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Le Mot du Maire 

Voilà un an que nous sommes rentrés dans une crise sanitaire mondiale qui chaque jour continue à perturber 

nos vies. Pour que cela cesse le plus rapidement possible, il est indispensable que chacune et chacun  

s’engagent dans le processus de vaccination pour une protection individuelle mais aussi collective. 

Régulièrement vous êtes informés des dispositions dictées par l’Etat et misent en œuvre au niveau local par 

l’agglomération ARLYSERE et notre collectivité. 

Soyons responsables et solidaires. 

En ce début de printemps, la saison de production fruitière est de nouveau maltraitée sur notre pays, mais 

tout particulièrement sur notre commune à travers une semaine de gel. 

Afin de protéger au maximum nos vergers, et par conséquences nos emplois et leurs  

revenus, les arboriculteurs mettent en œuvre diverses solutions de protection des cultures 

(aspersion, brulage de paille, bougies de réchauffage, hélicoptère etc…). Ces solutions 

d’une durée de 2 à 3 heures en début de matinée et récemment sur 4 jours ont suscité di-

vers commentaires sur les réseaux sociaux. Il est regrettable que pour sauver une saison 

de production de fruits, quelques personnes ne supportent pas d’être réveillées à 7 heures 

du matin par le bruit d’une turbine d’hélicoptère ou l’odeur de paille brulée et cela sur 4 jours dans l’année ! 

Depuis quelques mois, la vie de notre commune est agitée à travers lettres, tracts distribués dans vos boîtes, 

par des messages sur les réseaux sociaux et articles dans la presse locale. 

L’installation des antennes relais est très encadrée administrativement par la loi que l’opérateur est tenu de 

respecter. De la même façon, le maire délivre une autorisation d’urbanisme dans le respect du plan local d’ur-

banisme. 

Pour l’information de chacun, après un recours gracieux en annulation de l’autorisation d’urbanisme, notre 

commune est assignée devant le tribunal administratif de Grenoble par 7 habitants de Verrens-Arvey…. 

 

 

  

 Bon été à toutes et tous ! 

Le  
Bullet in  

Christian  RAUCAZ 

- Maire  

- Vice président de la communauté  

d’agglomération ARLYSERE. 

MAIRIE : 

Secrétariat : Tél. 04 79 31 43 26. 

E-mail :  mairie.verrens@orange.fr.   : www.verrens-arvey.fr.  

  Réseaux : https://www.facebook.com/ 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

•  Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,  

•  Mardi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h, 

•  Jeudi de 13 h 30 à 18 h. 
 

Permanence du Maire et des élus : Lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h (prendre rendez-vous). 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
 

Bibliothèque municipale : le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. Samedi 14 h à 16 h. Ouverture uniquement le jeudi en 

juillet et août. E-mail : bibli.verrensarvey73@gmail.com 
 

Accueil Périscolaire : accueil des enfants scolarisés sur le regroupement pédagogique le matin (7 h 30 - 8 h 30), 

le midi (repas fourni par les parents) et le soir (16 h 30 - 18 h30).  
 

Centre de loisirs de Verrens-Arvey : Fonctionne le mercredi et pendant les vacances scolaires répartition des 

enfants selon l’âge entre les locaux de la maison des associations ou autres locaux de l’agglomération 

Renseignements Accueil périscolaire et Centre de loisirs auprès de la communauté d’agglomération  

au 09 61 66 12 27 
 

Secteur « Ado » : accueil des jeunes collégiens et lycéens, en permanence dans les établissements scolaires et 

dans les villages. Activités proposées à la journée ou sous forme de projets (mini-camp, chantiers, séjours,…) 

au 06 24 04 02 85 (Cyril) - 07 76 58 50 01 (Nicolas). 

 

Assistante Sociale :   Centre Polyvalent d’Actions Sociales - 6 rue de la croissance  

   73460 FRONTENEX Tél. 04 79 44 53 65. 
 

Service Soins Infirmiers à Domicile (CIAS) : au 04 79 31 11 52. 
 

Gestion de l’eau potable  et de l’assainissement :  Arlysère au 04 79 37 14 34   

       Urgences Techniques au 09 77 40 11 34. 
 

Les déchèteries de Gilly sur Isère, Ugine et La Bâthie (horaires été 2021) :  

Du lundi au samedi* de 8h à 12h30 / de 13h30 à 18h – dimanche de 9h à 13h             

Adresses :  Déchèterie de Gilly/Isère 147 route du Grand Arc 04 79 37 03 87 

                   Déchèterie de La Bâthie ZAC des Arolles 04 79 38 21 52 

                   Déchèterie d’Ugine ZI des Bavelins 04 79 37 25 07   (* à Gilly journée continue samedi) 

Covoiturage associatif : contactez le 06 16 05 23 34 de 14h à 18h. 

Centre Local d’Information et de Coordination : Personne âgée, aidant familial ou professionnel, le clic peut 

vous aider dans vos démarches administratives. CLIC Albertville : 45, av Jean JAURES 73200 Albertville, 

Tél. 04 79 89 57 03. 

INFOS PRATIQUES 

 Toutes les manifestations du village prévues sont annulées ou suspendues pour le moment du 

fait de l’épidémie COVID 19 

 La circulation sera perturbée et/ou interdite sur la route de Tamié du 3 au 7 Mai à partir de 

l’intersection de Plancherine pour le tournage d’un film. 

LES RENDEZ-VOUS. . .   



CIVISME ET CADRE DE VIE  

Rappel des horaires pour les travaux extérieurs 
Pour préserver la tranquillité de votre voisinage, les travaux de bricolage et de jardinage ne 

sont autorisés qu’aux horaires suivants :           

Jours ouvrables : 8:30 - 12:00 / 14:00 - 19:30  

Samedis : 9:00 -  12:00 / 15:00 - 19:00 Dimanches et jours fériés : 10:00 - 12:00 

LE POINT TRAVAUX 

Plusieurs travaux et achats ont été réalisés sur la commune depuis le précédent bulletin  : 
 

Trottoirs de sécurisation circulation piétons route de Tamié : la société Eiffage a poursuivi le second 

tronçon d’aménagement des trottoirs du pont de la scierie jusqu’à l’école. Ces travaux coordonnés 

par la société ETI sont désormais terminés et concrétisent un bel ensemble pour un 

montant total de 103 627 € . 

Plus d’1 km de passage et trottoirs piétonniers sécurisés qui traverse le bas de la  

commune, de l'impasse le Bois Tré Nant jusqu’à l'école ! 
 

Stabilisation de l’Air Pique Nique de la Rouaz 
 

 

Renfort du plateau surélevé devant la mairie 
 

Une révision de la signalisation dans le village est par ailleurs en cours avec l’acquisition d’une  

trentaine de panneaux routiers et la demande auprès du département pour le rétablissement de la 

priorité à droite au carrefour de la scierie. 

Un circuit bus « Navette Nature » cet été vers Tamié 

L’agglomération ARLYSERE met en place pour la saison estivale 2021 des navettes pour prendre de la  

hauteur. Plusieurs lignes aller/retour sont prévues sur la journée  : Gare routière Albertville Halle 

Olympique Mairie Frontenex Mairie Tournon Ecole Verrens-Arvey parking col 

Tamié bas Abbaye Tamié Plateau Aire parapentes Haute Savoie.  

Renseignements et horaires sur le site de l’agglomération : https://www.arlysere.fr/ 

BUDGET COMMUNAL 

Dans cette édition pas une mais deux  professionnelles passionnées d’animaux à Verrens-Arvey 

 

  

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE VERRINOISE  

Elections Régionales et Départementales  

Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers départe-

mentaux sont élus dans le cadre du canton. Vous serez amenés à participer aux  

prochaines élections régionales et départementales les 20 et 27 juin 2021.  

 

  
 
Créé fin 2019 par Chloé ANDRE, Animo’Dom accueille sur un espace de 2000 m² clôturé 
dans son chalet en haut des Oches tous types de chiens, chats… mais aussi les Nouveaux 

Animaux de Compagnie NAC (Lapin, gerbilles, Hamster, cochon d’inde…). 

 

Chloé auxiliaire vétérinaire diplômée, met à profit tout son savoir-faire et son amour des 

animaux et propose plusieurs solutions de garde aux propriétaires devant s’absenter pour 
des durées d’une journée à 2 ou 3 mois : 

• La Pension soit familiale en maison, soit en chalets avec jardins privés dans la limite 

de 6 à 7 gardes maximum par jour. 

• La Visite à domicile (chats, poules, poissons, balades des chiens…). 

 

Animo’Dom c’est aussi des activités proposées aux pensionnaires comme à la journée 

« centre aéré » : 

➢ Parcours « agility »,  
➢ Balades en forêt, 

➢ Jeux divers,  
➢ Piscine, 

➢ Jeux friandises ludiques, 

➢ Activités masticatoires… 

 
Chloé a noué des partenariats avec des prestataires : toilettage pendant le séjour ou à 

domicile, Ostéopathie…  

Cette passionnée à plein de projets en tête comme une nouvelle chatterie, la vente de 

friandises naturelles… 

 
Pour toutes informations :  

  

 

Montée de Crêt 73460 Verrens-Arvey 

06 19 11 15 05 
 

https://www.animodom.net 

@andrechloeasv@gmail.com 

www.facebook.com/ChloeAnimodom 



France Services - Expérimentation d'un numéro de téléphone unique en Savoie 
 

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a sélectionné la Savoie pour expérimenter 

un numéro de téléphone unique France Services : le 09 72 72 59 12.  

Depuis le 18 janvier, et jusqu'en 2022, les savoyards peuvent composer ce numéro pour être orientés 

et accompagnés dans leurs démarches administratives du quotidien. 

Leur appel sera réceptionné directement par France Services le plus proche de chez eux, sans qu'ils 

aient besoin d'en rechercher les coordonnées. 

Pour rappel France Services guident les usagers, par téléphone ou sur place, pour leurs démarches en 

matière de cartes grises, permis de conduire, déclarations de revenus, assurance maladie, emploi, im-

pôts, retraite, allocations etc.  

Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services 

ECOLE INFOS 

Un début d'année scolaire encore bien perturbé !!!! 
Malgré la présence du COVID, les équipes s'efforcent  de faire au mieux avec la réalisation d'un projet 

commun aux 3 classes en découverte du monde avec un travail autour du loup.  

Un animateur de NATUR'ENVIE, est venu présenter l'animal à travers des ateliers et des  

activités ludiques (Intervention financée par le Sou des écoles). 

Pas de bibliothèque pour des raisons sanitaires mais la personne de la bibliothèque amène des livres pour la classe. Un 

spectacle au Dôme reporté puis annulé. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont pu se dérouler pour les CP et GS. 

Les GS/CP ont eu 3 séances de natation sur la totalité de leur cycle. 

Point sur les effectifs en mars 2021 : 76 enfants au total 
PS : 21 élèves 

MS : 16 élèves      1 classe PS/MS : 21+4 

GS : 28 élèves      1 classe MS/GS : 12+14 

CP : 11 élèves      1 classe GS/CP : 14+11 

Pour toutes nouvelles inscriptions, il faudra dans un premier temps passer en mairie avec un justificatif de domicile ainsi que le livret 

de famille puis l'inscription se finalisera à l'école. 

Une visite de l'école se fera si la situation sanitaire le permet à la fin juin. 

ETAT CIVIL 2020  

Carte d’identité / Passeport : S’adresser à la Mairie d’Albertville 04.79.10.43.68 www.albertville.fr 
 

Recensement jeune citoyen : Tout jeune Français dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Recensement à faire en Mairie. Se munir de la carte d’identité et du 

livret de famille.    INDISPENSABLE pour examens :  scolaire, permis de conduire etc... 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

LE PAVE DES GOURMANDS 

Décès 

 Mr FAYRET Guy le 4 janvier 

 Mme ZANTONI Yolande Veuve FRAIX le 8 janvier 

 Mr BATTISTON Jean le 12 février 

 Mme BERGER Olga Veuve GRANGE le 23 juillet 

 Mr LOMBARD Jean-Luc le 14 août 

 Mme ROUX-MOLLARD Josette Epouse FRAIX le 25 novembre 

 Mr GENTY Jean-Marie le 20 décembre 

 Mr MERMILLOD Nicolas le 26 décembre 

 

Mariages 

 

  14 août. SERRES Jean-Philippe et LÉMERY Dorothée 

 

Naissances 

 

 3 mars. Marley. Fils de Patrice FRISON-ROCHE et Audrey GREIFFEMBERG 181 montée du Crêt 

 4 mars. Raphaël. Fils de Jean Louis FRAIX et Claire SALOR 495 route des Mollies 

 23 avril. Camille. Fils de Maximilien DALLONGEVILLE et Céline LEGRAND 354 chemin du Four 

 4 mai. Léon. Fils de Thomas RONZATTI et Malory MARTINEZ 43 Chemin des Barrochins 

 9 mai. Clémence. Fille de Pierrick RIVIERI et Laura DUVERNEY-PRET 243 montée de la Chapelle 

 13 mai. Marius. Fils de Sylvain GELON et Anicée LESIEUR 590 route de Tamié 

 15 mai. Tom. Fils de Alexis TIERRIE et Ieva UZULENA 386 route du Pontet 

 5 septembre. Marshall. Fils de Yoann GHERARDINI et Lise DENARIAZ 1711 route des Collets 

 1 octobre. Léon. Fils de Tristan LEVIEL et Marie LE HÉGARAT 572 route de Tamié 

 2 octobre. Cody. Fils de Florian CHEVRIER et Jennifer LION. 600 route de Tamié  

 29 décembre. Andréa. Fille de Thibaut PELET et Charlotte RICHARD 43 montée du Château 

 

 

  Le Délice à la noix de coco 
Une recette facile et rapide qui vous régalera !! 

 Ingrédients : 

 120 g de noix de coco 

 1 boîte de lait concentré sucré 

 25 cl de lait 

 3 œufs et un peu de caramel  

 

 

 

 

 

Préparation :  

Dans un saladier, battre les 3 oeufs. 

Verser sur les œufs, la boîte de lait concentré  

sucré et y ajouter 1 boîte ( 25cl)  de lait demi  

écrémé. 

Incorporer la noix de coco râpée. 

Mettre un peu de caramel liquide dans le fond du  

moule à cake, puis verser la préparation. 

Faire cuire 45 minutes à 180-200°C (thermostat 6-7)  

au bain marie dans un plat allant au four. 

Sortir du four et lorsqu'il est froid, mettre le délice  

des îles au réfrigérateur. 

Démouler et servir très frais. 



Une commémorat ion restre inte  le  11 novembre 2020  
 

  

Un temps de recueillement s’est déroulé en comité restreint  

(élus et anciens combattants) devant le monument aux morts. 

Directeur de la publication :  Christian RAUCAZ.  

Comité de rédaction : Frédéric PACHE - Patricia TARAJAT - Anaïs TORNIER  -  Pierre  SOTO   - 

Marie-Line BURGAT - Anne-Marie GARDET - Florence PERRIER  - Rachel GONNET  
Bulletin Imprimé par nos soins. 

 LES PETITS SOULIERS (Sou des écoles) contact : M. Bruno MARTIRETTI  

339, chemin de Chosallerand 73460 VERRENS ARVEY Tél : 06.19.90.47.89  

Mail : petits.souliers73@gmail.com 

 LES ANCIENS COMBATTANTS contact : M. Christian CESBRON  

257 route des Collets 73460 VERRENS-ARVEY  - Tél : 04.79.38.53.33 

 LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE contact : Mme Isabelle HAESEVOETZ  

115 allée des Féchoz 73460 VERRENS-ARVEY  Tél : 06.01.79.62.80  Mail : dynamiquemv@gmail.com 

 A PETITS POINTS (Patchwork) contact : Mme Claudette GILARDI  

Villard Mavin 73460 CLERY  Tél : 04.79.31.48.90 Mail : clordi@orange.fr 

 LA MAIN ET LA PLUME Calligraphie contact : Mme Françoise MINO MATOT 205 chemin du Clos 

73200 MERCURY Tél : 04.79. 32.89.10 – 06.63.79.23.51 Mail : jean-jacques.mino-matot0946@orange.fr 

 LA SOCIETE DE CHASSE Pierre SOTO pierre-soto@hotmail.fr 

 CINQ'UP JAZZ (association musicale) contact : M. Frédéric PACHE  

115 impasse La Rouaz 73460 VERRENS-ARVEY  

Tél :06.14.94.46.40 Mail : frederic.pache@sfr.fr 

 LITTLE MARY’S BAND (association musicale - Pop. Rock)  

contact : M. Bernard MILANI 189 Allée des Teppes 73200 MERCURY 

 LE CLUB "LES 3 BOUTS" (Tarot) contact : M. Jean-Claude DEVERWERAERE  

55 impasse de l'Eglise 73460 GRESY/ISERE  

Tél : 04.79.37.17.03 Mail : jcd.mpd@sfr.fr 

 YOGA BELLE ETOILE contact : Mme Katrina KREFTING  

117 allée de l'Achaz 73460 VERRENS-ARVEY Tél : 06.10.03.08.20 Mail : yoga.belle.etoile@gmail.com 

 JUSTES AUX CORPS (Stretching et gym douce) contact : Mme Marie-Claire DUMAS, 10 chemin de 

Florimont 73200 ALBERTVILLE Mail : justesauxcorps@orange.fr 

Gym douce Tél : 06.10.18.93.25 - Pilates 06 67 69 84 90 

 LES PIEDS SUR TERRE (Qi Gong/Tai Ji) contact : Mme Annie BLANCHIN - Tél : 06.87.31.24.50 

Mail : annie.blanchin@laposte.net 

 ON VA JOUER (jeux de société) contact : M. PENE Johan  

Site internet : http://onvajouer.e-monsite.com page Facebook : Onvajouer.ovj 

 GDB (biathlon) contact : Guillaume DESMUS   Mail : guillaume.desmus.biathlon@gmail.com 

LES 14 ASSOCIATIONS DU VILLAGE  HISTOIRE VERRINOISE  

Les activité du sou des écoles « LES PETITS SOULIERS » 
 

• En octobre 2020, vente de torchons et de sacs à l'effigie des dessins des élèves des écoles. 

• En novembre 2020, Loto de Noël. 

• En décembre 2020, vente de sapins de noël, environ une quarantaine d'arbres vendus. Les sapins  

venaient de Notre Dame des Millières. 

• En mars 2021, une vente de chocolats de Pâques qui venaient du chocolatier « CARRE NOIR » à  

Albertville. 

Pour finir, un partenariat à partir du mois d'avril et ce, jusqu'au mois de juin, si vous allez effectuer des 

achats chez MOLLIEX HORTICULTURE, n'oubliez pas de dire que vous venez de la part des écoles de Ver-

rens-Arvey et de Tournon car sur tous les achats que vous allez faire, un pourcentage de la vente sera rever-

sée au SOU DES ECOLES. 

La sémantique du nom de notre village  
 

Pour ARVEY : En Savoie on trouve des noms de communes suivis d’un nom qui, sans doute, a 

 une signification : Il s’agit du mot ARV ou ALV (Arve, Arvey, Alvey). 

 On trouve ainsi : St Jean d’ARVE, St Jean d’ARVEY, Verrens ARVEY, St 

 Pierre d’ALVEY, Ste Marie d’ALVEY. 
 

 Ces 2 mots ARVEY et ALVEY ne font-ils qu’un avec une variante simplement graphique : L ou R ? 
 

 La consultation des registres paroissiaux de Ste Marie d’Alvey et de St Jean d’Arvey redatant la  

 visite épiscopale en ces paroisses, à des époques différentes, va nous éclairer, même si le mot est en 

 latin : 

 A- Pour la paroisse Ste Marie, on peut lire : - en 1100 : ARVISIO et ALVER 

        - en 1240 : ALVESIO 

 B- Pour la paroisse St Jean d’Arvey, on peut lire :  -vers 1100 : ARVISISTI et ARVESIO 

                 -en 1632 : ALVEY 

                 -en 1738 : ARVEY 

 Première conclusion : ARVEY et ALVEY sont le même mot, avec alternance de R et L. 
 

 Quel peut être le SENS de « ALVEY-ARVEY » ? 
 

 Prenons comme point de départ le mot français actuel « ALVEOLE » : il vient du latin « ALVUS » 

 qui signifie « CREUX, AUGE, COMBE, BERCEAU, BASSIN … » 

 Regardons la position géographique des villages cités : ne sont-ils pas comme des BERCEAUX  

 accrochés sur des replats au flanc de nos montagnes ?  

 Seconde conclusion : Les habitants y vivent fraternellement, librement solidaires d’un monde un peu 

 lointain qui les envie parfois. 

 Pour cette recherche nous remercions vivement le Père JOSEPH COURRIER, notre ancien prêtre, 

 qui nous a fait parvenir cette première recherche. 

 

Quant à VERRENS (selon le PLU) 

Ce nom provient du latin « Verrinus », qui était un colon romain installé après la défaite des Allobroges. 
 

VERRENS ARVEY le village de Verrinus dans lequel  

les habitants vivent fraternellement,  

librement et solidaire. 

 


