
Le 12 juin 2010 nous commémorerons à Arvillard le 
150ème anniversaire du rattachement de la Savoie et 
du Comté de Nice à la France. Une rencontre avec 
nos amis Isérois de la Chapelle du Bard sur le Pont 
du Diable marquera l’ouverture de cette journée dont 
vous trouverez dans ce journal toutes les 
informations utiles pour vous associer à cet 
événement.

La  Savoie et ses nombreux  joyaux, sa place au 
carrefour des routes de Lyon, de Genève et du 
Piémont l’ont de tout temps exposée à de 
nombreuses convoitises. Sa beauté et son charme 
ont  inspiré les plus  grands écrivains, peintres, 
historiens et des chefs d’état célèbres y ont séjourné. 
Les Présidents des Conseils Généraux de Savoie et 
Haute Savoie évoquent aujourd’hui un modèle «Pays 
de Savoie» ayant comme ambition, un «nouveau 
vivre ensemble». Les débats seront passionnés au 
sein de ces deux assemblées en 2010.

Dans un autre registre, Arvillard a rejoint l'Espace 
Belledonne en 2009 avec 26 autres communes 

savoyardes dans le cadre des appels à projets sur 
fonds européens. Ce nouvel espace compte 
désormais 57 communes allant de St Martin d’Uriage 
jusqu’au massif des Hurtières en Savoie. 

Les représentants de ce territoire remarquable 
engageront une réflexion sur la structuration de 
l’ensemble du massif de Belledonne en un Parc 
Naturel Régional (PNR). Un PNR est un outil de 
développement, de protection et de sauvegarde des 
espaces qui ont de grandes similitudes.
Il s'agira de construire autour de l'existant, 
d'organiser l’accueil sur nos communes, de valoriser 
notre patrimoine historique et de conduire son destin 
sans laisser de place aux plus entreprenants afin de 
nous placer en bâtisseur et  non en spectateur.

Enfin,pour terminer sur une note locale, notre 
agence postale communale ouvrira ses portes le 
lundi 10 mai 2010 à la mairie. 

François CUCHET.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L'Agence Postale Communale sera officiellement ouverte le 10 mai à la Mairie et vous accueillera les 
lundi et vendredi de 9 h à 12 h, les mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30. Aucune opération 
ne sera possible en dehors de ces heures, même si la Mairie est ouverte par ailleurs  au public.
Une des employées de Mairie sera spécialement formée à ce service et tenue comme pour ses tâches 
municipales au secret professionnel.  
Contact téléphonique exclusivement aux heures d 'ouverture: 04.79.36.26.10.

COURRIER ET COLIS 
- Vente de timbres poste à usage courant 
- Vente d'enveloppes Prêt à Poster et d'emballages 
Colissimo 
- Fourniture d’autres produits Courrier / Colis sur 
commande 
- Dépôt des objets y compris recommandés  (Hors 
objets sous contrat, objets en nombre, Chronopost et 
valeur déclarée) 

Services de proximité (contrat de réexpédition du 
courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et 
Prêt à Poster de réexpédition) 

SERVICES FINANCIERS (DE DÉPANNAGE) 
- Retrait d'espèces sur CCP et Compte épargne du 
titulaire dans la limite de 300 euros, par période de 7 
jours glissants 
- Paiement de mandat cash, dans la limite de 300 
euros par opération
- Transmission au bureau de poste pour traitement 
selon les règles en vigueur : 
▪ des versements d’ espèces sur CCP et Compte 
épargne du titulaire, dans la limite de 300 euros, par 
période de 7 jours glissants 
• des demandes d'émission de mandat cash, d'un 
montant maximum de 300 euros 
• des procurations liées aux services financiers 
• des demandes de services liées au CCP. 



HERBES SAUVAGES ET AUTRES FLEURS…

Le printemps est revenu avec ses herbes sauvages 
sous la neige qui s’élaboraient dans le secret. Au 
dégel, certaines étaient déjà en fleur ; d’autres, 
plus frileuses, tâtaient du soleil avant de surgir à 
leur tour, tout d’abord une rosette de feuilles 
souvent bien caractéristique pour l’œil avisé d’un 
amateur de salades printanières. 
C’est en mars, avril que nos prairies offriront leurs 
meilleures récoltes:pissenlit, doucette, pimprenelle 
qui rappelle le concombre, cardamine au goût 
piquant de radis, jeunes feuilles de plantain au fort 
parfum de chanterelle, feuilles et fleurs de violette, 
de primevère au goût prononcé d’anis ou de 
pâquerette, jeunes feuilles d’orties (passées sous 
l’eau, elles perdent leur piquant) celles-ci  font 
aussi des soupes délicieuses mêlées aux feuilles 
d’oseille, à la ciboulette sauvage… et il faut 
essayer les omelettes à l’ail des ours ou aux fleurs 
de pissenlit…

La saison botanique a commencé le 10 avril, par 
une sortie plantes comestibles où une douzaine de 
personnes a pu s’initier à la détermination, cuisine 
et dégustation de ces jeunes plantules sans 
risquer de les confondre avec les "faux frères" 
toxiques. Les places étant limitées, nous avons dû 
refuser certaines inscriptions tardives qui devront 
attendre l’année prochaine. Une autre sortie est 
prévue autour des plantes médicinales en mai.

Le 1er mai, le groupe botanique B.V.V.G. nous a 
conduit au Mt Pezard où nous avons pu admirer les 
premières orchidées : orchis pourpre, orchis singe, 
orchis mâle, céphalantères à longues feuilles, 
listères à deux feuilles… En montant le chemin de 
Passafranc, nous aurons toutes les chances 
d’admirer la rare ornithogale nutans appelée aussi 
"étoile de Bethléem", liliacée aux fleurs étoilées et 
tout en haut du Mt Pezard, la tout aussi rare 
hellébore viridis, cousine de la rose de Noël, celle-
ci aux fleurs vertes. Peut-être verrons-nous le très 
joli grémil, d’un bleu si intense… 
Le samedi 19 juin, le même groupe a programmé 
une sortie sous le col de la Frêche pour admirer les 
anémones soufrées qui fleurissent le vallon comme 
un tapis d’or ! Au passage, nous pourrons 
découvrir d’autres plantes à l’aller comme au 
retour, des crêtes aux petites tourbières du chemin 
du bas où l’eau source.

Tout le territoire de la commune d’Arvillard est 
riche d’une flore variée, suivant l’altitude et 
l’orientation:vents, ensoleillement, ruissellements 
déterminent des conditions favorables à diverses 
variétés dont certaines restent relativement rares, 
chaque plante pousse là où elle le peut et se doit 
d’être respectée. Une règle s’impose que ce soit 
pour les bouquets ou les salades:ne jamais 
ramasser plus d’une fleur ou feuille sur dix, ce qui 
laisse supposer qu’on ne cueille jamais une fleur 
isolée et surtout on en laisse le rhizôme ou la 
racine.

Certaines plantes sont interdites de cueillette car 
figurant sur la liste des plantes protégées, c’est le 
cas des fleurs dites "rares" signalées plus haut 
plus toutes les orchidées et les lis martagon  du 
sommet du Mt Pezard. Il faut savoir qu’une fleur 
peut sembler abondante en certains endroits tout 
en figurant sur cette liste car elle reste rare sur 
l’ensemble du territoire.

Page 2

Grande Astrance

Ancolie
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ARVILLARD EN QUELQUES CHIFFRES
L’année écoulée 2009

LE BUDGET PRINCIPAL

Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées, les recettes sont au niveau prévu malgré des ventes 
de bois en baisse. Nous avons un excédent  pour 2009 de 35 130.01€ qui, additionné à celui de 2008, 
fait un total de 430 557.50€, dont une partie sera affectée au déficit du budget investissement. 
Le budget investissement n’a pas été réalisé en totalité. Le reliquat de travaux pour 2010 est de 72 193€. 
L’année 2009 se solde donc par un excédent de 31 156.21€ auquel il convient d’ajouter le déficit de 2008 
de 205 116.48€ soit un déficit total de 173 960.27€ qui sera compensé par l’excédent de 430 557.50€.

LE BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 53 168.15€ avec une perte de 9 060.65€ qu’il conviendra de 
reporter sur le budget de 2010.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 826€ avec un excédent cumulé de 23 424.16€.

Budgets primitifs 2010

LE BUDGET PRINCIPAL

L’équilibre des budgets fonctionnement et investissement a été réalisé sans augmenter les taxes.  
Un budget de fonctionnement sans remarque particulière, arrêté à la somme de 1 283 459€.  
Un budget investissement de 578 061€ qui relance les travaux.
Nous allons finir les investissements lancés en 2009, tel que la route forestière de St Hugon et le 
raccordement électrique du chemin du cimetière. Nous  poursuivons le développement de  la forêt 
(construction de pistes, éclaircies, etc..), l’aménagement de la circulation en direction du hameau de St 
Hugon, la réfection du bassin de La Chavanne. Pour redynamiser le centre du village (commerce, 
logements), nous envisageons l’acquisition de la maison de Mr et Mme Jacob.

LE BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT

Le budget  fonctionnement s’élève à 361 331€. 
Les  coûts  des travaux d’assainissement sont très importants  et les subventions de plus en plus faibles. 
Aussi, le Conseil a décidé d’augmenter la taxe d’assainissement. Le prix du M3 passe donc de 1.25€ à 
1.39€.
Le budget investissement s’élève à 485 651€. Deux secteurs sont concernés : il s’agit de Pré Raz et de 
Mollard-Quinson jusqu’à La Combe. Après avoir fait la traversée du village, nous continuons sur les 
versants du village. Pour équilibrer ce budget nous aurons recours à un emprunt de 65 000€.

La ventilation du budget principal 

Le montant total du budget principal est de 1 861 519€, deux remarques sur ces graphiques :
- L’école représente 6% des dépenses totales
- Les recettes de la forêt excèdent de 8% les dépenses. 
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CIRCULATION MOLLARD QUINSON – LA CHAZ 
Après consultation des services de la  Préfecture, il s’avère que, aucun véhicule (donc, y compris les 
cyclomoteurs) circulant en amont (avant) du panneau « sens interdit » et venant de La Chaz (voie 
communale n°8), ne peut emprunter la voie communale n°9 descendant en direction de Mollard Quinson.
Les habitants en aval (après) ce panneau « sens interdit », dans la mesure où les véhicules ne 
franchissent pas ce panneau, ne sont pas concernés par cette signalisation ; ils peuvent donc emprunter 
cette voie pour se rendre en direction de Mollard Quinson. Ainsi, les uniques utilisateurs de la Voie 
Communale n°9 dans le sens de la descente sont les usagers au départ des habitations  en aval de 
l’intersection VC n°8 et VC n°9
Après  la réalisation des travaux d’assainissement en 2010,  il est prévu un dispositif de vitesse à 30 
km/h  sur cette portion de voie. Cette règlementation doit être respectée.

URBANISME : AVIS DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DE PLU

Nous vous informons du projet d’une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme d’Arvillard, en vue 
de permettre la pose de toitures végétalisées sur bâtiment principal (application du décret du 18 juin 
2009).
Le projet de modification simplifiée du PLU et l’exposé de ses motifs seront mis à disposition du public 
comme suit :

- à la Mairie,
- du lundi 3 mai au jeudi 3 juin 2010,
- les mardi et jeudi de 16 h à 18 h 30 ; les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h.

Un registre permettra au public de consigner ses observations, avant que le dossier ne soit soumis à la 
délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2010.

10 ANS DE COLLECTE SÉLECTIVE

Voilà déjà dix ans que la collecte sélective a été mise en place sur le territoire du SIBRECSA.  Les 
résultats encourageants de ces dix années montrent une réelle volonté, de la plupart d’entre nous, d’agir 
pour préserver notre environnement et donc notre qualité de vie. 
Grâce à vous et à votre tri, nous sommes passés de 1845 tonnes de déchets à recycler (emballages, 
journaux, papiers) en 2000 à 2873 tonnes en 2009. Ce bilan est positif, il doit nous inciter à poursuivre 
nos efforts et à continuer à trier plus pour préserver les ressources naturelles.

Pour  les dix ans de la collecte sélective,  le SIBRECSA organise une grande fête à Détrier, autour du lac 
de la Rochette, le samedi  29 Mai 2010 de 10  h à 13 h. 
Diverses animations s’y dérouleront. Vous pourrez vous essayer au jonglage, au récup’art, à des jeux sur 
le tri, à une fabrication de papier recyclé ou participer à un atelier compostage.
8 classes (Myans, Theys, La Rochette, Allevard, St Vincent de Mercuze, La Ferrière) de CM2 volontaires 
présenteront également leur projet bâti sur le thème des déchets.
Il s’en suivra la remise des récompenses pour tous ces élèves : des fournitures scolaires en matière recy-
clée.
La manifestation se terminera autour d’un apéritif servi dans les nouveaux gobelets réutilisables, achetés 
par le SIBRECSA, pour lutter contre le « tout jetable ».

Alors, venez fêter avec nous ces dix ans de tri, rendez vous le 29 mai prochain !



Cantine : les dossiers de demande d'aide pour les frais de cantine sont à déposer avant le 20 juin  2010 
pour le 1er trimestre scolaire  2010/2011.
Du 31 mai au 4 juin, chaque  repas servi à la cantine sera composé  d'un élément issu de l'agriculture  
biologique.

Emploi d'été: les jeunes de 16 à 17 ans peuvent postuler pour un emploi d'été  de 15 jours en juillet et 
août  pour des travaux d'espaces verts et entretiens divers sur la commune. Adresser la demande en 
Mairie avant le 15 juin (CV et lettre de motivation). 

AVIS À LA POPULATION !

Mairie : nous souhaitons la bienvenue à Madame Jessica Caillet qui effectuera le remplacement de 
Séverine Lesueur pendant son congé de maternité 

Appel à contribution : faites  nous profiter de vos connaissances, dans quelque domaine que ce soit, 
en fournissant des articles pour Arvillard Info. Après accord de la commission communication, ils 
paraîtront selon l’époque de l’année, le thème  du numéro,  le remplissage de l’exemplaire. 
A adresser à sbenoit@terre-argiles.com. Sylvie Benoit s’occupe dorénavant de la composition technique 
de votre journal. Nous en profitons pour remercier Nadine Neuenschwander qui a assuré ce service 
pendant les 12 premiers numéros.  

Recensement citoyen : tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie, 
en vue de leur participation à l’appel de préparation à la défense.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent vos 16 ans. En cas d’omission, une 
régularisation est possible avant 25 ans.

Accueillez un enfant cet été !
Le temps des vacances est un moment propice aux échanges et aux découvertes. Dans le cadre de 
l'accueil familial, partagez la chaleur de votre foyer et contribuez au développement et à 
l'épanouissement d'un enfant de 6 à 11 ans venu d'une famille en difficulté sociale ou financière ! Le 
temps des vacances est un moment privilégié pour établir avec lui un contact durable et lui permettre 
d'acquérir de nouveaux repères qu'ils soient affectifs ou pratiques.

L'équipe du Secours Catholique vous accompagnera constamment dans cette aventure enrichissante avec 
l'esprit qui nous anime : respect des différences, reconnaissance des  capacités de l'enfant et discrétion 
de son histoire.

Pour d'avantage d'informations, il vous suffit de nous contacter ;
Téléphone : 04 79 60 54 00
mail : sc-chambery@secours-catholique.org
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Samedi 12 juin : 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie - RDV au pont du Diable à 11 h 00

Samedi 12 juin : journée débroussaillage - 9 h 00 à 17 h 00 au Molliet

Samedi 19 juin : sorties botanique - 8 h 00 à 16 h 30

Samedi 19 juin : gala des enfants - 15 h 00 à 18 h 00 organisé par Arvi'danse

Lundi 21 juin : fête de la musique - place St Roch

Jeudi 1er juillet à 20 h 30 à l'église d'Arvillard : concert gratuit par la chorale "Les baladins du Val Gelon". 



26 MARS 2010

Le Conseil après en avoir délibéré,

Adopte  le compte de gestion 2009 conforme au compte administratif 2009 – Budget Général  
Adopte le compte administratif 2009 – Budget Général 
Approuve l’affectation de résultat du compte administratif 2009- Budget Général 
Approuve le compte de gestion 2009 - Budget Assainissement 
Approuve le compte administratif 2009 – Budget Assainissement
Approuve l’affectation de résultat du compte administratif 2009 – Budget Assainissement  
Fixe les taux des impôts locaux pour l’année 2010
Accepte de verser des subventions à des associations  et en décide le montant 
Approuve le nouveau tarif de redevance Assainissement 
Adopte le budget primitif 2010 – Budget Général et le budget primitif  2010 – Budget Assainissement 
Accepte le principe du Pass Foncier pour les lots 2 et 3 au « Clos des Iris  » et attribue ces lots aux 
familles qui l’ont demandé. 
Décide de demander la mise à disposition du fond d’amorçage pour sa coupe à câbles sur les parcelles 
65-66 et en établit la convention
Accorde une subvention à Bien Vivre en Val Gelon dans le cadre du projet de la Route du Fer
S’associe à l’action des Maires de France  contre la réforme des collectivités territoriales

Questions diverses : mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU  (toitures 
végétalisées) 

Le SIBRECSA informera les habitants sur le tri collectif et la suppression de la collecte d’été (suppression 
à partir de l'été 2011)

Rencontre avec  l’ACCA  pour le renouvellement du bail de Chasse

Début de réflexion sur un projet de création d’un Parc Naturel Régional sur le massif de Belledonne  
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19 FÉVRIER 2010

Le Conseil après en avoir délibéré,

Demande à Monsieur le Maire de mettre en œuvre le droit de préemption sur les fonds de commerce, 
les baux commerciaux et fonds artisanaux ; ceci afin de préserver l’activité économique sur la commune. 
Approuve l’avant-projet de l’ONF de la Savoie DT Rhône Alpes relatif à la descente des coupes de bois 
par câbles dans la forêt de Saint Hugon, adopte le plan de financement et s’engage à ne pas commencer 
l’opération du projet avant la demande de subvention déclarée et complète.
Sollicite une aide du Conseil Général de la Savoie dans le cadre du plan départemental Forêt/Filière Bois 
pour la commercialisation et l’installation de câbles.
Dit que la somme de  19 206 € est suffisante pour l’achat d’un véhicule municipal, un fourgon Renault 
Trafic, approuve l’achat de ce véhicule pour la somme indiquée et approuve la demande de subvention 
auprès du Conseil Général pour cette acquisition.
Accepte le « désherbage » (tri) des livres de la Bibliothèque et dit que le Comité de lecture décidera de 
la destination de ces livres.
Décide de créer le poste d’ATSEM 1ère classe en remplacement du poste ATSEM 2ème classe 
Questions diverses : Soutien au peuple haïtien-présentation des  résultats budgétaires 2009-présentation 
du budget général et Assainissement (fonctionnement et investissement) - débat sur les subventions 
octroyées aux associations- organisation du bureau de vote des élections régionales.




