sur les arbres, les rochers… mais
aussi à effacer les anciennes marques.
Le balisage doit être à la fois discret, efficace,
cohérent et propre.
Les mots « Sentiers de Grande Randonnée », les
sigles « GR », « GR de Pays », « PR » et les balisages
sont des marques déposées en France.

Concours de pêche
Beau succès du concours de pèche organisé par
l'AAPPMA « La Truite du Bens » le 20 mai.

Belle pièce prise quelques jours plus tard à l'étang !

Près des Férices



Fête de la Montagne 2017

Samedi 24 juin 2017 à SaintHugon et
Val Pelouse
• 8 h 30 Accueil
• de 9 h à 17 h Escalade pour tous (débutants,

confirmés, enfants, jeunes, adultes…), prêt de ma
tériel possible

• Parcours aventure (ateliers 9 à 14 ans) (9 h)
• Informations sur le GR® 738 (9 h à 17 h)
• 9 h Randonnées vers le nouveau GR® 738 (ins

cription indispensables, https://lc.cx/UKNh)
 Cohardin – Les Férices (D+ 650 m) – col de la

Bourbière (D+ 1100 m) Départ 9 h à
Saint Hugon

 Val Pelouse  Col de la Frèche, Grands Moulins
(500 m / 800 m D+) Départ 9 h à Val Pelouse

 Val Pelouse  refuge et col de la Perrière
(350 m D+) Départ 9 h à Val Pelouse

• 14 h Visite des ruines du site sidérurgique
• 16 h 30 Visite guidée de l’institut bouddhiste Karma

Ling, 17 h Introduction à la pleine conscience
• 18 h Pot avec les baliseurs du GR® 738
Organisée par Belledonne Sports Nature avec : le Co
mité de Savoie FFRP, Bien Vivre en Val Gelon, Espace
Belledonne, l'institut Karma Ling, la commune d'Ar
villard.
Dimanche 25 juin  Val Pelouse
A partir de 9 h 30 et pendant toute la journée
• Biplaces en parapente toute la journée (en fonction

de la météo) ; navettes gratuites entre le Molliet et
le décollage de Val Pelouse.

• Tyrolienne pour les enfants
• Découverte botanique
• Ateliers pour les enfants
• Buvette
Organisé par les Tétras du Vol Gelon.

Fête de la Musique
Pour la 4ème année consécutive, l'Amicale Laïque or
ganise la Fête de la Musique à Arvillard le samedi 24
juin prochain.
Riche du succès des dernières éditions et avec beau
coup de motivation, l'équipe de l'Amicale propose une
soirée riche en musique avec plus d'une cinquantaine
de chanteurs et musiciens confondus, mélange de
jazz et musique des Balkans, de percussions et de
danses africaines, de reprise Pop Rock reggae, de
PopRock anglophone, spectacle pyrotechnique, de

musique festive, de punch rock, la chorale de l'école
de Musique et petites voix des enfants de l’École
d'Arvillard !
Une programmation éclectique et électrique, une bu
vette locale, un snack avec des recettes originales, un
temps d'été idéal, (on y croit cette année !) le tout
saupoudré d'une ambiance de folie ! Et bien sûr votre
présence à tous, Pierrus, voisins, amis, famille ...
Cette année, la Fête de la Musique (ou FDLM, on est
intime désormais) sera sous le signe du développe
ment durable, avec des produits locaux, une soirée
avec « zéro déchet » et nos verres recyclables.
Ce beau projet est mené à bien grâce au travail
conjoint des membres de l'Amicale Laïque, des pa
rents de l'école bénévoles, des institutrices, du per
sonnel technique de la Mairie d'Arvillard, du soutien
des mairies voisines (La Rochette, Allevard) et des
associations d'Arvillard comme Arvill'Art & Patrimoine,
et tous nos généreux sponsors privés, sans qui cette
aventure n'aurait pas cette envergure.
Nous vous attendons nombreux ce 24 juin 2017, à
partir de 17 h 30 au Pré d'Arvillard !

L’Échappée Belle
La 5eme edition de l'ultra trail l'Échappée Belle se dé
roulera les 25, 26 27 août entre Vizille et Aiguebelle
(144 km et 11 100 m D+). On pourra encourager les
trailers au ravitaillement de Val Pelouse le samedi 26
août. animations musicales avec notamment l'or
chestre Elisa.

Weekend sans frontières
L'association Arvill'art et patrimoine, en partenariat
avec la commune de La Chapelle du Bard organise un
« weekend sans frontières » les 15, 16 et 17 sep
tembre autour du thème de leur frontière commune
(entre France et Royaume sarde jusqu'en 1860 puis
entre Isère et Savoie).
Au programme :
• Vendredi 15 septembre à 20 h au Cinéma

Bel'donne à Allevard, projection du film « La Trace
» qui retrace l'histoire d'un colporteur savoyard qui
parcourt les villages du Nord de la péninsule ita
lienne entre 1859 et 1860, année du rattache
ment. Film suivi d'un échange (présence du
réalisateur possible). Prix habituel d'entrée d'une
séance.

• Samedi 16 septembre salle polyvalente d'Arvillard.
 A partir de 16 h : expo
 A 18 h « Veillée en Belledonne » : temps de
spectacle avec une lecture accompagnée de ma
rionnettes de « La petite fille de M. Linh » par la
compagnie des Arts Tikulés (tous publics à partir
de 10 ans) ; temps d’échange sur le thème de «
passer la frontière » ; temps gastronomique : « on
se régale sans frontières » (au menu couscous
préparé par Taj’Mina avec poulet et légumes lo
caux + boissons)

Chaque famille est invitée à apporter un dessert.
Réservation obligatoire : 10 €/ adulte  5 €/ enfant
de moins de 12 ans + apport d'un dessert/famille.
Tel. à la mairie La Chapelle du Bard 04 76 97 53 53
ou à Martine Selva 06 22 80 76 48

4

Barrage de Saint Bruno



Le conseil en bref
Réunion du 6 mars 2017
Cette séance extraordinaire avec la participation du groupe de
travail sur les centrales hydroélectriques, M. Lemaignan (fond
OSER) et M. Reiller (association Alp Hydro) avait pour but de
mieux cerner les problèmes présentés pas les différentes so
lutions de réalisation d'une centrale sur le haut Bens.

Réunion du 20 mars 2017
Délibérations adoptées :
• Mise à disposition et conditions de remboursement du

fonds d’amorçage et demande de financement des travaux
d’exploitation forestière : coupe à câble (parcelles 22 et 39)

• Demande de subvention pour la bibliothèque municipale
• Modification et mise à jour du tableau des emplois
• Indemnités de fonction des élus communaux – Modification

de l’indice de référence
• Tarif d’occupation du domaine public et du domaine privé

de la Commune
Informations diverses :
• Organisation du bureau pour les élections présidentielles.

Résultats 2016 et Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
2017 : présentation par monsieur ZANARDI des résultats
de l’exercice 2016 et consultation du Conseil afin de conve
nir de l’orientation budgétaire 2017.

• Centrales hydroélectriques. Présentation des 3 possibilités :
la commune crée ellemême la centrale avec ses fonds
propres et avec un prêt ou avec d’autres collectivités ou
encore dans le cadre d’une société d’économie mixte ou la
commune lance un appel d’offre ou un appel à manifesta
tion d’intérêt pour obtenir la meilleure offre possible ou la
commune négocie avec la société CHCR qui réalise le pro
jet en contre partie des conditions déjà énoncées.

Participation aux commissions, réunions d’autres orga
nismes, manifestation ou opérations diverses :
• G. Communal : comité de pilotage agricole de Cœur de Sa

voie ; commission électorale ; bornage judiciaire ; ren
contre avec les délégués départementaux de l'éducation
nationale ; réunion départementale des communes fores
tières ; comité des maires pour le budget de la commu
nauté ; soirée découverte du patrimoine communal en
nocturne (réussite : 75 participants) ; commémoration du
19 mars.

• A. Merrant : réunion pour la préparation de la fêteanniver
saire du jumelage La RochetteMomlingen ; Réunion CNAS.
Information : l’archevêque de Chambéry viendra célébrer
une messe le 09/07/17 à Arvillard.

• S. Champiot : réunion du syndicat des eaux.
Décisions et arrêtés pris le Maire :
Fermeture de voirie route de Saint Hugon du 6 au 7 mars

2017 suite aux dégâts de la tempête ZEUS et des risques
d’électrocution ; interdiction de stationnement Place Saint
Roch pour permettre le carnaval du 9 avril ; interdiction de
pénétrer sur l’aire de jeux du Leya en raison des travaux en
cours ; plainte déposée pour dégradation ; demande d’exo
nération de la taxe foncière sur le nonbâti pour certaines
parcelles forestières communales.
Parking de la Chavanne : pas de travaux provisoires pour le
stationnement de quelques véhicules, car les travaux qui se
raient faits devront être repris quelques mois plus tard.

Réunion du 10 avril 2017
Délibérations adoptées :
• Approbation du compte de gestion 2016 du budget princi

pal dressé par le receveur municipal
• Adoption du compte administratif 2016 budget principal

dressé par l’ordonnateur
• Affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice

2016 budget principal
• Approbation du compte de gestion 2016 du budget assai

nissement dressé par le receveur municipal
• Adoption du compte administratif 2016 budget assainisse

ment dressé par l’ordonnateur
• Affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice

2016 budget assainissement
• Vote des taux de fiscalité locale
• Subventions aux associations – année 2017
• Fixation de la redevance assainissement
• Adoption du budget primitif principal exercice 2017
• Adoption du budget primitif assainissement exercice 2017
Décisions et arrêtés pris le Maire :
Fermeture de voirie route de Saint Hugon du 27 mars au 18
avril 2017 pour des travaux d’exploitation de chablis ; rétré
cissement de voirie sur la RD 207A et RD 207B à compter du
3 avril pour une durée de 14 jours pour permettre la réalisa
tion de travaux de pontage de fissures des enrobés ; inter
diction de circulation et stationnement Place SaintRoch pour
permettre l’échange de plantes du 22 avril 2017 ; rétrécisse
ment de voirie sur la route de SaintHugon en raison de tra
vaux d’entretien forestier de la ligne électrique 20 000V du 13
avril au 13 mai 2017.
Participation aux commissions et autres organismes :
• G. Communal : communes forestières (plusieurs réunions),

Groupement de Développement Agricole (GDA) ; Les élus à
la ferme ; Gendarmerie (jets de pierre sur véhicules rue
des Forgerons avec intervention du PSIG, disparition d’une
personne dans la forêt, mendicité avec enfant au domicile
de personnes âgées isolées etc).

• dimanche 17 septembre, 3 balades au choix
pour franchir la frontière, avant de se retrouver
pour chanter :
 Cohardinle Col de Bourbière (borne frontière 67),
pour bons marcheurs, 1050 m de dénivelé ( RDV à
7 h place d'Arvillard – 7 h 15 à la maison forestière
de La Chapelle du Bard puis covoiturage jusqu’à
Cohardin). Inscriptions obligatoires https://frama
forms.org/journee...20171494494067
 Piquenique sans frontières, tiré des sacs : RDV à
11 h place d'Arvillard. Circuit de 3 h de marche (fa
cile) pour découvrir la borne frontière 66 du Pont
du Diable.
 Découverte du site sidérurgique de Saint Hugon :
RDV à 14 h sur le parking de la chartreuse (Institut
Karma Ling).

• A 17 h salle polyvalente : concert par la chorale «Le
P'tit Chambard », suivi d’un apéritif de clôture.
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• A. Merrant : AG du CNAS
• D. Dupuis : plan paysage ; Espace Belledonne.
Collecte des ordures ménagères : une proposition de com
mande groupée de conteneurs, (ou bacs ou poubelles) a été
faite à la population pour un tarif intéressant, auprès de la
quincaillerie SORESINA de La Rochette. Dès que possible, des
informations seront diffusées par affiches.
La Pyrale du buis : la pyrale a attaqué les buis sur le territoire
d’Arvillard. La question est posée de traiter ou de supprimer
les pieds dans le jardin à la française autour de la mairie. La
majorité opte pour le traitement biologique au Bacille de Thu
ringe.

Réunion du 15 mai 2017
Présentation par Laélien Bouvier du projet de guingette à Val
pelouse. Le « Petit Signal » a fonctionné l’an dernier pour
une période de trois mois. Il explique cependant que cette si
tuation n’est pas très pratique ni tenable car elle demande
beaucoup de déplacements, de temps et d’énergie (absence
de stock, manque de place, fragilité de l’installation etc…). Il
souhaiterait continuer si la commune a la volonté de trouver
une solution plus durable avec des locaux fixes.
Actuellement, la zone étant classée en zone N du PLU, seule
une autorisation temporaire de 3 mois maximum avec bâti
ment démontable peut être accordée. Afin de permettre une
implantation fixe, une procédure de déclaration de projet se
rait de toute façon nécessaire, procédure qui permettra la
mise en conformité avec le PLU. Le conseil se saisit de ce
problème, une étude de faisabilité va être effectuée. Une dé
cision sera prise lorsque le dossier sera plus étayé.
Délibération adoptée :
• Décision modificative n°1 – budget principal
Questions et informations diverses :
• Tableau des permanences du bureau pour les deux tours

des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.
• Projets de centrales : deux réunions ont eu lieu. Le 9 mai

pour un projet d’équipement du Joudron présenté par M.
Julien DECAUX et trois autres personnes de la SEM GEG
(Gaz et Électricité de Grenoble) et le 10 mai pour le projet
d’équipement sur le Bens par M. Franck ADISSON et une
ingénieure de la CHCR, (Compagne des Hautes Chutes de
Roques) ; le projet sur le Bens a été classé premier des
lauréats du concours de la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE). Le groupe de travail va continuer afin
d’avancer sur ces dossiers et donner des réponses aux in
téressés.

Décisions prises par le Maire :
Arrêté temporaire relatif à l’utilisation du domaine public com
munal à des fins commerciales « Les mauvaises graines » du
18/04/2017 au 24/10/2017 ; prolongation de fermeture de la
route de Saint Hugon du 19/04 au 30/04/2017 pour des tra
vaux d’exploitation de chablis ; autorisation de stationnement
d’un véhicule de déménagement sur la rue de La Chavanne
les 20 et 21/04/2017 ; Arrêté temporaire relatif à l’utilisation
du domaine public communal à des fins commerciales « Pro
vence pizza » du 01/01/2017 au 31/12/2017 ; autorisation
de stationnement d’un véhicule de déménagement sur la rue
de La Chavanne les 2 et 3/05/2017 ; occupation du domaine
public et interdiction de stationnement sur les aires de jeux et
de stationnement du Miceau (partie sud) et aire de stationne
ment du moment aux morts pour le concours annuel de pé
tanque le 15/07 ; Autorisation d’occupation du domaine
public au Comité des fêtes afin d’organiser la brocante sur
l’aire de stationnement de la Joie de vivre le 11/06 ; arrêté
temporaire relatif à l’utilisation du domaine public communal
à des fins commerciales « Commerce de restauration rapide

biologique » du 23/05/2017 au 31/12/2017 ; fermeture et
rétrécissement de voiries pour la réalisation d’un courtmé
trage intitulé « Femme à secrets » du 1er au 15/06/2017 ;
autorisation de stationnement d’un véhicule de déménage
ment sur la place d’Italie du 11 au 13/05/2017; interdiction
de stationnement sur l’aire de stationnement du Molliet du
10/06/2017 au 11/06/2017 pour la Fête des voisins.
Participation aux commissions et autres organismes :
• G. Communal : réunions des communes forestières ; Co

mité des Maires ; 2 réunions relatives au PLU de la com
mune voisine de La Rochette.

• A. Merrant : carnaval à La Rochette ; bibliothèque : de
mande de caisses aux bassins du Mollaret et de la Terre
Sainte.

• D. Dupuis : balisage du GR coordonné par Belledonne Sport
Nature.

• S. Champiot : conseil communautaire.
Transfert des compétences eau et assainissement de la
Communauté de communes :
Sujet exposé lors du dernier Comité des Maires de Cœur de
Savoie. Neuf compétences sont nécessaires à la Communau
té de communes Cœur de Savoie pour obtenir une DGF (do
tation globale de fonctionnement ) maximum et éviter de
perdre quelque 300 000 € sur cette ligne budgétaire. Dispo
sant actuellement de huit compétences, la question est posée
du transfert de la compétence eau et de celle de l’assainisse
ment. Pour notre commune, la compétence eau est actuelle
ment gérée par le Syndicat des eaux de La Rochette. La loi
NOTRE prévoit qu’elle revienne à Cœur de Savoie en 2020.
Les élus préfèrent le maintien de la compétence eau au Syn
dicat des eaux tant que les textes le permettent et ne voient
pas d’autre alternative que le transfert de la compétence as
sainissement à Cœur de Savoie compte tenu de la dissolution
du syndicat SABRE.
Droit de préemption : la maison de Mme Marguerite Jean
nolin sise place SaintRoch devrait être mise en vente. La
commune peut faire valoir son droit de préemption en justi
fiant d’un projet d’aménagement public. L’avis des conseillers
est sollicité pour un projet d’installation de la mairie au cœur
du village. Avis défavorable à la majorité.
Compteurs Linky : le Maire expose le courrier d’un admi
nistré alertant sur les risques sanitaires par l’exposition aux
ondes électromagnétiques, ainsi que sur l’atteinte aux libertés
individuelles occasionnés par l’installation de ces compteurs
Linky venant en remplacement des compteurs électriques
d’ENEDIS. Les conseillers donnent leurs avis. Ils sont parta
gés. D’un côté, les communes qui ont pris des mesures contre
ces installations ont été poursuivies en justice et la plupart
condamnées, d’un autre côté les communes risquent d’être
jugées responsables et condamnées également en cas
d’électrosensibilité due à ces installations, comme le tribunal
de Grenoble l’a déjà établi. Un débat public est envisagé avec
des personnes compétentes pouvant informer la population
sur le sujet.
Éclairage public : plusieurs démarches sont abordées afin
d'informer, d'échanger et de consulter la population (sondage,
réunion publique à programmer) sur la question de l’extinc
tion nocturne.
Logements OPAC : un appartement T3 reste vacant à
l’Éterlou Blanc, réservé à des personnes âgées à faibles re
venus (plafond de 16 000 €/an pour un couple ou 11 000
€/an pour une personne) ; un appartement T3 va également
se libérer au Miceau ainsi qu’une maison T4 au lotissement de
La Chaz.




