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• 20 et 22 mai : Ramassage des emcombrants
• 25 mai : Concours de pêche, Truite du Bens
• 26 mai : Élections européennes
• 1er juin : Brocante, Comité des Fêtes
• 15 juin : Fête de la Musique, Amicale Laïque
• 30 juin : Fête de la Montagne, Les Tetras du Vol Gelon, Bel les Grimpes, Arvi l l 'art & Patrimoine,
Bel ledonne Sports Nature

• 14 jui l let : Fête Nationale
• 20 jui l let : Concours de pétanque
• 28 jui l let : Fête du Mol l iet, Comité des fêtes
• 3 août : Soupe des Pierrus, Amicale Laïque
• 24 août : L’Échappée Bel le à Val Pelouse, Bel ledonne Sport Nature
• 7 septembre : Les Clochers du Val Gelon, Arvicyclo
• 28 septembre : Journée du patrimoine au château d'Escart
• 19 octobre : Échange de plantes, Arvi l l ’Art et Patrimoine
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Nube Altius

Le mot du Maire

Cette année, l ’agenda de
notre consei l ler organisa-
teur des nettoyages de
printemps se trouvait
très chargé. Aucun cré-
neau pour cette opéra-
tion ne put trouver place
entre la fin de la neige et
la poussée de la végéta-
tion. Ce sont des initia-

tives citoyennes qui ont suppléé à ce manque. D’abord,
le dernier dimanche d’avri l , un couple de Pierrus a ra-
tissé les talus de la route départementale venant de La
Rochette. C’est ainsi que trois tas de détritus, bien dis-
posés au regard de tous vers le grand virage ont sans
doute évei l lé les consciences sur l ’état de notre envi-
ronnement en général et sur celui des talus de nos
routes en particul ier. L’idée a donc germé chez d’autres
Pierrus de bonne volonté. C’est ainsi que le samedi 11
mai dernier, une opération de nettoyage autogérée a
permis de récolter plus de deux mètres-cubes d’ordures
diverses et variées. Ces immondices ont aussitôt été
triées et remises à la déchèterie de La Rochette. La
pluie, l ’herbe mouil lée, les talus gl issants et le vent
n’ont pas découragé ces volontaires de la bel le nature
qui ont œuvré avec vai l lance et bonne humeur. Au nom
de la commune, je ne peux que les remercier et les fél i-
citer pour cette action efficace et uti le. En effet la pro-
preté de notre environnement est l ’affaire de tous et
finalement c’est très bien que l’initiative en revienne
aux citoyens eux-mêmes directement. Les employés
communaux et les fonctionnaires départementaux ne
peuvent tout faire et c’est mieux ainsi . L’environne-
ment, les paysages et le cadre de vie nous appar-
tiennent. Ils sont notre bien commun. Nous en sommes
tous responsables. La mairie sera toujours présente
pour accompagner ces actions positives.
Si au moins cette prise de conscience pouvait toucher

cel le des « imbéci les » qui jettent régul ièrement leurs
canettes vides, leurs boutei l les entamées, leurs paquets
de cigarettes, leurs sachets plastiques et tant d’autres
détritus qui sal issent la nature et gâchent le paysage.
J’ai bien dit « imbéci les » car je n’ai pas de mot assez
dur pour qual ifier ces malappris qui se comportent pire
que des cochons dans une porcherie. En effet, i l ne faut
pas avoir beaucoup d’esprit, et encore moins de
conscience, pour commettre de tels actes qui sont bien
plus graves que de simples incivi l ités. Bien évidem-
ment, ces goujats se moquent du paysage et de la pro-
preté des l ieux mais pensent-i ls aux employés qui
travai l lent au bord des routes ? Pensent-i ls, aux pro-
priétaires des l ieux ? Pensent-i ls aux promeneurs qui
peuvent se trouver au bas de ces talus et recevoir en
pleine tête leurs envois ? Pensent-i ls aux enfants qui
peuvent se blesser avec les tessons de boutei l les ?
Pensent-i ls que leurs enfants, ou petits enfants, pour-
raient un jour en être victimes ? Car même vingt ans
plus tard, un morceau de verre peut toujours faire
beaucoup de mal à celui qui tombera dessus. En tant
que maire, je serai sans pitié pour réprimer de tels
actes. A bon entendeur, salut !
Pour la prise de conscience d’un autre fléau de notre
commune : la mairie a instal lé un radar pédagogique
dans la rue des écoles. En effet, la vitesse excessive
dans la traversée du vi l lage demeure un problème ré-
current. Cet équipement permet de visual iser sa vitesse
réel le à un endroit où el le a tendance à augmenter au-
tomatiquement du fait de la pente. Il devrait aussi per-
mettre de réduire les vitesses moyennes.
Vous trouverez dans ce numéro, outre les rubriques
habituel les, deux articles particul ièrement intéressants
sur le recensement et sur l ’assainissement. A ce sujet,
les réseaux sociaux montrent la petite Arvi l lard plus
vertueuse que Biarritz la riche !
En vous souhaitant bonne lecture !

Georges Communal, votre maire.

Chères Pierrues, Chers Pierrus,



L’assainissement
Quelques notions générales tout d'abord :
L’assainissement est une des étapes du cycle domes-
tique de l’eau.
Durant ce cycle, l ’eau est d’abord col lectée à l’état brut
par captage, avant de subir différents traitements pour
la rendre potable. El le est ensuite distribuée dans les
foyers pour leur consommation ; en dernier l ieu, les
eaux uti l isées et usées doivent être traitées par un ré-
seau d’assainissement avant d’être rejetées dans la na-
ture (rivières ou sols). Deux types d’eaux concernent
les particul iers :
Les eaux usées domestiques
Ce sont les eaux ménagères qui ont pour origine les
sal les de bain et les cuisines (principalement chargées
en graisses, solvants ou détergents), et les rejets des
toi lettes (chargés de diverses matières organiques et de
germes).
Les eaux pluviales et de ruissellement
El les sont issues des eaux de pluie mais aussi de la
fonte des neiges, de la grêle ainsi que les eaux d’infi l-
tration. Une eau de pluie est dénommée eau pluviale
après avoir touché le sol puis ruisselé sur les surfaces.
Il existe deux techniques différentes qui permettent un
traitement satisfaisant des eaux usées domestiques. La
première, appelée « assainissement col lectif », col lecte
les effluents au travers d’un réseau communal qui les
envoie vers une station d’épuration (STEP), en charge
du traitement des eaux usées pour les dépol luer avant
rejet dans la nature. La seconde, qui concerne tous
ceux qui ne sont pas raccordés au réseau col lectif, est
désignée sous l’expression « assainissement non col lec-
tif ». Pour ce dernier, de nombreux procédés peuvent
être préconisés en fonction de la qual ité du sol de l’ha-
bitation concernée. Les instal lations de ce type sont
contrôlées par le Service Publ ic d’Assainissement Non
Col lectif qui s’assure qu’el les ne génèrent pas de danger
pour les personnes, ni de risque pour l’environnement.

Qu’en est-il à Arvillard ? un peu d’histoire ...
La loi sur la salubrité publ ique de 1902 énonce claire-
ment l ’obl igation faite aux communes de distribuer de
l’eau potable à ses habitants, afin de lutter contre les
grandes épidémies provoquées par des eaux soui l lées,
non survei l lées. A partir du début du XXème siècle, Ar-
vi l lard se soumet à cette obl igation et, peu à peu, en
fonction de la progression des instal lations et de la de-
mande des ménages (car eau encore gratuite grâce aux
bassins et aux « bornes-tampons », alors que l’eau po-
table était payante …) toutes les habitations s’équipent
et disposent d’eau courante « au robinet ».
En 1950, Arvi l lard adhère au Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau de la Région de La Rochette puis dé-
cide de moderniser son réseau d’adduction d’eau po-
table.
Ce projet « eau potable » sera conduit conjointement à
celui « évacuation des eaux usées » par l’appl ication de
l’article de loi du 1er jui l let 1947 fixant un plan quin-
quennal relatif à l ’adduction d’eau et à l’évacuation des
eaux ménagères usées, ainsi que cel les des bornes fon-
taines, des bassins, lavoirs et de ruissel lement.
Dans notre commune, les travaux pour l’instal lation
d’un tout-à-l ’égout débutent au mil ieu des années 1950
pour se terminer 10 ans plus tard. Le tout-à-l ’égout est
un procédé qui consiste à col lecter dans un réseau uni-
taire les eaux usées et les eaux pluviales et à les éva-
cuer vers une même canal isation.
Tous les bâtiments possédant une adduction d’eau ont
l ’obl igation de se brancher sur le col lecteur. La quasi-to-
tal ité de l’eau usée des habitations est col lectée au

moyen des 3 réseaux unitaires distincts (Chef-Lieu,
Fontany et le Mol l iet), qui reçoivent aussi les 7 fontaines
et les eaux de ruissel lement.
Le réseau du Chef-l ieu se rejette alors dans le Bens,
celui du Mol l iet dans le Joudron et celui du Fontany
achemine ses effluents jusqu’au traitement de la pseudo
lagune des Varandes.
Mais la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l ’eau
» (publ ication au JO du 4 janvier 1992) relance la pol i-
tique de l’eau. Cette ressource est reconnue comme
« patrimoine commun de la Nation ». La compétence
des communes dans la gestion de l’eau est renforcée et
toutes les communes de plus de 2000 habitants doivent
être équipées d’un système de col lecte et d’épuration
des eaux usées. Les eaux de pluie et d’écoulement na-
turel seront rejetées en mil ieu naturel alors que les
eaux usées devront être conduites à une station d’épu-
ration (STEP).
Pour cela, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
du Bréda (SABRE) est créé et Arvi l lard, comme 13
autres communes de Savoie et d’Isère y adhère en
1994. La vocation du SABRE consiste à transporter dans
un col lecteur intercommunal les effluents col lectés par
les communes pour les traiter dans sa STEP de Pont-
charra. Par contre, l ’adaptation éventuel le des réseaux
d’assainissement internes aux communes demeurent de
la seule compétence de ces dernières.
Les travaux du col lecteur intercommunal débutent en
1997, mais la jonction de notre commune au réseau
SABRE ne sera effective qu’en 2006.
Quant au premier chantier de mise en séparatif des
eaux usées et des eaux pluviales à Arvi l lard, i l com-
mence en mars 2003, sous la municipal ité de François
Cuchet.
Ces travaux d’assainissement, échelonnés de 2003 à
2006, ont été associés à des aménagements routiers
dictés par la sécurité aux abords des bâtiments publ ics
(écoles, commerces, sal le polyvalente …). Ils se sont
déroulés par tranches et ont permis la mise en séparatif
des eaux usées et pluviales de tout le secteur de la
route départementale, al lant de l’entrée du vi l lage côté
La Rochette à la sortie du vi l lage côté La Chapel le-du-
Bard. Une partie des effluents partant en gravitaire côté
La Rochette, tandis que le reste est col lecté au Pont de
Bens puis transféré par une pompe de relevage dans
une conduite pour rejoindre La Rochette puis la STEP.
Le second mandat de François Cuchet a débuté avec la
mise en séparatif du secteur Pré Raz et une nouvel le
campagne d’assainissement, réal isée en 2010-2011, a
permis de col lecter et de traiter les effluents de toutes
les habitations situées entre Mol lard-Quinson et La
Combe.
Il reste donc à ce jour plusieurs secteurs où les eaux
col lectées sur les branches unitaires sont déversées di-
rectement dans le Bens, celui du Château, de La Terre
Sainte, de La Chavanne, ou dans le Joudron pour Le
hameau du Mol l iet.
Dès son élection, la municipal ité élue en 2014 a eu le
souci de poursuivre les travaux de mise aux normes des
réseaux d‘assainissement. Cependant, deux raisons
fortes obl igeaient la municipal ité à temporiser : d'une
part le transfert de compétence prévisible dès 2014 et
d'autre part les moyens financiers l imités ainsi que
l ' impossibi l ité de recourir à un emprunt. La municipal ité
a malgré tout souhaité réal iser l 'assainissement du Gour
lors de l 'aménagement du parking de l 'Eterlou blanc
pour éviter d'avoir à creuser l 'enrobé ultérieurement. La
municipal ité a aussi voulu réal iser un Schéma Directeur
d'Assainissement (SDA) pour rational iser les investisse-
ment. Le SDA a donc commencé en 2016 et i l est 2
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actuel lement en cours de final isation.
Le schéma directeur d’assainissement a été réal isé en
2017 et i l évalue à plus d’un mil l ion d’euros le montant
des travaux nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2018, c’est la communauté de
communes Cœur de Savoie qui assure la compétence
assainissement (conséquence de la loi NOTRe).
La mise en place de cette compétence à été complexe
sur le plan administratif et comptable : certaines com-
munes étant en régie directe, d’autres en délégation de
service publ ic ; dissolution du SABRE . . .
Pour 2019, le service est maintenant opérationnel avec
quatre secteurs, dotés chacun d'un technicien respon-
sable.
Le budget d’assainissement Cœur de Savoie 2019 a été
voté le 29 mars 2019 et la présidente de la communau-
té de communes a indiqué au préfet « qu’un premier
crédit de 300 000 euros est prévu pour final iser le sché-
ma directeur d’assainissement et engager les premiers
travaux. »
La mise aux normes des réseaux d‘assainissement d’Ar-
vi l lard encore en unitaire va donc s’étaler sur plusieurs
années, pour des raisons financières mais aussi compte
tenu de la configuration topographique du vi l lage (rues
étroites, forte pente, deux versants . . . ) .

Martine S. - Daniel D.

Une aire de stationnement à la Chavanne

Dans certaines rues étroites d’Arvi l lard, le stationne-
ment frise le casse-tête. Il entraîne une gêne à la circu-
lation et pourrait entraver les interventions des services
d’incendie et de secours. La municipal ité a repris l ’idée
de construire un parking rue de la Chavanne sur l ’an-
cienne propriété de Mme Valentine Grasset, en indivision
entre une trentaine d’héritiers. Après négociation et
achat de ce terrain de 587 m2, la mairie a sol l icité une
subvention au Consei l Départemental pour la réal isation
de 10 places de stationnement sur cette parcel le. Le
projet prévoit une place pour une personne à mobil ité
réduite (PMR). Le terrassement permet de réduire la
pente en long à 7 % sans être obl igé de construire un
mur de soutènement à l’amont. Dans la partie basse et
pour la place PMR, la pente restera de 2 %. La voie
d’accès et la place PMR bénéficieront d’une couche de
roulement en enrobé. Des plaques alvéolées et enga-
zonnées couvriront les 9 autres places. La surface im-
perméabi l isée sera donc réduite au minimum de
manière à l imiter le ruissel lement des eaux et les inon-
dations à l’aval . Une cunette avec gri l le et une canal isa-
tion permettront d’évacuer ces eaux pluviales. Ayant
obtenu une aide de 8 800 € du Fonds Départemental
d’Équipement des Communes (FDEC), nous avons lancé
une consultation selon les procédures réglementaires.
Trois entreprises ont répondu et la mairie a choisi la
mieux-disante : la société Blanc frères de Saint-Pierre
d’Al levard (Crêts en Bel ledonne en Isère) pour un mon-

tant de 48 063 € HT. Pour l’implantation définitive de ce
parking, un échange de terrain s’est avéré nécessaire
avec le propriétaire voisin.
Ces problèmes fonciers étant réglés, les travaux ont
donc pu commencer fin mars et devraient se terminer
en mai de cette année. La fourniture des plaques risque
d’entraîner un petit contretemps. Lorsque les travaux
seront réceptionnés, i l faudra encore attendre trois à
quatre semaines avant d’ouvrir cet équipement au pu-
bl ic pour permettre au gazon de s’instal ler durablement.
La destination du surplus du terrain restera à définir, la
municipal ité restant à l ’écoute des propositions de la
population qui pourra aussi participer à la dénomination
de cette future place publ ique.

Georges C.

Travaux dans les gorges du Bréda
De septembre 2018 à juin 2020, des travaux ont l ieu
dans les gorges du Bréda sur la RD 525 afin de sécuri-
ser cet itinéraire. Les aménagements consistent à ré-
parer le mur de soutènement situé entre la route et la
rivière, à élargir le pont de la Noue, à aménager une
piste cyclable dans le sens montant, à remplacer les
dispositifs de retenue existants, à déplacer le réseau
d’eaux usées sous la chaussée et à reprendre le fossé
en pied de talus pour amél iorer la récupération des eaux
pluviales.
Des coupures de la RD 525 produiront à une augmen-
tation de la circulation à Arvi l lard : d'avri l à juin et sep-
tembre à novembre 2019 ; d'avri l à juin 2020.
La circulation s'effectuera par alternat aux mois de
jui l let et août 2019.
Plus d’informations sur : https: //www. isere. fr/sites/de-
fault/fi les/breda-flyer-bd.pdf

Cet afflux de circulation et l ' inci-
vi l ité de certains chauffeurs a des
effets sur la circulation à Arvi l lard.
Pour ralentir la circulation, la mu-
nicipal ité a décidé l ' instal lation de
plateaux surélevés (mais les tra-
vaux ne pourront pas avoir l ieu
pendant les périodes de dévia-
tion) et un radar pédagogique
vient d'être instal lé au niveau des
écoles.

Daniel D.

Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux
pour ma santé et pour la planète
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter,
uti l iser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner
ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction
concerne également les col lectivités qui n’ont plus le
droit depuis le 1er janvier 2017 d’uti l iser les pesticides
chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou
les promenades accessibles ou ouverts au publ ic.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’expo-
sition et la nature du sol, cultiver à proximité les unes
des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices
mutuels, uti l iser les plantes et les animaux auxi l ia ires
pour lutter contre les maladies et les ravageurs, favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le pai l lage
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs . . .
Rapportez vite vos produits dans la déchetterie la plus
proche qui se chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chi-
miques sur www. jardiner-autrement. fr
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Recensement
Dans le numéro 48 d'Arvi l lard Info, un article présentait
l 'h istorique et l 'évolution des recensements de la popu-
lation du XIXème siècle à nos jours. Il rappelait les
règles actuel les appl iquées depuis janvier 2004 fixant
une publ ication statistique de l’INSEE ajustée tous les
cinq ans. Pour mémoire, avant cette date, l ’INSEE re-
censait toute la population vivant sur le territoire fran-
çais en une seule fois tous les six à neuf ans. Depuis
2004, les enquêtes de recensement sont réparties
chaque année sur une partie du territoire selon deux
modal ités distinctes. Les communes de moins de 10
000 habitants sont recensées tous les cinq ans, à raison
d’un cinquième d’entre el les chaque année. Pour les
communes de plus de 10 000 habitants, l ’INSEE inter-
vient tous les ans en opérant un comptage par échan-
ti l lons alternants de 8 %. Ceci permet au bout de 5 ans
d'obtenir un échanti l lon de 40 %, permettant une esti-
mation suffisante par extrapolation statistique pondérée
avec les données des années précédentes.

Recensement 2018
Le dernier sondage à Arvi l lard date de 2018, nous n'au-
rons les résultats officiels qu'en 2020, temps nécessaire
à l 'INSEE de traiter les informations.
Néanmoins, nous pouvons avancer les informations sui-
vantes : nombre d'habitations : 464 dont 373 en rési-
dences principales, 50 en résidences secondaires et 41
logements vacants ; population légale : 858 habitants.

Recensement 2013
www. insee. fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-73021
Même avec quelques changements possibles en 2018
nous pouvons donner un récapitulatif du recensement
de 2013 (édité en 2015, après ajustement statistique)
qui reste représentatif.
La population légale était de 846 habitants selon la ré-
partition par âge ci-dessous : de 0 à 14 ans, 171 per-
sonnes (20,2 %) ; de 15 à 29 ans, 104 personnes
(12,3 %) ; de 30 à 44 ans, 202 personnes (23,8 %) ;
de 45 à 59 ans, 177 personnes (21,0 %) ; de 60 à 74
ans, 118 personnes (14,0 %) ; 75 ans ou plus, 74 pes-
ronnes (8,7 %).
Type de logement sur un ensemble de 456, dont 408
maisons et 48 appartements : 347 résidences princi-
pales, 55 résidences secondaires, 54 logements va-
cants.
Équipement automobile des ménages des 347 rési-
dences principales : 265 ménages ont au moins un em-
placement réservé au stationnement, 329 ménages ont
au moins 1 voiture, soit 154 possèdent 1 voiture et 174
possèdent 2 ou plus de voitures.
Répartition des diplômes de la population non scolarisée
619 dont 312 femmes : aucun diplôme/BEPC/Brevet
des col lèges 22,9 % hommes 30,5 % femmes ; CAP-
BEP 30,2 % hommes 19,4 % femmes ; Baccalauréat
20,4 % hommes 16,0 % femmes ; diplôme d'enseigne-
ment supérieur 26,5 % hommes 34,1 % femmes.
Évolution de la population depuis 1968 :

Le recensement 2018 a été réal isé du 18 janvier au 17
février par Maryse Chaney, Christophe Tournus et Gla-
dys Bauduin (en tant que coordinatrice). Recrutés par la
commune, qui a préparé la col lecte des informations, i ls
ont travai l lé sous la supervision du responsable local de
l’INSEE, après avoir suivi une formation.

Chistophe T. et Claude S.

Ski scolaire au Collet d'Allevard

Comme les années précédentes, l 'activité ski pour les
élèves de l 'école d'Arvi l lard a été assurée par la nouvel le
directrice Coral ie Cadenas.
Au programme, cinq sorties prévues fin janvier et début
février, dont une a été annulée pour cause de mauvais
temps.
Trente enfants de la classe de Coral ie (CE2, CM1, CM2)
participèrent à ces sorties, accompagnés par huit enca-
drants, Coral ie et un moniteur ESF pour le groupe de
débutants.
Cette activité extra-scolaire nécessite une organisation
matériel le, (skis mis à disposition par l 'école ou assurée
par les parents), et financière. Cette dernière est ré-
partie de la façon suivante :
- forfait 6,50 €/jour/enfant, à raison de 3 € payé par
les parentst 3,50 € par l 'Amicale laïque, soit un total de
780 € pour 4 sorties ;
- forfait encadrant facturé seulement à partir du qua-
trième à 11,50 €, soit un total encadrant de 230 € pris
en charge par l 'Amicale Laïque ;
- coût de la prestation du moniteur ESF de 444 €, pris
sur les deniers du compte de l 'école ;
- le transport en car d'un montant de 1 192 €, financé
par la mairie.
Ces sorties permettent à certains enfants, une dizaine
environ, de débuter ce sport et aux autres de progres-
ser pour un coût très modeste pour les parents, puisque
sur un montant global de 2646 € seuls 360 € restent à
la charge de ces derniers.

Claude S.

Les élections européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai
2019.
Elles ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y
aura donc pas de deuxième tour, contrairement aux
élections présidentielles, aux municipales, ou aux
régionales. Chaque formation conduira une seule liste
nationale pour tout le territoire français.
Les sièges sont répartis entre les listes réunissant plus de 5
% des suffrages exprimés. Le nombre de sièges pour
chaque liste est ensuite proportionnel à son nombre de
voix. Les sièges sont attribués en fonction de l'ordre de
présentation des candidats sur chaque liste. Les Français
éliront 79 députés. Les députés sont élus au Parlement
européen pour un mandat de 5 ans.
Le bureau de vote d'Arvil lard est à la salle polyvalente. Il
sera ouvert de 8 h à 18 h.
Il est possible de voter par procuration en désignant un
mandataire inscrit dans la même commune. Les formalités
sont à accomplir à la gendarmerie de Valgelon-La Rochette.
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Vie associative

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le terri-
toire rhônalpin, le nombre de nids observés en 2018
étant de 1360, contre 414 en 2017.
Outre la problématique l iée à sa présence sur les zones
urbanisées, i l représente une véritable menace pour la
biodiversité et la santé des abei l les
Plan de survei l lance et de lutte régional :
Un dispositif de survei l lance et de lutte, pi loté par la
FRGDS, en partenariat avec la FREDON, vise à repérer
et faire détruire les nids par des entreprises spécial isées
avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne),
afin de maintenir la population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
- les nids primaires : visibles dès les premiers beaux
jours, au printemps ;

- les nids secondaires : visibles dès le début de l’été,
correspondant à une délocal isation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asia-
tique est invitée à en faire le signalement soit :
- sur la plateforme de signalement en l igne : frelonsa-
siatiques. fr ;

- en téléchargeant l ’appl ication mobile « Frelon asia-
tique ».

Changement des fréquences TNT
L’Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) nous informe du Changement
des fréquences le 25 juin 2019 pour
notre commune.
Il faudra donc reprogrammer la re-

cherche des chaînes car certaines pourraient ne plus
être disponibles sur votre téléviseur, surtout pour ceux
qui reçoivent la télévision par une antenne râteau.
Cette opération est assez simple, mais el le peut être
déroutante pour certaines personnes et notamment nos
aînés.
Je sais que cela va de soi, mais je demande quand
même aux consei l lers et aux autres citoyens qui maî-
trisent ce genre de pratique de se mettre à la disposi-
tion des personnes qui ne sauraient pas comment
procéder.
Je suis aussi disponible pour aider ceux qui n’y arrive-
raient pas et pour faire remonter les problèmes ren-
contrés.
L’ANFR a mis un n° non surtaxé à notre disposition à cet
effet : 0970 818 818 ainsi qu’un guide en l igne
: wwww.assistance. recevoirlatnt. fr

Georges C.

Échange de plantes et lectures potagères ...

Samedi 27 Avri l , Arvi l l ’art et Patrimoine a organisé pour
la 3ème année consécutive un échange de plantes asso-
cié au Printemps des Poètes en Cœur de Savoie. Tandis
que des dizaines de donneurs ou de récupérateurs de
plantes décoratives ou aromatiques, de graines ou de
fruitiers échangeaient des secrets et des recettes pour
enrichir leur jardin, les bénévoles de la bibl iothèque
proposaient des ouvrages originaux sur le thème de la
nature, et Catherine Mul ler initiaient les enfants à la dé-
coration de galets, dans un atel ier créatif qui a connu
un jol i succès.
A 10 h 30, une douzaine d’écol iers de la classe de Cora-
l ie Cadenas ont rejoint les deux comédiennes de la
compagnie Deblok Manivel le, Laurence Poinsard et Pas-
cale Diseur, pour animer un chantier poétique préparé
lors de deux séances réal isées en classe, avant les va-
cances. Les mots d’Alphonse Al lais, de Boris Vian, de
Jacques Brel, de Carl Norac, de Serge Rezvani . . . d its
avec humour, spontanéité et plaisir, par les enfants, ont
enchanté un publ ic nombreux venu parfois de loin.
La Beauté, thème poétique de cette année pour le Prin-

temps des Poètes, a rassemblé pour une matinée les
générations et les cultures … potagère et poétique.
Merci à tous les participants pour leur enthousiasme, à
la Communauté de Communes Cœur de Savoie et à la
Commune d’Arvi l lard pour leur participation financière à
cette animation bien enracinée maintenant !

Martine S.

La Fête de la Montagne
Dimanche 30 juin de 9 h à 18 h. à Val pelouse

La Fête de la Montagne à Val Pelouse
est organisée traditionnel lement de-
puis de nombreuses années par les
Tétras du Vol Gelon et Bel les Grimpes
en Bel ledonne.
Cette année, el le prend de l 'ampleur

avec la participation, en plus des Tétras et de Bel les
Grimpes, de plusieurs associations pierrues : Arvi l l 'Art
et Patrimoine, Arvicyclo, Bel ledonne Sports Nature.
Au programme :
• Baptêmes parapente en biplaces avec navettes Le
Mol l iet – Val Pelouse,

• Buvette, restauration,
• Activités pour les enfants : tyrol ienne, atel iers ma-
nuels, chasse aux trésors,

• Montée cyclo de Val Pelouse, départ 9 h mairie de La
Rochette

• Présentation et diffusion du l ivre « De la Grand’ mon-
tagne à Val Pelouse »,

• Sortie botanique,
• Randonnées :
- traversée des Grands Moul ins (diffici le 5 h environ -
Rendez vous 8 h 15 place Saint Roch, 9 h à Val Pe-
louse),
- boucle Val Pelouse, col et refuge de la Perrière (fa-
ci le 2 h environ - Rendez-vous 10 h 30 à Val Pelouse).

Daniel D.
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Des nouvelles du club des « Aînés Ruraux »

Comme chaque année, nous avons célébré les anniver-
saires (qui se terminent en 5 ou 10 ans) des adhérents
du club.
Le jeudi 25 avri l , après-midi, nous avons fêté :
* Les 90 ans de Charlotte toujours prête pour faire une
belote, une coinche et participer à toutes les manifes-
tations du club.

* Les 85 ans de Jeannette un peu moins présente pour
cause de soucis de santé.

* Les 80 ans de Jean, notre instituteur pendant de
longues années, et ceux de Renée de la Chapel le
Blanche qui nous rejoint régul ièrement au club.

* Les 75 ans de Louise notre « théâtine » qui adore
jouer aux cartes et ceux de Daniel un rochettois qui
participe régul ièrement à nos manifestations.

* Les 70 ans de Ludovic un nouvel adhérent, et ceux de
Serge que nous ne voyons pas le jeudi après-midi car
i l s’occupe des petits-enfants pour laisser Louise se
joindre aux joueurs de cartes, mais qui participe à
nos sorties.

Quant à nos absents pour diverses raisons, Dany notre
présidente a remis des fleurs à Simone pour ses 90 ans.
El le ne participe plus au club mais continue à payer sa
cotisation et suivre de loin les manifestations.
En demandant à la famil le de nous accompagner, nous
irons voir Rolande pour fêter ses 95 ans à la maison de
retraite. El le a été, pendant de longues années, prési-
dente du club. Rolande organisait des voyages sur plu-
sieurs jours. Nos anciens se souviennent encore de la
Hol lande et son paradis de fleurs.
Nous en profiterons pour fêter André et ses 85 ans,
également à la maison de retraite. Il était un fervent
bénévole, toujours prêt pour donner la main pour le fa-
meux pique nique qui clôture la saison au mois de juin.
Nous sommes contents, cette année, nous avons eu
une dizaine de nouveaux adhérents. Le club viei l l it, i l
faut penser à la continuité.
Venez nous voir et peut-être une envie se manifestera.

Corinne C.

GR 738 - le topo-guide est disponible
Le topo-guide du GR 738 "la Haute
traversée de Bel ledonne" est paru.
Il est en vente à Proxi service d'Ar-
vi l lard, place Saint Roch.
Traverser intégralement une chaîne
de montagnes, peut-on rêver mieux
pour un randonneur en quête
d’aventure au long cours ? Le rêve
devient réal ité avec le nouveau to-
po-guide FFRandonnée La Haute
Traversée de Bel ledonne qui décrit
le GR® 738, l ’un des derniers arri-
vés dans la grande famil le des GR®

Daniel D.

Travaux au refuge de la Perrière
Samedi 15 après midi et dimanche 16 Juin 2019

Après les gros travaux de l’an dernier nous prévoyons la
mise en place d’une clôture, le nettoyage et le mise en
ordre pour l’été, l 'amél ioration du captage d’eau, …
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et i l est
possible de participer sur les deux jours (avec couchage
au refuge ou camping) ou simplement le dimanche.
Rendez-vous : samedi 15 juin à 13 h 30 place Saint
Roch ou directement au refuge pour ceux qui viennent à
un autre moment (possibi l ité de covoiturage si inscrip-
tion).
Les inscriptions sont fortement consei l lées pour organi-
ser le transport des matériaux et gérer le couchage (i l y
a 18 places et nous ne seront pas
forcément seuls).
Renseignements et inscriptions :
https: //bel ledonne-sport-na-
ture. fr/events/travaux-refuge-de-la-
perriere/ ou scanner le code

Daniel D

Communiqué de la municipalité
La mairie recoit régulièrement des courriers signés par « Les Pierrus en colère ». Dans leur dernière lette,
toujoiurs passionnante, ils souhaitent nous renconter.
Nous les invitons donc à venir en mairie.




