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2022 EN IMAGES

BIENVENUE !
Treize familles ont répondu 
présentes au moment  
de partage proposé par la  
municipalité de Novalaise  
le vendredi 2 septembre. 
L’occasion pour Claudine Tavel, 
maire, et les élus de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux 
arrivants et de présenter les 
services et équipements du 
territoire. Le fonctionnement 
de la bibliothèque municipale  
a été présenté par sa  
responsable avant que  
Florence Chalifour, présidente 
du centre socioculturel AEL 
(Agir Ensemble Localement), 
présente le champ d’activité 
très large de l’association. 

À LA RENCONTRE  
DES HABITANTS
Trois rencontres avec les habitants de Novalaise ont  
été programmées cette année par Claudine Tavel  
et son équipe : le 30 mai pour le Monthieux, le 25 juin  
pour le secteur Barbolion – Les Pérèles et le 30 juin  
pour le Collomb. Deux heures d’échanges au cours  
desquelles les habitants ont pu faire part de leurs  
problèmes et attentes locales. Les élus ont aussi profité  
de ces moments privilégiés pour évoquer les projets  
communaux. De nouvelles rencontres auront lieu  
en 2023. 

NOUVEAUX ARRIVANTS

ÉDITO

BONNE RETRAITE !
Après plus de 20 ans comme directeur  
de l’école publique, Franck Leullier  
a célébré son départ à la retraite lors  
de la fête de l’école, en présence des 
maires successifs de Novalaise Christiane 
Bellemin, Denis Guillermard et Claudine 
Tavel. 

LE PIED MARIN ! 
L’équipe des Croc-Mignons composée 
d’élus de la CCLA dont quatre élus de 
Novalaise est arrivée en tête de la course 
« locale » de la régate internationale des 
pirogues qui se tenait le 24 septembre  
à la plage de Bon Vent. 

« Plus proche 
pour mieux 

vous 
comprendre »

COMICE AGRICOLE
Claudine Tavel a remis, de la part  
de la municipalité, la cloche à André 
Bourgeois-Romain en remerciement  
des nombreuses années de présidence  
à la maison des agriculteurs.  

C’est avec grand plaisir que je 
m’adresse à vous pour la troisième 
année dans ce bulletin municipal. 
Les années passent mais ne se res-
semblent pas, après le Covid la crise 
de l’énergie menace entreprises, 
particuliers et collectivités. Des fac-
tures pouvant être multipliées par 
trois, parfois même par dix. Malgré 
ces fortes augmentations des prix, 
je souhaite préserver les activités 
associatives dans nos salles com-
munales, bien entendu en limitant 
les températures des lieux, et ainsi 
garder ce lien social riche sur notre 
commune. Si besoin, certains pro-
jets seront différés pour palier ces 
surcoûts de charges. Gardez l’esprit 
des fêtes de fin d’année me paraît 
également important. Aussi, nous 
avons fait le choix d’illuminations 
uniquement à LED, installées sur 
une période plus courte et éclairées 
jusqu’à 21 h 30. L’éclairage public du 
centre-bourg sera éteint à ce même 
horaire car les illuminations sont 
branchées sur les candélabres et in-
dissociables. Vous pourrez prendre 
connaissance de la nouvelle stra-
tégie lumière qui sera déployée sur 
quatre ans et concernera la réno-
vation du matériel et l’extinction ou 
la baisse d’intensité des éclairages. 
L’eau, qui est précieuse, fait égale-
ment l’objet de rénovation du réseau 
d’eau potable très vieillissant. Les 
prochains projets porteront sur 
l’équipement de toitures en photo-
voltaïque, la rénovation énergétique 
de logements communaux et de la 
salle polyvalente. Le parking de la 

Serraz, permettant aux usagers de 
la ligne S01 de se garer se finalise. 
J’ai interpellé la Région Auvergne 
Rhône-Alpes pour des ajustements 
d’horaires des autocars et pour une 
baisse des tarifs sur la liaison S01. 
J’attends leur retour sachant qu’ils 
étudient la possibilité d’une tarifica-
tion plus attractive pour septembre 
2023. La liaison cyclable entre Nova-
laise et le lac via la départementale 
921 est un objectif majeur et struc-
turant pour notre territoire, des ren-
contres avec la Région et le Départe-
ment sont en cours.
La transformation du quartier de la 
Serraz va débuter par l’implanta-
tion, début 2023, du city stade tant 
attendu des jeunes. Suivront les 
constructions des 16 logements de 
gendarmes du peloton d’autoroute 
et des 30 logements adaptés seniors. 
Sur la place des Quatre saisons l’aire 
de jeux inclusive est terminée. Des 
installations de mobiliers et plan-
tations d’arbres doivent venir agré-
menter cette place qui se veut inter-
générationnelle.
L’ensemble des services municipaux, 
le conseil municipal et moi-même 
travaillons quotidiennement pour 
améliorer la vie sur notre commune. 

Je reste à votre écoute et vous 
convie d’ores et déjà à la cérémonie 
des vœux qui se tiendra le vendredi 
6 janvier à 19 h, à la salle polyvalente.

Je vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Votre Maire, Claudine Tavel
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Vœux de la municipalité vendredi 6 janvier à 19 h à la salle polyvalente.



Programme 2022
Le patrimoine routier de la commune de Novalaise  
se compose d’environ 36 km de voies communales,  
de 4 km de trottoirs et d’un maillage de chemins ruraux.
Ce patrimoine nécessite des travaux réguliers d’entretien, 
assurés par les services techniques de la commune,  
et de réparations nécessitant le recours à une  
entreprise de travaux routiers.

Des réfections d’enrobés  
ont été réalisées entre mars  
et juin à l’Épinette, au Menoud, 
sur le chemin de la Bertinière 
et sur la route du Coutable. 
Des travaux de bi-couche ont 
été menés début juillet sur le 
chemin de Combe Pitoz.  
Enfin, des réparations  
ponctuelles ont été faites  
début septembre au  
Monthieux et Monthieux- 
dessus et sur le chemin  
des Goys.
Montant total des travaux : 
50 000 euros. 

Chercher les fuites pour améliorer le rendement
Le cabinet HIS&O mène actuellement une étude sur le 
réseau d’eau potable visant à en améliorer le rendement. 
La première étape consiste à isoler des tronçons de 
canalisation durant la nuit, quand il n’y a pas n’y a pas de 
consommation, afin de détecter d’éventuelles pertes de 
charge. Cette première campagne a mis en évidence la 
présence de fuite sur les secteurs des Goys, des Granges 
et du Fornius. Les techniciens du syndicat des eaux du 
Thiers ont procédé à des réparations au début de l’été. 
170 m3 d’eau par jour ont ainsi été économisés et  
le rendement global du réseau est passé de 48 %  
à 70 %. Les opérations de modernisation du réseau  
vont se poursuivre en 2023. 

AMÉNAGEMENTS AMÉNAGEMENTS

Une « stratégie lumière » pour Novalaise 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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La rénovation de l’éclairage public de 
Novalaise, lancée en 2022, a pour objectifs 
d’économiser l’énergie électrique et de 
définir une politique d’éclairage/extinction 
nocturne respectueuse de l’environne-
ment tout en assurant la sécurité des 
personnes.

Fin 2021, le cabinet Ombres et Lumières, 
spécialiste en éclairage, a réalisé un 
diagnostic aboutissant à la définition 
d’une stratégie lumière et à des recom-
mandations sur les travaux de rénovation 
des installations d’éclairage public à 
engager.

Sur cette base, le conseil municipal a 
validé, en avril 2022, le lancement de 
l’opération pour un montant global estimé 
à 230 000 € sur une durée de trois à 
quatre ans. Le cabinet Ombres et Lumières 
assurera la maîtrise d’œuvre.

Principes de  la « stratégie lumière »

Tous les lampadaires équipés de lampes 
classiques seront remplacés (complète-
ment ou en ne changeant que la partie 
optique) par des luminaires à LED beau-
coup moins consommateurs d’électricité. 
Les LED autorisent également le choix 
des nuances de couleurs allant du blanc 
à l’ambré, ce qui permettra de délimiter 
visuellement les différents espaces de 
la commune. Dans les zones les plus 
rurales, la nuance ambrée, moins agres-
sive, sera privilégiée dans un souci de 
protection de la biodiversité.

En parallèle, une politique d’extinction 
à certaines heures et/ou de réduction 
de l’intensité lumineuse permettra 
d’une part de réduire la consommation  
électrique et d’autre part de limiter la 
pollution lumineuse.

Solution envisagée 
• Optimisation des durées d’allumage 

grâce à la mise en œuvre d’horloges 
astronomiques permettant d’allumer 
et d’éteindre au bon moment.

• Extinction complète des lampadaires en 
zone rurale (hors centre-bourg) pendant 
la nuit, par exemple de 23 h à 5 h.

• Réduction de l’intensité lumineuse 
aux mêmes horaires dans le centre-
bourg.

Travaux prévus en 2023
Une première commande a été signée pour 
26 horloges astronomiques, la remise aux 
normes de six armoires électriques et 60 
luminaires à LED. Une fois les horloges 
installées, la stratégie d’allumage/ 
extinction nocturne pourra être mise en 
œuvre sans attendre le remplacement 
de tous les lampadaires. 

Lancée en avril 2022,  
l’opération de rénovation  
de l’éclairage public  
a pour ambition de réduire 
l’impact environnemental 
des installations,  
en limitant la consommation 
d’électricité.  
Deux axes de travail  
prioritaires sont identifiés : 
le remplacement  
des lampadaires  
et l’optimisation  
des périodes d’éclairage.

c’est le gain énergétique estimé suivant  
les modalités retenues dans le cadre  
de la « stratégie lumière ».

70 à 85 %

26 kWh
c’est la puissance initiale  
des 217 luminaires à rénover.

7,5 kWh
c’est la puissance à l’issue  
du renouvellement.

80 MWh
c’est la consommation  
annuelle des points  
d’éclairage existants.

c’est le nombre  
de luminaires qui seront 
rénovés : 127 entièrement 
remplacés et 90 dont 
seule la partie optique 
sera changée.

217

c’est le nombre 
de points d’éclairage 
actuels sur la commune.

293

Premiers raccordements en 2023
Le déploiement du réseau de fibre optique par la Société 
Savoie Connectée sur la commune s’est intensifié  
et les premiers raccordements pourront se faire en 
2023. Retrouver les informations détaillées sur le site : 
www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite 

FIBRE OPTIQUE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE

Chemin de la Bertinière

RÉSEAU D’EAU POTABLE



Les travaux de l’aire écomobilité sont quasiment terminés. Les quatre abris bus, 
financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la borne de recharge 
pour véhicules électriques seront installés au premier semestre 2023. L’instal-
lation des containers à déchets semi-enterrés et des box à vélos sécurisés avait 
dû être différée en raison d’une pénurie des matières premières. Ces équipements 
seront posés en début d’année 2023. 

La séparation des circulations bus, voitures et piétons, qui permet de garantir 
la sécurité des usagers, est l’un des principes retenus dans la conception de cet 
aménagement. 
Le schéma de circulation suivant doit donc être respecté :

En dehors du personnel du collège, la circulation est interdite sur la voie dédiée 
au bus. L’arrêt, même minute, est interdit au droit des quais de bus.
Les zones de dépose minute sont uniquement prévues pour un arrêt très court 
dans le but de déposer le plus rapidement possible ses passagers.
L’attente des bus, notamment en fin de journée pour la ligne S01, doit se faire 
sur l’aire de stationnement. 

AMÉNAGEMENTS

Fin de travaux en vue
 

Circulez... dans le bon sens
 

AIRE ÉCOMOBILITÉ

places  
de stationnement.44

places pour Personnes à 
mobilité réduite (PMR).2

PROJET CITOYEN
UNE AIRE DE JEUX INCLUSIVE  
SUR LA PLACE  
DES QUATRE SAISONS

Lauréat du projet citoyen porté  
par le Département de la Savoie,  
l’aire de jeux inclusive construite  
sur la place des Quatre Saisons  
sera bientôt mise à la disposition  
des enfants et de leurs parents.  
Elle est constituée d’un espace de vie 
avec une aire ludique proposant des 
modules de jeux adaptés pour tous 
les enfants, mais aussi de tables de 
pique-nique accessibles en fauteuil 
roulant et d’une zone ombragée. 

LIEUX DE VIE
UN CITY STADE DÈS LE PRINTEMPS !

Véritable lieu de vie et de rencontres, 
ce city stade situé en contrebas de 
l’aire écomobilité permettra à tous 
de s’adonner à différentes activités 
physiques et sportives. Cet équipement 
s’inscrit dans les actions « Terre de Jeux », 
également portées par la commune,  
consistant à proposer plus d’activités  
dans le quotidien de chacun. 

Circulation voiture interdite sur la voie bus

Circulation voiture

Circulation piéton

RÉHABILITATION
CHEMINEMENT SÉCURISÉ 
DEPUIS LE HAMEAU DES GIFFARDS

L’ancien chemin dit de Novalaise  
à Chambéry va faire l’objet d’une  
réhabilitation comprenant du  
terrassement, de l’empierrement,  
un passage piéton, des trottoirs  
et de l’éclairage. Ces travaux depuis 
le hameau des Giffards et desservant 
l’aire écomobilité, le collège et les 
structures sportives permettront  
aux cyclistes et piétons de se déplacer  
en toute sécurité et favoriseront les 
mobilités actives. 

Des projets sur les rails

QUARTIER DE LA SERRAZ

L’opération d’aménagement de La Serraz 
entre dans sa phase opérationnelle. Suite 
au concours d’architecture lancé en avril 
2022 et à l’audition des trois candidats 
retenus, l’équipe Empreintes Architecte 
a été sélectionnée pour réaliser les deux 
projets : la construction de 30 logements 
seniors et la réalisation de 16 logements 
destinés au peloton motorisé de la 
gendarmerie basé à Nances. Savoisienne 
Habitat maître d’ouvrage de l’opération en 
lien avec la commune va affiner le pro-
gramme des besoins et lancer les études 
qui permettront de déposer un permis de 
construire dans les prochains mois. 

Deux projets portés par 
Savoisienne Habitat sont 
lancés : la construction de 
30 logements seniors et la 
réalisation de 16 logements 
destinés au peloton  
motorisé de la gendarmerie 
basé à Nances. 
La commune réalisera dès 
le printemps un city stade.

AMÉNAGEMENTS
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Au niveau de la gestion des déchets, 
la CCLA a mis en place la redevance 
incitative pour sensibiliser les usagers 
aux quantités produites. Ceci a permis 
d’obtenir de beaux résultats avec une 
importante réduction du tonnage 
d’ordures ménagères et une augmen-
tation du tri sélectif.
Afin de poursuivre les efforts en termes 
d’optimisation du service et de réduction 
de l’empreinte environnementale, la 
CCLA souhaite systématiser l’apport 
volontaire d’ordures ménagères. Ces 
dernières sont collectées soit via des 
bacs en porte à porte, soit par apport 
volontaire dans des colonnes aériennes. 
Actuellement près de 65 % des foyers 
du territoire fonctionnent déjà sur de 
l’apport volontaire. 

Pour avancer sur ce projet, la CCLA a 
mandaté le bureau d’études Indiggo, 
pour l’accompagner sur cette systémi-
sation de l’apport volontaire. La mis-
sion se décompose en trois phases : 
• proposition de solutions pour les 

professionnels sur le passage en 
apport volontaire (étude sur une 
collecte des bio déchets),

• étude de l’implantation des différents 
points collectifs dans chaque 
commune,

• proposition de scénarios chiffrés 
en fonction des équipements choisis 
et définition d’un calendrier de mise 
en œuvre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE

La CCLA lance une étude 
sur le passage  
en tout collectif 
Dans un souci d’optimisation du service de collecte 
des déchets et de réduction de l’empreinte  
environnementale, la CCLA envisage de systématiser 
l’apport volontaire d’ordures ménagères.

ORDURES MÉNAGÈRES

Novalaise fait officiellement  
partie du Parc naturel régional  
de Chartreuse !

La région Auvergne Rhône-Alpes  
a délibéré le 20 octobre dernier sur  
le renouvellement du classement  
du Parc de Chartreuse en approu-
vant la nouvelle charte et le  
périmètre de classement. C’est 
officiel, la commune de Novalaise 
fait désormais partie du Parc naturel 
régional de Chartreuse !
Ce parc est un territoire dont la 
variété des paysages et des  
milieux naturels représente autant 
de ressources que d’atouts. C’est un 
outil au service du territoire, de ses 
communes, de ses acteurs et de ses 
habitants, dans la recherche de  
l’intérêt général avec la charte 
comme contrat. Faire en sorte que ce 
soit un territoire où il fait bon vivre 
ensemble, où la transition écologique 
peut se dérouler dans les meilleures 
conditions pour tous, mais aussi qu’il 
soit un lieu d’accueil d’activités et 
pas uniquement résidentiel, tels sont 
quelques-uns des objectifs du projet 
de charte 2022-2037 auquel la  
commune de Novalaise vient  
d’adhérer.
En adhérant au Parc, nous permettons, 
par notre engagement, mais aussi 
par nos actions, que nous relevions 
ensemble les défis de demain.
C’est essentiel pour nous aujourd’hui 
et c’est vital pour les générations 
futures ! 

Informations :  
www.parc-chartreuse.net

PARC DE LA CHARTREUSE
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Des plantations d’arbres 
marquent la fin  
des aménagements
L’aménagement de l’aire écomobilité touche  
à sa fin. La prochaine étape sera la plantation  
d’une vingtaine d’arbres et d’une cinquantaine  
d’arbustes aux abords du parking.

Pour cette dernière opération, un travail 
collaboratif entre la commune, le maître 
d’œuvre et les pépiniéristes a permis de 
choisir les essences les plus adaptées au 
site : tilleul, marronnier à fleurs, érable, 
cerisier à fleurs… soit des espèces répon-
dants aux exigences du site et résistants 
au réchauffement climatique.
Tous les arbres plantés mesureront déjà 
plus de trois mètres de haut afin d’apporter 
confort, rafraîchissement de l’espace et 
d’embellir l’espace au plus vite.
En parallèle, une dizaine d’arbres, avec 
des essences variées, va être plantée sur 
la plage de Pré Argent, ainsi que sur la 
place des Quatre saisons.
Pas moins de 45 arbres auront ainsi 
été plantés ces deux dernières années 

sur la commune de Novalaise. De quoi 
favoriser une meilleure qualité de l’air en 
absorbant les polluants, un écosystème 
précieux qui favorise le maintien de la 
biodiversité sur notre territoire et une 
atténuation du changement climatique 
en nous protégeant du soleil et des 
fortes chaleurs. Au-delà des bienfaits 
des arbres, ces plantations participent à 
l’économie locale puisqu’ils sont fournis 
et cultivés par une pépinière pleine terre 
de Belmont-Tramonet et plantés par 
des paysagistes locaux. Tout comme le 
reste des plantations, ces arbres néces-
siteront un arrosage régulier, qui sera 
assuré grâce aux cuves de stockage d’eau 
existantes à l’école du Bief du Moulin et à 
l’atelier municipal. 

REVALORISATION
UNE DEUXIÈME VIE  
POUR NOS OBJETS

Pour répondre à plusieurs  
suggestions déposées dans la boîte 
à idées, la commission Économie  
locale et développement durable 
s’est associée à la Recyclerie du 
Guiers du groupe Isactys pour 
organiser en mai et en octobre deux 
collectes d’objets thématiques dans 
le but de leur offrir une deuxième 
vie. La première collecte était dédiée 
au petit mobilier, à la vaisselle,  
au linge de maison et aux objets de 
décoration tandis que la deuxième 
ciblait des articles et vêtements  
de sport, des décorations de Noël  
ainsi que des jeux et jouets.
Ces deux actions ont permis de 
sensibiliser la population à changer 
leurs habitudes de consommation  
et d’inciter à réutiliser les affaires  
au lieu de les jeter. Les collectes 
ont permis d’alimenter le magasin 
de vente de la Recyclerie du Guiers, 
installé à Pont-de-Beauvoisin.
La commission a coopéré avec la 
Recyclerie mais également avec 
la commission Déchets de la CCLA 
pour établir un questionnaire 
recensant les habitudes, besoins et 
possibilités pour poursuivre ce type 
d’actions. Ainsi, les habitants ont pu 
partager leurs suggestions d’actions 
de réemploi. Un bilan a été réalisé 
suite à ces deux collectes en  
associant la commission Déchets  
de la CCLA. L’ambition est de trouver  
une solution de collecte durable qui 
sera mise en place à la déchetterie 
de Novalaise, en collaboration  
avec la Recyclerie du Guiers. 

 ESPACES VERTS
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MOBILITÉMOBILITÉ

Je vais à l’école différemment
Les entrées et sorties des écoles 
publiques et privées de Novalaise  
font l’objet de difficultés importantes. 
Les stationnements sauvages sur  
les passages piétons, les trottoirs  
ou les arrêts de bus occasionnent 
des problèmes importants et portent 
atteinte à la sécurité de tous.  
Une opération de sensibilisation  
a été menée sur deux jours en  
collaboration avec les parents 
d’élèves, le corps enseignant et le 
SIVU du groupe scolaire du Bief du 
Moulin. Aux heures d’entrée et  
de sortie des écoles, la circulation 
était temporairement interdite aux 
voitures à proximité des établisse-
ments scolaire et les parents incités  
à stationner sur les parkings  
alentours. Malgré l’incompréhension 
de certains, nombreux étaient les 
parents et enfants favorables à cette 
initiative qui devrait être reconduite 
en 2023, toujours dans un esprit de  
sensibilisation et d’échanges. 

Une affaire qui roule !
Plan de mobilités actives du centre-
bourg, animations vélo, voies vertes, 
la politique cyclable du territoire 
porte ses fruits à Novalaise grâce à 
l’étroite collaboration de la commune 
avec les instances de l’Avant-pays  
savoyard et de la CCLA qui pilotent 
ces sujets.  La liaison cyclable entre 
Novalaise et la gare de Lépin-le-Lac 
faisant partie de l’itinéraire de la  
future véloroute des cinq lacs, une 
première phase de travaux,  
entièrement financée par la Région 
Auvergne - Rhone-Alpes et l’État,  
sera lancée d’ici la fin de l’année 2023. 
Elle concernera la portion entre 
Saint-Alban-de-Montbel et le Gué-
des-Planches. En parallèle, les études 
pour la liaison entre Novalaise et le 
rond-point de Saint-Bonnet par la  
RD 921 se poursuivent avec le Dépar-
tement et la Région pour identifier 
les solutions techniques permettant 
d’assurer la sécurité des cyclistes. 

SENSIBILISATION

MOBILITÉ À VÉLO

Un plan concerté en cours d’élaboration 

MODES DE DÉPLACEMENTS

En collaboration avec le Syndicat mixte 
de l’avant-pays savoyard (SMAPS), la 
Communauté de communes du lac 
d’Aiguebelette (CCLA), le Départe-
ment ou la Région, plusieurs projets 
sont en cours ou devraient voir le jour 
comme la véloroute des cinq lacs, la 
portion cyclable St-Alban-de-Montbel  / 
Lépin-le-Lac, l’étude de la liaison Nova-
laise-centre / Lac…
En parallèle, un plan de mobilités du 
centre-bourg de Novalaise est en cours 
d’élaboration, en lien avec le SMAPS et 
l’agence écomobilité. Il s’agit d’imaginer 
une évolution des modes de déplace-
ments alliant partage des voies dédiées 
au trafic automobile et déplacements 
en vélo ou à pied.

Pour Novalaise, ce plan de mobilités doit 
répondre à plusieurs objectifs :
• améliorer la sécurité de tous, 
• développer la marche ou le vélo et 

renforcer l’offre des transports en 
commun,

• organiser le stationnement,
• trouver un équilibre durable entre 

mobilité et protection de l’environne-
ment,

• implanter des bornes de charges pour 
les véhicules électriques ou hybrides.

Bien que tous ces objectifs ne relèvent 
pas de la compétence communale, il 
s’agit néanmoins de suivre l’avancement 
de chaque sujet

Où en est la Commune dans l’élaboration 
de son plan ?

Le plan de mobilités se décompose en 
trois phases.
• Tout d’abord le diagnostic mené du-

rant l’été avec des visites de terrain, 
des analyses des relevés des radars 
pédagogiques, des échanges avec 
les services techniques, les élus de 

Novalaise et de la CCLA, les associa-
tions, les écoles, les habitants lors de 
la concertation publique... L’idée est 
de proposer un diagnostic partagé.

• Vient ensuite la rédaction du docu-
ment d’orientations et du programme 
d’actions qui devrait se terminer cou-
rant du printemps 2023 avant une 
restitution aux habitants avant l’été.

• La dernière étape consistera en une 
phase de tests permettant d’évaluer 
la pertinence et la faisabilité des amé-
nagements prévus pour les années 
futures dans le programme d’actions. 
Cette dernière tranche sera menée à 
l’automne 2023.

Ce plan de mobilités est construit dans 
le but de satisfaire au mieux les besoins 
de mobilité des usagers du territoire et 
n’aura d’intérêt qu’avec l’adhésion du plus 
grand nombre. N’hésitez pas à rencontrer 
vos élus pour échanger sur ces sujets. 

L’équipe municipale  
souhaite favoriser 
les modes de  
déplacements doux  
et leur sécurisation  
notamment pour  
les trajets vers les 
écoles, les équipements 
sportifs, les commerces 
et le lac.

Dans cette zone, la largeur de la 
chaussée est réduite et les véhicules 
motorisés doivent circuler sur une 
voie centrale unique. Cela permet 
aux vélos et piétons de circuler sur 
l’accotement de chaque côté. La voie 
centrale unique reste à double sens 
de circulation pour les voitures. Ainsi, 
en cas de croisement les conducteurs 
doivent se déporter sur l’accotement, 
adapter leur vitesse et être attentifs à 
la présence de cyclistes ou de piétons.

En voiture, différents cas de figures 
peuvent se présenter.

• Aucun véhicule ne se présente en 
face et la route est dégagée : je 
circule sur la partie centrale de la 
chaussée.

• Un véhicule se présente en sens 
opposé : je vérifie qu’il n’y a pas de 

piétons ou de cyclistes sur la chaussée 
et je me déporte sur la droite pour 
croiser le véhicule. L’automobiliste 
en sens opposé procède de même.

• Un cycliste ou un piéton circule à 
droite de la chaussée et un véhicule 
se présente en sens opposé : je me 
déporte sur la droite, derrière le 
cycliste ou le piéton, en maintenant 
une distance de sécurité adaptée. Je 
le dépasse une fois l’autre véhicule 
croisé.

Piétons et deux-roues,  
comment circuler ?

• À vélo ou à pied, je circule à droite de 
la route, derrière la ligne discontinue.

• À  moto, je respecte les mêmes règles 
que les voitures. 

En cas 
de croisement : 
déportez-vous

et réduisez 
votre vitesse

Cyclistes 
et piétons 
prioritaires

Nouvel aménagement de 
circulation avenue d’Albens 
La commune de Novalaise, en lien avec le Département 
de la Savoie, aménage une chaussée à voie centrale 
banalisée et participe au développement des futurs 
modes de déplacements. Objectifs : renforcer  
la sécurité des cyclistes et des piétons, apaiser  
la circulation et favoriser le partage de la route.

AMÉNAGEMENT



LES POSTIERS DE NOVALAISE VOUS GUIDENT  
DANS VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Depuis le 1er juillet 2021, La Poste de Novalaise est labellisée France Services. 
Cette labellisation permet le regroupement, dans un même lieu, des services 
de La Poste mais aussi de Pôle emploi, de la CNAM, de la MSA, de la CAF, de la 
CNAV, de la DGFiP et des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Ce bureau peut 
ainsi accueillir les citoyens ayant besoin d’accéder aux services des partenaires 
via un espace numérique mis à leur disposition (ordinateur, tablette, imprimante 
et scanner) et bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle  
spécialement formé. En complément, les clients ont la possibilité de s’entretenir 
avec un expert dans un espace confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence 
pour réaliser leurs démarches. 

FRANCE SERVICES

ÉCONOMIE LOCALE ÉCONOMIE LOCALE
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PLAGES DE PRÉ ARGENT
ET BON VENT
FRÉQUENTATION  
EN HAUSSE  
PAR RAPPORT À 2021

La fréquentation des deux plages 
pour la saison 2022 est d’un peu plus 
de 95 000 entrées, retrouvant des 
niveaux semblables aux années 2018 
à 2020, après une année 2021  
fortement impactées par les conditions 
climatiques (59 176 entrées).  
La météo et surtout les températures 
restent les facteurs déterminants de 
la fréquentation avec un mois de juin 
exceptionnel au regard des années 
précédentes. Des travaux et des  
plantations d’arbres vont être réalisés 
pour améliorer l’accès et l’agrément 
du parc de Pré Argent. 

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES  
QUI SE SONT INSTALLÉES OU ONT REPRIS  
UNE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE 

Deux nouveaux commerces ont ouvert à Novalaise : Le Chalet Savoyard face 
à la plage de Pré Argent et La Petite Roselière qui s’installe dans les locaux de 
l’ancienne pharmacie, une épicerie fine et un service traiteur, gérés par Charlène 
Buisson et Jean-Baptiste Godey. 

Au mois de novembre, l’Épicerie 
du Coing a fait peau neuve !
Toute l’équipe de l’Épicerie s’est 
activée pour revoir l’agencement du 
magasin et rafraîchir le mobilier de 
vente avec une artiste recycleuse du 
coin, Chloé Laurencin, dans l’esprit 
du réemploi. Les entreprises locales 
ABRC et Perroud maçonnerie se 
chargent du gros œuvre. Ces travaux 
permettent de donner un joli coup de 
frais à la boutique, de la réorganiser, 
de l’aérer, de mettre en avant toujours 
plus de vrac et aussi d’agrandir  
l’espace de vente en grignotant  
de précieux mètres carrés sur  
l’arrière-boutique. 

Label Or pour l’Épicerie du Coing
Bravo à l’Épicerie du Coing qui  
remporte le label Or des Éco-Défis 
des artisans et commerçants  
organisés dans le cadre de la  
démarche Territoire à énergie  
positive avec la Chambre des métiers 
et la Chambre de commerce. Nous 
souhaitons bonne chance à l’Institut 
de Beauté Belle au Natur’elle qui se 
prépare pour la prochaine session de 
labellisations début 2023. 

COMMERCES & ENTREPRISES

ÉCO-DÉFIS DES ARTISANS  
ET COMMERÇANTS

COWORKING
LA FRUITIÈRE, VOTRE ESPACE  
DE TRAVAIL PARTAGÉ

La Fruitière, espace professionnel 
de coworking destiné aux habitants 
du territoire qui cherchent à limiter 
leurs déplacements vous accueille 
de 8 h 30 à 18 h30.
Pour en savoir plus, téléchargez le 
règlement complet de la Fruitière 
sur le site internet www.novalaise.fr  
ou rendez-vous en mairie aux 
heures d’ouverture du secrétariat 
pour vous inscrire. 

MA SITUATIONDE VIE CHANGE
Je déclare mon changement de situation suite à une  
naissance ou au décès d’un proche. Je demande le RSA,  
la prime d’activité, une aide au logement (APL, ALF...).

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements,  
je télécharge une attestation de droits, je déclare un  
changement de situation personnelle...

JE PRÉPARE MA RETRAITE
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour ma retraite  
ou être informé(e) de mes droits.

JE DÉCLARE MES IMPÔTS
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents 
fiscaux, je me renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe 
foncière, le prélèvement à la source...

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS
Je fais ma pré-demande de passeport ou de carte nationale 
d’identité, je demande ou renouvelle mon permis de 
conduire, mon certificat d’immatriculation...

JE FAIS VALOIR MES DROITS
Face à un litige ou à un conflit, je m’informe sur les procédures 
et sur la saisie du Défenseur des droits, je demande un 
extrait de mon casier judiciaire...

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais  
mes déclarations et demandes en ligne concernant  
ma santé, ma famille, ma retraite...

JE CHERCHE UN EMPLOI
Je m’inscris ou me réinscris en ligne en tant que demandeur  
d’emploi, j’actualise ma situation, je consulte mes paiements...

LES SERVICES DU QUOTIDIEN DANS VOTRE FRANCE SERVICES DE NOVALAISE

HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  
Samedi de 9h à 12h - Fermé le jeudi;

le Chalet savoyard. de g. à dr. : louis Bailly, 
edgar renaud-goud et lilian ruiz.

on s’aCtive derrière la vitrine  
de l’anCienne pharmaCie pour  
mettre les loCaux aux normes  
et aCCueillir les Clients dans  
un espaCe entièrement rénové.

le hameau des pêCheurs. l’arBaz.

Ça bouge aussi du côté de l’hôtellerie de plein air ! Nadine et Bruno Bausier 
laissent la gérance du camping Robert à Emmanuel Gondras et Sébastien Lom-
bard. Un nouveau nom, pour une nouvelle direction : le Hameau des pêcheurs.
La direction du camping l’Arbaz est désormais assurée par Bastien Duport, le 
fils de Pascale. Une belle transmission pour la pérennité de l’établissement. 



Projet Montant total
        Financement

Subventions  / FCTVA* Autofinancement

2022
Réfection et entretien de la voirie communale 

52 795 €  
réalisés en 2022

• Département : 37 640 €
• FCTVA : 8 660 €

6 495 €
Emprunt : 0 €

2022 - 2023
Aire écomobilité

523 235 €, 
dont 385 735 € 

réalisés en 2022

• Département : 125 000 €**

• Région : 144 117 €**

• CCLA : 78 835 €
• FCTVA : 85 832 €

89 451 €
Emprunt : 0 €

2022 - 2023 
Aménagement d’une aire de jeux (place des 
Quatre saisons) - Nouveau module de jeu (La Fatta)

98 029 €

• Département (budget 
citoyen) : 50 000 €**

• Région : 13 811 €**

• FCTVA : 16 081 €

18 137 €
Emprunt : 0 €

2022 - 2023 
Construction d’un city stade 68 352 €

• Département : 6 042 €***

• Agence nationale du 
sport : 42 294 €**

• FCTVA : 11 212 €

8 804 €
Emprunt : 0 €

2022 - 2023 
Création d’un chemin forestier

13 700 €
• Conseil Savoie - Mont 

Blanc : 4 000 €***

• FCTVA : 2 247 €

7 453 €
Emprunt : 0 €

2022 - 2023 
Réfection du mur du cimetière

30 624 € • Département : 10 000 €*** 
• FCTVA : 5 024 €

15 600 €
Emprunt : 0 €

2022 - 20236
Modernisation et maintenance de l’éclairage public

264 000 €,  
dont 1 320 € 

réalisés en 2022

• Syndicat départemental 
d’énergie de la Savoie :  
88 000 €***

• FCTVA : 43 307 €

132 693 €
Emprunt : 0 €

LE FUTUR PÔLE SOCIAL  
SERA IMPLANTÉ À NOVALAISE
La CCLA, lors du conseil communautaire du 15 septembre, a acté le lancement  
officiel d’un nouveau projet d’investissement : la création d’un pôle social  
sur la commune de Novalaise.
Cet aménagement constituera une réponse structurante et intégrée pour tous  
les habitants de la communauté de communes. Il englobera l’actuel centre  
socioculturel AEL, une crèche multi-accueil neuve étendue à 18 places au lieu de 
12 actuellement, un local jeunes et des bureaux d’accueil des différents acteurs 
sociaux (assistant social, Mission Locale, MDPH, PMI, Sauvegarde de l’enfance et 
de l’adolescence, etc.).
Ainsi, la quasi-totalité des services à la population seront réunis dans un lieu 
unique dans lequel les professionnels en présence pourront mieux communiquer 
et collaborer dans l’intérêt du public.
Le pôle social se situera dans le bâtiment du centre socioculturel AEL et du 
multi-accueil ainsi que dans la maison « Luquain », dont le premier niveau sera 
réhabilité. Une consultation va être lancée pour désigner un cabinet d’architecte 
et la recherche de subventions auprès des financeurs potentiels (CAF, Région, 
Département, État) a déjà commencé. 

PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ  
POUR NOS ENFANTS
Une partie de la cour de l’école qui était en galets a été revégétalisée. Six 
arbres seront prochainement plantés pour offrir une ombre salvatrice aux 
enfants pendant les récréations et des bancs en bois ont été installés autour 
des arbres existants. Quatre rampes d’accès PMR (Personne à mobilité réduite) 
ont été créées pour que les enfants de maternelle puissent accéder aux  
services périscolaires. Les façades de l’école ont été repeintes. Les grillages 
ont été changés entre la maternelle et l’élémentaire. Quatre barrières  
sécurisant la sortie des élèves ont été posées. Les éclairages d’origine  
de l’école maternelle ont été remplacés par des dalles lumineuses LED,  
améliorant le confort des enfants et permettant d’importantes économies. 

VIE SOCIALE

Un nouveau prêtre  
pour la paroisse
Le Père Dieudonné Kokouvi  
Agbodeka, 36 ans, est arrivé du 
Togo. Il est en charge de la paroisse 
Sainte Rose en Aiguebelette.  
Le Père Sylvain Koffitsé Nyaku,  
39 ans, arrivé également du Togo 
est quant à lui prêtre à Yenne.  
Tous deux logent au presbytère  
de Novalaise, ils sont originaires  
du même village au Togo. 

Une nouvelle directrice  
pour le groupe scolaire  
du Bief du Moulin
En provenance d’une école de  
Chambéry, mais domiciliée dans 
l’Avant-pays savoyard, Marie-France 
Favre est la nouvelle directrice  
à plein temps de l’école publique  
du Bief du Moulin. 

BIENVENUE PROJET - CCLA

GROUPE SCOLAIRE DU BIEF DU MOULIN

BUDGET COMMUNAL

2022 en quelques chiffres

c’est le montant 
de la dette par habitant 

(moyenne nationale pour 
les communes de taille 

équivalente : 663 € en 2021).

592 €
du taux d’imposition  

de la taxe foncière  
depuis 7 ans.

Pas d’augmentation

14 15

Investissements engagés en 2022 : 1 050 735 €  
(part payée en 2022 : 439 850 €)

Auto-financement exercice 2022 402 210 €

Emprunt 0 €

Subventions reçues 37 640 €

Subventions à percevoir ou en attente d’attribution 562 099 €

*Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) est  versé  par l’Etat. C’est une 

une compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA 
supportée sur les dépenses d’investissement qui 

n’est fiscalement pas récupérable.

**Subvention attribuée à percevoir en 2023

      ***Subvention en attente d’attribution



VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

Novalaise, 
terre de champions !
Novalaise est fière d’avoir en son sein de jeunes 
pousses de champions ! 
Avec le soutien de leurs familles, de leurs entraîneurs, de leurs équipes et 
grâce au sérieux et à la rigueur de leur préparation, ils ont fait honneur à 
leurs clubs. Nul doute que ce dynamisme et cet engagement sportif seront 
inspirants dans le développement de nos actions en faveur du sport, notamment 
dans le cadre de la labelisation « Novalaise, terre de jeux 2024 ». 

Une nouvelle équipe  
pour le comité des fêtes

Véritable animateur de la commune, à 
travers les marchés d’été et les spectacles, 
le comité des fêtes change de président  
et réorganise son bureau. Sébastien 
Roche succède à Jean-Marie Caracci  
que nous remercions pour ces douze 
années de bénévolat au comité.
Cette nouvelle équipe vous donne  
d’ores et déjà rendez-vous le 13 janvier,  
à la salle polyvalente, pour le dernier  
spectacle de Papagalli. Nous en  
profitons pour souhaiter la bienvenue 
à cette nouvelle équipe et réaffirmons 
notre soutien à l’association. 

20/01 : projection de trois films, 
proposée par Françoise et Armand 
Cottarel : L’histoire de l’antenne 
harpe Galletti, La construction de la 
passerelle reliant La Balme / Virignin 
et L’arbre de Violette (dessin animé). 
Durée 1 h 15, entrée gratuite
23/02 : pièce de théâtre Parpaing  
à la salle polyvalente, dans le 
cadre de Malraux Nomade.
14/03 : lecture théâtrale sur  
la  Shoah à la salle polyvalente,  
à l’initiative de la bibliothèque 
municipale.
21/04 : représentation théâtrale  
de la compagnie Affolée après  
une résidence à la maison  
des associations.
5/05 : pièce de théâtre Veillée  
moderne dans la cour de Pré  
St Jean dans le cadre de Malraux 
Nomade.
27/05 : Concert Scratch, en  
collaboration avec l’orchestre des 
pays de Savoie et les musiciens 
amateurs du territoire.

SÉCURITÉ

Roulez en toute sécurité
Des journées courtes, les premiers bancs de brouillard,  
le changement d’heure… Autant de signaux qui 
doivent inciter les usagers de la route à redoubler  
de vigilance pour faire face à la mauvaise saison.  
Cela est particulièrement important pour les plus  
vulnérables d’entre eux, les vélos et les piétons.

PLAN COMMUNAL  
DE SAUVEGARDE
SE PRÉPARER  
POUR MIEUX GÉRER
Le Plan communal de sauvegarde 
(PCS) est un document opérationnel 
qui contribue à l’information 
préventive et à la protection 
des populations. Il définit une 
organisation locale de gestion 
de crise, en fonction des risques 
majeurs identifiés sur la commune. 
Un premier plan a été rédigé en 
2010, mais la réglementation  
ayant évolué, l’équipe municipale  
a entrepris de réviser ce document. 
Avec l’assistance d’Alexy Muleau, 
étudiant en sciences appliquées à 
la montagne à l’université Savoie 
Mont-Blanc et l’IRMA (Institut des 
risques majeurs de Grenoble)  
le PCS a été totalement renouvelé. 
Il doit maintenant être finalisé par 
la commission PCS et être approuvé 
lors d’un essai avec les différents 
services de l’État. 

RADARS PÉDAGOGIQUES
UN OUTIL DÉCISIONNEL 
INDISPENSABLE
Le radar « nomade » poursuit le 
tour de la commune. Après l’avenue 
d’Albens en avril, il a pris de la 
hauteur pour la Rossière en mai 
pour ensuite passer l’été aux abords 
des plages. Rentrée studieuse sur la 
place du Bourniau pour finir l’année 
au hameau du Chanay. Les relevés 
de comptage et de vitesses dans 
les deux sens permettent aux élus 
d’avoir des informations terrains 
« réelles » pour mieux ensuite 
apprécier les décisions et éventuels 
aménagements à réaliser. 

DEUX ROUES

 sur l’avenue d’Albens  
du 23/11/21 

au 5/05/22.

32 km/h
à La Rossière 

du 23/11/21 
au 5/05/22.

37 km/h

sur la place du Bourniau 
du 2/09/22 au 1/11/22.35 km/h

Vitesses moyennes

16 17

Quelques rappels pour être vu la nuit : 

 À pied 
Se rendre visible, c’est d’abord choisir 
des vêtements clairs, mais le mieux est 
de prévoir des équipements rétroréflé-
chissants pour être vu à 150 mètres (au 
lieu de 30 mètres) : des bandes sur un 
sac ou sur un vêtement, un ou plusieurs 
brassards, un gilet… Pour tout le monde, 
pas seulement pour les enfants !
Même dans les zones de rencontre, avec 
priorité aux piétons, mieux vaut rester 
vigilant et conserver ses équipements 
rétroréfléchissants.

 À vélo 
C’est à la fois le cycliste et son vélo qui 
doivent être bien vus :
• le vélo, avec catadioptres en bon état 

(à l’avant, à l’arrière, sur les roues et 
sur les pédales) et feux avant (blanc) 
et arrière (rouge) allumés,

• le cycliste, avec son gilet rétroréflé-
chissant, même en ville (alors qu’il est 
obligatoire uniquement hors agglo-
mération). À compléter par quelques 
accessoires : vêtements, brassards, 
pinces, sacs... 

AGENDA CULTUREL

Léane Regottaz, Cassandre Dorval, Juline Tillier  
et Lola Martin, élèves de 3e au collège de l’Épine  
en 2021-2022, ont remporté le prix national  
« Non au harcèlement » dans la catégorie 
« meilleure affiche ».

Nicolas Diez, champion 
de France senior en 
gymnastique au sol,  
champion de France 
Top 12 par équipe.

Many Nuvolini, 
champion de France 
minime de karting.

UNSS du collège de l’Épine, champion 
de France à Brive en 4x+Yolette : 
Morgane Dumas, Eléa Dalla-Costa, 
Esteban Paillasseur, Mathis Janin-Hurter, 
Paul Bellemin, Kilian Valentin  
et Loïs Charpine.

Bourges, médaille d’or en 4 sans barreur senior 
femmes moins de 23 ans : Lisa Gaime et Mathilde 
Dumas.

Bourges, médaille d’or en 8 de pointe 
avec barreur cadettes : Margot Abreal, 
Marie Dalla Costa, Eléa Dalla Costa et 
Morgane Dumas.

Vichy, médaille d’or en 8 de pointe 
Junior femmes : Eléa Dalla Costa, 
Léanne Wrobel et Colline Francois.

PARCE QU’IL N’Y A PAS  
QUE LE SPORT QUI COMPTE...



   Du 1/11/2021 au 31/10/22

Décès 
Saintot Lyan, 6 novembre
Plantier André, 12 novembre
Petit Martial, 14 novembre
Praire Patrick, 16 novembre
Muny Antonina, 4 décembre 
Champanhet Jean, 13 décembre
Magnin Odette, 24 décembre
Champier Roland, 28 décembre
Bienfait Lucienne, 12 janvier
Jammarin Michelle, 19 janvier
Berger-Sabbatel Yvette, 1er février
Ceciliotti Jean-Marie, 9 février
Rochat Gilbert, 9 février
Chopy Marie-Louise, 12 février
De Souza Bitor, 21 février
Martin Jacques, 26 février
Fiume Paola, 26 février
Rault Jean, 15 mars
Guiguet-Pioz Odette, 11 avril
Deschamps Julien, 17 avril
Granger Lucien, 21 avril
Benoit Simone, 24 avril
Bouvier Hélène, 27 avril
Dantin René, 2 mai
Gallois Jacques, 6 mai

Raymond René, 13 mai
Rigoudy Jean-Pierre, 15 mai
Sauvignet Marielle, 16 mai
Berger-Sabbatel Henri, 2 juin
Henry Denis, 7 juin
Combe Gabriel, 9 juin
Cayer-Barrioz Michel, 21 juin
Coignard Liliane, 14 juillet
Simon Jeanne, 22 juillet
Gerbe Alain, 29 juillet
Lagrange Marie, 7 août
Bazin Étienne, 7 août
Passieux Hervé, 10 août
Berger-Sabbatel Marie-Thérèse,  
11 août
Pichon Maryse, 5 septembre
Liégé Christophe, 8 septembre
Beurrier Christiane, 14 octobre
Lenfant Bernard, 21 octobre

Mariages
Caillod Brigitte et Renaud Nicolas,  
13 novembre
Scaraffiotti Aline et Damian-Tissot 
Nathan, 5 mars
Grange Sophie et Demoulin Mathias, 
26 mars

Poupelin Sylvie et Bertin Patrick,  
2 avril
Cucinotta Émilie et Arioli Quentin,  
14 mai
Simon Mireille et Martin Maurice,  
13 août
Sousa Cabral Isabella et Thourigny 
Thomas, 23 août
Carillon Stéphanie et Thomas  
Guillaume, 17 septembre
Rochette Nadine et Deschamps Yves, 
17 septembre
Torres Michel et Gratigny Arnaud,  
8 octobre
Gay Bérengère et Van Boxsom 
Christophe, 22 octobre

Naissances
Le Clech Loévan, 5 novembre
Couissy Diharce Valentin, 10 février
Varloteaux Thomas, 20 février
Blanc Alice, 21 février
Moinot Charly, 14 mars
Rossat Manon, 15 mars
Bugnard Julia, 5 septembre
Pouchoy Matteo, 13 septembre
Marteau Gabin, 17 septembre

INFOSINFOS
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* 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.

Expression des élus minoritaires*
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Que deviennent vos élus  
« novalaise autrement » ?
Nous continuons évidemment de porter les 
couleurs de « novalaise autrement » auprès 
de l’ensemble des élus de Novalaise, et de 
rappeler nos valeurs comme la concertation 
avec les habitants, la sobriété avec des 
travaux moins coûteux, beaucoup plus de 
verdure pour se préserver de la chaleur, la 
transparence, l’éthique…
Chacun de nous 4, dans cette aventure 
humaine, avec nos sensibilités différentes, 
essayons de faire des propositions  en conseil 
municipal ou en commissions, même si nos 
interventions ne sont hélas pas toujours 
bien comprises et que nos votes ne changent 
rien au résultat.
Notre présence reste cependant importante 
car au-delà d’exprimer notre point de vue, cela 
permet de vous informer. Et pour l’instant, le 
meilleur moyen d’aller vers une démocratie 
participative et citoyenne et que des projets 
pour mieux vivre ensemble voient le jour est 
aussi que vous, habitants, réagissiez à nos 
articles, assistiez aux conseils municipaux 
et/ou participiez aux réunions publiques.
À noter une ambiance et un fonctionnement 
totalement différents à la CCLA : nos 
interventions au conseil CCLA (2 élus sur 28) 
et aux commissions sont mieux acceptées, 
et nos propositions sont davantage 
entendues et respectées.

Sécheresse
Nous avons découvert cet été que la 
sécheresse affectait fortement notre 
territoire. Ces phénomènes se reproduiront 
probablement de plus en plus souvent.
Que faire ? Qu’est-ce que la commune peut 
envisager au-delà des évidentes opérations 
de réparations et d’amélioration de notre 
réseau d’eau potable ?
Voici un exemple de 2 propositions que nous 
mettrions en œuvre : aider les habitants 
pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie 
à l’image des composteurs individuels  ; 
proposer une réduction temporaire de la 
taxe foncière pour les propriétaires qui 
installeraient une cuve d’eau de pluie 
alimentant les WC et/ou la machine à laver 
le linge (10 à 20% de baisse de consommation 
d’eau potable).

Un peu de sobriété… 
Fin de l’abondance, plan de sobriété… Avec 
les crises actuelles, ces mots reviennent 
régulièrement depuis quelques mois. De quoi 
s’agit-il ?
Les spécialistes distinguent en fait 2 
notions  : la sobriété qui correspond à un 
changement de nos comportements, imposé 
ou choisi, tout en conservant l’essentiel 
(exemple : chauffage à 19°C, 110 km/h sur 
autoroute, éco-conduite) et l’efficacité 

qui correspond à une technologie plus 
performante (isolation des bâtiments…).  Par 
contre, l’efficacité entraine souvent/parfois 
un « effet rebond », l’exemple le plus simple 
étant l’amélioration des moteurs de voitures 
totalement annulée en 20 ans par l’arrivée en 
masse des SUV.
Pour être acceptée, la sobriété doit 
être équitable et en cohérence avec les 
besoins des habitants, et non décidée 
unilatéralement : il n’est pas question de 
revenir à la bougie. 
C’est pourquoi nous déplorons le choix de la 
mairie d’éteindre les illuminations de Noël (et 
l’éclairage du centre bourg) dès 21h30 tout 
en maintenant l’extinction du centre bourg à 
23h en dehors de cette période.
Une solution plus cohérente et discutée avec 
les habitants aurait pu être une extinction 
classique à 22h en semaine, et à 23h les 
vendredis, samedis et jours fériés ?

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

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

DONNEZ UN COUP DE MAIN  
AUX AGENTS MUNICIPAUX 

Les allées du cimetière sont désherbées manuellement 
pour ne plus avoir recours aux pesticides et préserver ainsi  la 
biodiversité, la santé de tous et la qualité de l’eau. Le service des 
espaces verts de la commune passe de très nombreuses 
heures à désherber pour maintenir propre cet espace public 
dédié à la mémoire des défunts. Il serait souhaitable que 
chacun entretienne et désherbe les abords de sa conces-
sion ainsi qu’une partie de l’allée devant celle-ci.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à  
l’entretien des allées du cimetière. 

RÉGLEMENTATION

ÉLAGAGE AUX ABORDS DES LIGNES  
TÉLÉPHONIQUES

« Afin de prévenir l’endommagement des équipements des 
réseaux de communications électroniques, il revient aux 
propriétaires des terrains situés à proximité de ces réseaux 
d’entretenir les abords, via des opérations de débroussaillage, 
de coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres. » Nous 
constatons de plus en plus d’arbres et de haies qui ne sont 
pas entretenus sous les réseaux téléphoniques et d’énergie, 
occasionnant des coupures de service qui auraient pu être 
évitées. Une campagne de sensibilisation sera menée en 
2023 par l’équipe municipale pour cibler les propriétaires 
ne respectant pas cette réglementation. 

DIVAGATION DES ANIMAUX

VOTRE RESPONSABILITÉ EST ENGAGÉE

Un chien « en état de divagation est un animal errant ». L’article L211-23 du code rural 
considère comme en état de divagation « tout chien qui en dehors de chasse ou de 
la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de 
son maître, et se trouve hors de portée de voix de rappel ou qui est éloigné de son pro-
priétaire d’une distance dépassant cent mètres. » Un chien en liberté, peut traverser 
la route et se faire renverser, c’est avant tout dangereux pour lui. C’est aussi dange-
reux pour les autres, il peut provoquer un accident de la circulation. Aussi gentil qu’il 
soit, le chien peut mordre. Tout accident provoqué par un chien non tenu engage la 
responsabilité de son propriétaire. Celui-ci s’expose à des sanctions pénales si une 
plainte est déposée. Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques. Nous 
sommes de plus en plus sollicités pour des animaux errants. Plusieurs acteurs se 
voient mobilisés gendarmes, élus, services techniques par conséquent tous les frais 
engagés par la collectivité devront être remboursés par les propriétaires. 



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 
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.

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.

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 : 
mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h,
mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Pour les professionnels (carte d’accès obligatoire) : 
mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 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

SIVU du groupe scolaire de Novalaise
Aiguebelette, Gerbaix, Marcieux, Nances et Novalaise
Bâtiment les Marronniers - 139 route du Lac - 73470 Novalaise
Tél. : 04 79 36 37 00 - sivu.ecoles@novalaise.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. 

École maternelle : 04 79 28 72 67

École élémentaire : 04 79 28 74 80

École Notre Dame : 04 79 28 76 62

Collège : 04 85 96 18 20

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

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

ADMR : 04 79 28 78 82

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
Dr Nathalie Duga : 09 80 67 06 64

Kinésithérapeute / ostéopathe :  
Bruyère Charlotte : 09 83 98 71 82
Domeignoz Candice : 09 83 98 71 82
Kebedjis Cécile :  09 83 98 71 82

Kinésithérapeute : Claire Pascal : 04 79 28 77 78

Ostéopathes :  
Barnave Vincent : 04 79 33 51 42 
Rodier Karine : 06 08 93 86 61 
Van Moorleghem Régis : 06 68 35 05 32

Sophrologue : Julien Patrick : 06 59 53 75 77

Kinésiologue : Karine Blumet  : 06 79 02 86 51

Médecine traditionnelle chinoise : 
Sophie Soeur  : 07 82 52 32 72

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

Orthophonistes : 
Quay Yvette : 04 79 28 73 70 
Élise Grammaire-Marion : 09 52 77 33 65

Sage-femme libérale 
(D.I.U. Acupuncture obstétricale) :
Gros Catherine : 06 60 21 67 60

Pédicure - Podologue :
Boissac Thomas : 07 78 23 75 40
Forest Oriane : 07 71 56 68 07
Pomel Virginie : 04 79 28 96 83

Infirmières : 04 79 28 72 71

Infirmière de santé publique :  
Mollex Caroline : 06 95 73 32 50

Pharmacien : Dr Delaigue Vincent : 04 79 28 70 26

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

Vétérinaire : Dr Le Dall Jean-Hugues : 04 79 28 76 50
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NUMÉROS UTILES
15 SAMU 
17 Police secours    18 Pompiers

112 N° d’urgence européen

114 N° d’urgence pour les sourds  
et malentendantes (par sms)

04 72 11 69 11 Centre anti-poison 

Ur gence sUr gence s

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.
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