
12

L’épicerie du Coing
Après avoir fait des travaux de rénova-
tion pour améliorer l’accueil de la clien-
tèle, ce commerce situé 75 place du 
Bourniau propose des produits bio ou 
locaux, en vrac, frais, secs et favorise les 
circuits courts. 
L’épicerie du Coing est finaliste 2019 
des trophées du commerce savoyard 
qui récompensent le dynamisme et 
l’esprit d’initiative des commerçants du 
département. L’épicerie est candidate 
dans les catégories «  croissance et 
développement de l’entreprise  » et 
« innovation commerciale ». 
Au moment de l’édition de ce bulletin, 
nous ne connaissons pas les lauréats, 
mais nous espérons que ce commerce 
dynamique au cœur de Novalaise sera 
récompensé. 

Novatex a déménagé 
Novatex, société d’import/export gérée 
par Patrice Lafont, a transféré son acti-
vité au 59 route du Bief du Moulin, en 
face du groupe scolaire. 
Cette société développe la marque 
«  trois kilos sept  » spécialiste de la 
chambre et des vêtements pour bébés 
de 0 à 24 mois. Elle propose une gamme 

complète de linge de lit, layette, pyja-
mas, bodies, jeux d’éveil et accessoires 
de puériculture. Pour en savoir plus 
www.troiskilossept.com 
Ce sont 15 collaborateurs dans les 
différents secteurs d’activité en com-
munication, marketing, commercial, 
stylisme, modélisme, comptabilité, 
gestion et logistique qui travaillent 
pour cette société. 
Cette entreprise connît de très nom-
breux arrivées/départs de marchan-
dises par container ou camion. Les aires 
de stationnement devant l’entrepôt et 
les bureaux appartiennent à Novatex. 
Merci de respecter ces espaces de 
stationnement privé afin de ne pas 
entraver l’activité commerciale de 
l’établissement et de garantir l’accès à 
ses collaborateurs et livreurs.

Crew Line, aux normes d’accessibilité
Cette société sise au bord du lac au 
492  route du Gojat reçoit la clientèle 
dans ses nouveaux locaux au rez-de-
chaussée d’une maison blanche aux 
pierres apparentes. Ce local commercial 
est à présent aux normes d’accessibilité. 

Crew Line est spécialisée depuis plus 
de vingt ans dans la fabrication et la 
vente de vêtements sportifs techniques 
et de sportswear. Son savoir-faire dans 
le domaine de la fabrication, de la per-
sonnalisation et du marquage sur tous 
supports est devenu une compétence 
complémentaire et indispensable pour 
répondre aux attentes des associations 
sportives, organisateurs d’événements, 
particuliers et sociétés. Une ligne de 

vêtements d’image à destination des 
entreprises est développée également. 
Crew Line qui se positionne comme 
un fournisseur incontournable dans 
le monde de l’aviron est présente 
aussi sur la toile avec son site internet 
www.crewlinesports.com permettant 
la vente en France et à l’étranger.

De nouveaux services  
dans la ZA du Goutier 
Autowash 73 qui propose de nouveaux 
services sur la commune se situe dans 
la zone artisanale du Goutier. 
Nous y trouvons lavage automatique 
avec rouleaux, lavage haute pression, 
une piste adaptée pour camionnettes, 
camping-cars et fourgons ; des aspira-
teurs, souffleurs, station de gonflage 
des pneus avec adaptateur pour cycles. 
Un distributeur de granulés bois est 
proposé 24h/24h à l’aide d’une appli-
cation pour les commandes en ligne.

Claudine Tavel, adjointe

Nos commerces et entreprises 
évoluent et se démarquent 

commerceS - Économie
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De nombreux projets seront mis en 
œuvre durant l’année, qui nous l’espérons, 
contribueront à la réussite et à l’épa-
nouissement des élèves.
• Le projet d’école centré sur le langage, 

le vivre ensemble, la difficulté scolaire 
et la communication avec les parents.

• Le parcours santé des élèves incluera 
cette année pour toutes les classes 
des animations et des ateliers autour 
de l’alimentation.

• L’apprentissage de l’anglais.
• Le projet « ATole » : travail spécifique 

autour de « l’attention » des élèves en 
classe.

• L’initiation à l’informatique.
• Les projets culturels : participation 

de toutes les classes à l’opération : 
« École et cinéma ».

• Les spectacles « Jeune Public ».
• La participation à la semaine du 

spectateur.
• Les projets sportifs pour petits et 

grands.

• La coopération avec le collège, la biblio-
thèque municipale et l’association « Lire 
et faire lire ».

Pour mener à bien ce programme 
ambitieux, l’équipe enseignante, 
largement renouvelée cette année, 
est heureuse de pouvoir travailler en 
partenariat avec les parents d’élèves, 
le SIVU, la CCLA, les Amis des Écoles, et 
tous ceux qui apportent leur soutien 
précieux à l’école tout au long de l’année.

Le 20 septembre l’école a pris le nom 
de « École Primaire Publique du Bief 
du Moulin » au cours d’une cérémonie 
présidée par M. Guillermard (président 
du SIVU), en compagnie de Mme Barroso 
(inspectrice de l’éducation nationale), 
de M. Lavis (directeur académique), des 
élus locaux, des délégués de parents, 
des enseignants et des élèves qui ont 
chanté pour l’occasion.

Franck Leullier, directeur des écoles

La lettre de l’école publique
Rentrée 2019

vie Scolaire

L’école en chiffres
307 élèves ont fait leur rentrée 
cette année, à l’école primaire 
publique de Novalaise.

L’administration de l’éducation 
nationale a validé l’ouverture 
d’une nouvelle division : GS-CP 
dirigée par Mme Jalliffier-Talmat.  
L’école compte maintenant 12 
classes.

• 110 élèves dans les classes 
maternelles (PS : Mme Braise, 
PS-MS : Mme Dumont, MS-GS  : 
Mme Tirabassi et MS-GS :  Mme 
Valy, assistées des ATSEM, Mme 
Gros, Théraulaz et Lion).

• 197 élèves dans les classes 
élémentaires (CP-CE1 : Mme  
N. Roche, CP-CE1 : Mme Hatton, 
 CE1-CE2 : Mme S. Roche, CE2 : 
Mme Staelen, CM1-CM2  : 
M. Gaubert, CM2 : Mme François 
et CM2 : M. May et M. Leullier.

l’école Accueille les enfAnts des cinq communes suivAntes : Aiguebelette-le-lAc, 
gerbAix, mArcieux, nAnces et novAlAise. l’inscription d’enfAnts d’Autres 
communes est soumise à dérogAtion.
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Compétences en langue française
Productions de textes pour les blogs de 
classes, le Dauphiné Libéré ou d’autres 
supports de communication, tout au 
long de l’année. Voici un petit aperçu 
des thèmes qui seront évoqués :
• les nombreux spectacles ou les 

productions artistiques variées en 
maternelle,

• le cycle piscine à Belley (CP, CE1, CE2),
• la classe de découvertes à Saint 

Front en Haute Loire (CM1-CM2).
Bocal des petits bonheurs, dans chaque 
classe : les élèves peuvent placer libre-
ment un petit message indiquant un 
moment préféré de la semaine. On vise 
l’écriture plaisir chez les élèves.
Préparation de la fête des mots : matinée 
pour enrichir autrement le vocabulaire 
des élèves.

Parcours éducatifs
Parcours artistique avec la compagnie 
des Petits Détournements dans le cadre 
de la fête des lumières : les réalisations 
des élèves seront exposées dans la cour 
de l’école le 6 décembre à partir de 17 h30.
Spectacle de fin d’année sur la théma-
tique annuelle du projet d’établissement.
Anglais enseigné par tous les enseignants 
dès la toute petite section de maternelle 
et avec un renforcement en CM2. 

École inclusive pour la réussite  
de tous les élèves
Formation continue de l’équipe ensei-
gnante à l’Institut supérieur de formation 
de l’enseignement catholique (ISFEC) 
sur la pédagogie différenciée en 
mathématiques. 

Présence d’une enseignante spécialisée 
pour réaliser de la remédiation auprès 
des élèves à besoins spécifiques.
Intervention d’une enseignante FLE 
(Français langue étrangère) pour les 
élèves allophones.
Collaboration avec différentes structures 
ou personnes ressources (orthopho-
nistes, psychologues, service de soins et 
d’éducation spécialisée à domicile, centre 
médico-psychologique...) pour l’aména-
gement des parcours d’apprentissage 
individualisés.

Vie scolaire et pastorale
Ouverture des classes, échange de 
compétences entre les enseignants et 
rencontres interclasses pour mobiliser 
davantage les élèves et les rendre plus 
acteurs dans les apprentissages.

Appel à des intervenants extérieurs 
pour enrichir les compétences des 
élèves en musique, en sport.
Défi : moins d’écran et plus de temps 
pour d’autres passe-temps en partenariat 
avec l’APEL.

Embellir inlassablement son humanité en 
développant un art de vivre à la lumière 
de l’Evangile avec les temps forts de 
Noël et de Pâques (l’action de solidarité 
avec le bol de riz de carême).

Cette année, le traditionnel marché de 
Noël de l’école Notre-Dame aura lieu le 
dimanche 15 décembre. Les élèves de  
la maternelle au CM2, interprèteront 
les chants à partir de 10 h 30.

Valérie Labeye, chef d’établissement                                                                                                             

École Notre-Dame : une école à dimension 
humaine et connectée à l’essentiel

« ensemble, dAns lA joie, lA confiAnce, le respect, lA frAternité et l’espérAnce, restons connectés à l’essentiel. »
c’est Avec cet étAt d’esprit que l’équipe éducAtive (enseignAnts, Asem et Aesh), les 125 élèves répArtis dAns cinq 
clAsses, les pArents d’élèves, l’Apel et l’ogec vont cheminer ensemble durAnt l’Année scolAire 2019-2020. 
ceci est en lien Avec lA deuxième phAse de notre projet d’étAblissement 2018-2022 sur le vocAbulAire et lA 
communicAtion bienveillAnte : « des mots essentiels pour dire ce que je vAis vivre dAns mon environnement proche 
ou plus lointAin. » voici notre connexion à l’essentiel dAns quAtre domAines.



cette Année, lA municipAlité offre 
comme chAque Année, un spectAcle 
de noël à tous les enfAnts scolAri-
sés sur lA commune (école primAire 
publique du bief du moulin et école 
privée notre dAme) et Aux enfAnts 
du multi-Accueil. 

Ainsi deux spectacles sont programmés : 
pour les enfants de la section maternelle 
le jeudi matin 12 décembre « Déboires » 
par la compagnie La Volubile et pour 

les enfants de la section élémentaire 
le mardi après-midi 10 décembre « Les 
Rétro-Cyclettes  » par la compagnie Les 
Petits Détournements. 

Ces spectacles ont lieu à la salle poly-
valente pendant la période scolaire et 
les enfants sont accompagnés des 
enseignants. Ce sont 432 enfants qui 
assistent à ces représentations adaptées 
à l’âge des spectateurs. 

Claudine Tavel, adjointe 
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Spectacles de Noël :  
pour les écoles de Novalaise

La grille de Catherine     Les lignes grisées sont des races de vaches 
Horizontalement
1. Rassemblement de bestiaux (deux mots)
2. Qui a trouvé le bonheur - Couvre-chef de gendarme
3. Mille-pattes - Qui peut être frappé de stupeur
4. OVNI américain - Savoyarde à lunettes acajou
5. Pas carré - Rongeur
6. Amour d’Aragon - Belle brune des alpages - Trucide
7. Préposition - A l’envers : en plein courant d’air  

Inventeur de la cocotte-minute
8. Couleur de l’imperméable de Colombo - Fleur  

République
9. Porte dérobée - Brillant causeur - Préposition
10.  Scandalisée - A l’envers : brilles - Pas là
11. À l’envers : tondu - Pronom - À l’envers : tas de bois 
12. À l’envers : état du buis aux Rameaux - Au cœur de Paris
13. Préposition - Laitière hollandaise noire et blanche
14. Bloc à lécher pour nos belles - Sorti - Que dalle
15. La pie-rouge de nos prés
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Verticalement
1.  Cochoncetés de mouches - Louise Labé et Rimbaud
2. Précède la poule  - Brunettes à mufle blanc  

du plateau des Millevaches 
3. Souris des champs - À l’envers : tressa 
4. Colère - A l’envers : talus de pont (terme de génie civil) 
5. Jules sous les lauriers - Auxiliaire - Virtuosité
6. Participe passé - Souliers
7. Jeu sonore poétique - À l’envers : produit grace au lait de nos belles

8. Gémir - Nœud aéroportuaire (texte anglo-saxon) 
9. André très abrégé - À séparer du bon grain - Enlève
10. Géant suédois - Il finira par s’habituer aux bruits  

et aux odeurs de la campagne...
11. Entourée - Belle cornue du Cantal
12. Office HLM savoyard - Pronom - Annoblit 
13. Un bien précieux - Mamelles de nos belles - Explosion de fureur
14. La belle fauve aux oreilles et yeux noirs - Porte le sabot
15. Vif - Encore une pie-noiretion page 35                            



Le Réél d’Aiguebelette est un réseau 
d’échanges sans argent, d’objets et de 
services. Cette association est née d’une 
initiative d’habitants de l’avant-pays 
savoyard, et propose des événements 
dans les communes se situant autour 
ou proches du lac. Elle compte plus 
de 90 adhérents qui ensemble se ren-
contrent autour du don (solidarité), du 
troc (écologie), du prêt et/ou mutuali-
sation (économie), du partage de savoirs 
et de connaissances (co-création) et 
d’échanges de services (entraide). 

Le Réél organise toutes les saisons une ZIG 
(Zone impromptue de gratuité), un atelier 
Réél’isons Ensemble un mercredi en mi-
lieu de mois, des ateliers Repair-Café, des 
permanences tenues tous les premiers 
dimanches matin du mois à l’Épicerie 
du Coing à Novalaise, où les nouveaux 
adhérents peuvent venir s’inscrire. 

Tous les adhérents peuvent consulter et 
interagir grâce au site internet :  
www.reelaiguebelette.fr

L’équipe du Réél

Réél d’Aiguebelette : Réseau d’échanges 
équitables du lac d’Aiguebelette

vivre enSemBle
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L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) 
de Novalaise assure sa mission sur le ter-
ritoire de la communauté de communes 
du lac d’Aiguebelette. Au niveau natio-
nal l’ADMR dénombre plus de 100  000 
emplois, la Savoie regroupe 32 associa-
tions avec près de 600 salariés. Les sala-
riés interviennent au domicile des per-
sonnes âgées, en situation de handicap, 
ou après un séjour à l’hôpital. Leur inter-
vention permet l’accompagnement et 
l’aide aux personnes dans les activités 
ordinaires et dans les actes essentiels de 
la vie quotidienne ainsi que dans la vie 
sociale et relationnelle.  
Dans le cadre de l’évaluation interne 
une enquête a été réalisée auprès des 
familles et des proches des bénéficiaires 
de l’ADMR de Novalaise. Il en ressort 
une appréciation globale de la qualité de 
service très satisfaisante à 95 %. Cela 
témoigne de la compétence de l’équipe 
intervenant sur le territoire et son enga-
gement au quotidien. C‘est une activité 
professionnelle exigeante et qui donne 
la satisfaction d’apporter de l’écoute et 
du bien-être aux personnes.

Nous recrutons des salariés en contrat 
à durée indéterminée avec des temps 
de travail modulés. C’est une équipe 
d’une vingtaine de salariés qui interagit 
avec solidarité auprès des personnes.       
Des réunions régulières permettent le 
partage et la cohérence. Des formations 
sont proposées aux personnes qui le 
souhaitent pour se préparer au diplôme 
d’auxiliaire de vie. Les compétences 
requises sont : le goût de la relation à 
l’autre, pour l’aide à domicile la capacité 
à entretenir l’intérieur d’une maison et 
naturellement la capacité à prendre soin 
de la personne avec respect, discrétion 
et réserve. Il est nécessaire de posséder 
un véhicule, les frais de déplacement 
sont remboursés.

Vous pouvez contacter l’association 
ADMR pour un emploi, 132 route du 
lac à Novalaise, en face de la Mairie et 
à côté de la Poste. Téléphone : 04 79 28 
78 82.

Michel Houllebrèque, président

L’ADMR recrute !

Une nouvelle  
association  
sur notre  
territoire
L’Artelier a été créé par Anaïs 
Fautra (trésorière) et Amandine 
Huguenin (présidente). Anaïs est 
créatrice de vêtements pour en-
fants et intervenante en atelier 
couture et Amandine est tapis-
sière d’ameublement (réfections 
de fauteuils, chaises, canapés 
et transmission de savoir faire). 
L’Artelier a proposé également 
un marché de Noël le 8  dé-
cembre 2018 à la salle des fêtes 
de Novalaise. Ce marché était 
composé uniquement d’expo-
sants créateurs et artistes locaux.

Anaïs Fautra
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Le processus d’étude de la nouvelle 
charte est très long. Après une période 
d’études techniques, scientifiques et 
administratives, plusieurs instances 
officielles ou représentations (le conseil 
régional, les conseils départementaux 
de la Savoie et de l’Isère, le préfet de 
région, l’État, la direction régionale 
des affaires culturelles, la fédération 
des parcs naturels régionaux, le conseil 
national de la protection de la nature, 
etc.) donnent successivement leurs avis 
ou approbation. Le tout ponctué de 
modifications réglementaires, d’allers- 
retours pour adaptations et autres 
complications administratives.

L’état actuel des discussions semble 
indiquer des dispositions très favorables 
pour autoriser les communes de la 
CCLA à intégrer le PNR. La validation 
finale de la charte est actuellement 
envisagée pour la fin 2021. Avant cela, 
chaque commune aura à faire le choix,  
par une nouvelle délibération de son 
conseil municipal, de rejoindre, ou pas, 
le PNR de Chartreuse. Ainsi il se peut 

qu’une partie seulement de la CCLA 
l’accepte. Cette démarche permettrait 
à la CCLA, en devenant la septième 
intercommunalité, d’intégrer pleine-
ment les instances du PNR. Elle pourrait 
de ce fait désigner un délégué qui sera 
un référent politique et technique au 
sein du comité et du bureau syndical. 
D’autres communes se sont individuel-
lement portées candidates, c’est le cas 
pour la Savoie de Barberaz, Saint-Sulpice 
et Jacob-Bellecombette.

À ce jour déjà, le parc ne se limite pas 
au contour du massif montagneux de 
la Chartreuse, il compte de nombreuses 
communes  en son pourtour. Avec les 
nouvelles arrivées possibles il s’étendrait 
à l’ensemble des collines environnantes, 
ce qui correspond bien à ce que doit 
être un PNR, à savoir un territoire remar-
quable et cohérent. Il comporterait alors 
76 communes (45 en Isère, 31 en Savoie).
Le PNR  n’interfère pas sur le pouvoir de 
décision des communes ou intercom-
munalités, il n’a pas de compétence 
propre. Son rôle est d’intervenir auprès 

des collectivités pour les assister, les 
orienter dans le domaine des missions 
essentielles qui sont les siennes : 
• préservation et valorisation des  

patrimoines naturel, culturel,  
paysager,

• développement économique  
et social, emploi,

• aménagement du territoire,
• tourisme.

En contrepartie les intercommunalités et 
communes, par leur adhésion, prennent 
l’engagement de mettre en place des 
politiques et d’œuvrer dans le sens 
du respect de l’environnement, de la 
préservation des patrimoines paysa-
gers et patrimoniaux, de la maîtrise des 
consommations d’énergie, d’un déve-
loppement économique durable, etc.
Le très récent projet de territoire de la 
CCLA concerté avec la population va 
totalement dans ce sens.

Alain Guicherd, conseiller  
communautaire référent  

«  parc de Charteuse » pour la CCLA

Projet d’adhésion  
au Parc naturel régional de Chartreuse

depuis 2016 le pArc nAturel régionAl (pnr) de chArtreuse trAvAille à lA mise en plAce pour quinze Ans d’une 
nouvelle chArte et c’est, entre Autres choses, l’occAsion pour lui d’envisAger l’élArgissement de son périmètre à de 
nouvelles communes. sur invitAtion du pnr, lA cclA A proposé à l’ensemble de ses communes une cAndidAture 
collective. pAr décision de leur conseil municipAl les neuf communes de lA cclA (AttignAt-oncin fAisAnt déjà pArtie 
du pArc) se sont portées cAndidAtes.



18

De nombreuses manifestations organi-
sées sur différents points du territoire :
• 12 animations proposées sur chacun 

des sites durant les petites vacances 
scolaires : Trivial Poursuit « gastronomie 
locale », balade contée, ateliers créatifs...

• soirée Tango le 10 juillet à la Maison 
du lac, 52 danseurs sur l’esplanade 
dans un décor de rêve ;

• marchés nocturnes : le 25 juillet à 
Saint Genix sur Guiers, avec une forte 
présence de la population , le 8 août 
à la Maison du Lac  avec plus de 600 
visiteurs et le 22 août au Sougey où 
environ 1 000 personnes sont venues 
passer une superbe soirée et acheter 
des produits de qualité proposés par 
les exposants. 300 repas ont été ser-
vis en collaboration avec la chambre 
d’agriculture. À noter que tous les 
marchés ont été animés par d’excel-
lents groupes musicaux !

• six autres animations ludiques pro-
grammées durant la saison estivale : 
le monde des abeilles, les sorties de 
Christian, sortie nature en forêt...

• Et enfin le 20 octobre de multiples 
animations dans le cadre de l’évène-
ment « On bouge sur la Viarhôna ».

L’Office de tourisme fut également 
présent pour le départ d’étape du 
Critérium du Dauphiné le 15 juin à 
Saint Genix sur Guiers, au comice agri-
cole de Nances le 28 juillet, partenaire du 
Festival des cabanes et des Nuits d’été.

Hormis ces beaux évènements, les 
points forts de cette année 2019 furent :
• la participation à l’élaboration de la nou-

velle stratégie touristique Pays du lac 
d’Aiguebelette axée sur l’écotourisme 
et le slowtourisme en lien avec les 
collectivités et les socioprofessionnels, 

• le travail commun avec neuf autres 
territoires sur la mise en service de 
l’offre vélo sur la Viarhôna entre Lyon 
et Genève,

• les actions de promotion conduites 
dans le cadre de la démarche Lacs 
Savoie Mont-Blanc : campagne de 
communication, relations presse, 
élaboration d’une stratégie marketing 
commune,

• un partenariat rapproché avec 
Chartreuse Tourisme (travail sur le 
webmarketing et la gestion de la relation 
avec les clients).

En termes de commercialisation, l’Office 
de tourisme continue à étoffer son offre 
pour les groupes, les animations liées 
aux parcours spectacles (ex : enquête à 
faire en famille) et les nouveaux  produits 
de qualité Made in Savoie proposés dans 
ses deux boutiques .
Une formation du personnel sur l’accueil 
des personnes handicapées a également 
permis de mettre en place des offres et 
services plus adaptés sur les deux sites.

À noter également les actions de pro-
fessionnalisation menées auprès des 
adhérents de l’association comme les 
ateliers numériques, éductours, ren-
contres ou encore le travail sur un projet 
de carte privilège.

Pour découvrir toutes les nouvelles 
offres touristiques, les activités locales 
et l’agenda des manifestations, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer à l’Office de 
Tourisme ou à consulter notre site web : 
www.pays-lac-aiguebelette.com

René Bellemin, président  
de l’Office de tourisme

Une belle saison s’achève 
pour l’équipe de l’Office de tourisme 

un Accueil touristique personnAlisé et de quAlité pour les 32 200 visiteurs qui ont frAnchi les portes de lA 
mAison du lAc et du repAire louis mAndrin de jAnvier à fin Août !
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Au fil du temps, cette organisation a 
permis de rendre notre territoire de 
plus en plus attractif tout en préservant un 
cadre de vie qui revêt un caractère unique. 
Mais la préservation de ce fragile équilibre 
et les besoins croissants de services à 
la population doivent aujourd’hui être 
mis en perspective avec un certain 
nombre d’évolutions, qu’elles soient 
démographiques, sociétales, environ-
nementales, économiques ou encore 
administratives. C’est pour cela qu’il 
nous a semblé essentiel que nous 
puissions, tous ensemble, imaginer et 
définir ce que nous souhaitons comme 
territoire « pour demain » en fixant les 
orientations et les objectifs qui devront 
guider nos politiques et nos actions 
dans les 15 prochaines années.
Si ce projet a été initié par les élus de 
la Communauté de communes du lac 
d’Aiguebelette (CCLA), il est surtout le 
fruit d’un travail participatif et d’une 
très large concertation qui a été animée 
par l’Agence alpine des territoires et 
qui a associé les habitants et les acteurs 
socio-professionnels, associatifs et institu-
tionnels. Il est l’expression d’une ambition, 
de valeurs et d’attentes partagées pour 
tendre vers un développement harmo-
nieux, durable, respectueux de notre 
environnement qui favorise la proximité 
des services et le lien social. Dans 
cette dimension, il rejoint aujourd’hui 
les aspirations de la CCLA de s’ouvrir 
à d’autres territoires qui partagent ces 
mêmes valeurs et notamment d’intégrer 
le Parc naturel régional de Chartreuse.

Construit autour de trois axes, le projet 
de territoire est décliné sous formes 
d’orientations et d’objectifs opérationnels 
que nous pouvons synthétiser de la 
manière suivante :
• vers une dynamique économique en 

phase avec l’ADN du territoire,
• vers une attractivité maîtrisée et 

organisée au bénéfice du territoire 
et de ses habitants,

• vers une bonne gestion des ressources 
du territoire pour un cadre de vie 
préservé.

Pour en prendre connaissance dans le 
détail vous pouvez le télécharger sur le 
site de la Communauté de communes 
et de la commune.
Il doit maintenant servir de cadre à nos 
engagements et à nos actions que nous 
soyons élus, acteurs socio-professionnels, 
associatifs ou habitants.

Jean-Marie Guillot, directeur  
du pôle stratégie et développement 

des territoires

Le projet de territoire de la communauté  
de communes du lac d’Aiguebelette

depuis le milieu des Années 1970, les communes du bAssin versAnt du lAc d’Aiguebelette se sont regroupées Au sein 
de structures intercommunAles Afin de répondre Aux enjeux liés à lA protection du lAc et de son environnement, Au 
développement économique et Aux évolutions démogrAphiques.
c’est Ainsi qu’A été créé en 1975 le syndicAt mixte d’AménAgement du lAc d’Aiguebelette qui AssociAit les cinq communes 
riverAines du lAc et le dépArtement de lA sAvoie, puis en 1998, lA communAuté de communes du lAc d’Aiguebelette qui 
regroupe mAintenAnt dix communes.

Tri sélectif : faites un effort !
Nous constatons régulièrement des problèmes 
sur la qualité du tri sélectif (emballages et 
papiers) collecté sur le territoire de la CCLA. 
Le centre de tri de Chambéry effectue régu-
lièrement des contrôles sur les tonnages en-
trant sur son site. Les résultats des récentes 
caractérisations montrent un taux élevé de refus de près de 34 %. Dans ces 
refus, on trouve principalement des sacs d’ordures ménagères qui souillent les 
matières recyclables, des films et barquettes plastique, du verre, des vêtements, 
des couches, du bois et d’autres déchets qui doivent normalement être apportés 
à la déchèterie. Il important de rappeler qu’un taux de refus élevé dans les 
collectes sélectives impacte fortement la productivité, la qualité de celles-ci  
et rend encore plus difficile le travail des opérateurs en chaîne finale. De plus, 
les nombreuses erreurs que nous constatons dans des colonnes de dépôt, 
représentent un surcoût pour la collectivité d’environ 15 000 € par an. 

Il est impératif d’agir dès à présent en effectuant le bon geste de tri et en 
déposant vos ordures ménagères dans les bacs prévus à cet effet et vos 
autres déchets à la déchèterie. Pour toutes questions, vous pouvez vous 
adresser au service déchets de la CCLA. 

Jean-Baptiste Moinot 



20

Renouvellement de la station  
d’épuration intercommunale

Objectifs du projet :

• Garantir un traitement des eaux 
usées collectées à l’échelle du territoire 
de la CCLA en conformité avec la 
réglementation.

• Adapter la capacité des eaux usées à 
l’augmentation de la population et aux 
pointes de fréquentation estivale.

• Améliorer le traitement des boues 
d’épuration et garantir le respect des 
préconisations du plan d’épandage.

• Respecter les objectifs de la DCE / 
impact du rejet de la STEP sur le milieu 
récepteur (ruisseau du Thiers).

• Supprimer les fortes nuisances olfac-
tives pour les riverains liées au stockage 
des boues.

L’opération consiste à :

• Déconstruire la station d’épuration 
actuelle,

• construire sur le même site une nou-
velle station d’épuration d’une capacité 
de 9900 EH,

• assurer la continuité de traitement 
durant l’exécution du chantier.

La nouvelle station d’épuration utilisera 
une filière biologique de traitement 
des eaux usées (boues activées) avec 
capotage des ouvrages pour empêcher 
la dispersion des odeurs. Un traitement 
tertiaire sera mis en œuvre pour améliorer 
les performances épuratoires vis-à-vis des 
rejets en azote et phosphore pour 
dépasser les obligations réglementaires 
et protéger le milieu récepteur.

Concernant les boues d’épuration, une 
filière mixte sera mise en œuvre avec la 
création d’un silo de stockage de boues 
liquides couplé à une unité de centrifu-
gation qui servira à l’épaississement à 
saturation des boues du silo.

Cette solution mixte permettra d’une 
part de maintenir une filière d’évacuation 
sur des surfaces agricoles en conformité 
avec le plan d’épandage en vigueur et 
d’autre part de produire des boues 
pâteuses qui seront quant à elles trans-
férées en plateforme de compostage.

En matière de développement  
du territoire

L’opération est essentielle au regard des 
évolutions démographiques du territoire 
et de sa fréquentation touristique.
La capacité de la station d’épuration 
est aujourd’hui insuffisante pour traiter 
correctement les pointes de fréquen-
tation estivale. La construction d’une 
nouvelle STEP est donc une opération 
indispensable pour accueillir de 
nouveaux habitants et accompagner 
le développement d’une nouvelle offre 
d’hébergements touristiques et une 
augmentation globale de la fréquentation 
du territoire.

En matière environnementale 

Engagement de la collectivité sur 
les critères d’économies d’énergie 
permettant d’obtenir un label haute 
performance environnementale pour 
les constructions neuves (consomma-
tion énergétique inférieure de 20 % à 
celle découlant de la réglementation 
thermique RT2012) ou un label haute 
performance énergétique rénovation 
(arrêté ministériel du 29/09/2009) pour 
la rénovation des bâtiments existants 
(gain énergétique après travaux d’au 
moins 30 %.

• Coût des travaux : 3 200 000 € HT
• Début des travaux : juin 2019
• Date de fin prévisionnelle :  

septembre 2020
• Financement département :  

1 100 000 €
• Agence de l’eau : 1 300 000 €
• État : 200 000 €
• Emprunt : 500 000 €
• Autofinancement : 100 000 €

Denis Guillermard, maire  
de Novalaise, président de la CCLA

le projet concerne l’ensemble de communes de lA cclA qui sont rAccordées sur lA stAtion d’épurAtion intercommunAle, 
l’opérAtion se situe sur lA commune de lA bridoire Au niveAu du site de l’Actuelle stAtion d’épurAtion.
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Depuis la création de ce média, les 
internautes peuvent retrouver - en 
moyenne - 25 à 30 articles par mois 
traitant d’actualités diverses sur un sec-
teur comprenant la Communauté de 
communes du lac d’Aiguebelette, de 
Val Guiers, de Yenne et de Chartreuse.
Gérant de La Proderie (réalisation de 
films institutionnels et ateliers d’audio-
visuel pour enfants), correspondant 
local de presse et projectionniste au 
cinéma Atmosphère de Saint-Genix-
les-Villages, Emmanuel Cabrit est le 
créateur, l’administrateur et le principal 
rédacteur d’Info-Pla. Ancien animateur- 
réalisateur radio au goût prononcé 
pour l’information locale, il publie aussi 
régulièrement que possible des actualités 
et ce, à titre bénévole, tout en laissant la 
possibilité aux habitants du territoire 
de participer au contenu du site.

Info-pla en chiffres

Depuis sa création, le site internet 
www.info-pla.fr comptabilise près de 
115 000 vues en 18 mois et sa fréquenta-
tion ne cesse de croître, recevant actuel-
lement la visite de 4 à 6 000 visiteurs par 
mois, dont 70% sont des habitants de 
l’avant-pays savoyard et ses environs. 
600 publications ont vu le jour, essen-
tiellement sous forme d’écrits mais il 
faut aussi compter quelques formats 
audio et vidéo.
Présent sur Facebook avec la page Info 
PLA - actu en Avant Pays Savoyard, 
cette dernière compte plus de 2 750 
abonnés et poste ou relaie au moins 
une actualité par jour. La présence 
d’Info-Pla sur Twitter et Instagram est 
plus modeste avec respectivement 101 
et 585 abonnés sur ces plateformes.

Évolution du contenu

À ce jour, les sujets sont choisis en 
fonction de l’actualité, des contacts 
pris avec la population et - essentielle-
ment - de la disponibilité du rédacteur. 
Ce dernier point est aujourd’hui en 
contradiction avec le souhait d’Emma-
nuel de voir l’ensemble du territoire 
représenté et que toutes et tous soient 
entendus et trouvent leur place dans 
ce média sans discrimination aucune. 
Ainsi, les personnes intéressées pour 
publier des articles ponctuellement ou 
régulièrement de manière bénévole 
sont invitées à contacter Emmanuel 
Cabrit par l’intermédiaire du site www.
info-pla.fr afin d’évaluer les possibilités 
d’une collaboration et les modalités 
de celle-ci. Responsable d’association, 
passionné.e.s du territoire, vous êtes les 
bienvenu.e.s !

Avenir économique

Certes, le but premier est de rendre 
service aux habitants en mettant à 
disposition cette plateforme où infor-
mations, idées sortie, et même météo, 
sont rigoureusement mises à jour, mais 
la pérennité d’un tel support nécessite 
inévitablement des moyens financiers 
inexistants à ce jour. C’est ce point-là 
qui sera la principale préoccupation 
d’Emmanuel dans l’année à venir pour 
évaluer si Info-Pla doit garder son iden-
tité actuelle ou se diriger vers un autre 
format plus viable.

En attendant, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous et à consulter les infor-
mations du moment !

Emmanuel Cabrit, gérant  
La Proderie & SPEL

Info-Pla : 
un média pour le territoire 

né du simple constAt que l’AvAnt-pAys sAvoyArd est peu représenté dAns les médiAs sAvoyArds, tAnt pour lA communi-
cAtion de l’ActuAlité locAle que pour lA promotion des mAnifestAtions, le site internet www.info-plA.fr (“info du pAys 
du lAc d’Aiguebelette”) A vu le jour en mArs 2018, Avec lA volonté de trAnsmettre une informAtion vAriée et positive.



22

SportS - loiSirS

Le rêve de notre équipe 
féminine nationale 
de gagner la Coupe 
du monde de football 
2019 s’est brisé le 
samedi 28 juin face 
à l’équipe des USA 

qui allait ensuite devenir championne 
du monde : brutal, difficile à digérer. 
Malgré cette défaite, l’engouement des 
féminines pour le football est maintenant 
bien ancré, avec des effectifs en pro-
gression année après année. Pour sa 
troisième saison, l’AS Novalaise compte 
24 licenciées seniors et un niveau qui a 
bien progressé depuis ses débuts : nos 
« filles » rivalisent désormais avec bon 
nombre d’équipes de la Savoie et en-
grangent des résultats significatifs.
Au niveau de l’école de foot, 13 joueuses 
nous ont rejoint permettant d’engager 
une équipe jeune 100 % féminine : une 
première pour notre club. 
Une première aussi : l’embauche en 
contrat d’apprentissage d’Ugo pour qu’il 
obtienne un BPJEPS (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport). Ugo sera très présent 
pendant les 12 prochains mois, que ce 
soit au bord des terrains avec les jeunes 
ou pour participer à l’organisation de 
notre saison.

Le GAPS, Groupe-
ment de l’avant pays 
savoyard regroupant 
les Clubs de l’AS La 
Bridoire, l’AS Novalaise 
et l’US Pontoise en 

foot jeunes à 11 entame sa deuxième 
saison avec notamment une équipe 
U18 évoluant en Ligue. Notre Groupe-
ment doit continuer de se structurer et 
se renforcer pour atteindre ses objectifs 
et tenir ses engagements.

D’une manière générale, le club comptera 
environ 230 licenciés cette saison dont 

une centaine d’enfants, âgés de 6 ans 
à 13 ans, et 32 dirigeants/ éducateurs. 
Comme les saisons précédentes, nous 
serons très actifs dans la vie de notre 
commune avec l’organisation d’un loto 
à la mi-décembre, d’un dîner dansant à 
la mi-février et certainement présents 
sur le marché pour une vente de diots !

L’ASN renouvellera 
cette saison son 
Label Jeunes FFF 
obtenu en 2017 et 
a besoin de ren-
forcer son équipe 
d’éducateurs, ses 

dirigeants et d’améliorer ses infrastruc-
tures. Aussi n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, pour échanger et permettre 
d’améliorer encore notre association.

Retrouvez-nous sur https://asnovalaise.
footeo.com 
Mail : 522621@laurafoot.org

Frédéric Mantel, président

AS Novalaise :  
un club actif depuis bientôt 60 ans

Le 21 mai 2020, 
sera l’occasion pour notre club de 
fêter ses 60 ans avec un programme 
mêlant sport et convivialité. Tous 
les anciens dirigeants, présidents, 
joueurs et amis du club 
sont invités à venir partager avec 
nous l’histoire de l’AS Novalaise. 

Si vous avez des vieilles photos, des 
anecdotes ou autres, n’hésitez pas 
à nous les communiquer pour 
enrichir cette journée !

ans

1960 - 2020


