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Le premier trimestre s’achève et la rentrée scolaire est
déjà loin. C’est donc avec un peu de recul que je peux
en parler. Cette année a encore vu un grand change-
ment avec l’arrivée de trois nouvelles enseignantes, la
directrice Mme Cadenas et deux professeures, Mmes

Bachard et Maréchal. L’adjointe maternel le (ATSEM) a
été remplacée d’abord par nos quatre personnels du
périscolaire puis successivement par deux personnes
en contrat court, Mmes Argoud et Pappini. Mme Ba-
chard travail lera avec Mme Blanc dans les classes ma-
ternel les. Mme Maréchal partagera avec Mme

Dezempte-Musi les cours de CP, de CE1 et d’une partie
du CE2. Mme Cadenas assure donc les cours de l’autre
partie du CE2, du CM1 et du CM2. Son professionna-
l isme, sa pédagogie finement maîtrisée et son sourire
semblent déjà porter ses fruits avec un
fonctionnement et des résultats appréciés. Je formule
le vœu que ce bon départ se poursuive durablement
pour le plus grand bien de nos quatre-vingts écoliers.
Je souhaite, à ces « maîtresses », un plein épanouis-
sement dans l’exercice de leur beau métier à Arvil lard.
Que leur enseignement soit enrichissant et fructueux !
Les problèmes de la sécurité routière dans le vil lage
ont été le centre des préoccupations de la municipal ité
qui partage les inquiétudes de la population et plus
particul ièrement cel les des parents d’élèves. La dévia-
tion a entraîné une augmentation du trafic qui est pas-
sé de 600 à plus de 2 500 véhicules par jour pendant
les trois derniers mois. Cette situation doit se renou-
veler à deux reprises en 2019 par périodes identiques

à partir du 1er avril et du 1er septembre et plus ponc-
tuel lement en 2020. Les diverses mesures prises en
ont atténué quelque peu les effets néfastes. El les se-
ront renouvelées et de nouveaux équipements sont
prévus. Ils viendront compléter les nombreux disposi-
tifs déjà mis en place par la commune depuis de
nombreuses années pour assurer la sécurité dans le
vil lage et en particul ier devant l’école.
Vous trouverez, outre les rubriques habituel les, le
texte lu devant le monument aux morts à l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre. Ce témoignage
émouvant d’une Pierrue, Germaine Berthol let, née en
1914, nous fait revivre une page douloureuse de notre
histoire locale. Vous pourrez également l ire l’entretien
de Laurence qui, avec son conjoint, a réouvert la bou-
langerie en offrant une gamme plus complète de pro-
duits. Ainsi que celui de jeunes sportifs, Valentin et
Hugo. J’espère qu’i ls porteront le plus haut et le plus
naturel lement possible, les couleurs d’Arvil lard et je
souhaite pour eux qu’i ls garderont le plaisir de partici-
per. Un article sur les sépultures civiles vous informera
sur les nouvelles dispositions de la Loi concernant les
funérail les républicaines et les possibil ités de les ap-
pl iquer à Arvil lard.
Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année, un
chaleureux Noël, ainsi qu’une joyeuse Saint-Sylvestre
en attendant de vous présenter les meil leurs vœux, au
nom de la municipal ité, dimanche 6 janvier 2019 à 11
h dans la sal le polyvalente.

Votre maire, Georges Communal
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Chères Pierrues, chers Pierrus,



Sépultures civiles à Arvillard
La mort est notre lot commun, un moment essentiel
de toute vie d’homme. Rendre dignement hommage
à ceux qui viennent de disparaître est la marque de
notre humanité.
Aujourd’hui en Arvi l lard, lors de la préparation d’un
enterrement civi l , la famil le ne dispose d’aucun ac-
compagnement de la communauté vi l lageoise. En
dehors du funérarium, la cérémonie se déroule le
plus souvent au cimetière, l ieu soumis aux aléas cl i-
matiques, peu propice aux prises de parole et au re-
cuei l lement.
Depuis le 30 novembre 2016 une loi fait obl igation
aux communes de mettre à disposition des famil les
une sal le ; un officier d’état civi l peut procéder à une
cérémonie civi le.
« Funérailles républicaines »
« Art. L. 2223–52. – Chaque commune, dès lors
qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met
celle-ci à disposition des familles qui le demandent et
garantit ainsi l’organisation de funérailles républi-
caines qui leur permettront de se recueillir. Par déro-
gation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code
général de la propriété des personnes publiques, cette
mise à disposition est gratuite. À la demande de la fa-
mille du défunt, un officier de l’état civil de la com-
mune peut procéder à une cérémonie civile. »
Dans le même temps, dès octobre 2016, un petit
groupe informel de Pierrus a réfléchi à la façon d’or-
ganiser dans l 'égl ise d'Arvi l lard, des sépultures civi les
à la demande de famil les.
L’idée peut, à première vue, paraître choquante.
L’égl ise, propriété de la commune, est dédiée au
culte cathol ique. Si el le est par nature le l ieu de sé-
pulture des cathol iques, au nom de quoi pourrait-el le
accuei l l ir une sépulture civi le, c'est-à-dire une sépul-
ture qui n’entend se soumettre ni au rite de l’Egl ise
cathol ique, ni à aucun autre rite rel ig ieux ? Un cer-
tain nombre d’arguments permettent cependant d’al-
ler à l ’encontre de cette première impression :
- Depuis plusieurs années l’égl ise s’ouvre à de nom-
breuses manifestations profanes qui n’ont aucun rap-
port avec le culte : concerts, chorales, expositions
artistiques ou patrimoniales …
- Beaucoup d’habitants d’Arvi l lard ont vu célébrer
dans l’égl ise les obsèques de leurs parents, de leurs
grands-parents, de la plupart des membres de leur
famil le. Parce qu'el le s' inscrit dans leur mémoire,
l ’égl ise fait partie intégrante de leur histoire ou de
cel le de leurs proches : une sépulture civi le en ce l ieu
permet la continuité avec le fi l de cette histoire.
• L'égl ise appartient au patrimoine communal parta-
gé par tous les habitants. El le fait partie de l’his-
toire de notre vi l lage.

• Notre égl ise est aussi le l ieu où le vi l lage tradition-
nel lement se rassemble lorsque se produit un dé-
cès. C’est sans doute une pratique que ne
connaissent plus ceux qui habitent en vi l le, mais
dans notre vi l lage le rassemblement dans l’égl ise
est le signe que notre communauté existe. Organi-
ser à l’égl ise un accuei l et un recuei l lement civi ls
donne encore plus de solennité à l 'hommage et de
fraternité à notre communauté.

Une réflexion menée entre ce petit groupe informel
et l 'Équipe d'Animation Paroissiale de Saint Bruno en
Val Gelon s'est concrétisée depuis mai 2018 par une

charte, val idée par l 'Evêque.
Ce document précise les modal ités et l 'esprit d'une
uti l isation éventuel le de l 'égl ise pour une sépulture
civi le. Il peut être consulté en mairie.
Pour toute information complémentaire, contacter la
mairie au 04 79 25 51 24.

L'équipe du projet

Engazonnement du cimetière

L'interdiction des pesticides dans les espaces publ ics
a conduit la municipal ité à réal iser l 'engazonnement
du cimetière. La pose de dal les alvéolées engazon-
nées, en plastique dans les al lées, en béton aux car-
refours (pour permettre la manœuvre des véhicules)
a permis le verdissement du cimetière tout en faci l i-
tant la circulation y compris des personnes en situa-
tion de handicap.

Éclairage public
A partir du 1er janvier 2019, l 'éclairage publ ic à Ar-
vi l lard sera éteint entre 23 h et 6 h en hiver, 23 h et
5 h en été. Cette mesure a été prise pour réal iser
des économies d'énergie, diminuer la facture d'élec-
tricité de la commune et aussi pour l imiter la pol lu-
tion lumineuse. Un bi lan, réal isé en fin d'année 2019,
permettra de val ider, ou non l ' intérêt de cette me-
sure.
« Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne
se limitent pas à la privation de l’observation du ciel
étoilé. Elles sont aussi une source de perturbations
pour les écosystèmes (modification du système
proie-prédateur, perturbation des cycles de repro-
duction, perturbation des migrations…) et repré-
sentent un gaspillage énergétique considérable.
https://www.ecologique-solidaire. gouv. fr/pollution-
lumineuse ».
Cette mesure semble largement souhaitée par les
Pierrus puisque le sondage réal isé en début d'année
a obtenu 137 réponses, 129 exprimées (8 avis blancs
ou nuls), 79 (58,91 %) se sont prononcées pour
l’extinction, 53 (41,09 %) contre.
A signaler que le gendarme référent de la commune
nous a indiqué que l 'extinction de l 'éclairage à La
Rochette n'avait eu aucune incidence sur les actes
de dél inquance et d' incivi l ité.

Daniel D.
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Les Théâtins

Les Théâtins sont de retour avec leur nouveau
spectacle : "Amazonie, Magoui l les et Gros Cal ibres".
Fidèle à son registre, la troupe nous propose une
comédie hi larante. Cette pièce, écrite et mise en
scène par Christophe Tournus, raconte l 'histoire
d'un couple de banl ieusards qui se retrouve perdu
en pleine jungle amazonienne. Une aventure éton-
nante les attend. Si la forêt vierge est dangereuse,
i ls n' imaginent pas qu'i ls devront faire face à bien
pire encore . . . Humour, suspense et rebondisse-
ments sont les ingrédients de cette comédie pour
tout publ ic.
Pour découvrir cette aventure, rendez-vous samedi 9
mars à 20 h 30 et dimanche 10 mars à 15 h à la
sal le polyvalente. La participation sera laissée à l 'ap-
préciation du publ ic.

Christophe T.

Echange de plantes du 20 octobre
Malgré l’absence de la traditionnelle exposi-
tion de champignons pour cause de séche-
resse, les bénévoles de l’association Arvil l’art
et Patrimoine ont accueil l i de nombreux jardi-
niers experts ou néophytes et curieux du vil-
lage ou des environs.
Les observations du ciel renseignées par les
spécialistes du Club Astro du Foyer pour

Tous, l’atelier créatif proposé aux enfants par Aline, ainsi
que la consultation d’ouvrages sur la botanique ou la
cuisine avec les bénévoles de la bibliothèque municipale,
ont enrichi cette matinée.
Thé, café ou infusion étaient servis aux visiteurs, invités
à déguster des confitures « maison » aux saveurs inat-
tendues. Un concours de confitures va-t-il voir le jour
lors d’un prochain échange ? Affaire à suivre …

Martine S.

Jeu de piste nocturne 2019
Nous vous donnons rendez-vous pour la
3ème édition de cette animation le samedi
23 mars.
Comme les années précédentes, le jeu se-
ra basé sur le principe d’une course
d’orientation, avec pour mission de retrou-
ver des bal ises cachées à l’aide d’un plan

qui n’indique qu’une zone de recherche. Deux par-
cours seront proposés : un parcours famil ia l pour
permettre aux jeunes enfants de participer, et un
second plus sportif.
Nous vous invitons déjà à retenir la date ! Plus d’in-
formations suivront en début d’année prochaine.

Martine S.

Sécurité en montagne
L'association Bel ledonne Sports Nature a organisé
deux conférences, qui ont rassemblé chacune plus de
cinquante personnes :
• Accidents de montagne et responsabilité

le 10 novembre avec Jean-François Gal l ice, ancien
magistrat et adhérent d'Arvicyclo qui a commenté
des jugements des tribunaux suite à des accidents
de ski, d'alpinisme, d’escalade.

• Avalanches, comment réduire le risque ?

le 23 novembre avec Phi l ippe Descamps et Ol ivier
Moret auteurs du l ivre « Avalanches – Comment
réduire le risque » aux éditions Paulsen. Ils ont
expl iqué, de façon claire et abondamment i l lustrée,
l ’intérêt des méthodes de réduction, en particul ier
la méthode de réduction 3X3, qui permettent de
pratiquer le ski de randonnée et la raquette à neige
dans des conditions socialement acceptables en
minimisant les risques.

La méthode 3 X 3 consiste a analyser :
• trois facteurs principaux : les conditions (neige et
météo), le terrain (la pente, la nature du sol…), les
facteurs humains (taille du groupe, compétences,
forme physique…)

• à trois moments différents : en préparant la sortie
(à la maison, au refuge. . ), au départ de la course,
aux passages clé.

Daniel D.



Rencontre avec deux jeunes Pierrus,
Valentin et Hugo, passionnés de sport et plus !

Arvillard Info : Quels sont les sports que vous avez
pratiqués avant de vous investir dans le vélo ?

Valentin : J 'a i pratiqué beaucoup de sports de ra-
quettes (tennis, badminton, tennis de table) et
énormément de ski.

Hugo : Avant le cycl isme, j 'ai pratiqué le footbal l ,
le tennis de table puis l ’athlétisme.

AI : Comment avez-vous découvert cette activité,
vélo de route et/ou tout terrain ?
Valentin : J 'ai découvert le cycl isme grâce à mon
père, à Hugo et à Arvicyclo où j'ai pu gravir mes pre-
miers cols et tomber amoureux de ce sport, qui a
clairement changé ma vie. C'est aussi grâce au vélo
qu'est née ma vocation pour l 'audiovisuel.
Hugo : J 'ai connu le cycl isme en partie grâce à mon
père, mais l 'envie de pratiquer ce sport m'est venue
comme un déclic lorsque je suis tombé par hasard
sur la 18ème étape du Tour de France 2011, où Tho-
mas Voeckler sauve son mail lot jaune de justesse.
Depuis ce jour-là, je n'ai pas décroché et je suis tou-
jours aussi amoureux de ce sport magnifique. Par la
suite, j'ai pu compter sur le soutien de mon père,
puis d'Arvicyclo.

AI : Il nous semble que vous vous êtes orientés da-
vantage sur le vélo de route, quel est votre cursus
pour arriver à un niveau de compétition ?
Avec le vélo, i l n 'y a pas de secret : de la motiva-
tion, de la détermination et bien sûr énormément
d’entraînements.

AI : Parlez-nous de votre participation aux compéti-
tions de cette saison 2018.
Nous avons participé à plusieurs manches de coupe
de France ainsi qu'à une compétition à l 'échel le eu-
ropéenne : Le Tour De L'Ain. Nous serons l 'année
prochaine en catégorie junior et le panel de courses
sera plus ouvert, de l 'Ital ie à la Suisse . . .

AI : A ce sport, vous avez associé une autre passion,
en fi lmant avec une caméra « GoPro » vos sorties.
Il est vrai que nous sommes partis de très peu avec
seulement une GoPro pour tourner. Nous avons ap-
pris au fur et à mesure les rudiments et les tech-
niques de la vidéo et avons acquis du nouveau
matériel . Nous évoluons maintenant avec 2 Lumix
FZ1000 et de nombreux accessoires indispensables.

AI : Quel les sont vos ambitions et vos objectifs dans
ce domaine ?
Nous avons l 'ambition de participer à plusieurs
concours dont prochainement celui organisé par la
région Auvergne Rhône-Alpes. De plus, nous aime-
rions bien nous faire connaître, développer notre
chaîne Youtube : Cycl ing GoPro tout en se faisant
plaisir et en progressant.

Claude S.

Veillée contes du samedi 10 novembre
Comme chaque automne, Arvi l l ’art et patrimoine a
achevé le programme de ses animations par une
vei l lée. Céci le Lacroix, conteuse de l’association « en
compagnie de Céci le », d’Al levard, a fait découvrir au
publ ic, grâce au conte « les mervei l les des Alpes »,
des êtres imaginaires qui peuplent ses montagnes et
dont i l ignore l’existence….
La tradition des vei l lées et de la transmission orale
s’est perdue dans le mil ieu rural…. mais ce soir-là,
les fées, les farfolets et toutes les créatures
fantastiques contées par Céci le, ont permis aux
spectateurs de tous âges de partager à nouveau le
même plaisir d’écouter, de ressentir des émotions et
de s’émervei l ler.
Oui, les contes ont ravi petits et grands, avant le
partage d’un buffet !

Avez-vous vu passer un mustélidé ?
La FRAPNA Savoie mène une
campagne de médiation et
d’inventaires sur les mustél idés
(fouine, blaireau, martre, belette,
hermine, putois, loutre). Nous vous
invitons à nous contacter pour
partager à la fois vos observations et

pour trouver des consei ls afin de mieux cohabiter
avec ces espèces.
FRAPNA Savoie 26, passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY ; 04.79.85.31.79 ; frapna-
savoie@frapna.org ; www.frapna-savoie.org

L'ASDER
Association Savoyarde pour le Développement
des Énergies Renouvelables

Dans l’objectif de réduire
votre facture énergétique
tout en préservant
l ’environnement, les
consei l lers de l’ASDER,

Espace Info Energie de Savoie vous accuei l lent pour
des consei ls personnal isés gratuits sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables :
• par téléphone : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin.

• sur rendez-vous, à la Maison des Energies à
Chambéry.

• Permanences décentral isées mensuel les à La
Rochette Bât. La Madeleine - Rue M. Rey) : rendez
vous à prendre chaque 4ème mardi matin du mois.

Agenda des manifestations Cœur de Savoie
Associations, professionnels
vous souhaitez faire appa-
raître une manifestation, un
événement ?
Envoyez un courriel à
animation@coeurdesavoie. fr
pour faire parvenir les infor-
mations (descriptif de la
manifestation, l ieu, date,

tarif, affiche ou visuel, ainsi que le nom de l 'organi-
sateur et ses coordonnées). Votre manifestation sera
diffusée sur le site http: //tourisme.coeurdesavoie. fr/,
mais également sur celui du Dauphiné. . .
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Guerre de 14/18
A l’occasion de la commémoration de l’armistice du
11 novembre, i l a été fait lecture du témoignage sui-
vant, rédigé par la fi l le d’un des soldats dont le nom
figure sur notre monument aux morts. Germaine
Berthol let, fi l le de Jacques, est née le 14 août 1914
… et en 2002, el le écrit ceci :

Lorsque, le 2 août 1914, le tocsin retentit dans le
clocher d'Arvi l lard, je n'étais pas encore là, mais je
ressentis sans doute l 'effroi de ma pauvre maman.
Comme tous les couples d' instituteurs, Jacques et
Mathi lde s'étaient mariés au cours des grandes va-
cances, donc une année plus tôt, et leur bonheur al-
lait déjà mourir ! En octobre, mon père rejoignait sur
le front son régiment d' infanterie, abandonnant sa
jeune épouse et sa petite fi l le de deux mois. La mort
dans l 'âme.
Jacques Berthol let, né en 1881, était le deuxième
enfant d'une pauvre famil le de « laboureurs » du
Bourget en Hui le, qui en comptera huit. Il devait être
un petit élève très évei l lé pour qu'i l continuât des
études au Cours complémentaire de La Rochette. Il
parcourait donc chaque jour une dizaine de ki lo-
mètres pour se rendre à l 'école, portant son léger
bagage d'écol ier et son modeste repas de midi, puis
remontait, le soir, un peu plus riche de savoir.
Jacques, nanti de son Brevet, rejoignit à Lyon ses
frères qui étaient commis d'épicerie, jusqu'à ce que
la loi Jules Ferry lui ouvrît les portes de l 'Enseigne-
ment publ ic. Il eut quelques postes en Maurienne,
puis fut nommé à Arvi l lard où i l rencontra Mathi lde !
Mathi lde Braisaz, fi l le de bons paysans de Saint
Pierre de Soucy, eut une scolarité analogue à cel le
de l ' instituteur qu'el le al la it épouser : Cours complé-
mentaire de Montmél ian et ki lomètres quotidiens.
Ceci jusqu'à ce qu'el le devînt membre de l 'Éducation
nationale : el le enseigna dans diverses petites écoles
de Tarentaise, avant d'être nommée à Arvi l lard !
Jacques Berthol let, dans son Régiment d' infanterie,
était brancardier. Au dos d'une photo de son groupe
de « poi lus », qu' i l avait adressée à ses beaux-pa-
rents, i l se montrait optimiste, tout en notant que les
obus éclataient bruyamment tout autour. En no-
vembre 1915, sa vie se terminait à l 'hôpital de Crei l !
Dans la viei l le école de fi l les d'Arvi l lard (ancienne
école rel ig ieuse) la vie était bien sombre, et la petite
savoisienne que j'étais grandissait tristement : une
maman si lencieuse, souvent en pleurs . . .
De la Grande Guerre el le-même, i l me reste peu de
souvenirs : l 'étonnement de la découverte d'un mot
étrange, « Dardanel les », sur une carte des Balkans,
au mur de la cuisine de ma tante Annette, l 'effroi à
la vue, sur la grand-place d’Arvi l lard, d'un groupe
d'hommes noirs portant une chéchia rouge (ti-
rai l leurs sénégalais en repos dans notre vi l lage), et
puis le fait d'être pupi l le de la Nation. Je ressentais
cela comme une tare ; i l y avait pourtant plusieurs
enfants dans cette même situation à Arvi l lard ! J 'eus
par contre un instant d'honneur lorsqu'à l ' inaugura-
tion du Monument aux Morts je lus le nom de mon
père. Il était un héros, et j 'étais très sensible à cela.

Les Ateliers du Château
Rencontre avec Laurence

Arvillard Info : Vous venez de reprendre et de
réaménager la boulangerie/pâtisserie d'Arvi l lard ;
depuis quand êtes-vous Pierrus ?

Laurence : Je suis arrivée avec ma famil le à
Arvi l lard, au château d'Escart, i l y a bientôt 19 ans.
Nous avons tous été séduits par le vi l lage et son
environnement. C'est durant une saison d'été au
château que j'ai décidé de travai l ler dans
l 'hôtel lerie. Chez Li l ian, mon conjoint, la cuisine est
une tradition famil ia le qu' i l a décidé de poursuivre.

AI : Quel le est votre formation et quel le suite lui
avez-vous donnée ?

L : Nous avons tous deux fait notre l icence à l ' institut
Vatel à Lyon, ce qui nous permettait de travai l ler
dans les grands établ issements en France ou à
l 'étranger. C'est à l ' invitation du château d'Escart
que nous avons rejoint son équipe en 2006. Nous
avons travai l lé en interne pendant plusieurs années
puis avons décidé de créer une branche
traiteur/pâtissier/ organisateur d'évènements, pour
répondre à une demande croissante.

AI : Pourquoi avoir repris ce commerce sur la place
du vi l lage ?

L : La boulangerie est pour nous un complément
d'activité. Le commerce, tenu précédemment par
Christophe Michaud, nous permet d'offrir une
palette assez large : bouchées apéritives,
sandwichs, salades, plats chauds, chocolaterie,
pâtisserie variée. Nous espérons ainsi faire
connaître nos prestations aux Pierrus et à tous
ceux qui nous font confiance. Nous élaborons
également des produits spécifiques sur réservation,
à emporter, à l ivrer, et, éventuel lement, avec
service inclus.

Plus d' informations au magasin ou
https: //www.atel iersduchateau.com

Claude S.
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• Dimanche 6 janvier à 11 h, vœux de la municipal ité, sal le polyvalente.
• Mardi 19 mars, commémoration de la fin de la guerre d'Algérie
• Mercredi 8 mai, Fête de la Victoire
• Samedi 23 mars, Jeu de piste, Sal le Joie de Vivre, Arvi l l 'art et Patrimoine
• Samedi 27 avri l , échange de plantes printanières, place Saint Roch, Arvi l l 'art et Patrimoine
• Dimanche 7 avri l , printemps de la randonnée, Bel ledonne Sports Nature
• Dimanche 26 mai, élections européennes
• Dimanche 28 jui l let, Fête du Mol l iet, Comité des Fêtes
• Samedi 3 août, Soupe des Pierrus, Amicale Laïque
• Samedi 28 septembre, rencontre patrimoniale au Château, présentation des recuei ls Val Pelouse et
histoire d'Arvi l lard, Arvi l l 'art et Patrimoine

• Samedi 19 octobre, échange de plantes automnal, Arvi l l 'art et Patrimoine
• 16 novembre, vei l lée contes, Arvi l l 'art et Patrimoine

Sécurité des facteurs
Communiqué de la Poste, service courrier col is :

« Chaque année nos facteurs sont
victimes d’accidents dus aux
conditions météorologiques hiver-
nales diffici les.
Afin de nous aider à préserver la
santé et l ’intégrité physique de
nos agents, et ainsi de continuer

à bénéficier d’un service de qual ité, nous vous enga-
geons à respecter les règles l iées au raccordement
postal et à la distribution du courrier, à savoir : Les
boites aux lettres doivent toutes être impérativement
positionnées en bordure de voie publ ique.
L’accès à votre boite à lettre devra être obl igatoire-
ment déneigée et salée. Si ces conditions ne de-
vaient pas être respectées, nous nous réservons le
droit de mettre votre courrier en instance au bureau
de poste le plus proche. Nous vous remercions par
avance, de votre col laboration. »

La directrice d’établissement
Valérie Duprat

Alerter, Masser, Défibriller
Une formation aux gestes de premiers secours en cas
d'arrêt cardiaque et à l'util isation du défibril lateur, a été
organisée par l'association Arvigym, à l'initiative de
Claire Dutaret-Moncomble, infirmière scolaire et forma-
trice.
La formation a eu lieu le mercredi 7 novembre 2018, de
19 heures à 20 heures, à la salle communale « La Joie
de Vivre ».
Onze participants de différentes associations pierrues
ont répondu présent.
Claire a expliqué les phases successives d'intervention
utile de la part de quiconque qui, même non secouriste,
est témoin d'un arrêt cardiaque (55000 décès par ans
par arrêt cardiaque dont 80% en dehors de l'hôpital).
Si une personne s’écroule devant vous et est incons-
ciente c'est à dire, ne répond à aucune soll icitation ver-
bale ou physique :
• l'unique témoin ou le plus réactif des gens présents
doit d'abord ALERTER ; que le témoin soit seul ou en-
touré d'autres témoins ;

• appeler le 15 avec son téléphone portable, suivre
exactement les consignes du SAMU, ne pas raccrocher
le téléphone ;

• si l 'on est seul et démuni de téléphone portable, appe-
ler « à l'aide ! » ou essayer de trouver un téléphone ;

• si l 'on est en pleine nature et dans l'impossibil ité de
joindre le 15, passer à la seconde phase, le massage
cardiaque.

• Si deux témoins (ou plus) sont présents, celui qui té-
léphone au 15 demande à un autre témoin d'aller
chercher un défibril lateur, et de le rapporter sur les
lieux s'il en trouve un (souvent installé sur le mur ex-
térieur d'un bâtiment public), évidemment en zone
habitable construite.

• Les permanenciers du “15” sont formés pour vous ac-
compagner dans les gestes à accomplir JUSQU'À
L'ARRIVÉE des SECOURS.

• On met son portable en haut parleur, posé à côté de
soi et on écoute les consignes SANS RACCROCHER.

A noter qu'un appareil fixé à l'entrée de la salle polyva-
lente d'Arvil lard est à la disposition de tout le monde en
cas de nécessité.
Un prochain article expliquera comment est gérée la
maintenance de l'appareil dans le temps (batteries . . . )
et après une util isation (changement des électrodes,
batteries . . . ).

Nouveau véhicule communal
La commune vient de se doter d'un nouveau véhicule. Il
s'agit d'un pick-up 4X4, 2 places, Toyota Hilux équipé
d'une benne basculante.
Plusieurs raisons ont motivé cet achat :
Le Linder commence à être âgé (13 ans) et a subi des
réparations importantes (embrayage, turbo). C’est
quand même un "gros véhicule", pas rapide et des in-
terventions relativement lointaines sont parfois néces-
saires (sur les pistes forestières, à Val pelouse, à
Cohardin. . . ). En hiver, les montages/démontages de la
configuration chasse-neige demandent plusieurs heures.




