Les jeunes de Concordia et de Novalaise avec les animateurs du chantier

Forum des mobilités et du
développement durable
Une nouvelle fois, le premier week-end de la rentrée a été placé sous le
signe des mobilités et du développement durable à Novalaise. Au cours des
deux demi-journées, un certain nombre d’animations, conférences et
ateliers ont été proposés aux habitants :
Essais de vélos électriques et vélo cargo
Animations avec la Fédération Française de Randonnée et l’agence
Ecomobilité
Ateliers pour faire ses produits ménagers « Zéro déchets », mieux
trier et composter ses déchets
Conférences sur l’électromobilité, sur le changement de chaudière
Présentation des projets de mobilités douces de la commune :
covoiturage, auto-stop organisé
Le groupe de travail municipal est très satisfait de la qualité des
informations et animations qui ont été transmises par les personnes et
partenaires présents lors de ce forum et souhaite faire de celui-ci une action
annuelle pour mobiliser les habitants de Novalaise sur les problématiques
de transition énergétique, de développement durable et de mobilité.

La Fruitière : c'est ouvert !
Après plusieurs semaines de travaux réalisés par les services techniques de la
commune, l’espace de bureaux partagés de la commune est prêt à accueillir ses
premiers usagers.
« La Fruitière » est composé d’un bureau 5 places « open space »
éventuellement privatisable pour des réunions jusqu’à 10 personnes, d’un
espace 3 places « zone silence », d’un espace 2 places « zone échange » et
d’un espace de convivialité (cuisine).
Le nom fait référence au fruit du travail en commun et est un clin d'oeil à
l'ancienne fruitière de Novalaise.

Les personnes désireuses d’avoir des renseignements peuvent contacter
l’accueil de la Mairie au 04.79.28.70.38 ou par mail à contact@novalaise.fr

Forum des Assocations : un beau
succès malgré la situation sanitaire

Les circuits de la Pomme : du vert au
rouge
Il s’agit de 3 nouvelles boucles de promenades / randonnées au départ du
parking de la Fatta :
Le Circuit de la Pomme Verte, une courte promenade d’environ 700
mètres, permet de déambuler dans le site du Verger Sauvage
Thévenon-Rousseau entre le ruisseau de la Leysse et les Vergers
Le Circuit de la Pomme Jaune est 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
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
Ces circuits représentent des balades depuis le centre bourg mais
s’inscrivent également dans une démarche plus globale de relier à pied les
hameaux du versant de la Crusille au centre du village et ainsi favoriser les
liaisons inter villages.
La signalétique du circuit de la Pomme a été rendue possible grâce à
l’implication du Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard, la communauté
de communes du Lac d’Aiguebelette et un groupe de travail municipal qui a
sollicité l’aide d‘un chantier participatif Concordia pendant l’été pour
l’installation des poteaux.

Rue du 11 Novembre : fermeture
définitive ?
La fermeture définitive de la route du Banchet côté centre bourg,
consécutive à la fin des travaux des enrobés de la place du Bourniau, est
une opportunité pour restructurer le plan de circulation de ce secteur et
ainsi apaiser la circulation sur la rue du Pré Saint Jean et du 11 Novembre.
Après avoir rencontré les habitants des rues concernées et échangé sur les
différentes possibilités pour apaiser la circulation dans ce secteur, la
municipalité a décidé de fermer la rue du 11 Novembre, empêchant ainsi de
rejoindre la route du Banchet depuis le rue du Pré Saint Jean.
Ce dispositif est à l'essai et un bilan sera fait avec les habitants
prochainement.

Espace d'expression pour les élus
minoritaires*
Concertation : quesaco ?
Vous avez découvert le nouvel arrêt du bus C1, déplacé de la salle
polyvalente vers le collège, sans doute pour remédier à certains problèmes de
retournement du bus.
Et ce n'est pas fini car Mme le Maire et ses adjoints ont également décidé, choix
vertical, de créer à cet endroit pour 2022 un pôle écomobilité, en clair une mini
gare routière avec 40 places de parking et des box à vélos.
Eloigner du centre bourg un tel point structurant alors que l'objectif est de
faciliter et d'inciter à prendre le bus, rassembler dans un même lieu autant
d'activités (bus, collège, gymnase, plateau sportif, ...), est-ce une bonne idée en
terme de sécurité et d'espace ? On peut se poser la question. A quand le futur
déplacement ?
C'est là
typiquement un sujet que nous aurions traité à notre
manière "autrement" : co-construire d'abord avec les usagers et les
habitants pour trouver la meilleure solution ensemble. Au lieu de cela, le choix
de la nouvelle équipe municipale fut de décider seule dans ses bureaux,
certaine de détenir la Vérité absolue !
Pour nous retrouver : http://www.novalaise-autrement.fr/
* 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 ...

> Compostage partagé
> Pôle de Santé

> Terre de Jeux 2024

Agenda
Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire du COVID qui bouleverse l'ensemble des programmes

> 24 octobre : pièce de théatre "L'amour sur un plateau" organisée par le Don du Sang à la salle polyvalente 15h
Une pièce d'Isabelle MERGUAUX "L'amour sur un plateau"
Entrée 8€
Buvette et buffet sur place

> 31 octobre : soirée Halloween organisée par l’ADEP
> 6 novembre : "En Avant-Pays le livre" organisé par le Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard
Spectacle « 1,2,3 nous irons au bois » dès 3 ans, 10h30 salle polyvalente Novalaise
Spectacle « là où vont nos pères » dès 8 ans, 16h salle po Novalaise
Inscription obligatoire au 04.76.37.21.54

Avec la présence des élèves de l'école publique primaire de Novalaise

> 12 - 13 novembre, collecte de jouets Parisolidarité
La commission sociale de la municipalité organise une collecte de jouets au profit de P.A.R.I Solidarité le vendredi 12 novembre de 16h à 20h et
le samedi 13 novembre de 8h à 12h à la maison des associations (salle pré St Jean).Venez nombreux amener vos jouets en bon état, ce qui
permettra d’offrir aux enfants dans le besoin des cadeaux pour un Noël heureux

> 12 - 13 novembre, pièce de théatre organisée par les Historiales à la salle polyvalente
> 20 - 21 novembre, salon des vins : salle polyvalente de Novalaise.
Samedi 20 novembre : 10h à 20h
Samedi 20 novembre : 21h soirée concert et repas
Dimanche 21 novembre : 10h à 18h

Réservations au : 06.22.77.36.31

> 3 - 4 - 5 décembre Marché Alsacien : salle polyvalente de Novalaise
Vendredi 3 décembre : nocturne dès 18h30
Samedi 4 décembre : marché de 10h à 20h puis soirée festive
Dimanche 5 décembre : marché de 10h à 18h

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

S'inscrire à la Gazette
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