Chères Novalesanes, chers Novalesans,
C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous pour la première fois dans cette gazette de Novalaise.
Je vous remercie pour la confiance accordée à cette nouvelle équipe pour les 6 prochaines années.
Après une crise sanitaire sans précédent, nous nous sommes mis au travail aussitôt pour rétablir l'ensemble des
services de notre commune (bibliothèque, ouverture des plages, marché estival, travaux, rencontres des partenaires,
rentrée écoles ...).
Dans ces éditions de la gazette de Novalaise, vous trouverez les informations sur la vie de notre commune. Nous
souhaitons que vous soyez informés régulièrement sur les événements de notre village.
Dans un souci écologique, vous ne recevrez que cette première édition en papier, pour les suivantes vous êtes invités à
vous inscrire sur le site pour recevoir votre gazette dématérialisée, et pour les personnes qui le désirent elles pourront
la recevoir en format papier.
Je me tiens à votre disposition ainsi que l'ensemble de l'équipe pour répondre à vos interrogations, ou simplement pour faire plus ample
connaissance.
Bonne lecture, prenez soin de vous !
Votre Maire, Claudine Tavel

Boîte à idées pour faciliter l'expression
citoyenne...
Réalisée à partir d’une ancienne ruche, la boîte à idée a commencé son parcours
en début de l’été pour de nombreuses haltes dans nos hameaux.
Elle permet aux habitants de s’exprimer facilement et librement sur tous les sujets
qui leur tiennent à cœur. L’objectif est d’encourager tout le monde à participer à la
vie de notre commune et de recueillir vos idées et remarques. Cette démarche
permettra par la suite d’échanger sur les questions posées et de faire avancer
notre commune.
En cette fin du mois d'août, vous pourrez la retrouver :
- A partir du 24/08 au croisement de la route du col de l'Epine et de la route de
Nances
- A partir du 31/08 au croisement de la route du Gojat et du chemin de la Corniola
- A partir du 07/09 devant la Mairie

Place du Bourniau : démarrage des travaux
A partir du 25 août, l'installation de la zone d’emprise du chantier pour la requalification de la
place du Bourniau, la construction du bâtiment et de la halle va débuter.
Ainsi jusqu’au 30 avril 2021, la route sera fermée et les véhicules devront emprunter la route
du banchet puis le nouveau rond point pour rejoindre la route de la Crusille.
Pendant toute cette période, l'accès à la place du Bourniau depuis la route de la Crusille ne
sera pas possible pour les piétons et les sanitaires publics seront inaccessibles.
> Lire la suite

La Semaine de l'Environnement : un franc
succès pour la 1ère édition
Tout d'abord un grand Merci à tous les participants !
Grâce à vous les animations proposées dans le cadre de la journée mondiale de
l'environnement du 5 juin dernier ont généré de nombreux retours: divers ramassages de
déchets, des affiches sur le recyclage des élèves de l'école Notre Dame, un cahier écolo
réalisé par l'AEL, une magnifique vidéo de la Fabrik à Danse et plein d'autres contributions.
Une synthèse de vos idées a été réalisée pour poursuivre le travail dans les différentes
commissions de la Commune et de la CCLA.

Rencontres avec les acteurs sociaux
La commission sociale, lors de ses réunions mensuelles, souhaite rencontrer l'ensemble des
intervenants du territoire d'ici fin 2020. Ceci sera fait afin de cerner l'ensemble des
problématiques, de définir les modes d'intervention, et de fixer les objectifs répondants
aux besoins de notre population et ceci en collaboration avec le CIAS (Centre Intercommunal
d'Action Sociale).
La réorganisation des deux crèches multi-accueils avec deux référents de structure est une
action concrète qui a déjà été engagée par le CIAS
> Lire la suite

Festival Archi'Nature
Dans le cadre du festival Archi’Nature qui remplace le festival des Cabanes, vous pouvez aller
à la rencontre de six oeuvres différentes autour du Lac d’Aiguebelette pour (re)découvrir nos
lieux de vie à travers de l’art et de la culture. Notre commune accueille jusqu’en fin d’année la
cabane « Le Rocher » dans le jardin public ‘L’envers de l’Endroit’. Un jeu d’énigme pour
enfants est également proposé autour de ces constructions sur notre territoire.
Pour plus d’informations sur ce festival et le jeu, contactez l’Office de Tourisme Pays du Lac
d’Aiguebelette au 04.79.36.00.02
> Lire la suite

Forum des Associations : le 5 septembre
Le rendez-vous est pris pour venir découvrir et rencontrer les associations de notre territoire à
travers leur forum.
Tous les bénévoles seront heureux de vous accueillir, en respectant les règles sanitaires en
vigueur (masques, gel, parcours...), pour vous présenter leurs activités et vous permettre d'y
adhérer.
Plus de 30 associations seront présentes, réparties dans la salle polyvalente et le boulodrome
couvert

[Nouveauté] Forum des mobilités le 5 septembre
En marge du forum des associations se tiendra également un forum sur les mobilités et le covoiturage.
A travers 3 ateliers sur le covoiturage et les déplacements doux, nous pourrons échanger pour avoir
une réflexion commune sur l'évolution des déplacements au sein de notre territoire.
Venez nous rencontrer le 5 septembre de 8h30 à 12h30, à la salle polyvalente de Novalaise pour le
forum des associations et des mobilités et le dimanche 6 septembre sur le marché pour le forum
mobilités.

Une prime de 200€ pour l'achat d'un vélo à
assistance électrique (VAE)
Dans la continuité des actions lancées à l’occasion de la semaine de l’environnement en juin,
la municipalité de Novalaise favorise l’usage du vélo pour les déplacements de ses habitants.
La municipalité accorde une aide de 25% du montant total TTC, à concurrence de 200€
maximum pour l’achat d’un vélo à assistance électrique entre le 5 juin 2020 et le 30 octobre
2020.
Les dossiers sont traités par ordre d'arrivée et les aides attribuées dans la limite de la somme
de 2000€.
Prime soumise à conditions, renseignements en Mairie ou sur le site internet.
> Lire la suite

L'actu de la bibliothèque
La bibliothèque municipale Robert Laude propose aux lecteurs de romans
(adultes) de participer à la sélection d’un prix littéraire jusqu’au 12
septembre : le Prix Rosine Perrier qui sera décerné mi-octobre 2020
Les heureux parents d’un enfant né ou adopté en 2019 en Savoie
peuvent venir retirer l’album offert à leur enfant par le département dans
le cadre de l’opération « Premières Pages ».
Horaires des permanences :
- mercredi : 9h30/12h et 14h/18h ;
- jeudi : 13h/19h30 (en période scolaire uniquement)
- samedi : 10h/12h
> Lire la suite

Les brèves ....
Afin de permettre des travaux d'élagage, ENEDIS procédera à des coupures d'électricité le 03 septembre 2020 de 08h45 à 11h30

route DU GOUTIER
chemin DE L'EPINETTE

Maison de Santé : les travaux de terrassement ont commencé entrainant la fermeture du Chemin de Courvaz depuis la route du Col de
l'Epine. Les travaux de la maison de santé n'auront aucun impact sur les arrêts de Bus de la salle polyvalente

La commune envisage la création d'un espace de travail partagé permettant aux personnes intéressées de pouvoir travailler ou télétravailler tout en restant à Novalaise. Bureaux équipés avec connexion WiFI, photocopieur, etc.

Si vous êtes potentiellement intéressé, merci de contacter rapidement la Mairie

Agenda
Le 5 septembre - Forum des Association - Forum des Mobilités : Salle polyvalente de 8h30 à 12h30

Le 19 septembre - Le triathlon du Lac d'Aiguebelette : à partir de la plage de Pré Argent, le parcours empruntera des routes ouvertes à la
circulation sur Nances et Novalaise . Plus d'information sur les déplacements sur le site internet de l'organisateur https://www.one2tri.fr

Le 19 septembre - Les Journées Européennes du Patrimoine : un après-midi ludique et festif à la base départementale de l'aviron du lac
d'Aiguebelette (conférences, ateliers etc.)
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