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« Plus proche
pour mieux
vous
comprendre »

Une année encore compliquée vient
de s’écouler. J’ai l’espoir que nous
retrouvions une vie de rencontres,
d’échanges, de convivialité et de
projets pour notre commune.
Les activités de nos nombreuses
associations ont repris sous certaines
conditions mais surtout avec le lien
social qu’elles assurent au quotidien.
Je les remercie sincèrement ainsi que
leurs nombreux bénévoles impliqués.
Une belle solidarité a été exprimée
par les votes en faveur du projet
citoyen « Dépassons le handicap à
Novalaise ». Celui-ci est arrivé en
seconde position au classement
départemental et se verra remettre
une subvention de 50 000 € par le
conseil départemental pour la réalisation d’une aire de jeux inclusive
et de fauteuils flottants pour la
baignade des personnes en situation
d’handicap. L’inclusion doit être omniprésente dans la vie quotidienne et
dans tous les projets envisagés.
Les travaux de la place du Bourniau se
terminent. Les piétons sont prioritaires
sur l’ensemble de ce secteur, la vitesse
des véhicules doit être réduite et
adaptée pour traverser cet espace.
La rue du 11 Novembre 1945 et le
chemin de Pré St Jean pourront être
empruntés par des cyclistes et piétons
avec plus de sérénité en partageant
ces voiries seulement avec les véhicules des riverains , la fermeture étant
effective côté route du Banchet.
Afin de sensibiliser les conducteurs à
la vitesse dans les différents hameaux,
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un radar pédagogique sera déplacé,
enregistrant différentes données.
Le pôle de santé se termine et
pourra accueillir les patients avec
de nombreuses places de stationnement sur le parking de la salle
polyvalente, proche également des
services restant dans la maison du
Bief du Moulin.
Une aire éco-mobilité regroupant
l’ensemble des services liés à la
mobilité va être créée en lieu et
place des anciens quais devant le
collège ainsi que des places de stationnement utiles pour faciliter le
covoiturage et les activités sportives
regroupées en ces lieux.
La place des quatre saisons deviendra
un lieu d’échanges intergénérationnels
avec la plantation d’arbre, tables de
pique-nique, aire de jeux inclusive.
La Poste rénove ses locaux, ceux-ci
accueilleront « France services »
regroupant l’ensemble des services
publics de proximité.
Des rencontres communales sont
d’ores et déjà prévues, la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 7 janvier, le repas des aînés
le samedi 22 janvier. Des moments
d’échanges que nous n’avons pas pu
partager l’année passée.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Je reste disponible et à votre écoute.

Du 7 au 21 juillet la commune de
Novalaise a accueilli, dans le cadre
d’un chantier international Concordia,
huit jeunes de 15 à 17 ans (Français,
Italiens et Espagnols) encadrés par deux
animateurs. L’équipe avait comme projet
technique la valorisation du verger
conservatoire et la pose de balisages
et signalétiques des sentiers existants,
notamment pour les circuits de la
pomme qui permettront de relier les
hameaux au centre-bourg et ainsi
favoriser à moyen terme les liaisons
inter-villages. Des jeunes de notre village
les ont accompagnés et tous ont pu
profiter de moments d’échanges et de
convivialités. 

NOUVEAUX ARRIVANTS

BIENVENUE À TOUS !
Quinze familles, 27 adultes et huit enfants, ont répondu présent au moment de partage proposé par la municipalité
de Novalaise, le vendredi 3 septembre en fin d’après-midi. Cette manifestation est l’occasion pour les élus de souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants et de présenter les services et équipements du territoire. Clémentine Iannone,
directrice du centre socioculturel AEL (Agir ensemble localement), a décrit le champ d’activité très large de cette association
et le fonctionnement du centre socioculturel du lac d’Aiguebelette. 

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La précédente cérémonie s’était déroulée
sans public avec simplement quelques élus.
Cette année, les habitants étaient nombreux
pour honorer la mémoire de nos
combattants, morts pour la France.
En présence des élus municipaux, des
sapeurs-pompiers, des représentants de la
gendarmerie, des Anciens Combattants, de
l’harmonie l’Écho du Montbel, une soixantaine
d’élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école
publique de Novalaise ont chanté à l’unisson
pour clôturer la cérémonie. 

Votre Maire,
Claudine Tavel
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À LA UNE...

EN CHIFFRES

AMÉNAGEMENTS

380 000 €
c’est le montant de
l’enveloppe prévisionnelle
des travaux

ÉCO-MOBILITÉ

L’AMÉNAGEMENT DE LA
PLACE DU BOURNIAU
SE TERMINE

Un site unique, des usages multiples

Avec la fin des travaux, un nouveau visage
de la place du Bourniau apparait désormais
aux habitants de Novalaise. Et au milieu,
une nouvelle fontaine…
Le projet initial était de déposer la fontaine
existante pour la déplacer, mais la vétusté
des pierres n’a pas permis de la conserver.
La commune a alors fait appel à Rémi
Pesenti, tailleur de pierre à Hauteville,
pour dessiner et créer une nouvelle
fontaine. Les becs d’eau ont été conservés,
rallongés, puis montés sur la nouvelle
fontaine qui, pour mieux s’intégrer sur
cette nouvelle place, est de dimension plus
importante que la précédente. 

Initié pour garantir
la sécurité des usagers
des transports en
commun et faciliter
l’accès aux personnes
à mobilité réduite, le
projet de réorganisation
des arrêts de bus a pris
une dimension plus
importante pour
devenir une véritable
aire d’éco-mobilité.

Depuis le 30 août dernier, les bus de la
ligne régulière S01 marquent l’arrêt
devant le collège de Novalaise et non
plus à la salle polyvalente. Les problèmes
de croisement sur le chemin de Courvaz,
l’absence d’abris et d’équipement pour
personnes à mobilité réduite mais également les conflits de circulation entre
bus, voitures en stationnement et piétons,
ont obligé la municipalité et la Région
Auvergne Rhône-Alpes, organisatrice
du transport, à trouver un autre lieu
d’embarquement permettant d’aligner
jusqu’à quatre bus simultanément.
Dans le même temps, la vétusté de
l’arrêt des bus au collège (bordures de
trottoir et revêtement à reprendre, aucune
adaptation pour personnes à mobilité
réduite, absence d’abris, manque de
4

lisibilité de l’espace, conflit de circulation
entre bus, voiture et piéton) nécessitait
des travaux importants.
Forte de ces constats, l’équipe municipale
s’est orientée vers la création d’une aire
d’éco-mobilité qui regrouperait sur un
seul site plusieurs usages :
• la desserte en bus du collège de l’Épine
et Saint Bruno avec une séparation des
différents flux (bus, voiture, piéton),
• la desserte de la ligne de bus S01, par
la Région Auvergne Rhône Alpes, vers
Chambéry,
• le stationnement (pour les usagers
du bus ou pour le co-voiturage),
• le stationnement vélo en râtelier et
en box sécurisé,
• la recharge des véhicules électriques,

• le stationnement pour les usagers du
gymnase,
• le tri-sélectif avec l’intégration de
containers semi-enterrés.
Le dossier est aujourd’hui en phase
esquisse et les partis pris d’aménagement retenus intégreront l’utilisation
importante des matériaux perméables,
notamment sur les aires de stationnement, de façon à fortement limiter l’impact de l’ouvrage sur la gestion des eaux
de ruissellement.
Les quais reprendront les principes
généraux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (hauteur et
largeur de quai facilitant la montée, la
descente et la manœuvre des fauteuils,
le déploiement des palettes d’accès et
des bandes podotactiles).

Un important travail d’intégration paysagère sera également réalisé en concertation avec la commission espaces
verts.

Rémi Pesenti a passé près de
150 heures à tailler la nouvelle
fontaine dans des blocs de pierre
de Villebois, un matériau calcaire
dur et résistant au gel.

L’ensemble des partenaires institutionnels de la commune (État, Région Auvergne-Rhone-Alpes, Département de la Savoie, CCLA) est impliqué dans la réalisation
de ce projet.
Le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
d’urbanisme interviendra en début d’année 2022. 

L’entreprise Pesenti Père & Fils
a assuré la pose de la nouvelle
fontaine d’un poids total de 7 tonnes.
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EN BREF

AMÉNAGEMENTS

SALLE POLYVALENTE

RÉNOVER POUR MOINS
CONSOMMER
Construit en 1995, le bâtiment
regroupant la salle polyvalente et le
boulodrome représente une surface
totale de 1 200m2. Il est de ce fait
impacté par le « décret tertiaire »
imposant la diminution de la
consommation énergétique de
40 % en 2030, 50 % en 2040
et 60 % en 2050.
Il représente aussi pour la commune
une charge importante au titre des
consommations de gaz et d’électricité.
Une première étude réalisée par
l’ASDER (Association savoyarde pour
le développement des énergies
renouvelables) a permis de
dessiner et de chiffrer plusieurs
scénarii pour l’amélioration
énergétique du bâtiment.
Toutefois, l’équipe municipale
souhaite aller plus loin et un groupe
de travail étudiera aussi les aspects
fonctionnels pour qu’ils soient pris
en compte dans le plan global
de rénovation qui s’étalera sur la
mandature actuelle. 

RUE DU 11 NOVEMBRE
FERMETURE PROGRAMMÉE
Après avoir rencontré les habitants
de la rue du 11 Novembre / chemin
de Pré Saint Jean et échangé sur les
différentes possibilités pour apaiser
la circulation dans ce secteur, la
municipalité a décidé de fermer
provisoirement la rue du
11 Novembre, empêchant ainsi de
rejoindre la route du Banchet depuis
la rue du Pré Saint Jean.
Un bilan de cette action a été réalisé
avec les riverains et unanimement,
la décision a été prise de fermer
définitivement la rue du 11 Novembre.
Les aménagements et la signalétique
seront mis en place prochainement. 
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CONSEIL MUNICIPAL

PÔLE DE SANTÉ

Ouverture
dans quelques semaines !

Véronique Guillot, Anne-Marie Julien et Martine Schwartz ont quitté le
conseil municipal. Agnès Bessonnat , David Dumas  et Isabelle Cuccuru 
ont rejoint l’équipe municipale.

La construction du futur Pôle de Santé est bientôt
achevée. La livraison est prévue par la Savoisienne
Habitat d’ici la fin de l’année 2021 pour une ouverture
au public début 2022.
La construction du bâtiment
a débuté en juin 2019 pour
s’achever en novembre
2021. 14 entreprises sont
intervenues sur le chantier.







La commune s’est dotée de deux radars pédagogiques avant l’été.
Grâce aux enregistrements des vitesses dans les deux sens et la fonction
de comptage, ils permettront de collecter des informations, mais surtout
de sensibiliser les conducteurs sur leur vitesse, qui dans les zones où sont
positionnés les radars est limitée à 30 km / h.
Le radar installé à l’entrée du hameau du Terreau a livré ses
premières données, pour la période du 28 octobre au 22 novembre :
2 135 véhicules dans le sens Ayn - Terreau et 1 928 dans le sens
Terreau - Ayn. Pour la même période, le radar situé en centre-bourg
enregistre 50 887 véhicules dans le sens lac - centre-bourg et 53 651
dans le sens centre-bourg - lac. 

Le nouveau pôle de santé dispose de
quinze locaux qui permettront aux professionnels de santé d’accueillir leurs
patients dans des conditions optimales :
• 4 médecins généralistes
• 1 cabinet dentaire avec 2 dentistes
• 2 cabinets de kinésithérapie
avec 4 praticiens
• 1 psychologue
• 2 podologues
• 4 infirmières
• 1 orthophoniste
• 1 diététicienne
• 1 sophrologue
• 1 sage-femme libérale
L’ensemble des locaux sont à ce jour
vendus (70%) ou loués (30%).
Le dernier étage propose quatre logements de 92 m2 en duplex avec terrasse
privative de 30 m² et accès indépendant.
Ces logements sont proposés à la location,
en priorité au personnel des professionnels de santé.
S’agissant de l’aspect architectural du
bâtiment, la couverture et le bardage
sont en zinc naturel teinté afin de conférer
à l’ensemble une esthétique industrielle
en harmonie avec le site. Une attention

particulière a été portée à l’isolation,
tant thermique avec une isolation
extérieure de 200 mm, qu’acoustique
assurée par des cloisons monoparment
de grande largeur entre les bureaux et
des portes pleines. Pour faciliter l’entretien et garantir un niveau d’hygiène performant le sol des parties communes
sera carrelé tandis que celui des parties
privatives sera revêtu de PVC. Au niveau
du confort d’accueil et de travail soulignons, entre autres, les salles d’attente
bénéficiant d’un éclairage naturel, la climatisation réglable indépendamment
dans chaque bureau et intégrée dans
les plafonds, des espaces de détente
entièrement équipés et des places de
stationnement dédiées. En outre, le
bâtiment est connecté et prêt à recevoir
la fibre dès qu’elle sera déployée sur la
commune. 

1 100 m
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c’est la surface
totale du
bâtiment, dont
730 m² dédiés aux espaces professionnels et
360 m² aux appartements.

27%

des automobilistes
respectent la vitesse
en arrivant d’Ayn.

Pour communiquer plus facilement
avec les habitants, la commune
utilise PanneauPocket, une
application permettant d’envoyer
des informations et des alertes ayant
un impact sur la vie quotidienne.
 Téléchargez gratuitement
PanneauPocket sur Play Store,
AppStore ou AppGallery.

RADARS PÉDAGOGIQUES

Hameau du Terreau

PANNEAU POCKET,
L’APPLICATION POUR
RESTER INFORMÉ

 Recherchez votre commune et
cliquez sur le  à côté du nom.
Vous recevrez les notifications dès
la publication d’une information par
la Commune. 

Centre-Bourg

65%

des automobilistes
respectent la vitesse
en entrant.

45%

la respectent en sortant.

RÉSULTATS DU PREMIER BUDGET CITOYEN
DE LA SAVOIE
Parmi les 155 projets éligibles déposés sur la plateforme
www.vosprojetspourlasavoie.fr 8 552 votants ont choisi leurs trois coups
de cœur, soit un total de 25 656 votes.
Pour notre commune, deux projets font partie des lauréats :
• Dépassons le handicap à Novalaise : aménagements d’aires de jeux et d’une
plage pour tous : 2e place de toute la Savoie avec 659 votes,
• un bus écologique partagé pour le club d’Aviron du Lac d’Aiguebelette ACLA
et le centre socioculturel AEL 1re place de notre canton avec 386 votes.
Chaque projet recevra jusqu’à 50 000 € de subvention du Département.
Pour le projet « Dépassons le handicap à Novalaise » initié et porté par une
famille de notre village, la commune aura la maîtrise d’ouvrage. Le travail
a déjà commencé et nous vous tiendrons informés prochainement sur la
réalisation de ce projet. 

TOUT SAVOIR
SUR L’ACTION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Les ordres du jour et compterendus des conseils municipaux
et communautaires sont accessibles
sur le site internet de la mairie
www.novalaise.fr
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BUDGET COMMUNAL

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MOBILITÉS DOUCES

2021 en quelques chiffres
Budget de fonctionnement : 1 781 813 €

Recettes

Impôts et taxes

974 500 €

Auto-financement

372 028 €

Dotations et participations de l’État

435 011 €

Emprunt

300 000 €

Revenus des immeubles de la commune

137 450 €

Subventions reçues

179 500 €

 Location logements

132 790 €

Fonds de compensation de la TVA

33 207 €

Redevances occupation domaine public
(réseau et pylônes électriques

102 062 €

Taxe d’aménagement

30 000 €

Résultat 2020

27 550 €

Subventions à percevoir en 2022

200 557 €

Dépenses
Participation et subventions

467 915 €

 SIVU
 École Notre Dame
 Associations
 Social

419 162 €
22 200 €
12 500 €
14 053 €

Place du Bourniau

755 000 €

Capital emprunt

135 500 €

Charges personnel communal (12 agents,
1 apprenti et 1 agent remplaçant)

476 384 €

Mur de soutènement Gojat

33 000 €

Plan local d’urbanisme

23 700 €

Indemnités des élus

80 315 €

Réfection du clocher

20 700 €

Fournitures énergétiques
(gaz, fioul, électricité, carburant)

109 000 €

Clôture de l’aire de jeux La Fatta

6 400 €

Fourniture d’entretien et petit équipement

40 200 €

Radars pédagogiques

4 180 €

 Réparation biens communaux
 Petit matériel technique
 Livres pour la bibliothèque
 Fournitures administratives

14 700 €
15 000 €
5 000 €
5 500 €

Prestations extérieures

140 466 €

 Entretien et réparation
 Contrats de maintenance, contrôles
sécurité et assurances

74 016 €
66 450 €

Reversement impôts et taxes

95 505 €

Financement des investissements

372 028 €

du taux d’imposition
depuis 6 ans.

 Région - DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local)
France Relance : 100 000 €
 Région – Bonus Relance Région : 100 000 €
 Département de la Savoie - FDEC (Fonds départemental
d’équipement des communes) : 76 000 €

Par l’intermédiaire du SDES
(Syndicat départemental d’énergie
de la Savoie), le bureau d’étude
Ombres et Lumières a été
missionné pour réaliser un audit
de notre système d’éclairage public
Le rapport sera rendu avant la fin
de l’année et la commission
« transition énergétique et réseaux »
pourra travailler ensuite rapidement
sur l’élaboration d’un plan
d’amélioration de notre éclairage :
que ce soit sur le type d’éclairage,
les méthodes et horaires d’activation
ou encore le nombre de points
lumineux. 

• le circuit de la Pomme Verte, une
courte promenade d’environ 700 m
permettant de déambuler dans le
site du Verger Sauvage ThévenonRousseau entre le ruisseau de la
Leysse et les Vergers,
• le circuit de la Pomme Jaune, un
itinéraire d’une distance de 6,2 km
jusqu’au sommet du hameau du
Monthieux avec un point d’arrêt au
niveau du lavoir du Monthieux,

Partez à leur découverte, prenez des
belles photos et partagez-les avec
nous !

FOCUS SUR LES SUBVENTIONS 2021

Audit de l’éclairage public

Pour rappel, il s’agit de trois boucles de
promenade au départ du parking de la
Fatta qui sont balisées et n’attendent
que d’être explorées :

• le circuit de la Pomme Rouge
(9,5 km), une prolongation de la
boucle jaune jusqu’au site historique
des ruines du Château de Montbel.

 État - DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) :
70 000 €

c’est le montant
de la dette par habitant
(moyenne nationale pour
les communes de taille
équivalente : 684 € en 2020).

La commission Mobilité s’est fixée parmi ses
objectifs de travailler sur les sentiers pour
favoriser les mobilités douces en toute sécurité
(infrastructures pédestre et cyclable), mais également
créer et promouvoir des balades au départ de notre
commune, tout en créant une cohérence dans nos
aménagements.

Dépenses

Pas d’augmentation

493 €
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Nos sentiers réaménagés
et étendus

Budget d’investissement

Recettes

EN BREF

Cette démarche a pour but de relier
nos hameaux au centre-bourg, mais
également de remettre à niveau des
liaisons inter-villages qui existaient
auparavant et qui étaient empruntées
par les villageois pour se rendre à
l’école, au centre-bourg ou encore
pour faire les courses, à l’époque où
les voitures ne faisaient pas encore
partie de notre « moyen de déplacement
standard ».
Le secteur nord en direction de la
Crusille (les hameaux Carabin, le
Collomb et le Monthieux) est équipé
en signalétique depuis cet automne.

Un panneau de départ sera installé
prochainement au parking de la Fatta
et une carte sera établie pour finaliser
ce travail.
Dans la continuité, la commission
travaillera sur les autres secteurs de
la commune et donne rendez-vous à
tous les habitant pour échanger sur
le sujet le mardi 8 février à 20 h à la
salle du Col de l’Épine, Maison des
Associations. 

Les platanes sur le parvis de
l’église seront remplacés
Malgré leur histoire et ancienneté
devant l’église, les deux platanes
seront abattus l’hiver prochain.
Majestueux témoins du temps
posés sur le parvis de l’église,
ils ont été diagnostiqués malades
et « creux » à l’intérieur. Ils sont
de ce fait dangereux et c’est
avec beaucoup de regrets que
nous allons devoir procéder à
l’abattage puis au rognage des
souches. Deux Gleditsia Sunbust,
espèce rustique et adaptée à tous
types de sol permettant une bonne
acclimatation, seront plantés à la
place. 

Favoriser les mobilités
douces est au cœur des
préoccupations de l’équipe
municipale »
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

QUEL AVENIR
POUR LES PLATEAUX
SPORTIFS ?
Afin de pouvoir envisager un projet
global, la municipalité a proposé de
transférer à la CCLA (Communauté
de communes du lac d’Aiguebelette)
la gestion des plateaux sportifs.
La CCLA ayant déjà la compétence
pour le gymnase et les terrains de
football, il apparait opportun de
pouvoir qualifier l’ensemble des
installations et de proposer ensuite
des projets avec une vue d’ensemble
des installations.
C’est ce que réalise actuellement
la commission sport de la CCLA,
en collaboration avec les associations
et le cabinet AGATE, Agence alpine
des territoire : établir un bilan des
installations sportives de notre
commune et de l’ensemble du
territoire pour proposer ensuite
un projet répondant aux attentes
de nos associations et nos
habitants. 

SPORTS

Novalaise labellisée
« Terre de Jeux 2024 » !

45
c’est le nombre
d’associations
présentes sur la
commune
de Novalaise.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Trois mini-bus pour
les associations de la commune

Une équipe riche
de bénévoles

Dans le cadre des dispositifs de
subventions de la région Auvergne
Rhône-Alpes, les clubs d’aviron,
de football et de basket-ball, épaulés
par la municipalité, ont demandé
l’obtention de minibus. La demande
a été acceptée et fin novembre, les
présidents des trois clubs se sont
vus remettre les clés des véhicules
par Cédric Vial, sénateur et
conseiller régional. Lors de la
réception, en présence de Claudine
Tavel, maire, et Fabien Dupraz,
adjoint en charge des associations
et des animations, Cédric Vial a
rappelé l’engagement de la Région
auprès des associations, avec près
de 500 bus offerts. D’une valeur
unitaire de 30 000€, ces mini-bus
constituent pour les clubs un outil
important pour leurs nombreux
déplacements. 

En 2024, la France organisera les jeux olympiques
d’été, le plus grand événement sportif de la planète.
Novalaise participera à cette fête exceptionnelle !

Jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et
à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux et de développer leurs propres
actions pour mettre encore plus de sport dans leur quotidien. La démarche s’articule
autour de trois objectifs : célébration ouverte, héritage durable et engagement que
Novalaise entend bien atteindre en engageant de nombreuses actions que le label
permettra de mettre en valeur et de renforcer.
L’objectif premier de célébration ouverte vise à faire vivre à tous les émotions du sport et
des jeux. La commune organisera, en lien avec les associations et les écoles, un concours
créatif sur les valeurs portées par les Jeux. Un travail sera également mené avec les
partenaires locaux pour inciter les publics peu présents à participer à la vie sportive.
Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité que ce soit pour favoriser l’accès
aux lieux de célébration pour les personnes en situation de handicap ou pour inciter à
l’utilisation des moyens de transports doux. Enfin, une démarche « zéro déchet » sera
engagée lors des événements Terre de jeux.

Ne répondant plus aux normes
en vigueur, les panneaux de
basket ont été déposés par les
services techniques. Quatre
nouveaux panneaux seront
installés prochainement.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Le deuxième objectif d’héritage durable ambitionne de changer le quotidien des français
grâce au sport. Cela se traduira à Novalaise par l’organisation de différentes activités :
challenge sportif, course articulée autour d’un sport accessible à tous (type marche ou
vélo), développement de l’offre de sports de nature à destination des touristes comme
par exemple le circuit pédestre de la Pomme. Au-delà, il s’agira de promouvoir les
bénéfices de la pratique d’une activité sportive et de favoriser la découverte des sports
proposés sur le territoire. Dans cet esprit, plusieurs actions sont d’ores et déjà
envisagées : chaque mois, la présentation d’une association sportive, l’organisation
d’une « fête du sport » à l’échelle du territoire ou encore la présentation des JO dans les
établissements scolaires lors de la semaine olympique et paralympique.
Le dernier objectif porte sur l’engagement pour donner au plus grand nombre la chance
de vivre l’aventure des Jeux. Il se traduira par une présence dédiée et forte sur nos
réseaux sociaux afin de relayer les informations Terre de jeux / Paris 2024 et de mettre
en lumière l’engagement des bénévoles des associations sportives et culturelles. Des
temps forts seront organisés avec les autres acteurs du territoire labellisés (Saint-Genixles-Villages, Motz, le conseil départemental...), le comité handisport, les associations et
les commerçants.
Pour Novalaise, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle
aventure ! L’ambition est de partager les bonnes pratiques, de vivre ensemble des
émotions uniques, de faire découvrir des sports et donner une visibilité exceptionnelle à ces Jeux 2024, grâce à l’implication de tous. 

M. Dussud entouré des bénévoles
de la bibliothèque, de Claudine
Tavel, maire et Corinne le Moël,
responsable de bibliothèque.

La bibliothèque est gérée par un agent public entouré de neuf bénévoles… huit
depuis peu : en effet, Jean-Noël Dussud a souhaité interrompre sa participation
durant quelque temps. Un moment convivial a été organisé par les élus pour le
remercier des sept années de bénévolat offertes à la collectivité.

Prochainement,
une nouveauté !
La municipalité a investi dans
des tablettes numériques
permettant la consultation
sur place de la presse, grâce
au service e-medi@s déjà
proposé aux adhérents.

Comme beaucoup de
services publics, la bibliothèque a été fortement
impactée par la crise sanitaire en privant les lecteurs de la possibilité de
s’installer sur place : dès
que la situation le permettra, vous retrouverez
l’usage des chauffeuses et
des sièges. 

307
7 569

ouvrages en fonds propre
auxquels s’ajoutent
environ 450 ouvrages prêtés par Savoie Biblio.
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abonnements à des
titres périodiques
(9 pour adultes, 10 pour les jeunes).

ouvrages achetés en 2021
pour un montant de 4 500 €.

De g. à dr. : Gérard Cambefort (basket),
Cédric Vial, Claudine Tavel, Fabien Dupraz,
Pascal Gentil (aviron), Alain Careglio et
Emmanuel Papillard (football).

Forum « Avancer avec l’âge :
accepter d’être aidé »
Grâce à l’association Réseau échange
solidarité en avant-pays savoyard (RESA),
le forum « Avancer avec l’âge : accepter
d’être aidé » a pu se tenir le 4 octobre
à Novalaise. Pour cette deuxième
édition, les bénévoles de l’association
se sont fortement investis et la troupe
théâtrale ainsi que les tables rondes
ont permis de mettre en lumière les
réalités de cette dernière étape de la vie.
« Des moments partagés, un bout de
chemin fait ensemble » c’est ce que
propose l’association RESA grâce à
ses bénévoles qui se rendent au
domicile des personnes âgées se
sentant seules. 
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ÉCONOMIE LOCALE

PLAGES DE PRÉ ARGENT
ET BON VENT
LES ANNÉES SE SUIVENT…
ET NE SE RESSEMBLENT
PAS !
Après un été 2020 marqué par une
fréquentation record de nos plages
avec près de 105 600 entrées,
l’été 2021 se caractérise par une
fréquentation historiquement basse.
Nos deux plages ont comptabilisé
un peu plus de 59 000 entrées,
soit une baisse globale de 44 %.
La météo capricieuse et les
températures fraîches pour la saison
n’ont pas motivé les vacanciers à
se baigner, alors qu’ils demeuraient
relativement nombreux autour de
notre lac. 

2021 - 2026
c’est la durée de la nouvelle
délégation de gestion du parc de
détente de Bon Vent.

VIE SOCIALE

ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ

EHPAD D’AIGUEBELETTE

UNE FRUITIÈRE POUR LES TRAVAILLEURS

Depuis juin, une fruitière d’un nouveau genre est ouverte à Novalaise : espace de
travail partagé à destination des travailleurs du territoire, la Fruitière est donc
équipée de bureaux, chaises, connexion réseau, petite cuisine et salle de réunion
pour travailler quelques heures par semaine en dehors de son domicile.
L’idée a germé pendant le confinement : la disponibilité d’un espace de bureaux
dans le bâtiment municipal de la Fatta, le travail de la commission Économie
locale et développement durable et une rénovation des lieux par les services
techniques ont fait le reste.
Le lieu est accessible à tous, entreprises et étudiants, sur inscription préalable à
la Mairie. La réservation se fait par demi-journée, au tarif de 5 euros le créneau
aux heures d’ouverture de la Mairie et dans la limite des places disponibles
(jusqu’à 8 en simultané). Les créneaux peuvent être réservés à l’avance ou le jour
même. La salle de réunion qui peut accueillir jusqu’à 10 personnes est privatisable au tarif de 50 euros le créneau. Le paiement se fait auprès de la Mairie par
carte bancaire.
Le lieu se veut convivial et est amené à proposer des animations, temps
d’échange et autres moments de partage. Pour suivre les actualités, un groupe
Facebook La Fruitière – Coworking à Novalaise a été créé. 

EN BREF

RECRUTER, UN ENJEU MAJEUR
POUR L’AVENIR
Ouvert en 2014, l’EHPAD du lac d’Aiguebelette a
pour mission d’accueillir et d’accompagner les
personnes âgées dépendantes dont la vie à
domicile n’est plus possible.
Aujourd’hui, l’EHPAD doit élaborer son projet
d’établissement pour les cinq années à venir
(2022-2026) concernant en particulier les
personnes accueillies, les principes et choix d’accompagnement des personnes
et de leur entourage et les moyens affectés. L’un des enjeux pour l’avenir de
l’établissement est de mieux s’articuler avec les aidants et services d’aides
à domicile afin qu’il soit une vraie ressource pour tous les aidants (familles,
bénévoles, proches de la personne âgée en perte d’autonomie, professionnels)
pour soutenir le projet de vie de chaque personne âgée dont le souhait est de
rester le plus longtemps à domicile en bonne santé. Pour répondre le mieux
à sa mission, l’établissement doit aussi disposer des compétences nécessaires
à garantir la qualité de l’accompagnement des personnes âgées. Dans un contexte
difficile pour tous les établissements du même type, comme pour l’hôpital ou
les établissements et services à destination des personnes en situation de
handicap, il s’agit de résoudre deux problèmes majeurs que sont le
recrutement et la formation des personnels. Les réponses appartiennent
pour partie à l’établissement qui cherche ainsi à améliorer la qualité de vie
au travail des professionnels. Elles dépendent aussi de décisions nationales,
tant en terme de moyens affectés à l’établissement que de politique de
formation et de recrutement qui rendront attractifs les métiers de
l’accompagnement des personnes âgées. 

ADMR

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN ET UNE SOLUTION
PERSONNALISÉE À CHAQUE MOMENT DE LA VIE
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX
COMMERÇANTS ET ARTISANS
L’année 2021 confirme le dynamisme commercial de
notre village ! Dès janvier nous avons accueilli Johanne
Moiteaux qui a repris la Crèmerie des Champs, puis
c’est l’ancien cabinet dentaire du col de l’Épine qui
a été transformé en studio de tatouage par Maud
Godefroy. Pendant l’été, l’entreprise Alpac située
dans la zone du Goutier a été reprise par M. Samir
El Majdouli. M. et Mme Bonnet ont pris une retraite
bien méritée avec l’arrivée de Jérémy et Lina Laurent
qui prennent leur suite à la boulangerie avec l’aide
de leur fils. Enfin, la pharmacie fait peau neuve dans
son local installé dans le nouveau bâtiment de la
place du Bourniau : l’ouverture est prévue en début
d’année 2022. 
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L’ADMR reste engagé sur le territoire du lac d’Aiguebelette pour répondre
aux besoins des habitants autour des pôles : services et soins aux séniors,
accompagnement du handicap, enfance et parentalité.
L’équipe de professionnels et de bénévoles est à votre disposition pour
construire votre projet personnalisé par le biais d’une écoute attentive,
d’une bienveillance et d’une discrétion assurées. Une volonté de valoriser
votre autonomie par le « faire avec ».
L’ADMR recherche des bénévoles pour :
• être référent village : interlocuteur privilégié des bénéficiaires,
• animer des activités : promenades et activités, confection des repas,
• le bureau : tâches administratives simples,
• poseur de télé-alarmes en lien avec la filiale ADMR « Filien »,
• membre du conseil d’administration pour davantage de responsabilités.
L’ADMR s’engage à s’adapter au temps dont vous disposez, à valoriser vos
compétences, à rester à votre écoute pour être force de proposition et à vous
former. 
ADMR : 132 route du Lac, 73470 Novalaise - 04 79 28 78 82 - novalaise@fede73.org

Repas des aînés
Après deux ans d’absence, lié au
contexte sanitaire, madame le
Maire et son conseil municipal
souhaitent renouer avec le
traditionnel repas des aînés et
son animation musicale.
Celui-ci devrait se dérouler
le samedi 22 janvier 2022, à 12 h
à la salle Polyvalente, en
respectant les normes de
prévention qui seront en vigueur.
Une carte d’invitation permettant
de confirmer sa présence sera
adressée aux personnes
concernées par cette
manifestation. 

Les fêtes sont des relais de
notre voyage qu’est la vie »
Thomas Gatabazi

Nouvelle Présidente de l’AEL
Florence Chalifour, vice-présidente
de l’AEL et résident à Dullin depuis
17 ans avec sa famille succède à
Laure Pollet au poste de présidente
de l’AEL.
« Ce qui me motive c’est de m’investir
dans des projets utiles à tous,
favoriser les échanges humains
pour faire émerger une belle
dynamique avec l’ensemble des
salariés et bénévoles. En tant
que présidente, je suis la porteparole d’une équipe, au service
d’un projet collectif et local : Agir
Ensemble Localement,
l’AEL porte bien son nom !
Je voudrais rendre hommage
à Laure Pollet, la Présidente
de l’AEL à qui je succède et
qui laisse une structure
saine avec une équipe
de professionnels de
qualité. J’invite tous
les habitants à
rejoindre notre groupe
de bénévoles pour
construire ensemble
le futur du centre
socio-culturel. » 
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DERNIÈRE MINUTE

Carnet

Du 1/11/2020 au 31/10/21

Décès

Gros Hubert, 7 novembre
Richard René, 26 novembre
Janex Dominique, 6 décembre
Rivière Ginette, 20 janvier
Favali Simone, 26 janvier
Couet Simone, 4 mars
Mansoz Suzanne, 4 mars
Barban Joseph, 6 mars
Marchand Christian, 14 mars
Salles Angèle, 13 mars
Bailly Janine, 24 mars
Douez Jacqueline, 21 mai
Berset René, 24 mai

NOVALAISE AUTREFOIS

Chappelet Antoinette, 31 mai
Bancod Marie-Thérèse, 14 juin
Villeton René, 24 juin
Gauthier Emmanuelle, 9 juillet
Janvier Guy, 21 juillet
Clausier Simone, 22 juillet
Saucaz Reine, 11 août
Henisse Pierre, 11 septembre
Coussot Huguette, 12 septembre
Billet Georgette, 14 septembre
Guillermard Françoise, 18 septembre
Ducret Denise, 28 septembre
Cheminal Colette, 28 septembre
Blanchin Rémy, 30 septembre
Gillot Monique, 5 octobre
Guillermin-Gollet Gilbert, 12 octobre

Naissances

Barrailh Tyana, 8 janvier
Regnery Anouk, 14 janvier
Metras Garance, 9 février
Hornez Malo, 20 février
Saglio Line, 31 mars
Prioux Sacha, 8 juin
Baret Thibault, 12 juin
Craplet Victor, 31 juillet
Guillemot Eck Élina, 19 octobre

AU DÉBUT DES ANNÉES 60

Les reconnaissez-vous ?
Le poêle à chauffage n’est plus au milieu des classes mais pour le reste, rien n’a changé !
Intégré au SIVU du groupe scolaire de Novalaise, les classes de l’école maternelle
accueillent toujours les enfants dans des conditions toutefois plus modernes
et confortables.

Mariages

Bouchaud Annabelle
& Garel Stéphane, 6 août
Boillat Mathilde
& Gandelin Guillaume, 6 août

Expression des élus minoritaires*
Démocratie
Après plus d’un an de fonctionnement, et
malgré une certaine amélioration de la
transparence, on ne peut considérer que la
nouvelle équipe de la majorité municipale
permet de véritables échanges et la
concertation. Les décisions importantes
sont ficelées d’avance, nous les découvrons
en commission ou en conseil municipal.
Nos éventuelles suggestions sont au mieux
ignorées, au pire dédaignées, et préparer les
sujets avant de voter relève de la boule de
cristal. Bien évidemment, aucune discussion,
aucun échange sur les projets de « gare
routière » prévue sur un lieu, selon nous, trop
excentré, ou celui de la MARPA, résidence pour
personnes âgées autonomes, prête dans
les cartons. On assiste donc aux conseils se
déroulant le plus souvent de manière rigide.
Une ambiance austère sans recherche de
partage, qui semble être vécue même hors de
nos rangs.

béton, du goudron, et on sera déplumés.
Et l’équipe va sûrement bitumer encore
pour sa future gare routière du collège, et
autres parkings des plages - pour faire propre,
c’est obsessionnel - alors qu’il faudrait faire
quasi l’inverse : débitumisation, plantation
d’arbres et préserver le plus possible les
espaces de nature.

Place du Bourniau

Beaucoup de communes optent pour des
espaces sportifs ouverts en centres bourgs.
Occuper et s’occuper des jeunes demeure
une priorité. Lépin-le-Lac avait fait son city
stade il y a des années et Marcieux vient de
mettre en service le sien, flambant neuf.
Mais toujours rien, aucun projet de ce type
à Novalaise : pas de city stade, ni même de

870 000 € (bulletin annuel 2020) plus 30 000 €
ajoutés par la nouvelle majorité, pour les
« aléas » : fontaine plus grande, chenaux et
descentes en cuivre, plots béton déplacés.
La prévision de 2018 annonçait moins de
700 000 €, on constate l’écart. Au final, du

paniers de basket en haut des poteaux !
La jeunesse devra-t-elle se contenter des
parkings ?

au
Classe de Madame Raz
60.
au début des années

Compliments
Félicitations pour le circuit de la pomme et
pour le chantier des jeunes de Concordia en
juillet. C’était une réussite remarquée.

City Stade

Retrouvez nos actus sur :
http://novalaise-autrement.fr et facebook

* Lorsque la commune diffuse, sous forme physique ou numérique, des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale pour chaque publication selon les modalités du règlement intérieur.
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Classe de Madame Grellier
au début des années 60.
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NUMÉROS UTILES

Mairie - www.novalaise.fr
Bâtiment les Marronniers - 139 route du Lac - 73470 Novalaise
Tél. : 04 79 28 70 38 - Fax : 04 79 28 71 01 - accueil@novalaise.fr

Communauté de communes du lac d’Aiguebelette (CCLA)
Cusina - 572 route d’Aiguebelette - 73470 Nances
Tél. : 04 79 28 78 64 - ccla@ccla.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Office du tourisme du lac d’Aiguebelette
Tél. : 04 79 36 00 02
Déchèterie
360 route du Bief du Moulin - ZA du Goutier
73470 Novalaise - Tél. : 04 79 26 08 30
Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi, vendredi de 13 h 30 à 18 h,
samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Du 1er mars au 31 octobre, la déchèterie est également
ouverte le mercredi matin de 8 h 30 à 12 h.
Centre socio-culturel du Lac d’Aiguebelette (AEL)
Point relais CAF : 04 79 28 57 39
EHPAD - Résidence du Lac d’Aiguebelette : 04 79 26 41 90

18 Pompiers
15 SAMU
112 N° d’urgence européen
114 N° d’urgence pour les sourds
et malentendantes (par sms)

04 72 11 69 11 Centre anti-poison

Notaires associés : 04 76 31 60 24
Médecins :
Dr Besseau Fanny : 04 79 28 72 80
Dr Collomb Géry Audrey : 04 79 28 79 85
Dr Dufaitre Mathieu : 04 79 28 72 80
Dr Lagoutte Laurence : 04 79 28 79 85
Dentistes : Drs Chartier Gaël & Leprettre Camille :
04 79 75 58 21
Kinésithérapeute / ostéopathe :
Bruyère Charlotte : 09 83 98 71 82
Champain Valentin : 09 83 98 71 82
Kebedjis Cécile : 09 83 98 71 82
Kinésithérapeute : Claire Pascal : 04 79 28 77 78
Ostéopathe : Barnave Vincent : 04 79 33 51 42

SIVU du groupe scolaire de Novalaise
Aiguebelette, Gerbaix, Marcieux, Nances et Novalaise
Bâtiment les Marronniers - 139 route du Lac - 73470 Novalaise
Tél. : 04 79 28 98 40 - sivu.ecoles.novalaise@orange.fr
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h,
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Psychologue :
Seguin-Bouvier Céline : 06 09 06 81 36

École maternelle : 04 79 28 72 67

Pédicure - Podologue :
Pomel Virginie : 04 79 28 96 83

École élémentaire : 04 79 28 74 80
École Notre Dame : 04 79 28 76 62
Collège : 04 79 28 70 42

Orthophoniste : Quay Yvette : 04 79 28 73 70
Sage-femme libérale
(D.I.U. Acupuncture obstétricale) :
Gros Catherine : 06 60 21 67 60

Infirmières : 04 79 28 72 71
Pharmacien : Dr Delaigue Vincent : 04 79 28 70 26

Multi-accueil Lépin-le-Lac - Novalaise : 04 79 72 22 93

Opticien :
Novalaise optique, Samuel Kilinc : 09 84 55 04 41

Assistante sociale : prendre RDV au CPAS
de Saint-Genix-sur-Guiers : 04 76 31 51 95

Vétérinaire : Dr Le Dall Jean-Hugues : 04 79 28 76 50

ADMR : 04 79 28 78 82

Ce bulletin a été réalisé par la commission Communication,
composée, sous l’autorité de Claudine Tavel, maire de la commune et Frédéric Mantel, responsable de la commission,
des membres suivants : Gilles Gros, Marie-Lise Marchais, Alain Plouzeau et Monika Wdowiak.

Directeur de la publication : Claudine Tavel - ISSN 2726-503X - Mise en page : TDS&Co (04 79 44 96 35) - Crédits photos : Mairie, C. Moureaux, AdobeStock.

Bibliothèque
Tél. : 04 79 28 79 28 - bibliotheque@novalaise.fr - Horaires d’ouverture :
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 (13 h 30 à 19 h 30 en période scolaire),
samedi de 10 h à 12 h.

17 Police secours

Urgences

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h,
mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

