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SIVU : Retour à la semaine de 4 jours
A la rentrée, le 3 septembre 2018, les enfants auront classe le lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
Les horaires d'enseignement seront les suivants:
8H30-11H45 et 13H45-16H30.
Les horaires de garderie seront les suivants:
lundi, mardi, jeudi et vendredi: 7h30-8H30 et 16H30-18H30.

Couverture 4G : Orange renforce son
réseau
Afin d'améliorer la réception des mobiles, en particulier dans le centre-ville de
Novalaise, Orange installe une antenne 3G/4G sur la commune. Elle sera
opérationnelle début 2019.
> Lire la suite

Haut Débit Internet Fibre
optique: Nouveau projet Départemental
Le Département a relancé une consultation auprès des opérateurs pour
l'équipement en fibre optique du Département.
Le choix de l'opérateur sera effectué en septembre 2018, et le déploiement se
déroulera sur 2 à 3 ans.
Ce nouveau projet sera beaucoup plus économique pour les finances
publiques.

13 et 14 juillet : le programme des festivités à
Novalaise
> consulter le programme

Aménagement de la route de la Crusille
: point sur l'avancement des travaux
Les travaux d'aménagement du chemin pietonnier route de la Crusille, du rondpoint et de la nouvelle voie d'accès vers le Banchet sont en cours
d'achèvement.
Par ailleurs le parking de 18 places chemin du Ruissieux est réalisé. L'enrobé
final des routes sera réalisé 1ère semaine de juillet, et l'aménagement paysager
sera finalisé à l'automne.

Réaménagement de la Place du
Bourniau : le projet avance
La commune a lancé un appel à projets pour lequel le cabinet d'architecture
PATEY a été retenu.
A ce jour, 4 réunions de travail ont eu lieu en mairie avec les conseillers
municipaux interéssés par ce projet.
De plus amples informations sur l'avancement de ce projet vous seront
communiquées sur le site internet.

Création d'une maison de santé à
Novalaise : Le projet consiste en la création d'un pôle santé réalisé
par SAVOISIENNE HABITAT à côté de la salle polyvalente.
Le démarrage des travaux de ce projet regroupant la plupart de nos
professionnels de santé est prévu pour septembre 2019.

Bibliothèque municipale de Novalaise
Mois du Film Documentaire => Lieu : Salle de l'Epine - Semaines n° 45 et 46
- Programme des projections de films-documentaires dans le cadre de la
manifestation nationale :
- Trois soirées intitulées "Sélection complémentaire" : les mardis 06, mercredi
07 et jeudi 08/11, à 20 heures.
- Une soirée "Projection en présence du réalisateur Tristan Philippot" du film
"Gildas" : mardi 13/11 à 20 heures, durée environ 1 h, projection suivie d'un
temps d'échanges d'environ 30 mn et clôturée par un pot.
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