I N F O S P R AT I Q U E S
MAIRIE :
Secrétariat : Tél. 04 79 31 43 26
E-mail :

mairie.verrens@orange.fr.
: www.verrens-arvey.fr.
Réseaux sociaux : 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.

Le
Bulletin

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 hiver 2021 du 1er novembre au 31 mars) :
Du lundi au samedi* de 9h à 12h30 / de 14 à 17h – Le dimanche de 9h à 12h
Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés.
Adresses et contacts :
•
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
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.
Centre Intercommunal d’Actions Sociales : aidant et accompagnant familiaux des personnes âgées, le CIAS
peut vous aider au quotidien et dans vos démarches de santé.
CIAS : 5 allée Floréal 73460 Frontenex - 04 79 31 43 78.

L E S R E N D E Z - VO U S . . .
 Marché de Noël : Samedi 28 Novembre organisé par le sou des écoles « les Petits Souliers » de 11 h à 17 h
avec la visite du père Noël de 14 h à 16h.
 Vin chaud Noël : vendredi 17 décembre à partir de 18 : 30 devant la mairie.
 Spectacle décentralisé du Dôme Théâtre : jeudi 3 mars « ACCROCHE TOI » à 20H dans la salle associative.
 Exposition Patchwork/Calligraphie : Weekend du 20 et 21 novembre 2021.

SEPTEMBRE 2021 n° 79
Le Mot du Maire
Après encore un été particulier du fait de la crise sanitaire, notre commune poursuit sa défense dans l’affaire
nous opposant à un collectif de quelques habitants contre l’édification d’une antenne 4G par la société
ORANGE. Nous avons, ainsi que cette société, été condamnés par le tribunal administratif de Grenoble à
indemniser une personne du collectif dont la propriété serait affectée dû fait de la vue de la partie supérieure
de l’antenne. Ce jugement à également suspendu l’autorisation d’urbanisme délivrée le 21 décembre 2020. Le
conseil municipal a décidé de se pourvoir en cassation dans le seul but d’offrir à chacun d’entre nous une réception 4G correcte, continue sur le territoire communal. Le coût de cette procédure représente à ce jour
8520 euros pour notre commune.
Deux autres procédures judiciaires sont aussi en cours sur notre territoire. L’une concerne la demande d’annulation d’un permis d’aménager à Arvey. La seconde, est déposée à l’encontre de Monsieur le Préfet de Savoie sollicitant le retrait de l’arrêté de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) qu’il avait délivré pour la création d’une place de retournement au hameau du Mollard.
Vos élus sont très préoccupés par ces prises de positions individualistes qui se multiplient et perturbent la vie
ainsi que les budgets de notre collectivité. La journée de fabrication du pain au four d’Arvey n’aura pas lieu
cet automne. La famille revendiquant la propriété de ce patrimoine refuse la mise à disposition du four pour
cette animation du fait d’une des procédures judiciaires évoquées ci-dessus.
Concernant l’évolution de l’urbanisme, le conseil municipal engage une procédure de modification du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) dans le seul et unique but de favoriser l’aménagement d’anciens bâtiments à vocation agricole et d’autoriser leur changement de destination. Nous reviendrons prochainement sur le sujet de
la constructibilité puisque l’Etat dans une loi dite « climat et résilience » a fixé des objectifs de sobriété foncière stricts au « Zéro Artificialisation Net » (ZAN) pour 2050.
Notre commune ainsi que toutes les communes de balcon sur la Combe de Savoie seront directement impactées par cette loi.
Ce sujet est aussi très inquiétant pour l’avenir du développement de nos communes.
Christian RAUCAZ

Bel automne à tous !

- Maire
- Vice président de la communauté
d’agglomération ARLYSERE.

L E P O I N T T R AVAU X

CIVISME ET CADRE DE VIE

Plusieurs aménagements ont été réalisés sur la commune depuis le précédent bulletin :

Recensement 2022

« Après la construction des trottoirs place à la signalisation. »

La signalisation routière dans le village a été révisée :
•

Installation d’une trentaine de panneaux routiers tout au long des principaux axes
et aux croisements avec notre voierie communale,

•

Limitation de la vitesse par rétablissement de nombreuses priorités à droite dans le
sens de la montée,

•

Rétablissement de la priorité à droite au carrefour de la scierie avec la départementale pour le sens de la montée avec signalisation lumineuse,

•

Installation de deux petites figurines de signalisation le long de la départementale aux
abords de l’école,

•

Installation d’un parking à vélo pour l’école...

En prévision sur l’année à venir :
•

Installation de caméras de surveillance aux abords des équipements communaux pour
réduire les actes d’incivilité encore trop nombreux : jets de détritus, arrachage de panneaux, nuisances nocturnes…

•

Installation de bancs abrités sous le préau de la salle associative.

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE VERRINOISE

La nouvelle campagne de recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Une notice vous sera
distribuée en début de campagne. Cette démarche peut se réaliser en toute autonomie via Internet sur le site
de l’INSEE. Pour ceux qui préfèrent la déclaration papier, les agents recenseurs seront à votre disposition
pour vous communiquer les documents et vous apporter tous les renseignements utiles. Cette enquête à visée
uniquement statistique est UTILE à tous. Elle permet à la commune de bénéficier des aides en fonction du
nombre d’habitants et également de prévoir les aménagements à réaliser en fonction de la diversité des
ménages résidant sur l’ensemble du territoire : scolarité, transport, santé, loisirs…
Réservez-leur le meilleur accueil !

Contrôlons notre vitesse
Qui n’a jamais dépassé la limite de vitesse autorisée ? Sans doute personne…Mais il y a des sections de voirie,
notamment dans les zones urbanisées, où cela peut conduire à des drames irréversibles.
Les limitations en place dans la commune, zone 50 ou 30, ont été installées pour permettre à chacun, piéton,
cycliste ou automobiliste de traverser, se déplacer ou déboucher sur la route principale en toute sécurité.

L ut te c ontr e l a pr opa gat i on de s mous t i que s
•

Contrôler les récupérateurs d’eau de pluie : même avec un récupérateur d’eau de pluie fermé d’un
couvercle, le moustique peut entrer et ressortir par la gouttière ! Les solutions : tendre une
moustiquaire ou un tissu entre la sortie de la gouttière et la surface de l’eau, vérifier et supprimer toutes les semaines les larves installées ou vider l’eau.

•

Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots
de fleurs, bâches, pneus usagés, récipients divers, encombrants, jeux d’enfants…Vous pouvez
mettre du sable dans les soucoupes de pots de fleurs : l’eau sera présente pour la plante mais le
moustique ne pourra pas pondre.

•

Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins, piscines hors d’usage…) avec un
voile ou un simple tissu pour éviter à l’eau de stagner et aux moustiques de proliférer.

•

Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards.

•

Couvrir les toitures terrasses de gravier car lors de fortes précipitations l’eau ne s’écoule pas entièrement et permet aux larves de se développer.
A dopt ons le s bons g e s te s !

Le Relais du Col : une affaire familiale
Ouvert en 1900 par Jean MIEGE dit “Bosco”, cet établissement, tenu aujourd’hui par
sa petite fille, a traversé les âges. Ce garçon de café parisien avait épousé une verrinoise
Mathilde BOIRARD fille du menuisier du village. Il construit alors en 1897 le corps
principal de la bâtisse qui devient un café épicerie. Son fils Alfred MIEGE reprend l’affaire et l’agrandit en construisant une boucherie attenante au premier bâtiment. Laissant tomber avant la seconde guerre mondiale l’activité d’épicerie, il gérera la double
affaire (café et boucherie) jusqu’en 1948. Suite à diverses gérances, le bail de la boucherie est léguée à Fernand TORNIER mais le café est resté au même propriétaire jusqu’en 1965. Cette année là, M et Mme BLAMBERT reprennent l’établissement familial en ouvrant l’accès sur la boucherie qui devient l’actuelle salle de restaurant pour
une surface de 150 M² et en se dotant de sept chambres. C’est donc depuis 1965 que le
Relai du Col ouvre tous les jours sauf le mercredi.
Mme BLAMBERT propose aux familles, touristes, saisonniers et travailleurs :
•
Un repas ouvriers pour 15 €,
•
Un repas complet « amélioré » 24 € (sur commande),
•
Les spécialités locales sur réservation.
Les temps forts du Relai du col :

La vogue du village jusqu’en 1976 (week-end et journée du 15 Août) puis reprise par le Sou des
Ecoles au Fort de TAMIE,

Le tour de France et ses équipes,

Des nuits de jeux de cartes intergénérations,

Les fins de journée de détente après l’usine (UGINE) pour un grand nombre d’ouvriers…
L’avenir : Le fils, Christophe travaillant actuellement dans le monde du spectacle, devrait reprendre
l’établissement pour rénover les chambres. Le concept devrait évoluer vers une offre de chambres d’hôtes
tout en conservant le café.

Une pérennité remarquable pour ce lieu de convivialité : Bravo !

Partageons nos espaces

Nous vous rappelons les dates et jours d’ouverture de la chasse en Savoie :
Du 12 septembre 2021 au 31 janvier 2022 (ouverture et fermeture générale).
Les mercredi, jeudi, samedi et dimanche ainsi que les jours fériés.
L’Association Communale de Chasse est membre à part entière de la commune et participe à des
actions de mises en valeur et de préservation de la biodiversité sur notre territoire. Quelle que soit
notre opinion, nous devons adapter nos pratiques respectives.
Pour une forêt partagée en toute tranquillité, optons pour une bonne visibilité
et sachons nous respecter !

Déploiement de la fibre : suite
Le déploiement de la fibre suit son cours dans le village.
Il se peut que de petits désagréments apparaissent dans le cadre de ces travaux.
Nous espérons que ceux-ci ne soient que passager !
Nous vous assurons que la municipalité fait son maximum pour que les travaux se déroulent au
mieux et soient finis au plus tôt pour le confort de tous.

ECOLE INFOS
Un début d'année scolaire plus serein
Malgré la présence du COVID, les équipes ont réalisés une bonne rentrée et retrouvent désormais les enfants sans les
masques.
Point sur les effectifs rentrée septembre 2021 : enfants au total
PS : 25 élèves
MS : 22 élèves
GS : 18 élèves
CP : 13 élèves

Les Activités Pédagogiques :

Projet de danse avec une intervenante extérieur Sophie NEUMANN sur la gestion des émotions,

Spectacle du Dôme décentralisé à la salle associative « Accroches-toi si tu peux »

Spectacle de Noël le 10 décembre,

Séances de cinéma le deuxième et troisième trimestre,

Piscine période 4 pour les grandes sections et CP

Séance à la bibliothèque tous les lundis matin

Deux nouveaux Verrinois...
Deux habitants se sont invités pour aider les petits et grands à la traversée du village près de l’école.
Mais qui sont ces deux auto-stoppeurs ?
Nous avons lancé un défit aux élèves de VERRENS afin qu’ils trouvent un prénom
pour ces deux nouveaux personnages :

Souhaitons la bienvenue à
CHARLOTTE

et

JULES !

Un nouveau système de chauffage pour l’école
Cela faisait plusieurs mois que les élus du syndicat scolaire Val Tamié réfléchissaient sur
une rénovation du chauffage de l’école maternelle de notre commune.
Ce dernier électrique donnait des signes de faiblesse à chaque début d’hiver et était très
énergivore.
Après consultation d’un expert ASDER pour la faisabilité de ce projet, un appel d’offre a
été lancé et le marché attribué à « L’ART DU CVC » et BET A3-SEREBA pour la
maîtrise d’œuvre.
La solution d’un chauffage bois alimentant par le sous-sol de
l’école des radiateurs basse température dans les différentes classes et espaces de vie a été retenue.

D E M A R C H E S A D M I N I S T R AT I V E S

Le budget de cet investissement : 148 676 TTC

Carte d’identité / Passeport : S’adresser à la Mairie d’Albertville 04.79.10.43.68 www.albertville.fr
Ces travaux estivaux ont débuté début juillet avec le perçage puis le montage des canalisations et l’installation de 42 radiateurs, la création de deux espaces chaufferie sécurisés, la sortie des conduits d’évacuation…
La mise en eau et les essais de la chaufferie ont été effectués le 7 octobre denier.
Une transition énergétique du chauffage électrique vers les granules bois pour réduire les coûts et dans le
respect de l’environnement.

L E PAV E D E S G O U R M A N D S
Le Velouté de potiron et ses bateaux chèvres
Les ingrédients :

(Recette pour 5 personnes)

Un potimarron de 1 kg, une pomme de terre, un pot de crème de 20 cl,
sel, poivre, muscade, 10 petites tranches de pain et une bûche de chèvre.
La préparation :

Faites cuire le potimarron et la pomme de terre à la vapeur
pendant une dizaine de minutes puis égouttez.

Mouliner le tout avec la moitié du pot de crème soit 10 cl.

Couper 10 petites tranches de pain et des rondelles de chèvre pour
fabriquer les bateaux et déposez ceux-ci sur la soupe bien chaude.
Maintenant ….. DEGUSTEZ !

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...
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, impôts, retraite, allocations etc.
Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services

LE COIN JEU

Notre village en « croés » mots

L E S 1 4 A S S O C I AT I O N S D U V I L L A G E


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 HAESEVOETS
115 allée des Féchoz 73460 VERRENS-ARVEY Tél : 06.01.79.62.80
Mail : dynamiquemv@gmail.com ou isabelle.hae@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
Site web : yoga-belle-etoile-11.webself.net—Facebook : Yoga Belle Etoile à Verrens Arvey



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

Solutions au prochain bulletin

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.
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