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Le mot du Maire

     Lors des dernières élections municipales, les Arithoises et Arithois ont apporté une large
majorité à une nouvelle équipe s’inscrivant  dans la continuité,  et  dans laquelle  se mêlent
jeunesse et expérience.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, et soyez assurés de notre
engagement pour la Commune d’ARITH.



Je tiens à souligner les actions conduites par mon prédécesseur Michel DUMOLLARD, et
remercier toutes les personnes qui, à ses côtés, ont travaillé dans le souci permanent de servir
ARITH et sa population. 
Vous nous avez confié la mission d’agir dans l’intérêt général de tous les Arithois. C’est la
tâche à laquelle nous nous sommes attelés, sans esprit de polémique qui ne ferait que nuire
aux actions qui se voudraient porteuses.
C’est dans une volonté de transparence et d’information que nous avons décidé de rééditer ce
bulletin  communal.  Il  sera suivi par la mise en place d’un site  internet permettant à tous
d’avoir accès aux  informations relatives à la vie de la commune, ainsi qu’aux différentes
administrations  ou collectivités territoriales.
Une fois encore, je vous assure de tout mon dévouement dans la mission que vous m’avez
confiée.

Jean-Michel LEON

Le nouveau conseil municipal

   

(De gauche à  droite)



Cécile TRAHAND, 46 ans, adjoint  administratif
Didier CAMPILLO  48 ans, chef d’équipe de production industrielle
Jean-Philip FRAIX-BURNET  39 ans, chef de chantier
Julie MORAND 26 ans, vendeuse
Pierre GERARD  68 ans, retraité
Jean-Michel LEON  53 ans, cadre bureau de contrôle 
Christelle COCHET 44 ans, assistante maternelle
Pascal CLERT 48 ans, chauffeur
Bernadette GUEYRAUD  61 ans, responsable agence CPAM 
Christian DAVAT  56 ans, transporteur 
Monique GRUMEAU  51 ans, agent administrative

AGRICULTURE, FORET     :  
• GERARD Pierre
• DAVAT Christian
• CLERT Pascal
• FRAIX-BURNET Jean-Philip
• GRUMEAU Monique

AFFAIRES SCOLAIRES, SPORTIVES,
CULTURE :

• CAMPILLO Didier
• COCHET Christelle
• FRAIX-BURNET Jean-Philip
• MORAND Julie

FINANCES     :  
• LEON Jean-Michel
• GERARD Pierre
• TRAHAND Cécile
• GRUMEAU Monique
• GUEYRAUD Bernadette

PATRIMOINE,  URBANISME,
TRAVAUX, AMENAGEMENT     :  

• FRAIX-BURNET Jean-Philip
• GERARD Pierre
• CLERT Pascal
• DAVAT Christian
• LEON Jean-Michel

COMMUNICATION     :  
• COCHET Christelle
• CAMPILLO Didier
• MORAND Julie
• GUEYRAUD Bernadette
• GRUMEAU Monique 

DELEGUES  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES     :  

Titulaires :    LEON  Jean-
Michel

   GERARD Pierre

DELEGUES PNR     :  
Titulaire :    LEON  Jean-

Michel
Suppléant :    GERARD Pierre

DELEGUES  SAVOIE  GRAND
REVARD     :   

Titulaires :    CAMPILLO
Didier

•  TRAHAND
Cécile

Suppléant :    GERARD Pierre

MEMBRES CCAS     :  
Président :    LEON Jean-

Michel
Membres :    CAMPILLO 

Didier, COCHET Christelle, GRUMEAU 
Monique, GUEYRAUD Bernadette

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES     :  
Président de droit :    LEON

Jean-Michel
Représentant du Président : 

CAMPILLO Didier
Membres titulaires :

Membres suppléants :



     CLERT Pascal
 GUEYRAUD Bernadette

     GERARD Pierre
          FRAIX-BURNET J-Philip

     TRAHAND Cécile
          COCHET Christelle



L’eau

Depuis le 1er janvier 2013, les services de l'eau et de
l'assainissement

 sont transférés à la communauté de communes

Ouverture
lundi/jeudi 9h-12h mardi/vendredi 13h30-17h
Renseignements : 04.79.54.53.56
Urgence Dépannage : 04.79.53.56.59
mail : servicedeseaux@cc-coeurdesbauges.fr

Modalités
Vous emménagez 
Vous devez remplir un formulaire de demande d’abonnement : 
En vous déplaçant au service des eaux aux horaires d’ouverture
Par mail : servicedeseaux@cc-coeurdesbauges.fr
En téléchargeant le formulaire.
 Vous munir de votre pièce d’identité et du nom de l’abonné qui occupait le 
logement auparavant

Vous déménagez et/ou vous changez d'adresse de facturation
Vous devez contacter le service des eaux pour modifier vos coordonnées ou 
résilier votre abonnement.

Vous souhaitez vous raccorder au réseau d'assainissement
Vous devez faire une demande de raccordement     auprès du service des eaux

Pour des problèmes techniques avec votre branchement, contactez le service 
par téléphone au 04 79 54 53 56

mailto:servicedeseaux@cc-coeurdesbauges.fr
http://www.cc-coeurdesbauges.fr/UserFiles/File/dde_de_branchement(1).pdf




Les formalités administratives
Les démarches administratives

Pour toutes informations : Service-Public.fr ou tél : 3939 (0.06 €/mn)

Extrait d’acte de naissance     :  
- s’adresser à la mairie du lieu de naissance
- coût : gratuit
- justificatifs à fournir :   - indiquer nom, prénom, date de naissance 

                                                    - joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
Dans certaines mairies, ce document peut être demandé en ligne.
 
Extrait mariage ou décès s’adresser à la Mairie du lieu du mariage ou du décès.

Carte Nationale d’Identité     :         
- s’adresser à la mairie du domicile (venir avec les originaux des justificatifs)
- coût : gratuit

- justificatifs à fournir dans tous les cas : 
- 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes
- justificatif de domicile (de moins de trois mois)

- + si 1  ère   demande   : passeport valide sinon extrait d’acte de naissance de – de 3
mois, avec filiation ou copie intégrale                                                    
- + si renouvellement : ancienne carte d’identité
- + en cas de perte ou de vol :  - la déclaration                        

- un timbre fiscal à 25 €
- un document officiel sur lequel il y ait votre 

photo

Depuis le  01.01.2014, la durée de validité de la carte d’identité est portée  à 15     ans.  
La prolongation  est  automatique,  elle  ne nécessite  aucune démarche,  la  date  de
validité sur la carte ne sera pas modifiée. 

L’allongement de 5 ans  concerne :    
 - les cartes délivrées à partir du 01.01.2014

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N358.xhtml


 - les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 02.01.2004 et le 31.12.2013 à des
personnes majeures.

Passeport     :   
- s’adresser à la mairie de votre choix équipée d’une station biométrique (liste 
consultable dans votre mairie)
- toujours venir avec les originaux des justificatifs
- coût : 86 € pour les adultes, (vérifier auparavant, les tarifs peuvent évoluer).

- justificatifs à fournir dans tous les cas :
-   imprimé Cerfa 12100*02   (à compléter sur place ou Service-Public.fr)
- 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes 
- justificatif de domicile 
- timbre fiscal 
- + si 1  ère   demande   : - carte d’identité sécurisée, sinon extrait d’acte de 
naissance de 

           – de 3 mois, avec filiation ou copie intégrale 
- + si renouvellement : ancien passeport
- + en cas de perte ou de vol : la déclaration

Extrait de casier judiciaire     :   
- sur internet : www.cjn.justice.gouv.fr
- par courrier : Casier Judiciaire Nantes 44317 NANTES Cedex 3

Certificat de nationalité     :  
- au greffe du tribunal de Grande Instance
- justificatifs à fournir : - justificatif d’identité, justificatif de domicile, extrait d’acte 

de naissance copie intégrale

Recensement militaire     :  
- Inscription à faire en mairie, pour tous les jeunes, dès leur 16  ème   anniversaire  .
- Justificatifs à fournir   : carte d’identité, passeport ou livret de famille.

Important     :  
Il est primordial de conserver précieusement l'attestation de recensement originale. En effet,
cette  attestation  sera  réclamée  pour  l’inscription  à  tout  examen ou  concours  soumis  au
contrôle  de  l’autorité  publique  :  CAP,  BEP,  BAC,  permis  de  conduire  et  conduite
accompagnée.

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N358.xhtml




État civil
Etat civil de l’année 2013

Les naissances     :  

BLANCHIN Andy le 22 mai
TAJAN Léa le 19 novembre
TURMEAU Justine le 30 novembre
LARCHER Maxence le 27 décembre

Les mariages     :  

Stéphane BEBERT et Karine AYOUNI   le 25 mai 
Serge DUBOIS et Myriam SERVES        le 27 décembre 

Les décès     :  

MORAND Maria        le 09 mai
COCHET Emile           le 25 mai 
DESTEFANO Eléna    le 03 juillet
BENANI Denise          le 17 juillet
VIVIAND Georges      le 15 novembre
BERT Simone              le 30 novembre

La population d’Arith au fil du temps



Les informations importantes

Mairie d’arith              tél 04 79 63 32 15
mairie.arith@wanadoo.fr 

     Le secrétariat est ouvert :      le mercredi de 9 h à 12
     le vendredi de 18 h à 20 h

Une permanence téléphonique est assurée le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.

Les personnes souhaitant rencontrer Monsieur le Maire sont invitées à contacter le secrétariat
pour convenir d’un rendez-vous.
La secrétaire de mairie : Bernadette ROCHE CATTIN

Les tarifs de location :
- Salle des fêtes seule 110€ avec une caution de 250€ 
- Salle et cuisine 220€ avec une caution de 500€.

(Dans les deux cas 20 € de chauffage en plus)

Concession au cimetière (30 ans) : 180€/m2 
Columbarium (30 ans) : 500€

Déneigement des particuliers : 9€ (par passage)



Les employés municipaux 

Jean-Claude 

Laurence et Pascale pour la cantine et garderie.



Les permanences aux Amis des Bauges
Rue Capitaine de Courson Le Châtelard

Tél 04.79.54.87.64 (  www.amisdesbauges.org  )  

Point accueil emploi formation     :   Mme Annick  BONNIEZ vous reçoit sur rendez-vous 
     
    Le point accueil emploi formation  répond aux personnes en recherche d’emploi, aux 
employeurs et à toute personne à la recherche d’une information.

     Si vous êtes en recherche d’emploi, vous pourrez : 
- trouver conseils et techniques pour vos démarches
- consulter les offres d’emploi locales
- avoir une connexion internet gratuite. 
-       

     Vous y trouverez également l’offre de logements et les inscriptions pour le covoiturage.
     Mme Annick  BONNIEZ vous reçoit sur rendez-vous 
     Tél 04 79 54 87 64 
     

Avenir Point Info Jeunes Mission Locale

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, pour toutes questions relatives à 
l’emploi, l’orientation, la   formation, la santé, …
Permanence un vendredi sur deux toute la journée,
Prendre rendez-vous au 04.79.61.54.59 (avenir jeunes Aix les Bains)
www.avenir-jeunes73.fr

Conseiller conjugal et familial agréé

      Mr LE BLANC reçoit le 3ème mercredi du mois,
      sur rendez-vous uniquement, tél 06.25.91.74.96

CIDDF  Centre d’Information aux Droits des Femmes et des Familles

     Un juriste vous conseille pour toutes questions juridiques.
     Consultation gratuite, anonyme et sans rendez-vous, 
     Permanence le 1er mercredi du mois de 14h à 18h 
     Pour tous renseignements vous pouvez appeler le 04.79.33.96.21 (CIDDF de Chambéry)
     www.cidff73.fr

Divers     : Point Informatique       

On peut venir aux Amis des Bauges pour travailler sur ordinateur, faire des 
recherches internet, consulter ses mails, imprimer,…sur rendez-vous.

http://www.cidff73.fr/
http://www.amisdesbauges.org/


Les permanences à la Communauté de Communes du Cœur des Bauges
Ave Denis Thermes - Le Châtelard

Tél     : 04 79 54 81 43  (www.  cc-coeurdesbauges.fr  )  

Permanences de l’architecte-conseil 

Le 1er lundi du mois, sur rendez-vous, tél 04 79 54 81 43
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Mr BONNOT vous accompagnera dans vos démarches. 
Son rôle n’est pas de concevoir votre future habitation, 
mais il pourra vous informer des contraintes réglementaires,
vous conseiller.
Rencontrez-le dès le début de votre projet, c’est entièrement gratuit. 

Permanence CER France (association de gestion et comptabilité de la Savoie)

CER  France  apporte  son  soutien  pour  la  gestion  et  la
comptabilité  des  petites  entreprises  (agriculture,  artisanat,
commerce…) 
Consultations gratuites

Prochaines permanences :   vendredi 17 octobre
                                                  vendredi 21 novembre
                                                 vendredi 19 décembre               
Toute la journée, sur rendez-vous (tél directement au CER France 04 79 28 39 71) ou sans rendez-
vous le vendredi matin uniquement de 9 h à 12 h.

http://www.cc-coeurdes/


Point d’Accès au Droit (PAD)  Maison de la Justice et du Droit
1500 Bd Lepic à Aix Les Bains         Tél 04 79 34 00 53

Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
                    le samedi de 9 h à 12 
Le Point d’Accès au Droit  apporte une information sur les droits et les devoirs des personnes
ayant  à faire  face à  des problèmes juridiques ou administratifs.  D’une durée d’environ ¼
d’heure,  ces  consultations,  entièrement  gratuites,  apportent  les  premières  informations
indispensables. 
Permanences uniquement sur rendez-vous en appelant La Maison de La Justice et du Droit :

- Avocats
 Conciliateur
- Huissiers
- Notaires
- AFVAC (Association des Familles Victimes d’Accidents de la Circulation)
- ADIL  (Association Départementale d’Information sur le Logement)   
- Point d’accès au Droit destiné aux jeunes (moins de 25 ans)
- ARSAVIT 73 (Association de réinsertion sociale et d’aide aux victimes)
- UDAF (Union Départementale de l’Aide aux Familles)  

               



   Gendarmerie du Châtelard :            04 79 54 82 17
                                                

Urgences hôpital d’Aix Les Bains 04 79 88 53 
59

de Chambéry 04 79 96 50 30
d’Annecy 04 50 88 33 80

Urgences Médipôle  Challes Les Eaux 04 79 26 82 82

Quelques numéros utiles (gratuit depuis un fixe) :

- Enfance maltraitée : 119 7j/7 et 24h/24 
(www.allo119.gouv.fr)

- Fil Santé Jeunes : 0 800 235 236 7j/7 de 9h à 23h appel anonyme
ou depuis un portable 01 44 93 30 74 (prix d’un appel local)

(www.filsantejeunes.com)

- SOS viol femme information : 0 800 05 95 95    du lundi au vendredi de 10h à 19h
(www.cfcv.asso.fr)

- Alcool drogue info services :    0 800 23 13 13     7j/7 de 8h à 2h appel anonyme
(www.alcool-info-services.fr)

- Sida info services : 0 800 840 800 7j/7 et 24h/24  appel anonyme 
(www.sida-info-service.org)

Autres numéros utiles :

- Cancer Info Service : 0 810 810 821  (prix d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h 

(www.e-cancer.fr)

-  Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00 (appel non surtaxé) 7j/7 et 24h/24 

- Violences conjugales : 3919 (prix d’un appel local)
du lundi au samedi de 8h à 22h + jours fériés de 10h à 20h 

(www.stop-violences-femmes.gouv.fr

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.alcool-info-services.fr/
http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.allo119.gouv.fr/


Santé     :  

Maison Médicale de Lescheraines  La Madeleine tél 04 79 63 30 28
Horaire du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 19h
                                          et le samedi de 8h à 12h30
en dehors de ces horaires, pour les urgences composer le 15
un numéro de téléphone unique pour tous vos rendez-vous avec     :  
- Médecins - Orthophoniste
- Infirmier(ère)s - Ostéopathes
- Dentistes - Pédicure podologue
- Diététicienne nutritionniste - Psychologue
- Kinésithérapeutes - Sage-femme

Autre cabinet médical 
         Aillon-Le-Jeune  Immeuble Ste Anne : tél 04 79 54 63 77 
         Consultations tous les jours de 10h à 12h et de 15 à 19h et le samedi matin sur RDV
         Cabinet fermé le mercredi
     
Autres cabinets infirmiers
         Lescheraines  Imm Le Pré de Foire Le Pont : tél 06 17 88 75 23
         Bellecombe  chef lieu : 06 81 69 36 56

Autres cabinets 
          Kinésithérapeute : Le Châtelard  rue Henri Bouvier : 04 79 54 22 48
          Ostéopathe          : Le Châtelard  rue Amédé 5 Le Vieux Bourg : 04 79 63 83 11
          Psychomotricienne : Le Châtelard rue Henri Bouvier : 06 25 03 70 69              

Pharmacie des Bauges Ave Denis Thermes Le Châtelard tél 04 79 54 81 45
          Horaires : du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
                            et le dimanche de 9 h à 12 h

En dehors de ces horaires, des gardes sont assurées pour les urgences, 24h/24 et
7jours/7 (appeler au numéro ci-dessus, et après un temps d’attente, vous serez mis en
relation avec le pharmacien d’astreinte)

Bauges Taxis Ambulances ZA La Madeleine Lescheraines tél 04 79 63 38 38       7jours/7

Maison médicale d’urgence Hôpital d’Aix Les Bains 49 ave du Grand Port
Pour toutes les « petites » urgences, des médecins assurent les gardes. Pas de contact
par téléphone, se présenter à l’accueil de l’hôpital, aux heures des permanences. 

- du lundi au vendredi de 20 h à minuit
- le samedi de 12 h à 19 h 30 et de 21 h à minuit
- le dimanche de 8 h à 12 h 30, de 15 h à 19 h 30 et de 21 h à minuit.



LES SERVICES AUX PERSONNES  

    
ADMR  (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Résidence Maurice Perrier Le Châtelard.
        Tél 04.79.54.82.36
Le rôle de l’ADMR :

- favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en sortie d’hospitalisation
- gérer le portage des repas
- installer la  télé-alarme (SILIEN)

   

L’ADMR vous reçoit dans ses bureaux : le lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h et le jeudi de
13 h 30 à 16 h 30
Vous pouvez joindre l’ADMR par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
En dehors de ces horaires ou en cas d’absence,  n’hésitez pas à laisser un message sur le
répondeur (la messagerie est relevée plusieurs fois par jour) ; l’ADMR vous rappellera, les
urgences seront traitées en priorité.

SSIAD  Service Soins Infirmiers A Domicile
Chem Pré Rond Le Châtelard.    
Tél 04.79.54.99.74  de préférence le matin, 
en cas d’absence, laisser un message ; 
(la messagerie est relevée chaque matin)

Objectif du SSIAD : faciliter le maintien à domicile des personnes de
plus de 60 ans malades ou dépendantes.

Les aides-soignantes assurent les soins d’hygiène et
l’aide aux actes essentiels de la vie.
HALTE GARDERIE  La Farandole
Chem Pré Rond Le Châtelard.
Tél 04.79.54.99.58     www     : amisdesbauges.org  

accueille les enfants de 3 mois à 3 ans inclus 
du lundi au vendredi, de 8h à 18h, 
à la journée, la demi-journée ou quelques heures.
(27 places dont 2 pour les urgences et 1 pour les
inscriptions occasionnelles)

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Animé par Pascaline BIZET

Chem Pré rond Le Châtelard.   
Tél 04.79.52.10.70      www     :  amisdesbauges.org    

http://portail.amisdes/


Lieu d’information et d’échange au service des parents et des assistantes maternelles

Permanences lundi  9h/12 et 13h30/18h (jusqu’à 19h sur RDV)
mardi 9h/12h et 13h30/17h sur RDV  
jeudi matin temps d’animation 9h/12h (lieu itinérant) 13h30/17h sur RDV

LES ASSISTANTES MATERNELLES D’ARITH        
COCHET Christelle tél  04.79.63.33.54
JUSTICE Sophie tél  09.51.21.90.08
LEON Laurence tél  04.79.63.73.39
MORAND Catherine tél  04.79.63.84.98

POTINS COUFFINS

C’est un lieu de rencontre et de parole autour de la parentalité pour les enfants de 0 à 6 ans, 
leurs parents, leurs nounous et autres. 

Tél 06.73.84.92.65   www.amisdesbauges.org

Tous les vendredis de 9h à 11h30 à Bellecombe en Bauges, salle des associations, à côté de la
mairie. 

Des  accueillantes  qualifiées  sont  disponibles.  Chacun  vient  librement  le  temps  qui  lui
convient, l’accueil est anonyme et gratuit.

http://www.amisdesbauges.org/


Que faire de nos déchets     ?  

Plus vous triez, moins la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera
élevée.

Les  déchets  dits  ménagers sont  les  résidus  ordinaires  provenant  de  la  préparation  des
aliments et du nettoyage des habitions (reste de repas, balayures, emballages non recyclables,
déchets de papiers souillés, …) 
Ramassage des ordures ménagères le vendredi matin.
A noter que les déchets de repas peuvent être évacués en compostage individuel

A déposer à la déchetterie :

- les matériaux inertes : déblais, gravats, décombres, débris,… 
- les  objets  encombrants : matelas,  sommiers,  meubles  divers  usagés,  moquettes,

revêtements de sols,… 
- les  déchets  spéciaux :  aérosols,  extincteurs,  huiles  diverses,  bidons  souillés,

produits phytosanitaires, détergents, colles, résines, produits non identifiés, … qui en
raison de  leur  inflammabilité,  leur  toxicité,  leur  pouvoir  corrosif  ou  explosif  ne
peuvent  être  éliminés par  la  même voie que les  déchets ménagers  sans  créer  de
risques pour les personnes, l’environnement et les installations. 

- les matériaux ferreux : outils, tuyauterie,… sauf boites de conserves ->  recyclables
- les  cendres  diverses,  même  froides,  les  déchets  verts  et  le  bois :  branchage,

feuilles,  résidus  de  tonte,…   (peuvent  également  être  évacué  en  compostage
individuel)

- ou à évacuer en compostage individuel

A déposer dans les containers d’apport volontaire   au chef-lieu  (verre et recyclables) :

- les  déchets  recyclables  (bouteilles  et  bocaux  en  verre,  bouteilles  et  flacons  en
plastiques,  briques  alimentaires,  cartonnettes,  journaux,  magazines,  boites  de
conserves…) 

Autres déchets :

- les pneus seuls ou montés qui sont à rapporter dans votre garage ou à la déchetterie.



- les  équipements  électroménagers  et  électriques qui  sont  à  rapporter  dans  les
magasins d’achat ou à la déchetterie

- les déchets de la catégorie médicaments, seringues, compresses usagées,…qui font
l’objet d’une élimination spécifique dans le container d’apport volontaire situé à la
pharmacie du Châtelard.   

- les cadavres d’animaux, les eaux de gibiers, les tripailles qui doivent être évacués
par une filière spéciale via une société habilitée telle que Verdannet à Allonzier La
Caille

En de doute, contacter : - la communauté de communes  04.79.54.81.43
- la déchetterie  04.79.52.01.71

                            

                
La déchetterie  lieu-dit Leyat   Le Châtelard tél 04 79 52 01 71

Jours d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi, samedi (fermée les jours fériés)

Horaires d’été (du 1er mai au 31 octobre) : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 30 avril) : de 9 h 30 à 12 h 30 et  de 14 h à 17 h 



LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
La bibliothèque d'Arith est ouverte au public tous les mercredis
matin de 10 heures à 12 heures et les vendredis de 16 heures 30 à
19 heures.
Nous tenons à remercier Bernadette, Joëlle, Dominique, Didier
et  Jean-Marie,  qui  animent  bénévolement  cette  bibliothèque
(permanences,  mais  aussi  accueil  des  touts  petits  avec  leurs
nounous, livres à thèmes différents tous les mois, échanges avec
l'école du village etc...).
L'équipe garde une pensée émue pour Monique Berger qui faisait
partie de ce groupe et qui nous a quittés l'an dernier.
Forte de 135 inscrits, on peut regretter cependant que tous les adhérents ne viennent pas plus
régulièrement.
Dommage,  car  le  stock  d'ouvrages  à  disposition  est  automatiquement  renouvelé  par  des
centaines d'ouvrages : romans, documentaires, B.D., albums enfants, C.D., D.V.D.
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges.
Rappelons que l'inscription à la bibliothèque est gratuite et se fait aux heures de permanences.

A noter également, qu’un poste informatique avec connexion Internet est à la disposition du
public pendant les heures de permanence. – arithbiblio@orange.fr

L’équipe de la bibliothèque participe, entre autres, à l’opération “premières pages” conduite
par le Département, la CAF de la Savoie et la MSA Alpes du Nord qui consiste à offrir un
album à chaque enfant  né ou adopté  durant  l’année.  A cette  occasion,  une animation  est
proposée aux enfants et leurs parents. Elle est également offerte en matinée, ainsi que d’autres
au cours de l’année, aux assistantes maternelles des Bauges. Ces moments sont suivis d’un
goûter apprécié par les petits.
Donc à bientôt peut-être ?
A bientôt sûrement !
J.Marie
       Une animation avec les nounous et

les petits

mailto:arithbiblio@orange.fr


LA CROIX DE LA DENT DE ROSSANE :
La  première  croix  sur  la  Dent  de  Rosanne,  en  bois,  avait  été  érigée  en  1944,  par  les
paroissiens du Châtelard, « qui avaient voulu manifester leur reconnaissance collective pour la
protection du Châtelard durant la seconde guerre mondiale ».
Puis, avec le temps, le vent, les orages, la tempête, cette croix tombera dans le ravin en 1965.
Le 10 août 1967, un nouvel édifice, en bois recouvert de zinc, la remplace.
Hélas, une nouvelle fois, les caprices de la météo s’abattent sur cette croix. Elle est foudroyée
le  septembre  2012.
Rossane sans croix ? Non, ce n’est pas envisageable !
Le  père  Armenjon projette  alors  la  construction  d’une  nouvelle  croix,  lance  aussitôt  une
souscription... et c’est ainsi que va naître la troisième croix de Rossane.
Cette fois, elle sera en métal pour mieux résister aux intempéries, mesurera 8 mètres de haut
pour une largeur de 4 mètres, 35 centimètres de diamètre, pour 500 kilos….. Et savez vous
qui s’est activé pour assembler, souder, polir ces énormes tubes ??? 
C’est Michel MORAND, qui dans sa ferronnerie d’Arith, a travaillé sans relâche jusqu’au 16
juillet  à  14  heures,  où  l’émotion  fut  à  son  comble  lorsque  ce  fabuleux  ouvrage  a  été
hélitreuillé depuis notre village jusqu’à la pointe de Rossane, sous les yeux ébahis, de Michel
et ses amis.
Cette croix, réplique de l’initiale, reprend vie sur l’ancien emplacement, orientée de la même
manière.
Une bénédiction viendra clore cette fabuleuse histoire le 28 juillet 2014
Bravo Michel, ce n’est pas seulement une croix que tu as façonné, mais c’est une œuvre qui a
une histoire, une signature.
Bravo aussi à toute l’équipe d’artisans et de bénévoles qui, par leur travail, leur dévouement,
sont arrivés à ce résultat exceptionnel, et ont fait de cet événement, un chapitre dans le livre
du patrimoine des Bauges

DEDICACE     :  

Après son premier ouvrage «Tout le monde t’attendent», Jean Marie Gueyraud a eu le plaisir
de présenter son livre «Bauges : Le pays secret» à la salle des fêtes d’Arith, le 22 novembre
2013.
Ce second livre, grâce à de superbes photos signées Christian Molitor, nous fait découvrir
notre terroir, sous un angle souvent méconnu… l’œil du photographe nous surprend et nous
enchante.
Jean Marie, quant à lui, a su, par sa plume agile, transformer ces merveilleux paysages en
histoires  agréables  à  lire,  et  à  raconter….  Bref,  une  découverte  des  Bauges,  comme  par
enchantement, par une baguette magique !



Remerciements des auteurs :
Arithois, fidèles à ce pays si beau, vous êtes venus nombreux à la séance de dédicace du livre
de photo "Bauges : le pays secret".
Les auteurs, Christian Molitor et Jean-Marie Gueyraud, tiennent à vous remercier, ainsi que
tous ceux qui ont participé à la réussite de cette soirée.

                 



COUP DE CHAPEAU À ……. MAURICE  

Cela aurait pu être un conte…. Et pourtant c’est une histoire vraie !
Un petit garçon, nommé Maurice, a, dès son plus jeune âge, à charge de s’occuper de l’Eglise.
Années 40 - A cette époque, les enfants vont au catéchisme, avant l’école. Maurice est parmi
ces petits écoliers, et  apporte tous les matins,  un panier de bois à Monsieur le Curé,  afin
d’assurer, à ce dernier, le moyen de chauffage de l’époque, qui n’est rien d’autre qu’un petit
poêle, si petit, qu’il faut souvent refendre les bûches !... et , pour chauffer l’Eglise, Maurice
fait,  avec un mulet et un chariot, un tour de village, en quête de dons des villageois pour
ramener du bois à l’Eglise ! Maurice en sourit encore, les gens donnaient soit du bois coupé,
… soit des arbres entiers ! Alors là, à l’élan de charité, se rajoutait un jour de corvée où les
bénévoles se rassemblaient  pour scier et fendre le bois. 
Maurice en est convaincu, le bois réchauffe plusieurs fois avant d’être réduit en cendres !
Plus tard, alors que la scierie  Pernet a une pleine activité, dans le village, Mr le Curé fait
l’acquisition  d’un poêle  à  sciure,  qui,  vorace,  engloutit  « un  sac  par  jour »…. Et  bien  là
encore, Maurice et son frère, tous les jeudis, transportent la matière première, et  charrient 7
sacs pour Monsieur le Curé !
Février 1956, hiver si rigoureux, où deux pères capucins viennent à Arith pour prêcher la
bonne parole ! Mais le froid se moque bien du capucin, il lui gèle le bout des mains… et c’est
Maurice qui doit assurer une nouvelle quête de bois !
Fort de toutes ces expériences, Maurice est naturellement dévolu au chauffage de l’Eglise
« Lors d’une cérémonie, je chauffe en principe, 4 heures avant, ça suffit, mais il faut du bon
bois, bien sec, du fayard ou du plane, du bois qui fait la braise ! »
Mais  à  cette  besogne  s’ajoutent  bien  d’autres  tâches.  Maurice  est  aussi  responsable  de
l’ouverture et de la fermeture de l’Eglise, des cloches, de l’horloge…
On est loin du temps où, Monsieur Ernest DUFOUR, sonnait tous les jours l’Angélus, avec
vigueur  et  une  ponctualité  de  métronome.  Après  avoir  lancé  les  cloches,  c’est  souvent  à
Maurice qu’il confiait la corde afin d’assurer la suite d’un mouvement régulier. « A force de
sonner, le battant de la petite cloche a dû être consolidé par Michel Morand », précise Maurice
La mise en marche des cloches est maintenant électrique. L’affaire est moins prosaïque, mais
il faut vivre avec son temps. L’essentiel est que les cloches restent la voix de notre village. 
Et puis il y a aussi l’horloge, qui inlassablement, égrène pour tous l’heure du jour ou de la
nuit.  Un jour  de  panne,  Bernard  Morand a réparé  le  circuit  avec tant  de  talent  qu’aucun
problème n’a ressurgi !
Maurice veille au grain. A chaque manifestation il complète scrupuleusement un cahier où
sont notés, les dates, les cérémonies, les noms des personnes concernées. En 15 ans, il ne s’est
fait remplacer qu’une fois par Christelle Cochet qui, sur ses conseils, a su mener à bien cette
tâche de confiance.
Après Ernest Dufour, Lucien  Viviand, Robert Francoz, c’est Maurice qui a pris les clés de
l’Eglise  un  soir  de  Noël  1998,  un  peu  comme  on  passe  un  témoin  sous  la  supervision
bienveillante du père Mailland, curé de l’époque.
Vous en conviendrez, l’Eglise n’a plus de secret pour Maurice qui a même, au début de ses
fonctions, reverni la porte d’entrée.

Chapeau  bas,  Maurice  pour  tes  services.  En  reconnaissance  de  ton  dévouement,  nous
t’adressons à ce jour un franc et sincère MERCI





LA PAGE DES ECOLIERS …

A l’école d’Arith cette année, il y a 16 GS, 6 CP, 6 CE1, 5 CE2, 6 CM1et 4CM2.
Les enfants sont repartis en 2 classes : d’un côté les 22 GS/CP avec la maîtresse
Séverine et de l’autre, la classe des grands avec les 21 CE1/CE2/CM1/CM2 de Julia.
Soit un total de 43 élèves habitant les 3 communes du RPI : Arith, Saint François, Le
Noyer.
L’année n’est pas terminée mais elle a déjà été riche en événements : le courseton
des Bauges à Lescheraines, Indiana Mômes 2014 au fort de Tamié, le cycle piscine à
Doucy, des spectacle et visites à Chambéry, le cycle de ski nordique à St François,
une aventure souterraine dans la grotte de Bange pour observer les chauves-souris,
le salon du livre jeunesse au Châtelard et enfin la classe moyen-âge des grands à
Guedelon (Bourgogne). Que d’aventures partagées qui soudent les groupes et qui
permettent d’apprendre autrement.
Un grand merci aux communes, à l’APE Safran et aux parents accompagnateurs
sans qui toutes ces belles expériences ne seraient possibles.
Et pour clore cette année passée, nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er juillet
pour notre rencontre de fin d’année 
A bientôt 

Les élèves du RPI Arith ,Saint-François, Le Noyer



Génébauges Le Crêt 73340 Le Noyer 0479633601

Généalogiste  chevronné,  Henri  Cochet,  originaire  d'Arith  en  Bauges,  explore
depuis près de quarante ans tous les fonds d'archives. Ces recherches font de
lui le spécialiste de la généalogie des Bauges. Il a ainsi collecté des centaines de
patronymes et sobriquets baujus trouvés lors de ses nombreux dépouillements et
ses  lectures  ;  il  a  généreusement  fait  don  de  son  fichier  à  l'association
Génébauges dont il est membre actif. Ce travail méritant d'être connu de tous,
celle-ci a décidé de publier ces données afin qu'elles ne tombent pas dans l'oubli.
Après de nombreuses heures de mise en pages, de tri, de relecture, je suis fière
de vous présenter aujourd'hui, le fruit de ce travail : "Patronymes et Sobriquets
Baujus",  livre incontournable pour  qui  souhaite faire des recherches dans les
communes du Cœur des Bauges ou tout simplement découvrir le sobriquet de ses
voisins ou des habitants de son village.
Nicole Mallo Gignoux  Présidente de Génébauges.   
Prix de Vente 16 euros Bon de commande       Quantité
Nom                       Prénom                    Tél                               
Adresse
                                



Accident de spéléologie

Lundi 19 mai, les pompiers de Savoie effectuaient une manœuvre en spéléologie sur notre
commune dans le trou de la Litorne.
A 20 heures, lors de la descente à 250 mètres sous terre une corde a cassé au passage du
quatrième spéléo, celui-ci a fait une chute de 8 mètres.
Les  premiers  secours  effectués  (infirmier  avec  le  groupe)  ont  permis  de constater  que  la
victime souffrait du thorax et des vertèbres. Deux de ses compagnons sont alors remontés à la
surface afin de donner l’alerte (mardi 4h00). Le secours spéléo français qui est en charge de
ce genre de secours s’est rendu sur place et un PC sécurité a été mis en place sur le parking de
«Greson». Un médecin est descendu auprès de la victime (temps de descente 5h00) afin de
faire un diagnostic précis de ses blessures et d’organiser sa sortie du trou. Les secouristes
spéléos de la région Rhône Alpes (80 pers) ont été alertés et mobilisés sur Arith. 
Le mardi après-midi, le minage de certaines galeries étroites a été effectué afin de faciliter le
passage du brancard. Un point chaud a été aménagé à – 100 mètres afin que la victime puisse
se  reposer  et  se  réchauffer  (température  dans  le  trou  5°C+  humidité).  La  remontée  a
commencé mardi soir à 19h30.
Vers 22h00 le préfet de Savoie s’est rendu sur place, il a félicité l’ensemble des services pour
leur très bonne coordination (pompiers, spéléo, gendarmerie). A la fin du conseil municipal
l’ensemble du conseil s’est rendu au PC sécurité, Mr DODELIN du secours spéléo français a
fait un point sur la situation de l’opération et a montré au conseil grâce à une carte détaillée
l’ensemble des galeries découvertes sur la commune (54 km).
Mercredi au petit matin la victime était au point chaud, l’hélicoptère «Dragon 74», est arrivé
sur zone à 10h00. La victime est enfin sortie du trou de la Litorne à 11h15 et a été héliportée
vers l’hôpital de Chambéry.
Depuis le début de l’opération, la municipalité a organisé la logistique de l’intervention (eau,
repas pour les secours, mise à disposition de la salle des fêtes). Elle est restée présente sur
place afin de répondre aux différents besoins.
De nombreux journalistes étaient présents à ARITH (télé, presse écrite, radio.)
La victime est sortie de l’hôpital le vendredi (fracture orteil,  vertèbre fissurée, blessure au
thorax).
L’ensemble des secours a vivement remercié la
commune d’Arith pour son implication lors de
l’opération.

Les associations du village

Le village est composé de nombreuses
associations, il y a pour commencer les
associations festives avec :

- Le comité des fêtes d’Arith (fête du
village, arbre de noël des enfants…)

- Les copains d’Arith (fête du pain,
boudin à la chaudière)

-
Celle de l’école

- Safran (vente de pizza…) pour les enfants de l’école d’Arith
-

Les sportives



- Le Sport Auto Bauges (le rallye des Bauges qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2014)
- Morand Rallye Team, Croet Sport Auto, Droopy Rallye Team (les jeunes du village 

afin de pouvoir financer leurs rallyes)
- Les Gazelles des neiges (deux amies pour aller au rallye Aïcha des gazelles au 

Maroc)

L’entretien du patrimoine
- L’association St Laurent d’Arith (rénovation de l’Eglise)

Les traditions
- Les anciens combattants
- Les Clairons
- Rencontre et amitié (les anciens)

La chasse
- ACCA
- AICA

Pour toutes associations ou entreprises du village que nous aurions oubliées de citer, veuillez
nous en excuser et vous faire connaître pour le prochain bulletin.



SAFRAN

SAFRAN est l’APE du RPI… ! ! ! 
…C’est-à-dire  l’Association  des  Parents  d’Elèves  du  Regroupement  Pédagogique
Intercommunal de Arith, Saint-François-de-Sales, le Noyer et est basée à l’école d’Arith.
L’association concerne l’ensemble des familles des enfants scolarisés à Arith et contribue à
accompagner les projets scolaires dont les 43 élèves de Séverine et Julia bénéficient. 
SAFRAN à travers des actions comme la vente et la fabrication de pizzas et diverses autres
actions  qu’elle  peut  mettre  en œuvre collecte  des  fonds qui  viennent  en complément  des
participations de chacune des communes quant au fonctionnement matériel de l’école. 
Elle n’a aucun droit de regard sur les activités pédagogiques menées par les enseignantes, rôle
dévolu au conseil d’école où siègent d’autres parents d’élèves, mais elle permet aux parents
de s’impliquer dans la vie et la scolarité de leurs enfants. 
Cette  année,  par  exemple,  l’aide  de  SAFRAN devrait  se  monter  à  75  euros  environ  par
enfants. Elle a déjà versé 2200 euros à quoi s’est rajoutée une aide supplémentaire de 1400
euros pour la classe découverte des plus grands. Il reste néanmoins un solde de 950 euros à
verser  pour  boucler  le  budget  de  cette  année  scolaire.  C’est  pourquoi  nous  sommes
reconnaissants à tous les habitants du RPI qui réservent le meilleur accueil aux enfants quand
ils viennent solliciter leur participation. 
D’ailleurs la prochaine opération pizzas est prévue pour le 14 juin. C’est une grosse journée
de travail mais la bonne humeur est toujours au rendez-vous. Et un merci particulier à notre
boulanger, Pierre, qui apporte  une aide précieuse en confectionnant les pâtons.
A bientôt
Le bureau



L’Association Saint-Laurent
La commune  d’Arith  est  dotée  comme toutes  les  communes  d’une  église,  église  sous  le
vocable de saint Laurent. Celle-ci  est depuis la loi de  Séparation des Eglises et de l’Etat
(1905) propriété de la commune, le diocèse étant affectataire.
Arith a hérité d’une église belle et vaste, souvenir d’une époque –le milieu du XIXè siècle- où
la commune dépassait les 1100 habitants, et où l’église était le seul bâtiment public. Objet de
la fierté du village elle a coûté très cher : reconstruite entre 1842 et 1844 elle est d’un très
beau style néo-classique « sarde » et son décor religieux  intérieur est typique du XIXè siècle.
Avoir une telle église, une des plus intéressantes des Bauges, est certes une chance mais aussi
une lourde charge pour une petite commune comme la nôtre, aux ressources limitées.
En  juillet  2009  l’Association  Saint-Laurent  s’est  constituée  pour  « la  valorisation  et  la
sauvegarde » de ce patrimoine collectif, et s’est mise au travail.
L’Association Saint-Laurent  (ASL) a demandé à la commune de faire expertiser  l’état  de
l’église   par un architecte spécialisé. Si le gros œuvre est en bon état (toitures de l’église et du
clocher ayant été refaits) le vieillissement a fait son œuvre et nécessite des interventions plus
ou moins importantes…
 
Des bénévoles ont repeint l’entrée de l’église et la sacristie ; refait la fenêtre de la sacristie qui
était  en piteux état.  Les perrons d’entrée de l’église,   en pierres de taille de plus en plus
disjointes, ont été démontés et solidement remontés. Les eaux  de pluie du clocher ont été
recueillies et mises à l’égout. Dans le même temps des nettoyages approfondis ont été réalisés
chaque année.
Parallèlement à ces travaux l’ASL a sollicité la commune pour des travaux particuliers :
-  le  sommet  du  fronton  (façade)  prenait  l’eau  et  le  piédestal  de  la  croix  se  désagrégeait
dangereusement. L’entreprise Faustini a réalisé les réparations (financement communal).
-  pour  permettre  l’ouverture de l’église  (aux touristes  par  exemple)  en toute sécurité  une
superbe grille de clôture de la nef a été réalisée (entreprise M. Morand). Financement Conseil
général, et complément par la commune. 
Enfin rappelons que l’ASL a financé la sonorisation de l’église (4600 euros). Pour pallier les
effets sonores dus à son architecture il a fallu multiplier les haut-parleurs ce qui explique le
coût de l’installation.
L’association Saint-Laurent vit de et par ses membres actifs et sympathisants. Pour réunir des
fonds elle organise chaque année des manifestations : un repas  en hiver, une vente de cartes
de soutien et de pâtisseries au printemps, un repas d’été. Cette année 2014 le 20 juillet à la
Benoîte se déroulera notre désormais célèbre repas d’alpage. Il sera précédé d’une messe à 11
heures sur le site historique où le  Recteur Quoëx disait  la messe pendant la Révolution.
L’Association remercie ici le Père Armenjon pour sa disponibilité et son sympathique soutien.
 Ces manifestations collectives, où la générosité des Arithois n’est jamais prise en défaut, ont
le mérite, aussi, de la convivialité…

PROJETS
Les projets ne manquent pas, mais les sommes en jeu sont souvent importantes.
La restauration des peintures de l’église,  intéressantes mais bien défraîchies,  apparaît comme
une nécessité à terme. 
La seule restauration des peintures de la coupole a été estimée à 56 000 euros. Le Parc a 
attribué une subvention de 5000 euros, l’ASL a proposé ses économies (10 000 euros). Pour le
complément le Conseil général a été sollicité : en vain pour le moment…
D’autre part le décor intérieur (tableaux, statues) est devenu au fil du temps bien poussiéreux, 
parfois abimé (statue de la belle « vierge au serpent » début XVIIIè Siècle, petit tableau de 



saint Laurent). Là encore les devis de spécialistes atteignent vite quelques milliers d’euros…
Mais gardons le moral !                                                                       
Merci à tous pour votre engagement et votre générosité. 
Pour l’Association Saint-Laurent
Le président
Jean-Paul Guérin



Depuis  maintenant  un  an,  Pauline  et  Vanessa  préparent  leur
participation au Rallye Aïcha des Gazelles en mars 2015.
Ce Rallye est une aventure 100% féminine. Elle rassemble des
femmes du monde entier dans le désert marocain. Neuf jours de
course,  du  selon  un  concept  unique  lié  à  l’éco-conduite  sans
critère de vitesse, sans GPS, en navigation à l’ancienne, avec une
carte et une boussole. « Pour gagner, il ne s’agit pas de conduire
vite,  mais  d’afficher  le  moins  de  kilomètres  au  compteur ! ».

C’est un moyen de rentrer dans une compétition qui soutient une association humanitaire et
soucieuse de l’environnement où se rencontrent des femmes de tous les horizons et de toutes
les cultures.
« Symbole du courage et de la volonté, de la passion et de la solidarité, le Rallye Aïcha des
Gazelles affiche des valeurs auxquelles nous nous identifions.  C’est  un évènement sportif
responsable, respectueux de l’environnement et des habitants. Y participer est déjà un défi, car
il faut réunir un budget conséquent »… expliquent les deux amies.
Habitant  toutes  les  deux dans  les  Bauges,  le  monde du Rallye  et  le  sport  automobile  en
général  font  aujourd’hui  partie  de  leur  quotidien.  Elles  soutiennent  leurs  conjoints  et
l’ensemble de la famille dans leur  passion commune,  les accompagnent sur les routes de
France et ont pu participer à des épreuves (Rallye des Bauges).
Leur nature, exprimée au travers de leur métier d’assistante sociale, fait que l’ouverture aux
autres, les rencontres, le partage, la solidarité sont leurs  valeurs fondamentales. 

Pour  elles,  le  Rallye  Aïcha  des  Gazelles
représente  la  rencontre  de  ces  deux
éléments  forts  de  leur  vie  :  le  sport
automobile et l’aventure Humaine.
Les  deux amies  sont  soutenues  dans  leur
projet  par des entreprises locales qui  leur
ont  fait  confiance.  Plusieurs  actions  sont
prévues au cours  de l’année 2014 (soirée
halloween,  zumb’apéro,  concours  de
pétanque,…).  « Notre  inscription  va  être
déposée  courant  du  mois  de  juin  2014,

nous pourrons ainsi nous concentrer sur la préparation physique. »
Contacts : Vanessa COLSON 06.84.18.24.02 et Pauline PHILIPPE 06.59.70.78.89
Rejoignez « Les Gazelles des Neiges » sur FB 



Bonjour à tous 
Le Comité des Fêtes est une association loi 1901, qui à ce jour n’a qu'un

seul  but,  animer  la  vie  du  village.  Il  compte  une  quarantaine  d'adhérents
bénévoles, désireux de contribuer à faire d’Arith, un village dynamique où il fait
bon vivre.

Nous débutons l'année avec la  Rando-fondue, fin Février,  début Mars,
ballade en raquettes ou sans pour rejoindre un chalet d'alpage où nous attend
un petit casse-croûte avec vin chaud avant de déguster, au retour , une fameuse
fondue savoyarde, à la salle des fêtes. Cette manifestation connaît un succès
fou  puisque  48h  après  la  mise  en  vente  des  places,  nous  affichions  déjà
complet.  Désolés  pour  les  personnes  que  nous  avons  dû  refuser,  peut-être
prévoir sur 2 jours l'année prochaine si les troupes sont motivées.



Ensuite le goûter printanier, mi-avril, offert avec plaisir aux séniors de la
commune.  Excellent  moment  de  convivialité  autour  d'un  goûter  gourmand,
d'un loto, en compagnie cette année de Bernard et son orgue de Barbarie, venu
assurer l'ambiance musicale.

Cette année, une nouveauté à rajouter au programme avec l'organisation
d'un vide grenier le Dimanche 6 Juillet.

Evidemment,  l'évènement  incontournable  de  l'été,  la  fête  du  village,
Dimanche 3 Août, grande manifestation qui reflète la joie de vivre à Arith où là
encore les bénévoles font un travail remarquable pendant plusieurs jours.

    



Au mois  de Septembre,  journée de remerciements  des  bénévoles  qui
nous rassemble autour d'un repas où la bonne humeur est toujours au rendez-
vous.

Octobre avec la buvette du Rallye des Bauges, en remerciant au passage
Sport  Auto-Bauges  qui  permet  aux  associations  locales  de  participer  à  cet
évènement.  Là  encore  beaucoup  de  travail  et  de  déplacement  de  matériel
durant  2  jours  mais  dans  une super  ambiance surtout  avec  la  nocturne  du
samedi.

Le jambon au foin en Novembre, dont les bénéfices sont reversés à une
association différente chaque année. En 2013, c'était au profit de l'association
Charlotte afin de financer une partie des soins de cette jeune fille et pour 2014,
c'est l'association WTF74 (Waterproof Tétra Family) qui a été choisie pour aider
Clément, suite à son tragique accident survenu l'été dernier.



Et pour clôturer l'année en beauté, nous offrons aux petits Arithois de
moins de 10 ans, un après-midi festif, pour célébrer Noël avant l'heure, avec un
spectacle, un goûter avec de délicieuses bûches et distribution de cadeaux par
le Père Noël.

Pour  conclure,  le  Comité  des  Fêtes  est  une  super  association,  en
partenariat  avec  la  municipalité,  qui,  à  travers  ce  programme  riche  en
évènements, démontre sa très bonne vitalité. Chaque année, nous investissons
dans du matériel (tables, bancs, vaisselle, appareils électro-ménagers) que nous
laissons  à  la  disposition  de  la  salle  des  fêtes,  de  la  cantine  et  prêtons  aux
personnes intéressées.

Je suis très fier de toute l'équipe qui m'entoure, c'est un vrai bonheur
d'organiser toutes ces manifestations avec des bénévoles dynamiques et hyper
motivés et si  vous aussi  vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas !!!
Vous pouvez consulter notre site internet  Cdf-arith.e-monsite.com,  mis à jour
régulièrement par son créateur Luc Errard. Vous y trouverez le calendrier des
manifestations à venir, des infos, des photos.

Au plaisir de vous rencontrer.... 

                                                                                        Le Président
                                                                                Jean-Claude Morand



Les entreprises du village
Pour la maison     :  

               

                    

                   
Pour l’informatique

Pour l’extérieur     :  



          

Pour la décoration     :  

                              
Pour la voiture     :   

Pour une pause, se restaurer     :   



          

                                                           

Pour les animaux     :  

               

Pour la promenade     :                                                               Pour les travaux     :  

  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de
7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h00, 
le samedi de 7h30 à 12h30 et 
16h00 à 19h00, enfin le 
dimanche de 7h30 à 12h30.  
Fermé le mercredi et pizza  
emporter le vendredi soir.



Pour se loger     :   

   

 

                  

Divers     :  

Ouvert tous les jours du 15/12 au 15/03 du 15/06 au 15/09 

RESTAURATION EN JOURNÉE
Repas et Demi-pensions sur réservation le soir  

19 places en dortoirs
06 23 36 65 75

 creuxdelachat@gmail.com

GÎTE LE CYCLAMEN
Bourchigny- 73340 ARITH
Accueil 2/4 personnes

Contacts :  cecile.trahand@orange.fr
 Cécile Trahand 04-79-61-51-76/06-23-39-15-16

Camping Vert 

« Chez Simone »
Bourchigny
73340 ARITH
Tel : 04.79.63.31.60

Ouvert du 1er Juillet au 31 Aout

mailto:cecile.trahand@orange.fr


                      

La lecture vous a-t-elle intéréssée ? A bientôt sur notre prochain site internet.


	Restauration en journée
	Depuis le 1er janvier 2013, les services de l'eau et de l'assainissement  sont transférés à la communauté de communes
	Ouverture lundi/jeudi 9h-12h mardi/vendredi 13h30-17h Renseignements : 04.79.54.53.56 Urgence Dépannage : 04.79.53.56.59 mail : servicedeseaux@cc-coeurdesbauges.fr
	Vous déménagez et/ou vous changez d'adresse de facturation
Vous devez contacter le service des eaux pour modifier vos coordonnées ou résilier votre abonnement.

Vous souhaitez vous raccorder au réseau d'assainissement Vous devez faire une demande de raccordement auprès du service des eaux Pour des problèmes techniques avec votre branchement, contactez le service par téléphone au 04 79 54 53 56

	
	Coup de chapeau à ……. Maurice

