"Plus proche pour mieux vous répondre"
Durant toute la dernière saison estivale, la ruche transformée en boîte à idées a " butiné "dans toute la commune, elle a
recueilli de nombreuses questions et idées.
Je tenais à ce que chaque commission communale s'empare de ces sujets et réponde à vos interrogations en vous
transmettant les projets prévus ou les actions déjà mises en œuvre.
Chaque sujet n'est peut-être pas résolu mais certains sont déjà concrets.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous irons à votre rencontre dans les hameaux respectifs pour des
moments d'échanges.
Je vous invite à télécharger l'application "Panneau Pocket" sur vos smartphones afin de recevoir les informations les plus urgentes de notre commune.
Je reste à votre disposition et votre écoute.

Votre Maire,
Claudine Tavel

Mobilité et déplacements doux - Espaces verts
Les mobilités douces, la gestion et l’entretien des espaces verts sont des préoccupations
majeures auprès d’un grand nombre de personnes, comme nous avons pu le voir avec vos
nombreuses contributions, mais également auprès de la municipalité.
Des sujets majeurs sont revenus dans vos idées :
- chemins piétons à entretenir et liaison hameaux / centre bourg : la remise en état des
chemins ruraux va faire l’objet d’un travail participatif, le samedi 29 mai. A ce jour, les membres
de la commission procèdent à un recensement des chemins afin de quantifier le travail
nécessaire. En complément, un travail est en cours avec les villages voisins afin de favoriser les
liaisons piétonnes entre villages et créer des balades « famille ».
-Liaison cyclable Novalaise/ Lac : Il s’agit d’une compétence de la CCLA, mais nous serons
force de proposition durant les séances de travail. L'équipe municipale a d'ailleurs voté une délibération en ce sens pour "peser" dans les
discussions concernant ce projet qui s'inscrit dans la réflexion globale du projet cyclable des 5 lacs, porté par le SMAPS (Syndicat Mixte de
l'Avant-Pays Savoyard).
-Construction d’une aire de jeux et sécurisation de celle existante : en collaboration avec la commission culture-jeunesse, l’étude d’une aire
de jeux à proximité du jardin « L’envers de l’endroit » est en cours. Dans le même thème, l’aire de jeux de la Fatta a été clôturée afin de sécuriser
au maximum les déplacements de nos enfants.
-Planter des arbres et continuer le fleurissement : en collaboration avec les services techniques, nous étudions les différents espaces, dont
notamment un réaménagement de la place des 4 saisons avec des plantations d’arbres. Nous encouragerons le fleurissement tout en prenant en
compte les contraintes d’entretien et d’arrosage. Autre aménagement en cours d'étude : ombrager les plages, notamment Pré Argent, avec la
plantation de grands sujets répondant à l'évolution climatique de notre territoire.
A travers ces différentes actions, Novalaise se bouge pour son environnement et pour la gestion responsable de ses espaces verts.

Economie et Développement durable
La boîte à idées a collecté de nombreuses actions liées au développement
durable et aux commerces. Voici un résumé :
Favorisation des circuits courts
De nombreux projets sont en cours au niveau de la CCLA et du Syndicat
Mixte de l’Avant Pays Savoyard pour permettre l’installation de nouveaux
maraîchers, la mise en place d’une cuisine centrale pour la restauration
collective et le déploiement d’un plan alimentaire territorial. Une carte des
producteurs locaux est mise à jour par la Maison des Agriculteurs de l’Avant
Pays Savoyard et disponible en ligne.
https://www.agriculture-avant-pays-savoyard.com
Pour la livraison de paniers de produits locaux, cela relève d’initiatives privées.
Amélioration du tri des déchets
Pour ce qui concerne les déchets, gérés par la CCLA, la commune de Novalaise a également un rôle à jouer localement en faisant la promotion
du compostage avec le développement de lieux de compostage partagés, comme à la Fatta et au Verger. Pour les déchets verts, deux lieux ont
été identifiés sur la commune pour permettre aux habitants de déposer à terme leurs résidus de tonte et tailles. Pour le tri à la cantine de l’école
publique, cela est déjà en place.
Zéro déchets
Pour réduire la production de déchets, ce qui reste la meilleure façon de réduire son impact environnemental au quotidien, les demandes des
habitants concernent également l’utilisation de contenants réutilisables chez les commerçants et les marchands. La commission va travailler en
ce sens avec les associations et représentants afin de faciliter ces changements d’habitude.
Un challenge famille zéro déchet sera d’ailleurs lancé à l’occasion du week-end de la mobilité et du développement durable en mai.
En parallèle, les habitants peuvent se rapprocher de l’AEL qui organise régulièrement des ateliers sur cette thématique.
Enfin, des initiatives portées par des associations comme le Réél ou le groupe Facebook "Les Occasions de Novalaise" permettent de vendre
ou d’échanger des biens d’occasion.
Pour les plants, l’organisation d’un troc plant fait partie des actions que l’on souhaite promouvoir lors du prochain week-end de la mobilité et du
développement durable.
Commerces de Novalaise
Une autre demande importante des habitants porte sur le dynamisme des commerces du village, avec une demande récurrente de réinstaller une
presse au cœur du village. Avec la requalification du centre bourg, un local sera disponible sur la place du Bourniau à la place de la pharmacie
actuelle mais cela suppose de trouver des partenaires privés qui désirent s’installer à Novalaise.
Pour favoriser cela, les élus travaillent en étroite collaboration avec le Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard qui dispose d’une cellule
d’accompagnement à la création d’entreprises sur le territoire. Nous travaillons également avec la CCI Savoie pour faire connaitre Novalaise et
nous avons l’intention de faire réaliser un diagnostic commercial destiné à mieux connaitre les besoins des habitants et le potentiel de
développement commercial du village. D’ici là, nous restons aux côtés des commerçants pour écouter leurs besoins, anticiper les changements
de propriétaire etc…

Solidarité - Social
Vous nous avez proposé des idées, et votre commission sociale a choisi de vous répondre sur
les quatre points mis en exergue par vos soins.
Créer des résidences entre EHPAD et domicile
Ce projet d’importance pour nos ainés était une promesse de campagne que notre municipalité
compte bien honorer. Mme le Maire a rencontré dernièrement le conseil départemental qui
l’assure de son soutien pour mener à bien l’objectif suivant :
- Construire des logements qui permettront un mode de vie « comme chez soi » dans un
logement privatif qui se traduira par la liberté d’aller et venir, recevoir en permettant la
conservation des liens familiaux, amicaux et sociaux.
Agrandir la micro-crèche avec un lieu plus spacieux
Les deux multi accueils de notre territoire sont gérés par la communauté de communes et plus particulièrement par le CIAS depuis 2012.
Cette interrogation fait partie d’un questionnement qui sera étudié prochainement au sein de la commission sociale de la CCLA. Des travaux
d’aménagement intérieur et extérieur ont déjà été programmés.
Plus de logements sociaux
Le prochain plan local d’urbanisme (PLU) intégrera un volet sur la politique de l’habitat en vue notamment d’atteindre la mixité sociale dans
l'habitat. La mise en œuvre de cet objectif se traduira par la délimitation des secteurs de mixité sociale et l’inscription d’emplacements réservés
dédiés aux logements sociaux.
Mettre en place une cabane à dons, prêt de matériel, atelier pour réparer ou apprendre
Il existe une association sur notre territoire «Le réél d’Aiguebelette ».Il s’agit d’un réseau d’échanges équitables né d’une initiative d’habitants de
l’avant pays savoyard. Il compte plus de 80 adhérents qui ensemble se rencontrent autour de don d’objet (solidarité)de troc d’objet (écologie), du
prêt, du partage de savoirs, de l’échange de services.
Dès la fin des restrictions sanitaires, le Réseau d'échanges équitables du lac d'Aiguebelette pourra de nouveau organiser
des ZIG (Zone Impromptue de Gratuité), des ateliers Réél'isons ensemble, des ateliers Repair-café et des permanences pour renseigner,
discuter, accueillir les nouveaux adhérents, renouveler les adhésions.. https://www.facebook.com/reelaiguebelette

Transition énergétique
Vous avez été nombreux à laisser un message dans la boîte sur cette
thématique de "transition énergétique"
Mais le point qui vous préoccupe le plus est bien la gestion de l'éclairage
public.
Sur ce point notre action a débuté avec la signature d'une convention avec le
SDES (Syndicat d’électricité de Savoie) pour effectuer un diagnostic de
notre éclairage public.
Ce diagnostic, qui devrait avoir lieu en mars 2021, nous permettra de
déterminer les améliorations à effectuer pour définir une politique
d’éclairage nocturne économe, tout en assurant une bonne sécurité
pour les habitants.
En ce qui concerne l’amélioration énergétique des bâtiments publics, nous travaillons avec les spécialistes de l’ASDER (Association
Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables) sur le diagnostic énergétique de la Salle Polyvalente/Boulodrome afin de
rechercher par la suite des économies d’énergie réalisables sur ce bâtiment (isolations, chauffage, etc.),
En parrallèle, nous démarrons une campagne d’analyse sur plusieurs mois des différentes consommations (électricité, combustibles, eau.) des
bâtiments principaux de la commune.

Culture - Bibliothèque - Tourisme - Jeunesse
Un certain nombre d’entre vous a souhaité un agrandissement de la bibliothèque ou une
évolution en médiathèque / ludothèque, cependant il n’est malheureusement pas possible de
l’intégrer dans nos projets actuels.
Les propositions concernant la diversité des loisirs culturels ont été partagées avec l’AEL. En
effet, l’AEL propose de nombreuses activités (cours d’écriture, cinéma, sorties culturelles, …),
n’hésitez pas à prendre contact avec eux afin d’obtenir plus d’informations (04 79 28 57 39) et à
consulter leur site internet www.centre-socioculturel-ael.fr
Malgré une situation sanitaire bien particulière, nous soutenons la culture à travers des projets
tels que ZIG-ZAG, en partenariat avec l’AEL, qui aura lieu cette année le 05 Juin.
Il nous tient à cœur d’encourager diverses rencontres, qu’elles soient intergénérationnelles, en
partenariat avec l’association « Lire et Faire Lire », ou internationales avec le Projet Concordia
(du 07 au 21 juillet 2021).

Voirie - Travaux
L’amélioration des voiries et la sécurité routière a été plébiscitée par les habitants, quels que soient les
hameaux.
Ces points sont au centre des préoccupations de l'équipe municipale.
Concernant la maintenance du domaine publique routier, un programme pluriannuel avec un outil
cartographique est en cours d’élaboration. Celui-ci permettra de définir sur trois ans tous les travaux
d’entretien et de réfection des tapis d’enrobé et de leurs accessoires (trottoirs, accotements, fossés…).
Des aménagements à destination des circulations douces sont en cours d’étude. La requalification de
la route de Marcieux entre l’école primaire et le stade de football sera très probablement le premier
chantier engagé, la voie étant très utilisée par les scolaires en direction du plateau sportif.
La réduction des vitesses de circulation est également une préoccupation majeure. Deux radars
pédagogiques seront installés au cours de cette année. Ces équipements mobiles permettront aussi
d’établir des comptages précis du flux de véhicules et des vitesses pratiquées. Ces données sont
essentielles dans le choix des aménagements à entreprendre, la pose de ralentisseurs n’étant pas
toujours la meilleure solution.
La question de l’enterrement des réseaux secs aériens, posée par certains habitants, sera prise en
compte dans tous les aménagements à venir comme cela a été le cas avec les travaux de sécurisation
de la montée du col de la Crusille et de la route du Bief du Moulin.

Communication
Etre bien informé en privilégiant les supports dématérialisés, c'est le souhait
principal qui ressort de la boîte à idées.
Pour répondre à vos attentes, la commune a élargi ses supports (la plupart
en numérique) et vous pouvez désormais nous retrouver sur :
www.novalaise.fr
https://www.facebook.com/mairiedenovalaise
- Panneau Pocket >Cliquer ICI
- Le Bulletin Municipal (annuel)
- La Gazette de Novalaise (périodique)
Par ailleurs, des messages importants sont aussi affichés sur le panneau
dynamique dans le centre du village et nous sollicitons le Dauphiné Libéré
autant que possible.
Pour permettre un affichage clair et ordonné des manifestations de la commune et de nos associations, nous travaillons actuellement sur la mise
en place d'un panneau "entrée de village" (maquette ci-dessus) sur lequel nous pourrons fixer des banderoles interchangeables.

Vous n'avez pas reçu Le Bulletin Municipal 2020 ?
Merci de contacter la Mairie par téléphone ou mail pour que nous puissions vous envoyer un exemplaire.
04 79 28 70 38
accueil.mairie.novalaise@orange.fr

Associations - Animations
Vous avez été plusieurs à apporter vos idées ou remarques sur la vie associative et sur les
animations proposées sur notre territoire.
Quelques points reviennent régulièrement :
-Donner des moyens aux associations et rénover le gymnase : La municipalité de Novalaise
a toujours été un véritable partenaire des associations locales et ne manque pas d’apporter son
soutien : que ce soit technique et logistique lors des animations avec la mise à disposition
gracieuse des équipements et salles communales ou financier à travers des subventions et sur
présentation de projets.
Concernant la rénovation des équipements sportifs, un audit est en cours par la CCLA et les
communes afin d’évaluer les besoins de notre territoire et organiser un plan d’investissement
pour les années à venir.
-Encourager et féliciter le comité des fêtes : Depuis sa création, le comité des fêtes est soutenu par la municipalité et ce soutien devrait
perdurer pour nous permettre de profiter encore des marchés animés durant la période estivale ou d’autres manifestations festives.
-Créer et proposer de nouvelles activités : Des demandes pour des ateliers d’écriture, des cours de hip-hop ou des cours de musique ont été
faites. A ce jour, ces différentes activités existent grâce à l’offre associative riche et variée de notre territoire. Afin de rencontrer ces différentes
associations, nous vous invitons à vous rendre au forum des associations qui aura lieu en début d’année scolaire (4 septembre 2021)
-Organiser des manifestations plus « responsables » : Les animations organisées par la municipalité seront éco-responsables avec l’arrêt de
la vaisselle jetable, avec des achats chez les producteurs locaux et une gestion des déchets tendant aux zéro-déchets. Première résolution déjà
en place afin de limiter nos déchets : la commune a fait l'acquisition de verres à pied et de gobelets réutilisables qui peuvent être mise à
disposition des associations, sur demande préalable.

Pour recevoir automatiquement les prochaines parutions,vous pouvez vous inscrire facilement
en cliquant sur le bouton en bas de la première page du site internet de la Mairie ou ci-dessous
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