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Novalaise-Boule est une association 
pratiquant la boule lyonnaise ou 
« longue » depuis 1938.

À cette époque et jusqu’en 1995, les 
jeux étaient seulement extérieurs et 
cette activité se pratiquait donc durant 
la saison estivale. Puis grâce à la persé-
vérance d’Auguste Fauges (président 
de l’association de 1984 à 2004) et le 
soutien de la municipalité, nous avons 
pu bénéficier d’un boulodrome couvert 
de quatre jeux. Cet équipement a permis 
de développer le sport-boules à travers 
des cycles d’initiation scolaire avec les 
écoles de Novalaise, un centre de 
formation jeunes  (l’un des plus gros 
du département) et un club sportif 
toujours actif à ce jour.

Depuis toujours, les membres de 
l’association ont eu à cœur de la faire 
vivre à travers diverses manifestations 
telle l’organisation du championnat 
de France vétérans 2012, l’orga-
nisation des championnats de 
Savoie quadrettes en 2015 et 
2018, le concours des Louis d’Or 
depuis 1976 et bien d’autres 
encore.

Autre grosse manifestation qui 
est une véritable animation 
pour le village : le salon des vins 
de France, le troisième week-end 
de novembre, avec 20 exposants 
vignerons, 1200 visiteurs, 600 
repas cuisinés et pas moins de 
40 bénévoles.

Le sport-boule est avant tout une 
activité conviviale et ouverte à tous, 
nous le voyons à travers les nombreux 
sociétaires qui viennent faire une 
«  partie » amicale les mercredi, samedi 
et dimanche après-midi. Pour les per-
sonnes voulant faire de la compétition, 
les concours boulistes sont nombreux ce 
qui a permis à bon nombre de joueurs 

de participer à des championnats de 
France. Comme l’ensemble des asso-
ciations, Novalaise-Boule vit grâce 
au dynamisme de ses 60 bénévoles 
et sociétaires et ceci depuis plus de 
80  ans. 2020 sera une année impor-
tante avec le renouvellement de son 
comité directeur et de son bureau.

En attendant, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer soit les mercredis, samedis 
ou dimanches pour les adultes, soit 
les vendredis à partir de 17 h pour les 
jeunes.

Fabien Dupraz, président

Novalaise-boule : 
81 ans et en pleine forme



Le club de karaté à Novalaise démarre sa 
huitième saison à la salle polyvalente et 
ses actions se calquent sur les grands 
courants de la fédération française de 
karaté. On parlait déjà dans le passé 
d’un karaté pour tous qui s’adressait 
aux enfants, adolescents, adultes et 
vétérans. Aujourd’hui on parle vraiment 
d’une fédération pour tous où les dis-
ciplines associées sont venues se gref-
fer pour intéresser un public bien plus 
large et répondre à une demande. C’est 
pourquoi la section est venue s’étoffer 
naturellement de la discipline de body 
fit, de la pratique de la self défense et 
des techniques de krav-maga pour les 
adolescents et les adultes. Ainsi de cette 
façon, l’association est facteur de mixité 
sociale, de sport loisir et aussi pour 
ceux qui le désirent, d’art martial. 

Les 130 adhérents cette année sont 
donc de tous âges, hommes, femmes, de 
tous les milieux sociaux sans distinction 
qui se rejoignent à la salle polyvalente 
toutes les semaines dans le but de se 
faire plaisir déjà, puis progresser dans 
la discipline choisie. 

Le groupe du body fit du lundi soir de 
19 h à 20 h réunit au moins 35 féminines 
pour un programme explosif : condition 
physique, cardio, déplacements, gainage, 
renforcement musculaire, abdos fessiers, 
étirements, assouplissements ; le tout 
en musique !

Le cours enfants de karaté le mardi de 
17 h à 18 h s’adresse aux enfants de fin 
de maternelle et de la primaire. Ils sont 
répartis par groupes en fonction de leur 
niveau, de leur âge et évoluent sur des 
tapis en sécurité avec du matériel péda-
gogique et protections de poings... Au 
programme : techniques de combat, 
apprentissages coups de poing, coups de 
pied, frappe dans des sacs, apprentissage 
blocages et techniques de défense.

Le cours des collégiens se tient de 18 h 
à 19 h dans les mêmes conditions. Puis 
vient le cours des lycéens et des adultes 
où les apprenants sont initiés aux 
gestes et techniques de défense avec 
une base de karaté, de krav-maga et de 
self défense entre 18 h 30 et 19 h 45. Le 
cours commence par un échauffement 
dynamique puis des techniques de 

défense, de blocage, de frappe, de 
déplacement.
Les karatékas qui le souhaitent peuvent 
participer à des compétitions officielles 
et à des sélections pour les échelons 
département, ligue, inter-région et 
national. Plusieurs karatékas enfants, 
adolescents et adultes se sont illustrés 
à plusieurs reprises et ont hissé les cou-
leurs de la mairie de Novalaise sur les 
podiums, ces dernières années.
Alors venez nous rejoindre !

Richard Ehny
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Le karaté et les disciplines associées  
à Novalaise

L’équipe d’encadrement
• Richard Ehny, ceinture noire  

6e dan FFK, haut gradé,  
instructeur fédéral (DIF),  
moniteur arts martiaux (CQP),  
diplômé d’État  DEJEPS 
Contact : 06 19 28 08 30

• Carlos Arce, 3e dan,  
animateur fédéral

• Olivier Guetaz, 1er dan,  
animateur fédéral

• Jérémy Poveda, 1er dan,  
animateur fédéral

• Fanny Saulnier, 1er dan



La particularité de notre club est d’être un 
club de tennis loisir (non affilié à la FFT) au 
sein duquel nous nous retrouvons entre 
amis et/ou en famille. Notre groupe 
s’agrandit d’année en année avec l’arrivée 
de nouvelles joueuses et de nouveaux 
joueurs ayant envie de pratiquer le tennis 
dans cet esprit. Chaque année, notre 
école de tennis accueille plus d’une 
trentaine de jeunes de 7 à 15 ans pour 
un apprentissage technique, mais non 
compétitif du tennis.
Forts de nos trois terrains (deux en 
extérieur et un dans le gymnase), nous 
sommes en mesure de maintenir la 
pratique tout au long de l’année.
L’année est rythmée par différentes  
activités : déplacement pour assister à 
un tournoi international (ATP), le tournoi 
interne qui s’échelonne du printemps 
jusqu’au traditionnel barbecue de fin 
d’été qui ponctue le tournoi avec les 
différentes finales (double mixte, tableaux 
féminins et masculins).

Réservation des courts extérieurs :
Les samedis de 9 h 30 à 17 h, les courts 
ne sont pas réservables :
• de 9 h 30 à 13 h : tous les adhérents 

peuvent venir taper la balle les uns 

avec les autres : c’est notre « créneau 
club » et cela permet d’avoir des par-
tenaires de jeu de façon conviviale,

• de 13 h à 17 h : créneau pour notre école 
de tennis (hors vacances scolaires).

La réservation est libre pour les adhérents 
le reste du temps sur des créneaux de 
1 h 30.

Accès au gymnase  
pour les membres du TCLA : 
• Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 : créneau 

club, tout le monde peut venir sans 
réservation,

• le mercredi soir de 21 h à 23 h et le 
dimanche de 8 h à 12 h, sur réservation.

Adhésion : 
L’adhésion au TCLA s’effectue à la mi-mai 
avec la possibilité d’intégrer le club au 
prorata de l’année. Elle donne l’accès aux 
courts extérieurs durant toute la saison et 
au gymnase dans les horaires du club.
• Adulte  : 50 €
• Couple : 80 €
• Famille : 95 €
• Jeune de moins de 18 ans : 30 €
• Jeune en cours à l’école de tennis : 15 €
Une caution de 10 € sera demandée 
pour la clef des terrains.

Coût de l’école de tennis : 65 €/période 
scolaire
La réservation des courts extérieurs est 
possible pour les non adhérents auprès 
de L’Étape café et le Bistro du quartier à 
Novalaise : 10 € pour 1 h 30.

Nos stages pour les jeunes :  

• Âge minimum : 6 ans
• En automne : 5 jours  

sur les vacances scolaires
• Au printemps : 5 jours  

sur les vacances scolaires

L’équipe du TCLA
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Le tennis club de Novalaise :  
entre convivialité et bonne humeur

Plus d’informations
• Président : Emmanuel Papillard 

06 23 54 82 09
• Vice-président : André Cottarel 

06 17 18 44 86
• Secrétaire : Jérôme Leau  

06 67 61 88 18
• Responsable de l’école de 

tennis : Erwan Messager 
06 37 29 07 91

• Email : tclanovalaise@gmail.com
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La bibliothèque municipale Robert Laude 
propose une offre de lecture variée :
• un fonds propre d’environ 6  500 

ouvrages : majoritairement des livres 
de genres variés (roman, album, BD, 
conte, documentaire), une collec-
tion de livres édités en caractères de 
confort et des périodiques (19 titres) 
pour tous les publics ;

• un fonds tournant d’environ 400 docu-
ments provenant de la direction du 
livre (Savoie-biblio) : des membres 
de l’équipe de la bibliothèque s’y 
rendent tous les mois lors de journées 
dédiées aux échanges d’ouvrages ;

• un accès aux collections des 13 sites 
du « Rézo Lire ».

Le service municipal de lecture publique 
a rejoint le réseau des bibliothèques de 
l’avant-pays savoyard ainsi que douze 
autres lieux de lecture : Attignat-Oncin, 
Ayn, Champagneux, Domessin, Dullin, 
La Bridoire, Meyrieux-Trouet, Saint-Béron, 
Saint-Genix Les Villages, Saint-Paul-sur-
Yenne, Traize, Yenne. Pour de plus amples 
détails, le portail du réseau est consultable 
à l’adresse rezolire.bibenligne.fr 
La bibliothèque municipale Robert 
Laude propose un nouveau service 
« BM DAISYrable » :
• destiné aux personnes empêchées 

de lire en raison d’un handicap ou de 
troubles « dys »,

• permettant un accès gratuit et illimité à 
des livres audio enregistrés dans un for-
mat adapté (DAISY), sur CD ou téléchar-
geables sur smartphone, ordinateurs...

Renseignements et inscription sur ren-
dez-vous auprès de la bibliothèque à 
l’adresse : biblionovalaise@gmail.com

La bibliothèque organise également  
plusieurs types d’animations :
• des tables thématiques,
• des rencontres d’auteurs/illustrateurs,
• des lectures/spectacles (Bib’en Scènes en 

avril et Premières Pages en septembre),
• des projections de films documentaires,

• des ateliers : créatifs (Racontez la forêt 
en mai), numériques (Rézo Lire),

• la participation à la sélection de prix 
littéraires (Rosine Perrier pour les 
adultes, alTerre ado pour les ados).

Par ailleurs, depuis 2011, la bibliothèque 
municipale relaie Premières pages, une 
opération partenariale entre le Départe-
ment de la Savoie, la Caisse d’allocations 
familiales de la Savoie et la MSA Alpes 
du Nord, qui a pour but d’initier un lien 
privilégié entre le parent et l’enfant tout 
en le familiarisant, dès son plus jeune 
âge, avec le livre et la lecture. Chaque 
année, en avril, les parents d’enfants nés 
ou adoptés en Savoie durant l’année 
précédente sont invités à se rendre à 
la bibliothèque retirer l’album offert à 
leur enfant.
Fin septembre, une semaine d’animations 
dédiées aux tout-petits est organisée 
(séances de lecture, spectacle). 

La bibliothèque élabore des partenariats 
ponctuels :
• avec le CESAM dans le cadre du Comité 

Action culturelle (Racontez la forêt),
• avec le Relais assistantes maternelles 

dans le cadre de l’opération Premières 
pages,

• avec le collège (participation conjointe 
à la sélection du prix littéraire alTerre 
ado).

Le service municipal de lecture publique 
représente également un lieu ressource 
pour plusieurs établissements, struc-
tures ou groupes du territoire :
• les écoles privée et publique de la com-

mune fréquentent la bibliothèque lors 
de créneaux spécifiques, selon un plan-
ning élaboré avec les enseignants,

• le groupe Lire et Faire Lire intervient au 
sein de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire afin de communiquer aux 
enfants le plaisir d’écouter des histoires,

• le centre socioculturel AEL emprunte 
des ouvrages dans le cadre des accueils 
de loisirs,

• le multi-accueil : un groupe de 
tout-petits rend régulièrement visite 
à la bibliothèque pour choisir des 
livres que les animatrices leur liront 
au retour dans la structure,

• l’EHPAD du lac d’Aiguebelette : l’anima-
teur de l’établissement emprunte du 
matériel d’animation ou des ouvrages 
selon ses besoins.

Les membres de l’équipe de la biblio-
thèque (neuf bénévoles et un agent 
public) accueillent le public durant les 
permanences (12 heures par semaine) :
• mercredi : de 9 h 30  à 12 h  

et de 14 h à 18 h
• jeudi : de 16 h à 19 h 30, en période  

scolaire uniquement,
• samedi : de 10 h à 12 h.
Située au rez-de-chaussée (côté cour) 
de la Maison des associations, dans un 
local de plain-pied, elle dispose d’un 
parking à proximité.

Les infos pratiques et l’actualité du service 
sont à retrouver :
• sur le site de la commune (novalaise.fr / 

éducation culture / bibliothèque),
• sur le portail du réseau des biblio-

thèques : rezolire.bibenligne.fr
Corinne Le Moël

La bibliothèque Robert Laude :
un lieu accessible à tous !
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Le comice agricole de l’avant-pays 
savoyard a eu lieu le dimanche 28 juillet 
à Nances sous une pluie battante toute 
la matinée et quelques rayons de soleil 
l’après-midi, cette pluie tant espérée, 
tant désirée par la nature et par les 
agriculteurs est malheureusement 
arrivée une journée trop tôt...

Pourtant les spectateurs sont venus en 
nombre pour voir le concours des bovins, 
les abondances, les montbéliardes et 
les tarines étaient en compétition, les 
explications des juges ont été très 
appréciées par les spectateurs novices 

et quel bonheur de voir cette communion 
entre le meneur et son animal sur le 
podium !

Lors de ce comice il y a eu aussi une 
présentation des races allaitantes avec 
des salers, des charolaises, des aubracs, 
ainsi que quelques brunes des alpes.
Les chevaux étaient eux aussi repré-
sentés en nombre avec un concours de 
la race Comtoise, une démonstration 
d’attelage, des promenades en calèche 
ainsi qu’une initiation à la balade.
Les concours photos et gâteaux de 
St Genix ont connu une participation 

record et le marché de producteurs et 
artisans a accueilli bon nombre de 
visiteurs.
Les vieilles voitures, le vieux matériel 
et tous les engins récents ont attiré les 
amateurs de mécanique.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé à la préparation du site, à 
l’organisation de l’évènement, à la tenue 
de la buvette, à la préparation des repas 
et pour l’aide financière des différents 
partenaires.

Christophe Veuillet

Comice agricole : 
le monde rural à l’honneur



un recensement de lA populAtion 
AurA lieu dAns notre commune du 
jeudi 16 jAnvier 2020 Au sAmedi  
15 février 2020. comment çA mArche ?

Avant la collecte

La commune recrute les agents recen-
seurs. L’INSEE (Institut national de la 
statistique et des études économiques) 
participe à leur formation et constitue 
le répertoire d’adresses à recenser.
Les agents recenseurs effectuent une 
tournée de reconnaissance pour repérer 
les logements et avertir de leur passage.
Le coordonnateur pour notre com-
mune sera Philippe Van Boxsom.

Pendant la collecte

Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. Les 
agents recenseurs se présentent chez 
les personnes à recenser pour leur 
remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site 
le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent 
ainsi répondre au questionnaire en 
ligne. Si les personnes ne peuvent pas 
répondre par internet, les agents recen-
seurs leur distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il 
y a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés.

La réponse par Internet sera systémati-
quement proposée à tous les habitants : 
en effet, elle facilite le travail des agents 
recenseurs :
• une seule visite chez l’habitant,
• moins de manipulations de ques-

tionnaires et de manutention,
• un suivi quotidien des réponses,
• la sauvegarde des données hors mairie,
• une collecte plus rapide.

La réponse par internet permet à l’INSEE 
une assistance facilitée et rapide, un accès 
à toutes les données sans délai à distance. 
C’est également un gage d’économie et 
de développement durable

Après la collecte

Le maire signe le récapitulatif de 
l’enquête et les questionnaires papier 
sont envoyés à la direction régionale 
de l’INSEE. Les réponses par internet 
arrivent directement.
L’INSEE procède à la saisie et au traite-
ment des données, vérifie et valide les 
résultats et communique les chiffres 
de population aux maires et au grand 
public.

Le recensement est sûr :  
vos informations personnelles  
sont protégées

Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et 

des libertés (CNIL). L’INSEE est le seul 
organisme habilité à exploiter les ques-
tionnaires, et cela de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ni fiscal.
Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr 
que vous n’êtes pas compté plusieurs 
fois. Ces informations ne sont pas enre-
gistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret professionnel.

D’ores et déjà, nous tenons à vous 
remercier de l’accueil que vous réser-
verez à l’agent recenseur à charge de 
votre secteur.
L’identité de ces agents recenseurs sera 
communiquée, en temps voulu, par la 
presse et sur le site internet de la Com-
mune www.novalaise.fr

Evelyne Ferrouillet, 
secrétaire de mairie
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Du 16 janvier au 20 février,  
faites bon accueil aux agents recenseurs



votre consommAtion d’eAu vous est 
fActurée une fois pAr An pAr lA commune 
de novAlAise : les compteurs sont 
relevés pAr nos Agents communAux 
en février - mArs et les fActures vous 
sont Adressées en Avril - mAi.
Vous avez la possibilité de régler par 
chèque ou via internet sous un mois à 
réception de facture (l’assainissement 
est quant à lui facturé par la CCLA).
Les compteurs accessibles par nos 
agents sont systématiquement relevés.
Les compteurs situés sur votre propriété 
ne seront relevés que si celle-ci est libre 
d’accès (portail ouvert). Dans le cas où 
votre compteur d’eau n’est pas acces-
sible, et si vous n’êtes pas présent au 
moment du passage de nos agents, un 
avis de relevé de compteur d’eau sera 
laissé dans votre boîte aux lettres :
• vous pouvez effectuer vous-même 

ce relèvé et retourner l’avis complété 
par mail ou en le déposant en mairie,

• sinon, vous pouvez demander un 
rendez-vous.

Attention, dans les deux cas, vous devrez 
agir sous huitaine !
En cas d’impossibilité de relever, votre 
facture d’eau sera établie sur la base de 
vos trois derniers relevés de consom-
mation.

Pour les abonnés en résidence secon-
daire, n’hésitez pas à nous communiquer 
votre relevé (ou à prendre rendez-vous) à 
la fin de la « saison ».
Quelques rappels importants :
• les trappes/tampons doivent être 

libres d’accès (pas de pot de fleurs, 
pas d’arbustes...),

• il vous appartient de vous assurer 
que le regard situé sur votre pro-
priété est vide (pas de laine de verre, 
de polystyrène...) et propre (pas de 
boue...),

• assurez-vous régulièrement du bon 
fonctionnement de votre compteur 
et de l’absence de fuite.

Enfin, en cas de déménagement ou d’em-
ménagement et pour vous éviter une sur-
facturation, merci d’avertir rapidement le 

service de l’eau par tout moyen à votre 
convenance en indiquant :
• l’adresse de l’abonnement à clôturer 

ou à ouvrir,
• l’index relevé à votre départ ou arrivée,
• votre nouvelle adresse.

Nathalie Blampain, responsable 
comptabilité et ressources humaines

Comment fonctionne 
la facturation de l’eau ?
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Contacter le service de l’eau : 

• Mairie - 139 route du Lac - 
73470 Novalaise

• Téléphone : 04 79 28 81 00
• compta.mairie.novalaise@

orange.fr

Inscriptions sur les listes électorales

Chaque mercredi et dimanche matin a 
lieu le marché dans le centre-bourg.
Daniel Grégoire est le placier receveur 
et Cédric Raulin est suppléant, ils sont 
tous deux employés communaux. 
Pour des raisons de sécurité, l’accès est 
interdit aux véhicules pendant toute la 
durée du marché. 
Ce sont environ 60 exposants qui 
peuvent être présents pour les marchés 
d’été. Sur l’année 16 sont abonnés, 
17 sont abonnés saisonniers pour l’été 
et 25 à 30 exposants sont de passage 

pour les marchés en saison d’été. De 
nouvelles offres sont apparues telles 
que champignons, insectes, cuisine 
orientale, rissoles, samoussas, biscuits, 
produits de nettoyage, savons faits 
maison, objets en bois de fabrication 
artisanale. Elles sont venues s’ajouter 
aux vêtements, laine, fourniture de 
couture, nappes, vin, charcuterie, 
fromage, olives, huiles, miel, pain, fruits 
et légumes, produits bio et maintes 
autres bonnes choses.

Claudine Tavel, adjointe

Les marchés
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pour obtenir ou renouveler votre 
cArte d’identité ou votre pAsseport, 
vous pouvez désormAis gAgner du 
temps en remplissAnt une pré-demAnde 
en ligne.

Pour cela, il vous suffit de créer un compte 
sur le site ANTS (Agence nationale des 
titres sécurisés). Une fois connecté à 
votre espace personnel, vous pourrez 
ensuite sélectionner la démarche que 
vous souhaitez effectuer.
Après avoir rempli cette pré-demande, 
il convient ensuite de prendre contact 
avec n’importe quelle mairie équipée 
d’un dispositif de recueil. Selon les 
modalités d’accueil de la mairie choi-
sie (sur rendez-vous), vous devez en-
suite vous présenter au guichet, muni 
de vos pièces justificatives (voir pièces 
en fonction de votre situation sur le site 
www.servicepublic.fr ou demander à la 
mairie choisie), dans tous les cas photos 
d’identité aux normes, ainsi qu’un justi-
ficatif de domicile. Un agent complète 
alors votre dossier et numérise vos 
empreintes digitales.
Lorsque votre titre d’identité est dispo-
nible, vous recevez un SMS vous invitant 
à le retirer à la mairie dans laquelle vous 
avez déposé votre demande.

Validité d’une carte d’identité : 15 ans pour 
les majeurs et 10 ans pour les mineurs.
Validité d’un passeport : 10 ans pour les 
majeurs et 5 ans pour les mineurs.

Refaire sa carte nationale d’identité est 
gratuit, à condition de remettre votre 
ancienne carte. Depuis le 1er janvier 2009, 
si vous ne pouvez pas la restituer 
(parce qu’elle a été volée ou perdue), 
vous devrez payer un timbre fiscal de 
25 €.
Pour le renouvellement d’un passeport, il 
est nécessaire d’acheter un timbre fiscal 
(dans un bureau de tabac en version 
dématérialisée ou sur le site internet 
www.timbres.impôt.gouv) :

• 86 € pour les majeurs,
• 42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans,
• 17 € pour les mineurs de moins de 

15 ans.
Pour les mineurs, les parents doivent 
remplir et signer une autorisation du 
représentant légal. Il n’est plus possible 
d’inscrire un enfant mineur sur le 
passeport de l’un des parents. L’enfant 
doit disposer d’un passeport personnel.
Vous ne pouvez demander le rempla-
cement de votre carte d’identité et de 
votre passeport en cours de validité 
que si vous avez changé d’adresse, si 
votre état civil a été modifié (mariage, 
divorce, veuvage), ou si une erreur a 
été commise par l’administration... Le 
renouvellement sera alors gratuit.

Ouarda Benchalal, secrétaire de mairie

Passeport, carte d’identité : 
mode d’emploi

Mairies habilitées à délivrer des 
cartes d’identité et passeports : 
Aix-les-Bains, Albertville, 
Bourg-Saint-Maurice, annexes 
mairie de Chambéry Biollay,  
Bissy, Hauts de Chambéry  
Cristal, Chambéry le vieux, 
Chambéry Centre, Cognin, 
Entrelacs, Les Échelles,
La Motte-Servolex, La Ravoire
Le Point-de-Beauvoisin,  
Modane, Montmélian,
Moûtiers, Saint-Alban-Leysse,
Saint-Jean-de-Maurienne,
Saint-Pierre-d’Albigny, Ugine,
Yenne.

Photos d’identité : normes à respecter

Qualité La photo doit être nette, sans pliure, ni trace.

Format
La photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La 
taille du visage doit être de 32 à 36 mm (soit 70 à 80 % du cliché), 
du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure).

Luminosité, contraste  
et couleurs

La photo ne doit présenter ni sur-exposition, ni sous-exposition. 
Elle doit être correctement contrastée, sans ombre portée 
sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en couleur est 
fortement recommandée.

Fond Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). 
Le fond blanc est interdit.

Tête
La tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ni 
autre objet décoratif. La tête doit être droite et le visage 
dirigé face à l’objectif.

Regard et expression Il faut fixer l’objectif. L’expression doit être neutre et la 
bouche doit être fermée.

Visage et yeux Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement 
visibles et ouverts

Lunettes et montures

Si vous avez des lunettes, vous n’êtes pas obligé de les porter 
sur les photos. Par contre, si vous les portez, la monture ne 
doit pas être épaisse et ne pas masquer les yeux, les verres 
ne doivent être ni teintés, ni colorés et sans reflet.



Carnet 2018

Décès

• Aksil Malik - 25 juin
• Alborch Martine - 17 mai
• Audigier Francisque -14 août
• Berger-Sabattel Paul - 6 mars
• Berger-Sabbatel Marie Josèphe  

17 février
• Berger-Sabbatel Maurice  

4 décembre
• Berthet-Carquelin André  

13 septembre
• Bertin Claudia - 23 février
• Blanchin Odile - 17 octobre
• Bonnard Gérard - 26 décembre
• Brisy Odette - 8 mars
• Carron Robert - 26 avril
• Courtois Lucienne - 26 août

• Deschamps Ginette - 26 mai
• Deschamps Raymond - 29 octobre
• Donini Liliane - 6 mai
• Dorigny Raymonde - 29 juillet
• Favre Lucie - 1er janvier
• Gazengel Janine - 10 juin
• Germa Madeleine - 25 juillet
• Giffard-Carlet Louis - 24 mars
• Giraud Yves - 17 mars
• Grangeat Mireille - 29 juillet
• Guillet Guy - 6 août
• Lamy-Chappuis Alain - 24 juin
• Latard-Baton Claudette  

11 novembre
• Lefert Germaine - 4 février
• Lussiana Aline - 19 septembre
• Mansoz André - 15 août
• Meyer Mathilde - 11 juin
• Montet Patrice - 10 décembre
• Giuseppa Palazzotto - 9 mars
• Peysson Aimée  - 20 février
• Pichon-Martin Marie-Louise  

22 mars
• Plouzeau Paulette - 30 mai
• Rochard Danielle - 11 mai
• Troquet Marie-Claude - 26 juillet
• Vullierme André - 19 septembre
• Yagapin Christiane - 21 novembre

Naissances
• Andreï Maël - 14 juin
• Aulard Mahé - 11 septembre
• Billion-Maurin Thel Norah - 12 août
• Fillion-Robin Indiana - 7 septembre
• Neveux Paul - 25 septembre
• Vahtar Marius - 2 octobre
• Vial Tayron - 5 mars

Mariages
• Allagnat Thibaut  

et Jammes Géraldine - 30 juin
• Carrère Vincent et De Figueiredo 

Isabelle - 29 décembre
• Dupraz Fabien et Gojon Aurélie  

9 juin
• Galeazzi Jean-François  

et Fournier Nathalie - 20 octobre
• Masson Cédric et Genna Sandra  

19 mai
• Morel Jean-Pierre  

et Lagarde Florence - 9 juin

État civil
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Solution de la grille de Catherine, page 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 C O M I C E A G R I C O L E

2 H E U R E U S E K E P I L

3 I U L E S S I D E R A B L E

4 U F O A B O N D A N C E S

5 R T R O N D E R A T

6 E L S A T A R I N E T U E

7 S I E T N E V E S E B

8 M A S T I C R O S E R F

F P O T E R N E A R A P A R

10 O U T R E E S I U L I C I

11 E S A R S E E R E T S S

12 T I N E B M A R I P O

13 E N P R I M H O L S T E I N

14 S E L I O U T R I E N

15 S M O N T B E L I A R D E

Dossier de mariage
Pièces à fournir :
• Copie intégrale d’acte  

de naissance  
de moins de trois mois

• Certificat de domicile
• Pièce d’identité
• Si contrat de mariage :  

certificat du notaire

Extrait d’acte de mariage
Lieu de délivrance : mairie  
du lieu du mariage
Pièces à fournir : carte nationale 
d’identité ou livret de famille
Par courrier : indiquez vos coordon-
nées précises et joignez une enve-
loppe timbrée à votre adresse.

Extrait d’acte de naissance
Lieu de délivrance : mairie  
du lieu de naissance
Pièces à fournir : carte nationale 
d’identité ou livret de famille
Par courrier : indiquez vos coor-
données précises et joignez une 
enveloppe timbrée à votre adresse.

Décès
Lieu de délivrance : mairie 
du lieu du décès
Pièces à fournir :
• Livret de famille ou extrait  

d’acte de naissance  
de la personne décédée

• Certificat de décès du médecin



Mairie - www.novalaise.fr
Bâtiment les Marronniers - 139 route du Lac - 73470 Novalaise
Tél. : 04 79 28 70 38 - Fax :  04 79 28 71 01 - novalaise@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h,
mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
jeudi de 8 h 30 à 12 h  et de 13 h 30 à 19 h.

Bibliothèque
Tél. : 04 79 28 79 28 - Horaires d’ouverture : 
mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
jeudi de 16 h à 19 h 30 (uniquement en période scolaire),
samedi de 10 h à 12 h.

Communauté de communes du lac d’Aiguebelette (CCLA)
Cusina - 572 route d’Aiguebelette - 73470 Nances
Tél. : 04 79 28 78 64 - ccla@ccla.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Office du tourisme du lac d’Aiguebelette 
Tél. : 04 79 36 00 02

Déchèterie
360 route du Bief du Moulin - ZA du Goutier 
73470 Novalaise - Tél. : 04 79 26 08 30
Du 1er novembre au 28 février : 
lundi et mercredi de 13 h 30 à 18 h,
vendredi de 13 h 30 à 18 h,
samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Du 1er mars au 31 octobre :
lundi de 13 h 30 à 18 h,
vendredi de 13 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Centre socio-culturel du Lac d’Aiguebelette (AEL)
Point relais CAF : 04 79 28 57 39 

EHPAD - Résidence du Lac d’Aiguebelette : 04 79 26 41 90

SIVU du groupe scolaire de Novalaise
Aiguebelette, Gerbaix, Marcieux, Nances et Novalaise
Bâtiment les Marronniers - 139 route du Lac - 73470 Novalaise
Tél. : 04 79 28 98 40 - sivu.ecoles.novalaise@orange.fr
Horaires d’ouverture : 
lundi de 8 h 15 à 11 h 45, mercredi de 8 h 15 à 11 h 45  
et de 13 h 15 à 16 h 45, jeudi de 15 h 45 à 17 h 45.

École maternelle : 04 79 28 72 67

École élémentaire : 04 79 28 74 80

École Notre Dame : 04 79 28 76 62

Collège : 04 79 28 70 42

Multi-accueil Lépin-le-Lac - Novalaise : 04 79 72 22 93

Notaires associés : 04 76 31 53 30

Gendarmerie : 17 - Service médical d’urgence : 15

Pompiers : 18 ou 112

Assistante sociale : prendre RDV au CPAS  
de Saint-Genix-sur-Guiers : 04 76 31 51 95

ADMR : 04 79 28 78 82

Médecins : 
Dr Aymoz Hervé : 04 79 28 79 85
Dr Besseau Fanny : 04 79 28 72 80
Dr Lagoutte Laurence : 04 79 28 79 85
Dr Dufaitre Mathieu : 04 79 28 72 80

Dentiste : Dr Chartier Gaël : 04 79 75 58 21

Kinésithérapeute : Claire Pascal : 04 79 28 77 78

Ostéopathe : Barnave Vincent : 04 79 33 51 42

Kinésithérapeute / ostéopathe : Kebedjis Cécile :  
09 83 98 71 82

Psychologue :  
Seguin-Bouvier Céline : 06 09 06 81 36

Orthophoniste : Quay Yvette : 04 79 28 73 70 

Sage-femme libérale 
(D.I.U. Acupuncture obstétricale) :
Gros Catherine : 06 60 21 67 60

Pédicure - Podologue :
Pomel Virginie : 04 79 28 96 83

Infirmières : 04 79 28 72 71

Pharmacien : Dr Delaigue Vincent : 04 79 28 70 26

Opticien : 
Novalaise optique, Samuel Kilinc : 09 84 55 04 41

Vétérinaire : Dr Le Dall Jean-Hugues : 04 79 28 76 50

Numéros utiles

Ce bulletin a été réalisé par la commission Animation - Communication,  
composée, sous l’autorité de Denis Guillermard, maire de la commune et Gilles Gros, responsable de la commission, des membres suivants : 

Stéphane Diez, François Gautier, Isabelle Guillaud, Lysiane Perrier, Alain Plouzeau, Claudine Tavel
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