
Je profite de ce premier « Arvillard Info » de 
l’année pour vous renouveler au nom du 
Conseil Municipal, nos vœux les plus sincères 
de santé, bonheur et réussite.

Vous avez été nombreux à nous rejoindre le 
Dimanche 17 janvier pour les vœux de la 
municipalité, et je vous en remercie. Comme à 
l’accoutumée,  ce moment s’est déroulé sous le 
signe de la convivialité et nous avons pu, à tour 
de rôle, sous une forme participative,  balayer 
les actions de 2009 et présenter les grandes 
lignes de 2010.

Pour 2010, en dépit d’un environnement très 
particulier dû aux réformes engagées, nous 
maintiendrons la dynamique villageoise au 
service de notre population.

Dans ce contexte, nous avons pris la décision 
de pallier la défaillance de La Poste car notre 
recours est de raisonner en termes de service à 
notre population et non de défendre le service 
public. Par conséquent, nous signerons fin 
février, une convention de service avec 
l’établissement. Convention dont l’objectif sera 
une ouverture dans les locaux de la Mairie 
programmée pour fin mai.

Dans ce même esprit, notre projet d’acquisition 
de la maison Demaria visera à donner une 
nouvelle dimension de service à notre petite 
alimentation qui intègrera à terme le service 
postal, et également à créer des logements à 
l’étage et enfin à agir sur l’harmonie des 
façades de la place St Roch. 

Nous réaliserons une étude de faisabilité en 
chaudière bois dans la continuité de l’audit 
énergétique réalisé sur les bâtiments 
communaux (écoles, salle polyvalente). Notre 
projet pourrait intégrer également le parc 
logement de l’OPAC tout proche.

En matière d’assainissement, 2010 sera une 
année d’étude et de prospective qui pourrait 

aboutir sur une vision nouvelle de la gestion de 
nos effluents.

La forêt, quant à elle, nous place dans une 
situation d’endettement important (2270 € par 
habitant alors que, à échelle de communes 
équivalente, la moyenne est de 680 €). Vous 
admettrez que les réformes en cours, ajoutées 
à un contexte économique difficile qui « plombe 
» la ressource forestière, ne nous autorisent 
aucun écart et nous privilégions avant toute 
autre mesure, la rigueur.

A propos de rigueur, je voudrais faire appel à 
vos qualités de bons concitoyens pour arrêter, 
dès aujourd’hui,  ce retour aux mauvaises 
pratiques en matière de stationnement. Je 
rappelle que nous avons apporté des solutions 
pour plus de stationnements dans le village et 
vous avez été sensibilisé en matière de 
sécurité. Des dérives réapparaissent 
aujourd’hui et compromettent votre 
sécurisation, c’est inacceptable.
Il existe des parkings au Mollaret, place 
« d’Italie », à la bibliothèque, place St Roch … 
et je rappelle que, en dehors des marquages 
au sol  sur les voies, tout stationnement est 
interdit. Encore une fois, la sécurité des 
piétons, le passage pour les secours, les 
interventions d’urgence et les services d’aide à 
la population doivent être maintenus de 
manière permanente. Nous y serons très 
attentifs et serons intransigeants face aux 
dérives en particulier dans les secteurs 
sensibles où les mesures adaptées seront 
prises pour assurer votre sécurité.
Nous avons le privilège d'habiter en milieu rural 
où le « drive service » n’est pas souhaitable ni 
possible. 

Sachons faire quelques pas en direction du 
respect des règles communes et de sécurité 
pour tous. Je vous en remercie.

François CUCHET.



La Commission "environnement et cadre de 
vie" s’est vue confier deux tâches principales 
dans la prochaine période : la circulation 
dans le village et la recherche d'économies 
d'énergie dans les bâtiments communaux.

La circulation dans le village
Un premier recensement des principaux 
points noirs (excès de vitesse, cheminements 
piétons dangereux, stationnement gênant, 
manque de places réglementaires dans 
certains quartiers pour parking) a été 
effectué. Lors de la dernière réunion, une 
rencontre avec Gilles Boisvert (directeur de 
l'agence Ecomobilité) a permis de prendre 
conscience que, souvent, la voie publique est 
aménagée exclusivement pour permettre aux 
automobiles de circuler le plus facilement 
possible et que, à Arvillard comme ailleurs, 
des efforts sont à faire pour envisager des 
modes de déplacement alternatifs (transports 
en commun, cheminement piéton, vélos, 
covoiturage,…).

Pour évoquer certaines solutions pratiques à 
mettre en place et dresser un plan d’action, 
une prochaine réunion aura lieu dans les rues 
d'Arvillard le jeudi 25 mars, départ 18 h place 
Saint Roch. Les habitants des quartiers se 
sentant directement concernés sont bien sûr 
les bienvenus.

Les économies d'énergie dans les 
bâtiments communaux.
La chaudière au fioul qui alimente les deux 
écoles et la salle polyvalente arrive en fin de 
vie et a un rendement énergétique très 
faible. Le moment est venu de diagnostiquer 
initialement l’isolation de nos trois bâtiments 
avant d’étudier finement la faisabilité du 
mode de chauffage urbain (chaufferie bois, 
fuel, mixte,...) que la commune mettra en 
place. La potentialité de raccorder le 
bâtiment OPAC « le Miceau » au réseau 
communal sera envisagée dans l’étude 
confiée à un bureau d’études spécialisé. 
Monsieur le Maire a confié à la commission « 
environnement et cadre de vie » le suivi de 
l'étude sur ses projets avec l'objectif de 
déboucher sur des propositions à prévoir au 
budget 2011. 

Petite réflexion sur nos modes de 
déplacements.

La Commission "environnement et cadre de 
vie" a donc reçu l'Agence Ecomobilité, 
représentée par son directeur Gilles 
BOISVERT. Cette association, située à 
Chambéry, aide et accompagne toute mesure 
de transport alternatif à l’usage individuel de 
la voiture (l’auto-solo) en Savoie. 

Ces alternatives peuvent être les modes 
actifs (marche à pieds, vélo) ou encore les 
transports en commun, le co-voiturage ou 
l'auto-partage. Cette rencontre a été 
l'occasion de remettre quelques pendules à 
l'heure et de nous amener à réfléchir à notre 
rapport, souvent addictif, à la voiture et aux 
impacts, négatifs, en termes de sécurité des 
personnes et de protection de l'environne-
ment.
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POINTS DE REPÈRE.

Gilles BOISVERT a redonné certains points de repère essentiels à la compréhension du lien 
entre mobilité (transport) et  changement climatique.

L'effet de serre, c'est quoi ?
La planète Terre est protégée par une bulle thermique qui fait office de filtre et de couverture. 
Cette sphère est constituée de gaz (Gaz à Effet de Serre ou GES) sans lesquels la 
température sur Terre serait de -18°C. Ce phénomène est donc non seulement naturel mais 
aussi vital. 
Qu'est-ce qui cloche ?
Un groupement international de scientifiques (GIEC) constate et alerte depuis plusieurs 
années sur le fait que ce phénomène est accentué par les activités humaines. La conséquence 
est un réchauffement général de la planète qui se traduit par une augmentation significative 
des températures et un dérèglement du climat.

Comment l'humain contribue-t-il à ce dérèglement ?
Le transport et le bâtiment sont les deux secteurs qui contribuent le plus au déséquilibre de 
cet effet de serre. 
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Fin janvier, à la salle polyvalente , la troupe des Fous du Lac est venue 
apporter le théâtre à nos portes sous la forme d'une pièce de Francis 
Joffo. Spectacle de qualité, décors travaillés, jeu et  technique  quasi 
professionnels  ont permis à l'assistance de passer un bon moment de 
divertissement. Pour la première fois dans leur expérience , cette troupe 
a connu  un fou rire pendant une scène; elle a appris à le contrôler pour 
poursuivre,  sans perdre leurs moyens,  le spectacle dans la détente. 

Le défi pour la Terre (Fondation Nicolas Hulot)



Page 4

INFORMATION CANTINE

Les dossiers d'aide aux frais de cantine sont 
à rendre en Mairie avant le 25 mars 2010 
pour le dernier trimestre scolaire. Nous vous 
rappelons  que cette aide  n'est pas  
automatique et doit être renouvelée chaque 
trimestre.

Téléphone Mairie : 04 79 25 51 24

Horaires d'ouverture au public : Lundi 8h30-12h00, Mardi 

19h00-19h00, Mercredi 8h30-12h00, Jeudi 16h00-19h00, 

Vendredi 8h30-11h00.

CLASSE DE DÉCOUVERTE

La classe de CE1-CE2 est partie en classe de 
découverte à Autrans du 4 au 9 janvier 2010, 
sur le thème de la musique et des 
randonnées à raquettes.

"Tous les matins, nous avons fait chorale puis 
un temps de classe.

Après manger, nous faisions des randonnées 
en raquettes car il y avait beaucoup de neige. 
Nous avons observé des traces d’animaux, la 
végétation. Nous avons appris à respecter la 
nature et à préparer les randonnées (météo, 
trajet, sécurité, avalanches…)
Un jour, un groupe a pris le télésiège pour 
monter au plateau de la Sure et il a vu la 
ville de Grenoble, le Rhône, la chaîne de 
Belledonne et la Chartreuse.

Nous sommes aussi allés chez le ferronnier. Il 
nous a montrés son métier. Il nous a fabriqué 
une forme en fer et il nous a donné un petit 
porte-clefs.

En musique, nous avons joué du djembé, du 
balafon et nous avons rythmé des chansons. 
Nous les avons enregistrées.

Au centre, les animateurs nous préparaient 
de chouettes veillées et à chaque repas, ils 
nous disaient des énigmes.

Voilà les bons moments que nous avons 
passés à Autrans. C’était super !"

LE TRAIN ENCHANTÉ DU PÈRE NOËL

Comme chaque année, Robert Chatanay, le 
concepteur et conducteur du petit train 
d'Arvillard, avait donné rendez-vous au Père 
Noël pour accompagner les enfants des 
classes de maternelle de Karine et Nicole. 

Après un circuit qui empruntait les rues du 
village, le Père Noël, pour le plus grand plaisir 
des petits élèves et des grands 
accompagnateurs… a distribué des papillotes 
et des cadeaux collectifs.

N'oublie pas de revenir en décembre 2010, 
Père Noël !



PROCHAINS RENDEZ-VOUS !

MARS

14 et 21 mars : élections régionales (Salle 
Polyvalente)
28 mars : Carnaval (Place St. Roch)
AVRIL

23 avril : passage d'un rallye de voitures 
historiques (à partir de 8h45)
24 avril : échange de plantes (Place St. Roch)
24 avril : soirée avec repas Sidecariste 
(place St. Roch)
25 avril : baptêmes Sidecariste (Salle 
Polyvalente)
MAI

15 mai : Pasta Party (Arvi'danse et Loisirs)
JUIN

12 juin : 150 ème anniversaire du 
rattachement de la Savoie à la France (Pont 
du Diable)
19 juin : fête de la musique (Place St. Roch)
25 juin : gala des enfants (Arvi'danse et
Loisirs)

DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX

vendredi 26 mars

vendredi 30 avril 

vendredi 4 juin

vendredi 2 juillet 

vendredi 27 août

vendredi 1er octobre

vendredi 5 novembre

vendredi 10 décembre

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Donne son accord  pour solliciter une 
subvention au titre de la DGE (Dotation 
Générale de l’Etat)  pour effectuer les travaux 
d’assainissement sur le secteur «  Pré Raz » 
et la réhabilitation de la maison Jacob 
(parcelle A503).
Accepte l’instauration, à compter du 1er 
janvier 2010, d’une cotisation additionnelle 
annuelle de 0, 33%  pour le service  de 
médecine professionnelle.
Donne son accord pour régler la 
contribution de  19 394,05 €  annuelle   au 
SDISS (sécurité et incendie).
Décide la création d’un bureau de poste 
municipal et  dit qu’il sera situé en Mairie et 
ouvert 15h/ semaine.
Accepte le renouvellement de l’adhésion 
au C.A.U.E (assistance technique à 
l’urbanisme) pour un montant de 82, 40 € 
annuel 
Accepte le renouvellement à l’A.D.A.S.A.C 
(documentation,  assistance  technique aux 
projets, expertises légères et missions 
informatiques) pour un montant de 125,69 € 
annuel. 

Questions diverses : 

Informations sur la « Route du Fer », projet 
intercommunal et interdépartemental, 
soutenu par le programme  Leader. Sites 
allant de Morêtel de Mailles à St Georges de 
Hurtières et  passant par  Arvillard.

Information donnée par la DDT et la Police 
de l’eau sur les  devoirs  de séparation de 
réseaux pour l’assainissement et montrant 
que, pour Arvillard, il n’y a pas d’obligations.

Le Médiateur de la République demande à ce 
que le plan de circulation soit réétudié.

Une ligne de  4000 €, au titre du Pass 
Foncier,  pourrait être inscrite au budget 2010 
; à ce jour, le budget n’ayant pas été voté, il 
ne peut être donné de réponse à la famille 
ayant sollicité la municipalité.

Il s’avère, après un audit de sécurité, que 
l’installation du bureau de poste municipal ne 
génèrera pas d’investissement important.

Page 5




