La "première pierre" du Pôle de
Santé a été posée le mardi 06 octobre
En collaboration avec la municipalité et les professionnels de santé locaux,
Savoisienne Habitat a initié la construction du Pôle de Santé de Novalaise
afin de compléter l'offre de soin dont dispose déjà notre commune, mais
également de créer un espace dédié à la coordination des soins grâce au
partage des compétences.
Le bâtiment situé chemin de Courvaz, face à la salle polyvalente, sera
réparti sur trois niveaux et accueillera des professionnels médicaux
(médecin, dentiste) et paramédicaux (kinésithérapeute, psychologue,
infirmières, orthophoniste, sage-femme). Quatre appartements de type 4 en
duplex seront proposés à la location.
Livraison du bâtiment fin 2021 - début 2022

ALTERRE ADO : Saison 13 pour ce
prix littéraire destiné aux adolescents
de 13 à 15 ans
Six romans vous attendent à la bibliothèque municipale de Novalaise et au
centre de documentation du collège de l’épine.Vous pouvez les emprunter
auprès de ces deux structures partenaires pour l’occasion.
Leur lecture vous est proposée en dehors du cadre scolaire, pour le plaisir
uniquement.
Ces romans sont également disponibles au format audio DAISY pour les
personnes empêchées de lire en raison d'un handicap ou d'un trouble dys.
Vous êtes concerné ? Venez vous renseigner à la bibliothèque municipale
Robert Laude…
Chacun peut lire à son rythme les six romans ou seulement quelques-uns.
À chacune de vos lectures, continuez à donner votre avis en remplissant le
bulletin de vote glissé dans l’ouvrage.
Il restera à déposer ce bulletin à la bibliothèque ou au CDI avant le 5
mai 2021 !
Vos votes sont importants : ils permettent la remise du prix à l’auteur
plébiscité. Son nom sera dévoilé lors du forum qui se déroulera le samedi 5
juin 2021 au Centre culturel et des congrès André Grosjean à Aix-les-Bains.
Site Savoie-biblio : http://www.savoie-biblio.fr/culture/alterre-ado.aspx
Site alTerre ado : http://www.alterreado.fr/saison-13/
Page facebook : http://www.facebook.com/alTerreado/

Soyez Alerté, Prévenu, Informé
Afin de communiquer plus facilement, nous lançons PANNEAU POCKET.
Cette application permet d’envoyer des informations et des alertes de façon simple et efficace,
de type alertes météo, coupures électriques, dangers, etc. ayant un impact sur la vie
quotidienne.
Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de
compte ni aucunes autres données personnelles.
Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son
smartphone
1. Téléchargez PanneauPocket dans votre application “Play Store” , "AppStore" ou
"AppGallery" sur votre téléphone ou sur votre tablette

♥

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

Vous recevrez une notification sur votre smartphone à chaque nouvelle information.

Un nouveau médecin généraliste à Novalaise
Depuis début juillet, le Dr Audrey Collomb-Gery a succédé au Dr Aymoz qui a pris sa retraite
après 28 années d’exercice à Novalaise.
Diplômée de la faculté de médecine de Grenoble, le Dr Audrey Collomb-Gery a exercé
pendant 10 ans à Chambéry le Haut.
« En choisissant de m’installer à Novalaise, mon métier prend une véritable dimension sociale,
proche des habitants avec lesquels je partage un même lieu de vie», explique-t-elle.
Habitante de Gerbaix avec sa famille depuis quelques années, Audrey Collomb-Gery s’est
aussi rapidement impliquée dans la vie associative locale à travers les associations de trail
Team Trail Novalaise et de couture Coud zy Coud ça. Elle s’installera en 2021 avec les autres
professionnels de santé du territoire dans le nouveau pôle santé de Novalaise.

Espace d'expression pour les élus minoritaires*
Pour un éclairage raisonné
Les extinctions brutales et irréfléchies de l'an dernier étaient sans doute la fausse bonne idée.
Nous le proposions déjà en 2014 et, encore plus en 2020 ; aujourd'hui c'est la « boîte à
idées » des habitants qui vient de le proposer à l'équipe municipale: l'étude pour réduire la
consommation lumineuse et ses nuisances pour la nature va ainsi être programmée.
Nous sommes heureux de constater que nos idées progressent grâce à vous. Espérons que la
concertation participative des habitants des hameaux fasse partie des futurs projets. C'est une
priorité pour nous.
Les élus de Novalaise Autrement
* 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.

Les brèves ...
> Antenne GSM Orange à la Rossière
Les travaux préparatoires sont en cours pour raccorder l’antenne, située à La Rossière, au central Téléphonique de Novalaise.

> Elections Municipales du 15 mars 2020
Suite au recours déposé par Madame SCHWARTZ et certains colistiers de la liste «Novalaise Autrement» ainsi que des membres de leurs
familles, le jugement a été rendu le 29 septembre par le Tribunal Administratif de Grenoble : L’ensemble des griefs composant le recours
a été rejeté.

> Boîte à idées
Ce sont 205 idées et remarques qui ont été récoltées : une véritable ruche ! Nous vous remercions pour toutes ces participations.
Elles vont maintenant être étudiées par les différentes commissions de la Commune, nous vous tiendrons informés des actions et dispositifs mis
en oeuvre.

Agenda
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire du COVID qui bouleverse l'ensemble des programmes
> Commémoration du 11 Novembre : Rendez vous à partir de 11 heures au monument aux morts, avec la participation de la fanfare de
l'écho de Montbel

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

S'inscrire à la Gazette
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