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Éditorial

Prenez note

Catherine Bergeron – Commission communication

L’affichage doit se faire uniquement par punaises (pas d’agrafes ni de colle)
Merci de n'afficher que sur ces panneaux



Enfant de l'avenir
Tu ne me connais pas
Sache seulement
Que je ne suis qu'un pauvre soldat
Envoyé sous contrainte
A une guerre qui n'est que mort et crainte.

oh peut-être que plus tard sur nos tombeaux fleuris,
On écrira "Mort pour la Patrie",
Mais qu'en aurons-nous à faire ?
C'est maintenant que nous sommes en enfer !

Je ne te dirai qu'une chose enfant
D'ailleurs ou d'ici,
Tout au long de ton existence, fais la paix
Et donne la vie.

Le fantôme du Bâtrô est disponible à l'épicerie d'Ar-
villard.

Afin de vous tenter, voici la liste des derniers 
Page 2

Vie communale



romans achetés : 
Sépharade (Eliette Abécassis), 
Le coeur en dehors (Samuel Benchetrit), 
Le pianiste de La Nouvelle-Orléans (Paul Coutu-
riau),
Des myrtilles dans la yourte (Sarah Dars), 
Ensemble, c'est tout et L'Echappée belle (Anna Ga-
valda), 
Quinze ans après (Alexandre Jardin), 
L'homme qui voulait vivre sa vie (Douglas Kenne-
dy), 
Les gens (Philippe Labro), L'annonce (Marie-Hé-
lène Lafon), 
Et si c'était vrai (Marc Levy), 
Mauvaise fille (Justine Lévy), 
Spellman & associés (Lisa Lutz), 
Ce que je sais de Vera Candida (Véronique Oval-
dé), 
Les yeux jaunes des crocodiles et La valse lente 
des tortues (Katherine Pancol), 
Toxique (Françoise Sagan), 
L'enfant de Noé (Eric-Emmanuel Schmitt), 
Le vieux qui lisait des romans d'amour (Luis Sepul-
veda), 
Mon enfant de Berlin (Anne Wiazemsky), 
Les mésaventures de Minty Malone (Isabel Wolff), 
L’ombre du vent (Carlos Ruiz Zafon) 
et le prix Goncourt 2010 : Trois femmes puis-
santes (Marie NDiaye).

… C’est un tas de vieilles chaussures posées sur le 
trottoir… Il y en a une vingtaine peut-être, vous ne 
pouvez pas les manquer. Elles sont alignées avec 
soin, les pointes dirigées vers le cimetière…
- Clyde-Fox, Je me fous que vos vieilles chaus-
sures veuillent entrer là-dedans.
- Vous avez tort, Radstock. Parce qu’il y a les 
pieds dedans… 

…il pose l’enfant sur ses genoux après s’être assis 
sur le banc. La petite a ouvert les yeux. Son grand-
père lui sourit. « Je suis ton grand-père, lui dit Mon-
sieur Linh, et nous sommes tous les deux…les 
deux derniers. Mais je suis là, n’aie crainte, il ne 
peut rien t’arriver… 

…Gabriel est doué d’un comportement naturel et de 
possibilités d’évolution analogues à celles de 
n’importe quelle autre espèce vivante. Il incarne le 
premier représentant d’une espèce nouvelle. C’est 
une entité bioélectronique.
Une voix inquiète s’éleva de l’assistance.
-Hors du contrôle humain ? 
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Vie scolaire

Vente aux enchères de « coupes de bois »



"Dans un contexte de développement durable, et 
soucieux de proposer une offre de transports 
adaptée, les acteurs des transports du département 
de la Savoie (collectivités, pôles économiques) se 
sont unis autour d’un projet commun : le covoitu-
rage. Sa pratique doit aujourd’hui être considérée 
comme un moyen de transport à part entière : il com-
plète l’offre de services existante. Il présente aussi 
de nombreux avantages, de différentes natures : éco-
logique, il permet de réduire les émissions de CO2, 
économique, il permet de partager les frais liés aux 
déplacements (péage, essence..), social, il permet 
de maintenir le lien social en luttant contre l’isole-
ment des personnes dépourvues de moyen de loco-
motion"

Extrait du site savoiecovoiturage.fr

(samedi uniquement en période scolaire)

 (Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi en période scolaire)

(Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi toute l’année)

 (Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute l’année)
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Circulation



Plan de circulation en milieu naturel

"En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite 
en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des 
communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à 
moteur."
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Déchetterie



Vincent ZANARDI, pierrus depuis 1995 , vous êtes 
pompier-volontaire au poste de secours de la Ro-
chette.

Passionné et généreux... portrait d'un pompier 
volontaire !
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Le conseil en bref

- Nomination d’une suppléance pour la régie.

Les comptes-rendus complets et officiels des 
conseils municipaux peuvent être consultés en 
mairie et sur le site http://www.arvillard.fr.

La neige est là, Val Pelouse le 6 décembre.




