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Cher lectrice et lecteur, en cette nouvelle année, c’est avec grand plaisir que
je m’adresse à vous dans ce traditionnel bulletin municipal.

L

’année écoulée a encore une fois été riche en
événements et en projets réalisés ou en cours. Je
remercie tous celles et ceux qui s’emploient à mes
côtés pour mener à bien cette tâche : les élus
municipaux, les employés communaux qui assurent
le service public. Le métier de Maire d’une commune, que
j’exerce avec passion, ne peut être solitaire mais
accompagné de toute une équipe tout en restant à l’écoute
de ses habitants.
En 2019, différentes opérations ont été réalisées,
l’aménagement du carrefour Vers le Bois - Grange
Maréchal, la création du giratoire des Quatre Chemins
ainsi que la création d’un réseau de chaleur bois granules
entre nos établissements publics que sont l’école, la mairie
et la salle polyvalente.
La rénovation de la salle polyvalente va démarrer en ce
début d’année 2020, la cantine scolaire sera maintenue
pendant la phase chantier mais les salles ne seront plus
disponibles pour la location jusqu’à la fin des travaux
prévue en fin d’année.
Les économies d’énergie sur l’éclairage public ont
continué et c’est maintenant toute la commune qui se
retrouve dans la nuit de 23h (minuit pour le cœur de
village) à 5h du matin, moins de pollution nocturne
pour les animaux noctambules et de nouveau la
possibilité d’observer un ciel étoilé !
Je reviens sur l’un des faits marquants de l’année écoulée
à savoir la révision du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale de Métropole Savoie) dont un article de ce
bulletin vous explique plus précisément toute l’affaire.

Deux délibérations s’y opposant en date du 28 mai et
4 novembre 2019, ont d’ailleurs été prises. Cela n’a pas
empêché les membres du bureau du SCoT, élus par les élus
communaux du territoire de Métropole Savoie, de faire fi
de cet avis et de maintenir cette extension dans le projet
soumis à l’enquête publique en octobre 2019.
Après avoir alerté l’État et la chambre d’agriculture sur
ce différend, il ne restait plus à la commune qu’à informer
ses habitants et recueillir leur avis au cours d’une réunion
publique qui a eu lieu le 25 octobre. Un collectif d’habitants
et des agriculteurs concernés s’est mis en place pour
exprimer son opposition à cette extension.
Je voudrais souligner la très grande solidarité qui est
apparue entre tous les habitants. Leur forte mobilisation
s’est traduite par de multiples actions qui ont toujours été
menées sans violence, dans le respect de nos élus. Très peu
de débordements ont eu lieu contrairement à ce qui a été
raconté parfois. Un emplacement d’expression libre a été
réservé dans ce bulletin aux membres du collectif.
Je suis fière de la mobilisation et de la participation des
habitants de ma commune et je vous remercie tous pour
votre engagement. À l’heure où j’écris des modifications
du projet de SCoT doivent être apportées sur cette
extension et j’espère que nous serons enfin entendus.

Je vous présente tous mes vœux de bonheur
en cette nouvelle année et vous souhaite une
bonne lecture.
Sylvie Schneider
Maire de Sainte-Hélène du Lac

Il s’agit de la troisième extension du parc Alpespace
planifiée dans ce schéma de révision, elle a été ciblée à
côté du hameau de la gare, sur des terres à fort enjeu
agricole et s’étend sur une trentaine d’hectares. La
commune de Ste Hélène du Lac, qui a toujours porté le
dynamisme économique du parc d’Alpespace, a fait
connaître son désaccord, dès le début, sur l’emplacement
de cette extension.

Victor HUGO
Les Misérables

w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m
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18 JANVIER 2019

Vœux du Maire
Comme chaque année, la population était
nombreuse à répondre à l’invitation de Mme
SCHNEIDER, maire de la commune. Après les
discours, en présence de Mme SANTAIS, maire
de Montmélian et présidente de Cœur de Savoie,
et de Mme TALLIN, conseillère départementale,
chacun a pu apprécier le buffet préparé par le
traiteur THOMASSON de St Etienne de Cuines.

22 AVRIL 2019

Chasse
aux œufs
de Pâques

Fête de Noël
des enfants
Accueillies par le magnifique sapin de Noël
offert par une Ste Hélénote, de nombreuses
familles de Les Mollettes et Ste Hélène du
Lac ont rempli la salle polyvalente.
Le spectacle « La folle vadrouille du père
Noël » de Josiane Barré de Planète Mômes a
enchanté le public, faisant joyeusement
participer les cent soixante enfants ravis.
Avant la distribution de cadeaux et
papillotes, Père Noël est venu écouter
les petits qui se sont ensuite régalés avec
un copieux goûter de Noël. Une belle
ambiance en ce 21 décembre 2019 à Ste
Hélène du Lac !

Comme chaque année, le lundi de Pâques
voit s’éparpiller, dans l’espace vert de la salle
polyvalente, une cinquantaine d’enfants venus à la chasse aux œufs. 600
œufs avaient été cachés dans l’herbe et les massifs. Les petits paniers furent vite
remplis et, avec plaisir, chacun est reparti avec la cueillette partagée entre tous.

11 OCTOBRE 2019

Tenter, braver, persister, persévérer,
s’être fidèle à soi-même, prendre corps
à corps le destin, étonner la catastrophe
par le peu de peur qu’elle nous fait,
tantôt affronter la puissance injuste,
tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon,
tenir tête ; voilà l’exemple dont les peuples
ont besoin, et la lumière qui les électrise.
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actus

Noël

Nouveaux arrivants dans la commune

Colis de Noël

Ce vendredi 11 octobre, la commune recevait à la salle polyvalente les
nouvelles familles venues habiter à Ste Hélène du Lac en 2019. Vingt-trois
personnes étaient présentes.
C’est un moment très sympathique qui a réuni madame le maire, les membres
du conseil municipal et les présidents des associations.
Après leur avoir souhaité la bienvenue, madame le maire a présenté la
commune, les différents lieux de vie et projets d’aménagement en cours, ainsi
que les services proposés par la communauté de communes Cœur de Savoie.
Chacun a pu ensuite se présenter et faire connaissance avec les partenaires de
la vie associative.

Samedi 7 décembre les
membres de l’action
sociale ont distribué
40 colis de Noël aux
habitants de la commune
âgés de plus de 75 ans.
Ces colis ont remporté un
franc succès comme toutes
les années précédentes.

w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m
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Les comptes communaux
de 2018

Les tableaux ci-dessous concernent l’exécution du budget 2018

(les comptes 2019 seront clôturés en mars 2020)

Les Dépenses

Les Recettes

Dépenses de fonctionnement

Réalisé 2018

Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion
Remboursement des intérêts
des emprunts
Reversement FPIC*
Reversement taxes foncières
à Montmélian
Transfert exédent assainissement
à la CC Cœur de Savoie**
Contribution syndicats et service
incendie
Subvention associations
Opération d’ordre entre section
* FPIC fonds national de péréquartion des
TOTAL

248 184 y
238 449 y
35 397 y
15 886 y
18 349 y
8 485 y

Dépenses d’investissement
Remboursement d’emprunts
Opérations patrimoniales
(Carrefour vers le bois/Salle polyvalente)

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opération d’ordre entre section
TOTAL

Recettes de fonctionnement

Réalisé 2018

Redevances et locations diverses
Redevances cantine et garderie
Redevance CC Coeur de Savoie

(entretien autour du lac)

Taxes foncières et d’habitation
Attribution de compensation
versée par CC Cœur de Savoie
Taxes diverses

(pylones, électricité, taxes droit de mutation)

323 745 y
25 992 y
5 030 y
46 941 y
966 458 z

ressources intercommunales et communales
** Reversement de l’éxédent du budget assainissement de la commune
à la CC Cœur de Savoie suite au transfert de la compétence le 1er janvier 2018

Résultats
cumulés

Travaux réalisés
2019

44 894 y
12 156 y
6 074 y
221 521 y
75 352 y
21 361 y
381 358 z

FONCTIONNEMENT

1 035 591,69 y

Dotations état et autres collectivités
Revenus des immeubles et terres
Produits exceptionnels divers
Opération d’ordre entre section
Remboursement assurances
TOTAL

Recettes d’investissement
Reversement TVA
Taxes d’aménagement
Subventions État
Subventions Département
Opération patrimoniale
Construction
Opération d’ordre entre section
TOTAL

Carrefour des Quatre Chemins
Création du carrefour giratoire des “Quatre
Chemins” entre les voies : RD923 - route du
Grésivaudan, RD20A - route des quatre chemins
et VC N°204 - route d’Alpespace*
 epuis plusieurs années déjà, la commune insistait
D
auprès du département pour que cette intersection
soit sécurisée par un carrefour giratoire.
Divers accidents avaient eu lieu dans le passé et le
sentiment d’insécurité allait grandissant avec
l’augmentation générale du trafic et une fréquentation
accrue de l’accès sud à Alpespace.
Comme dans tout projet, le plus difficile est de trouver
les ressources financières.
Pour mémoire, l’accord finalement conclu entre les
différentes collectivités concernées, avait permis
d’aboutir à une prise en charge financière de 50 %
par le Département, 25 % par la Communauté de
Communes Cœur de Savoie et 25% par la commune de
Ste Hélène du Lac, cette dernière assurant la maîtrise
d’ouvrage.
Les travaux, confiés au groupement d’entreprises NGE
(Guintoli - Siorat - EHTP), débutés en Février 2019 et
achevés fin mars 2019, se sont déroulés dans de bonnes
conditions.

total définitif HT de l’opération, après
déduction des acquisitions foncières,
non reçue en totalité

138 984 y

Subventions en attente de versement

Création réseau de chaleur

95 185 y

> S ubvention DETR (État) : 20 000 y
> S ubvention FDEC (Département) : 10 965 y
> S ubvention Région : 10 000 y
Subventions en attente de versement

Création de locaux associatifs

15 538 y

Travaux fermeture garage communal

16 872 y

Remplacement abris bus
au Chef-Lieu et à La Gare

8 517 y

Achat et travaux école

3 854 y

Eclairage public (devis)

5 023 y

> Poursuite du programme de réduction
de la consommation énergétique
de l’éclairage public

Implantation cabine livres voyageurs

Travaux prévus et
repoussés début 2020
Rénovation de la salle polyvalente
et de la salle de restauration scolaire

460 y

Montant HT

884 878 y

Autres travaux prévus 2020

77 084,84 y

Réfection du chemin de La Châtelle
Création d’un chemin piétonnier reliant
le quartier Est du Chef-Lieu via le “Pas du Lac’’
à la place de l’église

RÉSULTAT DE CLÔTURE

1 112 676,53 y

100 % CONNECTÉ

Notre site internet est maintenant 100 % mobile,
100 % accessible sur smartphone, tablettes…
Retrouvez 24/7 toutes les informations sur
notre commune : www.saintehelenedulac.com
w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m

> S ubvention Département : 50 % du coût

Création d’un chemin piétonnier
au chef-Lieu

INVESTISSEMENT

4

273 347 y

> Subvention au titre des aménagements
de sécurité SDEC (Département) : 11 512 y

381 091 y

+ d’ informations :
www.saintehelenedulac.com

Montant HT

> Subvention FDEC (Département) : 11 182 y

305 006 y

108 140 y
138 753 y
8 344 y
3 879 y
12 156 y
2 454 y
46 941 y
320 667 z

Carrefour giratoire des Quatre Chemins

Réaménagement carrefour Vers le Bois

9 748 y

11 652 y
15 292 y
25 329 y
21 361 y
8184 y
938 851 z

Travaux réalisés
2019

2020

> Subvention CC Cœur de Savoie : 25 %
du coût total définitif HT de l’opération
plafonnée à 70 000 y non reçue en totalité

13 301 y
43 137 y

104 750 y

Bulletin municipal de Sainte-Hélène-du-Lac /

Merci aux usagers d’avoir patienté dans les longues
files d’attente liées au chantier, notamment aux
heures de pointe... ‘‘Le prix à payer !’’ pour un
carrefour aujourd’hui plus fluide et sécurisé.

Projet en cours d’étude
Réfection du toit de l’église

*Voir bulletin 2019 page 6.

w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m
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Réseau de chaleur
Création d’un réseau de chaleur
desservant l’école, la salle polyvalente et la mairie.

Sécurisation du carrefour
dit “vers le Bois”
Réaménagement du Carrefour entre les
voies RD204A - route Adjudant Constant
CHENE/Rue Vers Le Bois/Rue de Grange
Maréchal
Après une période de négociation foncière complexe, ce projet initié de longue date a pu voir
enfin son aboutissement en 2019.
L’aménagement réalisé au cours des mois de
juillet et août, hors période de transports scolaires, a permis d’améliorer l’intersection de la
VC11 (rue de Grange Maréchal) et de la RD204
(Route Adjudant Constant CHENE) et de favoriser le croisement des véhicules sur la VC 11.
Désormais l’accès à Grange Maréchal depuis la
RD 204 (sens La Gare - La Remarde) est facilité
par un rayon de giration amélioré. Les cars et
poids lourds peuvent l’emprunter à la montée
ou à la descente mais en empiétant sur la voie
opposée (configuration que l’on retrouve habituellement en relief difficile).
Cet aménagement vise en outre à favoriser
l’accès à la route départementale 923 par le
carrefour à feux de la Gare et d’éviter un transit
‘’parasite’’ par le hameau de Galloux.
La VC11 a, quant à elle, été élargie dans les
parties basse et haute afin de permettre le
croisement des véhicules en toute sécurité et
visibilité. Il convient toutefois de rester prudent dans la partie non élargie et de respecter
les règles de croisement édictées par le Code de
la Route (Art R414 et suivants).

Depuis sa création, la salle polyvalente était chauffée par une chaudière
au gaz alimentée par une citerne
enterrée. Le remplacement nécessaire
de la chaudière et le coût élevé de ce
combustible (voir étude page 14) ont
conduit la commune, après étude
d’opportunité, à envisager la création d’un réseau de chaleur à partir
de la chaufferie existante de l’école. Cette dernière fonctionne à
l’aide de granulés bois, combustible plus économique que le gaz
et classé dans les énergies renouvelables. Dorénavant, les principaux bâtiments communaux (école, mairie, salle polyvalente)
sont chauffés par ce réseau. Une seconde chaudière à granulés
bois de 48 KW a été rajoutée dans la chaufferie existante de l’école
où le silo est conservé (puissance totale 96 KW). Ce réseau de
chaleur de 153 ml dessert la salle polyvalente et la mairie.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société
ENERBAT, pour un montant de 4 500 y HT. La réalisation a été
attribuée à l’entreprise TODESCHINI de Renage pour un montant
de 90 685 y HT.
Le temps de retour sur investissement est estimé à 9 ans. Débutés en
juillet 2019, les travaux ont été terminés au mois de septembre 2019.
Des subventions ont été sollicitées : auprès du Département 10 965 y,
de la Région 10 000 y, de l’Etat (DETR et DSIL) 20 000 y.
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local

Rénovation de la salle polyvalente
et de la salle de restauration scolaire

Ainsi que cela avait été rappelé dans notre précédent bulletin,
la salle polyvalente nécessite une réhabilitation en vue de
traiter différents problèmes concernant la consommation
énergétique, la mise aux normes pour la restauration scolaire,
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et l’organisation des locaux pour une utilisation plus fonctionnelle.
Après concertation avec les associations et usagers en février
2018, un cahier des charges a été élaboré par le CAUE73
(conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement),
accompagné d’un bureau d’étude thermique.
Sur cette base une équipe architecturale a été retenue lors de
l’audition du 12 octobre 2018. La rénovation devait débuter
en juillet 2019, mais la commission de sécurité qui contrôle les
établissements recevant du public ainsi que le bureau de
contrôle bâtiment ont prescrit des travaux supplémentaires :

2020

Chantier jeunes

Dans le cadre des chantiers d’été organisés par la
communauté Cœur de Savoie, il a été mis à la
disposition de la commune un groupe de quatre
jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Ceux-ci ont réalisé
des travaux de ponçage puis de peinture de la
clôture métallique située ente le parking de la
place de la mairie et le bâtiment.
Ce travail a été effectué du lundi 22 au vendredi
26 juillet 2019 avec un coût de 802 y de main
d’œuvre à la charge de la commune.

Locaux associatifs

c réation d’une porte de secours et pose de faux plafonds
coupe-feu dans les locaux de stockage.
 ésamiantage avant travaux, le diagnostic préalable
D
ayant décelé de l’amiante à plusieurs endroits du bâtiment.
Le surcoût de ces travaux ne permettait plus de rester dans
l’enveloppe budgétée. Une nouvelle étude a dû être réalisée
pour réajuster le programme, avec notamment la suppression
de certaines prestations.
Les travaux démarreront finalement le 6 janvier 2020, avec
un retard de 6 mois par rapport aux prévisions initiales, pour
un achèvement prévu fin décembre 2020.
Compte tenu du processus engagé de longue date, de la nécessité pour la collectivité de réaliser les travaux pour les raisons
évoquées précédemment et de l’octroi de subventions par
l’Etat, la Région et le Département, la municipalité a fait le
choix de poursuivre cet engagement malgré la proximité de
l’échéance électorale. Le financement de cette opération, d’un
montant HT de 884 878,22 y est assuré et ne compromet pas
l’équilibre des finances communales.

De nombreuses associations communales souhaitaient que leurs placards de rangement soient
sortis de la salle polyvalente, afin d’avoir plus de
liberté pour y accéder. La décision a été prise par
la municipalité de fermer et aménager le préau
de l’ancienne école en locaux associatifs.

Abri-bus

L’étude et la maîtrise d’œuvre ont été confiées à
la société UGUET pour un montant de 8 000 y HT,
et les travaux réalisés par l’entreprise NGE
(Guintoli) pour un montant de 131 000 y HT.
Ces travaux ont fait l’objet de demandes de subventions auprès du Département au titre du
FDEC (Fonds départemental d’équipement des
communes) et des aménagements de sécurité
sur routes départementales.
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Fin septembre 2019, les abris bus vétustes du ChefLieu et de la Gare ont été remplacés.
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Les projets

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Ecole Maternelle Les Mollettes
• 3 classes : 83 élèves
Mme BOISSIÈRE, directrice, classe PS (30 élèves)
Mme PORTAZ et Mme BIENFAIT
classes MS-GS (26 élèves > 22 MS/4GS)
Mme GIRAUD classe GS (27 élèves)
Adresse postale : Les Granges - 73800 LES MOLLETTES
Téléphone : 04 79 28 90 59
Courriel : ce.0730323E@ac-grenoble.fr

scolaires
(Mme Aubry - Directrice)

POUR L’ÉCOLE EN 2019-2020

 classes sont maintenant équipées avec Vidéo projecteurs
4
interactifs et ordinateurs portables enseignants.
PROJETS À VENIR

Ecole Elémentaire Laissaud
• 3 classes : 80 élèves

 es 4 classes ont participé à des rencontres d’athlétisme et
L
à un courseton à Les Marches le 17/10.

M. GUIGUE, classe CE2-CM1 (27 élèves)
Mme HINSINGER classe CM1-CM2 (26 élèves)
Mme MANDAROUX directrice, classe CM2 (27 élèves)

les 4 classes iront au Coléo assister à un spectacle culturel.

Adresse postale : 110 rue de la Mairie - 73800 LAISSAUD
Téléphone : 04 79 28 91 05
Courriel : ce.0730319A@ac-grenoble.fr

 classes de l’école participeront à un projet proposé par
2
l’équipe de circonscription “Rencontre avec un auteur”.
Les élèves travailleront autour des albums de littérature
jeunesse d’ Eric Savoisin au mois de mai.
 ’équipe enseignante réfléchit à d’autres projets (visite
L
d’un musée ou éco musée, projet autour du chant ...).

Ecole Elémentaire Sainte-Hélène du Lac
• 4 classes : 98 élèves

 es bénévoles de Lire et Faire lire continuent à intervenir
L
hors temps scolaire, deux fois par semaine auprès de petits
groupes d’enfants en proposant un temps de lecture
offerte.

Mme MARTIN classe CP (25 élèves)
Mme AUBRY directrice et Mme BIENFAIT
classe CP-CE1 (24 élèves)
Mme EPP classe CE1 (24 élèves)
Mme CESARI classe CE2 (25 élèves)

 adame Champiot-Bayard et Monsieur Sibert
M
interviennent toutes les semaines à la bibliothèque de
l’école et per mettent aux élèves d’emprunter
régulièrement des livres.

Adresse postale : 175 route du Colombier
73800 STE-HELENE-DU-LAC
Téléphone : 04 79 84 27 64
Courriel : ce.0730326H@ac-grenoble.fr

ZOOM SUR

L’école a 5 ans !

UN PROJET : conduire les enfants à redécouvrir leur école.
Comme un jeu de pistes, à l’aide d’indices, de photos, prenant du recul,
regardant avec attention, les enfants sont devenus explorateurs... Ils ont noté
les détails de toutes ces couleurs, formes, lignes et matières, de ces volumes,
qui rendent leur école si belle. Ensemble, avec du plaisir et un œil nouveau,
la tête levée vers la magnifique charpente apparente, ils ont repéré, dessiné,
photographié…
QUATRE CLASSES … QUATRE COULEURS :
VIOLET, BLEU, VERT, ORANGE
La classe de Marie-Laure

8
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À l’école :
Environnement
Tri déchets

Valeur d’exemple
L’union régionale des CAUE* d’AuvergneRhône-Alpes a lancé la 1ère édition du Palmarès
régional de l’architecture et de l’aménagement.

Chaque semaine, avec un adulte, un
groupe d’enfants gère le tri du papier.
Les corbeilles de chaque classe sont
rassemblées dans des bacs. Les enfants
vont les vider dans le conteneur placé
devant l’école. Pour des raisons de
sécurité, l’accès à ce conteneur est fermé à
clé, réservé au seul usage scolaire.
Cette action est très positive. Les enfants
sont sensibilisés à la nécessité de ne
pas gaspiller le papier et de le recycler
correctement.

Plus de 1000 professionnels se sont mobilisés
durant 3 mois pour proposer plus de 400
candidatures.
Les comités de sélection départementaux ont sélectionné 78 réalisations, dont
l’école de Ste Hélène du Lac dans la catégorie constructions publiques et lieu de
travail, construction neuve.
Le public était invité à voter jusqu’au 30 septembre 2019.
L’école n’a pas été primée, mais on peut néanmoins se réjouir de ce parcours
honorable.
*Conseil d’Architecture Urbanisme Environnement

DES LIGNES

L’architecture de l’école...
sous le regard des Enfants

La classe de Marie

2020

D’AUTRES COULEURS… SUR LES MURS,
À L’INTÉRIEUR, À L’EXTÉRIEUR…

Lignes droites...

...brisées
Marron...

Rouge...

Blanc...

Multicolore...

Arc-en-ciel...

Gris...

DES FORMES

...horizontales

...obliques

...verticales

...quadrillage

DES VOLUMES

...ondulées

...en arc de cercle

...rond

...triangle

...rectangle

…carré perforé

Merci
aux enseignantes
et aux enfants pour e
ert
ce projet “redécouv
de l’architecture”
de leur belle
école

…forme indéfinie …tuyau “serpent” …luminaire en
forme de “poire”

DES MATIÈRES, LA LUMIÈRE, DES ÉCRITS...

La classe de Anne

La classe de Patricia

…une grosse
boîte

…une niche

…des alvéoles
casiers

…du bois,
du métal

…translucide
et transparent

…puits de
lumière

…des écrits

…des symboles

w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m
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8 MAI 2019

Repas des Aînés

11 NOVEMBRE 2019

En 2019 exceptionnellement deux repas ont été offerts aux Aînés
de la commune âgés de plus de 65 ans.

26 JANVIER 2019

Cérémonies
Mercredi 8 mai 2019
cérémonie à 18H30

Lundi 11 novembre 2019
cérémonie à 10H30

Comme chaque année, de nombreux habitants étaient
présents devant le monument aux Morts, pour honorer le
souvenir des victimes des deux guerres mondiales.
La Marseillaise a été chantée par le groupe “ADA Chantant”,
de l’association des aînés, accompagné à la trompette par
Alain COTTET.
Pour la première fois le 11 novembre, un hommage particulier
a été rendu aux soldats morts pour la France en opérations
extérieures. Les enfants ont lu le poème de Arthur Rimbaud :
“Le dormeur du val”.

Le dormeur du val

où chante une rivière
C’est un trou de verdure
x herbes des haillons
Accrochant follement au
la montagne fière,
D’argent ; où le soleil, de
mousse de rayons.
i
Luit : c’est un petit val qu
ouverte, tête nue,
Un soldat jeune, bouche
le frais cresson bleu,
ns
da
Et la nuque baignant
l’herbe, sous la nue,
Dort ; il est étendu dans
la lumière pleut.
Pâle dans son lit vert où
ls, il dort. Souriant comme
Les pieds dans les glaïeu
e, il fait un somme.
Sourirait un enfant malad
ent : il a froid.
Nature, berce-le chaudem
frissonner sa narine ;
Les parfums ne font pas
in sur sa poitrine,
Il dort dans le soleil, la ma
rouges au côté droit.
Tranquille. Il a deux trous
Arthur Rimbaud

10
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Comme chaque début d’année, les Aînés ont été invités par l’AS (Action
Sociale) à partager un moment de convivialité autour d’un repas
dansant. Soixante-quinze invités ont répondu présent et ont ainsi
participé à ces agréables retrouvailles entre Saint-Hélénots. Madame
Raymonde BATTARD (96 ans), doyenne de la commune, était présente.
Le repas a été préparé par le traiteur Thomasson de St Etienne de Cuines.
L’animation était confiée au groupe d’Arts et de Traditions Populaires
La Savoie.

Dimanche 18 août 2019

Fête du village

Cette année, la “vogue” a eu lieu le jour de la
Sainte Hélène, le 18 août.
En fin de matinée, Mme le Maire et le conseil municipal ont
ouvert les festivités en accueillant les habitants, ainsi que les élus
des communes voisines, autour d’un vin d’honneur.
Apres avoir donné des nouvelles de la vie communale, madame
le maire a transmis la parole aux présidents des associations :
“Pour les mômes”, “Tennis de table”, “Les Fous du Lac”, “Coccinelle
et graine d’ortie” qui ont animé avec succès différents stands.
L’AAPPMA (pêcheurs) a préparé le traditionnel et savoureux
“diots-polente” servi midi et soir.
La journée s’est poursuivie par un feu d’artifice et s’est terminée
par un grand bal animé par Sono Magic.

14 DÉCEMBRE 2019
La salle polyvalente n’étant plus disponible en 2020 à cause des
travaux, le repas offert en début d’année a été avancé au mois
de décembre 2019.
Soixante invités ont répondu présent. Dans la bonne humeur,
les échanges conviviaux et le plaisir d’accueillir notre doyenne
Raymonde Battard, chacun a pu apprécier le repas préparé par
le traiteur Thomasson de St Etienne de Cuines et danser selon son
désir sur les accords musicaux de Corinne Müller.

w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m
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SAMEDI 6 AVRIL 2019
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Feux des tourbières du marais

Trois réunions en présence des services visés en entête et des
représentants de la commune ont eu lieu en 2019, le 4 mars,
13 septembre et 11 décembre afin d’analyser le cas survenu
en 2018, et de trouver des solutions pour accompagner la
remise en état.
La tourbière, répertoriée à l’inventaire de 1949, est présente sur
la majeure partie de la zone humide, d’une surface de 250 ha
environ. L’épaisseur de la couche de tourbe varie de 4 à 6 mètres.
Cette zone fait partie du site Natura 2000 instauré pour protéger
les habitats et les espèces. L’État est chargé d’en assurer la gestion
et la conservation.
Le niveau de la nappe phréatique suit les variations du niveau du
cours d’eau (Le Coisetan) traversant la zone humide. Ce dernier
avait été rectifié à l’époque sarde et son niveau régulé pour
permettre l’inondation du marais alentour et ainsi maîtriser la
pousse de l’herbe.
Ce système n’existe plus. Il fut abandonné vers la fin du XIXe
siècle, pour aller vers une logique d’assèchement.
Un dispositif de rehaussement du niveau du Coisetan de 70 cm a
été recréé il y quelques années mais celui-ci reste insuffisant en
été pour conserver l’humidité de la tourbe.
Par ailleurs, le marais étant encore fauché, il est important que
la couche de superficielle soit asséchée pour permettre aux engins
agricoles de pénétrer sans risquer l’enlisement.
La tourbe est très spongieuse, constituée de 10 % de matière
organique environ et 90 % d’eau. Asséchée, elle devient
inflammable. Elle se consume en souterrain plus qu’elle ne brûle.
L’abaissement de la nappe lié à la sécheresse de l’été 2018 (- 70 cm
le 26 août 2018, -1 mètre à la fin septembre) a provoqué un

assèchement important de la couche superficielle de tourbe
laquelle s’est enflammée de façon accidentelle. Sur toute la surface
concernée par le feu, le sol s’est affaissé sur plus de 50 cm laissant
un environnement un peu lunaire constitué de mini cratères.
Cette zone fragilisée risque d’être rapidement envahie par des
plantes invasives tel le solidage.
Lors de la première réunion, il fut décidé de procéder au rebouchage
de la zone avec du matériel adapté (roues jumelées,..) pour qu’elle
redevienne, à terme, un pâturage. Cela nécessite préalablement de
faire tomber les arbres fragilisés qui risquent de chuter, de dégager
la zone des troncs et branchages à terre et de réaliser les travaux
en perturbant le moins possible la vie sauvage.

Fleurissement
de la commune
Espace sans pesticide
Le fleurissement des bassins et
jardinières en plantes vivaces est
complété depuis deux ans par la mise
en terre de prairie fleurie.
Le but d’économiser l’eau, d’alléger
le travail et de protéger l’environnement,
est progressivement atteint.

*Le contrat Vert et Bleu est piloté par la CC Cœur de Savoie,
avec la participation de La Région et du Département

Chacun de nous, au quotidien, peut faire
sienne cette citation de Théodore Monod en
agissant pour une meilleure préservation
de la nature et de l’environnement, par tous
les moyens à sa disposition, tri des déchets,
compostage, recyclage en déchetterie, etc.
et en s’interdisant tout rejet dans la nature.

C’est dans cet état d’esprit qu’un certain
nombre de Saint Hélénots, membres
d’associations communales ou simples
citoyens, se sont retrouvés, une nouvelle
fois, ce samedi 6 avril, à l’initiative de la
municipalité pour parcourir notre
commune et faire la chasse aux détritus
divers qui peuvent encore se retrouver
dans l’environnement.

À partir du 1er janvier 2020 la commune confie la gestion des
parcelles touchées par l’incendie au Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie (CENS) en vue de leur remise en état dans un
délai maximal de 5 ans. Ce dernier assure la maîtrise d’ouvrage.
À ce titre il prend en charge les travaux, le suivi technique et
scientifique ainsi que le financement dans le cadre du contrat Vert
et Bleu*. Dès remise en état du terrain, ces parcelles seront à
nouveau louées aux agriculteurs.

Des panneaux rappelleront cette consigne de sécurité.

“Le peu que l’on peut faire, le très peu
que l’on peut faire, il faut le faire”

Peut-être sommes nous las d’entendre ce
même discours à longueur de temps,
pourtant…

Le 11 décembre 2019 a été décidé, en accord avec les exploitants des
zones concernées, agriculteurs et chasseurs, de résilier partiellement
à l’amiable les baux signées en 2015.

Cet épisode rappelle la nécessité absolue de respecter l’interdiction
de faire du feu comme le stipulent l’arrêté préfectoral de 1986 et
la circulaire du 18 novembre 2011

Journée
éco-citoyenne

Maisons fleuries
2019
Après un passage en juillet, auprès
de toutes les maisons dont le
fleurissement est visible de la voie
publique, une sélection a été faite
et seize prix ont été remis le 11
novembre.

Il est clair que cette situation n’est pas le seul
fait de citoyens de la commune, notamment
pour la route départementale ou la route
d’Alpespace. Espérons que ces mauvaises
habitudes disparaissent avec le temps.
Diverses animations étaient en outre organisées autour du thème de la protection de
la planète, de la plantation de végétaux,
à destination des enfants, du tri des déchets
(animé par le Sibresca), de l’usage de
produits sains aussi bien pour la santé que
pour l’environnement...
Une matinée placée à la fois sous le signe de
l’éco-responsabilité et de la convivialité,
puisqu’elle se termina par un sympathique
casse-croûte à la salle polyvalente.

Force est de constater que certaines
habitudes ont la vie dure. Cela se vérifie
encore cette année, notamment aux
abords de la route départementale 923,
de la route d’Alpespace et de certains petits
chemins communaux ou ruraux, tels la
route de la Peysse, le chemin de la Teppe,
des Châtaigniers ou bien encore de la
Canière ainsi qu’en témoigne une benne
du camion bien remplie.

6 au Chef-Lieu, 3 au Pichat, 3 à
Grange Maréchal, 2 à La Remarde,
1 à Galloux et 1 à Le Touvet.
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Bilan énergétique
de la commune
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie), par le biais de son service CEP (Conseil en Énergie
Partagé) et le SDES (Service de la Donnée et des Études Statistiques) réalisent pour le compte des petites communes
des diagnostics sur leur consommation énergétique.
Une étude a été conduite dans ce cadre, pour analyser les
dépenses en énergie durant les années 2016 à 2018. Une
comparaison a été effectuée avec des communes nationales
dont la taille de population varie entre 500 et 1999 habitants.
Nous nous situons légèrement au-dessus de la moyenne pour
les ratios par habitant.
L’analyse par usage permet d’observer les points
ci-dessous, pour la période 2016-2018 :
H
 ausse de 7% des consommations
des bâtiments communaux.

Baisse de 25% des consommations d’éclairage public.
C
 onsommations stables des véhicules
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
Le propane, utilisé principalement pour la salle polyvalente,
constitue le premier poste d’émissions de GES de la commune
alors qu’il ne représente qu’une part minoritaire des
consommations.
La création, en 2019, du réseau de chaleur bois-granulés qui
alimente l’école, la mairie et la salle des fêtes va permettre
d’améliorer significativement le bilan GES de la commune.

Répartition des consommations
par bâtiment sur les 3 dernières années
Le patrimoine bâti représente environ trois quarts des
consommations de la commune.
La répartition en pourcentage par bâtiment est la suivante
(consommation en kW/h) :

Garage
communal
14 %
Mairie
15 %

Gîtes, église
3%
Salle polyvalente
38 %
École primaire
30 %

La salle polyvalente, avec 38% des consommations, est le
bâtiment le plus énergivore. Il consomme plus d’énergie que
l’école alors qu’il est comparativement moins occupé, avec une
surface chauffée moindre. Les travaux de rénovation prévus
pour ce bâtiment ont pour objectif, entre autres, d’améliorer ses
performances énergétiques.

En termes de dépense, il convient de tenir compte des différents
modes de chauffage au moment de l’étude. La salle polyvalente
est chauffée au propane, l’école aux granulés de bois, la mairie
par pompes à chaleur air/eau, le garage communal par
convecteurs électriques. Le coût du kilowatt/heure n’est pas
identique pour tous ces modes de chauffage. Avec la création du
réseau de chaleur, les 3 principaux bâtiments (salle polyvalente,
mairie et école) seront désormais chauffés aux granulés de bois
(effectif depuis fin 2019).

Hiérarchisation des priorités
S
 alle polyvalente : L’étude confirme la nécessité d’intervenir
pour réduire sa consommation énergétique. Outre le changement
de mode de chauffage, il convient d’agir sur l’isolation du
bâtiment, la réduction des volumes chauffés, la régulation, etc.
C’est en partie l’objet des travaux à venir (cf article sur ce sujet).
G
 arage communal : il représente une part non négligeable
des consommations alors qu’il s’agit de locaux faiblement
occupés. Cela s’explique par le caractère énergivore du mode
de chauffage tout électrique et par une mauvaise isolation du
bâti. Des travaux sont à prévoir pour améliorer cette situation
M
 airie : Elle a été rénovée récemment et ne nécessite pas
d’intervention sur le bâti. En revanche son système de
chauffage a connu des dysfonctionnements qui la pénalisent
sur le plan des consommations. Ce problème devrait être réglé
avec son (récent) raccordement au réseau de chaleur.
É
 cole : il s’agit d’un bâtiment neuf répondant aux normes
actuelles. Sa consommation est plutôt satisfaisante eu égard à
la surface chauffée et à son taux d’occupation. Aucun travaux
à prévoir
L
 ocal des pompes : très faible occupation
G
 îtes communaux et église : très faible occupation.

Consommations d’éclairage public
On observe une baisse des consommations d’éclairage public
d’environ 25% entre 2016 et 2018. Celle-ci est de plus de 60 %
pour les consommations du Chef-Lieu, de la Gare et de Grange
Maréchal. Elle s’explique par le remplacement des luminaires
existants par des Leds au Chef-Lieu ainsi que par une extinction
nocturne, entre 23 h à 5 h, à La Gare et Grange Maréchal et entre
24 h à 5 h (sorties salle polyvalente et restaurant), au Chef Lieu.
Cette dernière disposition est susceptible d’être revue afin
d’unifier la règle sur la commune.
La baisse des dépenses est moins importante que la baisse des
consommations du fait de l’augmentation constante du coût du
kWh électrique.
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Aménagement
numérique
Amélioration du raccordement à Internet de la commune
et arrivée de la fibre optique
Cette dernière année a permis d’améliorer de manière très significative
le raccordement de commune au réseau Internet.
Tout d’abord, fin 2018, l’installation située au chef-lieu de la commune a été raccordée en
fibre optique au dispositif zonal de Montmélian. Il existe donc désormais une fibre optique
entre les équipements de Montmélian et ceux de Sainte Hélène du Lac. Ainsi le goulot
d’étranglement qui limitait les débits Internet des habitants du Chef-Lieu, du Pognient, de
La Remarde et pour partie du Pichat a été supprimé. Les habitants des autres hameaux de
la commune ne sont pas directement concernés par cette nouveauté. En effet ceux qui
habitent à la Gare et au Pichat (pour partie) sont raccordés sur les installations d’Alpespace.
Les autres hameaux Galloux et Montmeillerat sont quant à eux connectés directement à
partir de Montmélian et le Touvet à partir de La Chavanne.
Puis l’installation du Chef-lieu a été dotée de la technologie VDSL. Cette technique permet
des débits de l’ordre de 10 à 30 MB/S sur l’ensemble des habitations concernées. Les mesures
effectuées montrent que ce débit est bien atteint, mais des distorsions peuvent être constatées
en fonction de l’éloignement par rapport au chef-lieu. Les améliorations ne sont pas
forcément immédiatement visibles dans toutes les habitations car les débits réels sont
dépendants de la qualité des installations individuelles. À titre d’exemple un câble de
raccordement écrasé ou une humidité persistante sont très pénalisants pour le débit de votre
liaison Internet.
Enfin, le mois de mars 2019 a vu l’arrivée de la technologie VDSL2 qui permet d’obtenir,
pour les lignes proches du central de la mairie, un débit encore plus important pouvant
atteindre jusqu’à 50 ou 60 Mbits/s. Avec ces nouveaux débits les foyers bénéficient d’un
meilleur confort dans tous leurs usages Internet, comme le chargement de fichiers vidéo ou
le partage de fichiers photos avec des proches. Les entreprises bénéficient également de
ces débits améliorés pour échanger leurs données plus facilement (messagerie électronique,
transferts et téléchargements de fichiers volumineux, etc.).

POUR BÉNÉFICIER
EN PRATIQUE DE
CES AMÉLIORATIONS
V
 érifier la qualité de votre
raccordement téléphonique
 érifier les possibilités de votre
V
box Internet et sa capacité à
intégrer les technologies VDSL
ou VDSL2.
Si votre box a plus de 4 ans
il faudra probablement
la changer (en général gratuit)
L es performances des réseaux
Wifi sont liées à la structure
des habitations.
Exemple : si les murs sont
très épais ou avec une forte
armature métallique, la portée
du Wifi sera nettement
amoindrie.

Pour terminer sur une note positive, dès 2021 tous les logements de Sainte Hélène du Lac
qui le souhaitent pourront bénéficier d’une installation de type FTTH (pour Fiber to the
Home). Il s’agit dans ce cas d’une installation intégralement en fibre optique, depuis
l’équipement principal de la commune jusqu’à chaque habitation. Il s’agit d’une “autoroute de l’information”, avec des débits quasiment illimités, et dans tous les cas largement
suffisants pour les débits domestiques classiques.

Consommations des véhicules
Le Gazole Non Routier (GNR) représente la majorité des consommations de carburant des véhicules. Celui-ci est utilisé pour les
engins de la commune : tracteur, saleuse... La consommation sur
ce poste est fluctuante en fonction de l’activité notamment en
période hivernale.

Liaison cuivre
Liaison Fibre Optique

2017

2018

2021/2023

Concernant les véhicules communaux, on observe une baisse
des consommations de gazole entre 2016 et 2018. Cette baisse
devrait être encore plus marquée en 2019 dans la mesure où la
commune a remplacé un véhicule diesel par un véhicule
électrique au cours du deuxième semestre 2018.

L’étude complète est à la disposition des habitants sur le site internet de la commune : www.saintehelenedulac.com
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Bilan d’activités

Alpespace
2019

L’année 2019 a vu aboutir plusieurs projets de
bâtiments industriels venant quasiment boucler la
ZAC I d’Alpespace. De nouveaux projets sont encore
à l’étude sur la ZAC II ouverte début 2018. Cette
situation favorable de l’activité économique locale
laisse néanmoins entrevoir une raréfaction des
espaces économiques à moyen terme.
En effet, 4 bâtiments industriels ont été livrés cette année :
 ur l’extension d’Alpespace, la société TESSIER, spécialisée
S
dans la réalisation de matériel handiski, a déplacé son activité
de Saint-Rémy-de-Maurienne pour créer un bâtiment industriel
de 1 000 m². Le bâtiment a été livré au printemps et il est le
premier de la ZAC II.
L a vente d’un terrain de plus de 36 000 m² à la société BollhoffOtalu avait été réalisée en 2018. Cette société allemande,
installée à La Ravoire, ne trouvant plus de place sur son site
a choisi Alpespace pour l’installation de son nouveau centre
de contrôles de pièces, de conditionnement/traçabilités, stockage et préparation de commande/expédition. Les travaux
de construction d’un bâtiment de près de 10 000 m² ont été
achevés avant l’été et ont permis le démarrage de l’activité
progressivement durant l’été.
L a société Emprotec installée sur Montmélian de longue date est
spécialisée dans l’emboutissage profond de pièces d’acier sur
mesure ou standard (douilles, bagues de sertissage, rondelles ...)
Le site étant vétuste, et l’activité en croissance, le dirigeant a
fait le choix de créer un bâtiment de 1 000 m² moderne sur
Alpespace qui a été livré en septembre.
 nfin, la société SMTK, installée à Plan Cumin (Les Marches),
E
qui réalise de la production de supports de promotion et de
publicité, de la signalétique et des enseignes, de l’affichage
événementiel, du marquage textile et des objets promotionnels
ne pouvait plus se développer sur son site et a choisi Alpespace
pour installer son nouveau bâtiment de près de 3 700 m². Ce
bâtiment, livré en octobre, accueille déjà l’activité du groupe,
mais aussi la société 1 UP dans un atelier de 700 m².
Plusieurs chantiers de bâtiments industriels sont en cours sur Alpespace ; on peut citer les créations des bâtiments des sociétés Pro
Armature, Mondial Relay et AF Energy, mais aussi les extensions
des bâtiments des sociétés RBD et ACS.
Au-delà des ventes de terrain, le dynamisme de l’activité économique a été marqué par la transmission de bâtiments industriels.
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Bollhoff

On notera particulièrement le cas de l’ancien bâtiment Aliment
Système qui à l’origine accueillait une activité de fromagerie.
Ce site vacant depuis 2012 a retrouvé sa vocation de bâtiment
agroalimentaire puisqu’il a été repris par un groupe normand
(Beillevaire). Ce groupe a ainsi créé la Laiterie Savoyarde qui
développe une activité de fabrication et affinage de meules de
fromage. Cette société qui compte déjà une vingtaine de salariés
a par ailleurs ouvert un espace de vente au détail sur son site.
Deux autres bâtiments ont changé de propriétaire et par la
même occasion d’activité :

Chantier

 uite au rachat de la société Alliance du Verre/Riou Glass
S
par un groupe grenoblois, l’activité a été localement stoppée.
Le bâtiment a alors été acquis par la société PEC France qui
intervient dans l’injection plastique et qui a créé PEC SAVOIE.
Cette entité a recruté une vingtaine de personnes et vise un
effectif de 50 personnes à 5 ans.

RTE

En mars 2015, RTE (Réseau de transport
d’électricité) a lancé, avec son partenaire
italien TERNA, les travaux d’une nouvelle
liaison électrique entre la France et l’Italie.
Longue de 190 km, cette nouvelle interconnexion à courant continu, entièrement
souterraine, relie les postes électriques de
Grande-Île (Sainte-Hélène-du-Lac) et de
Piossasco (Turin). Elle permettra, de renforcer
la capacité d’échange et la solidarité électrique entre les deux pays, mais également
d’accompagner la transition énergétique.

L a société Métallerie Serrurerie Savoyarde a stoppé son activité
fin 2018, le bâtiment a été repris par la société SOLISART qui
était déjà présente sur Alpespace. Le spécialiste du chauffage
solaire thermique (chauffage et eau chaude sanitaire) avait
démarré son activité sur Alpespace avant de se développer à
La Ravoire au sein des locaux de ses sous-traitants. Il a choisi
de revenir sur Alpespace pour accélérer ce développement et
disposer d’un outil de production efficace.
Le soutien à la création d’entreprises, par le biais de la pépinière
d’entreprises Idealpes, continue d’être un facteur de développement de nouvelles entreprises et d’emplois pour le territoire.
En cette fin d’année 2019, le taux de remplissage du bâtiment
est de 83 %. 11 entreprises sont hébergées dans le bâtiment,
ce qui représente 22 emplois (gérants + salariés). L’année 2019
a vu l’arrivée de 2 nouvelles entreprises compensant le départ
prévu de 3 entreprises. Le Pôle Développement économique de la
Communauté de communes Cœur de Savoie peut accompagner
les porteurs de projet en recherche de locaux ou simplement en
projet de création/reprise d’entreprises.

Rédaction :
Alpespace
Cœur de Savoie

Les travaux de la station de conversion,
contiguë au poste électrique existant de
Grande-Ile, sont également d’achèvement
(installation de l’électronique de puissance)
pour permettre le lancement des essais et le
raccordement au réseau en 2020.

Rédaction :
RTE
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Article rédigé par le collectif

Projet d’extension
du parc d’activités
d’Alpespace (ZAC n°3)

Un collectif
contre
l’extension
C’est devant la menace d’une troisième
extension d’Alpespace projetée dans le
SCOT en révision que les élus de la
commune ont alerté les habitants venus
en nombre lors d’une réunion publique.

Le Conseil Municipal de la commune, à l’unanimité, a manifesté à plusieurs
reprises son désaccord avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
2019, par délibérations en dates du 28 mai N° 25-2019 et 4 novembre
N° 51-2019. Une réunion publique a été organisée le 25 octobre afin
d’informer la population sur ce projet. Suite à cela, un collectif d’habitants
a été créé et une pétition a circulé.

DERNIÈRE
MINUTE

LE PROJET

Voici le texte concernant Alpespace
qui devrait être approuvé le 8 février
prochain par le comité syndical :
Le principe d’une extension du Parc
Activités Economique Alpespace est
confirmé à l’horizon 2040, mais soumis
aux conditions suivantes :
• l’état d’avancement de l’urbanisation
des PAE présentant une offre foncière
pour des activités similaires.
• Différer sa localisation précise compte
tenu des incertitudes liées à la présence du projet de Lyon-Turin.
• Prévoir une localisation mettant les
logements et le camping existants du
hameau de la Gare à distance.
• Définir la localisation sur la base d’une
étude d’urbanisme pré opérationnel.

CAMPING

Le SCoT prévoit une extension d’au
moins 30 hectares du parc d’activités
d’Alpespace, de l’autre côté de la
voie de chemin de fer, en limite des
habitations du hameau de la Gare et
à côté du camping.
Le SCot créé en 2005 sur le territoire de
Métropole Savoie, qui s’étend de la commune d’Entrelacs à la commune de St-Pierre
d’Albigny, est un document de planification et de stratégie intercommunale. Son
objectif consiste à définir les orientations
générales d’organisation de l’espace sur le
long terme et exprimer un projet d’aménagement. Il fixe les priorités d’urbanisation et
d’extension de zones d’activités entre
autres. Le projet de révision a été arrêté le
29 juin 2019. L’enquête publique sur ce
projet du Scot a eu lieu du 14 octobre au
14 novembre 2019 inclus. Ce document
est opposable, le PLU de Sainte Hélène du
Lac adopté en 2016 devra être compatible
dans un délai de 3 ans avec ce SCoT.
Le Conseil Municipal s’est opposé au projet de
révision du SCoT pour les raisons suivantes :

EXTENSION
SCOT
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L a commune de Ste-Hélène-du-Lac n’a à
aucun moment été consultée sur le projet
d’extension de la ZAC n°3 d’Alpespace.
La commune s’est toujours impliquée
dans le développement du parc d’activités d’Alpespace. Historiquement ce parc,
d’une superficie de 105 hectares, a été
créé en 1985 sur 2 communes (Francin
et Ste Hélène du Lac). La ZAC n° 2 située

sur la commune, prévue par le SCoT de
2005, a été réalisée dans le courant de
l’année 2017. Elle représentait initialement
40 hectares environ (9 ha pour l’extension
du poste RTE, 11 ha pour l’emprise du
Lyon-Turin et 19 ha pour la ZAC n° 2).
L ’impact est inacceptable pour les habitants
du hameau et pour son camping qui seraient encerclés par la zone d’activités et
la voie ferrée. La proximité d’entreprises
à vocation industrielle entraînera dans tous
les cas des nuisances. Le camping désormais estampillé 3* serait inexorablement
condamné. Ce projet est incompatible
avec un usage à vocation d’habitations
et de loisirs. La commune étant favorable
à la réouverture de la halte ferroviaire, le
hameau de la Gare serait plutôt destiné à
un usage d’habitation.
L ’extension est située sur des terrains à
forte valeur agricole et d’importance stratégique majeure dans l’étude de la
Chambre d’Agriculture pour le PLU de la
commune. Ils sont également reconnus
comme tels dans le précédent SCoT.
Neuf exploitations agricoles pérennes se
verraient amputer de terres agricoles. Ces
exploitations sont en filière d’élevage de
qualité et font vivre actuellement 15 agriculteurs. Alpespace a d’ores et déjà mobilisé
de nombreux terrains agricoles lors de sa
création et de l’extension de la ZAC n° 2.
Cette extension est également irréalisable
par rapport aux emprises du projet du
Lyon-Turin et des lignes RTE qui impactent
déjà fortement les terres agricoles. Le
SCoT 2019 se contredit à la fois avec la

volonté d’extension économique et des
ambitions de préservation de l’espace
agricole et touristique.
L ’impact de cette extension serait important
sur le trafic routier. L’accès au parc en
dehors de l’autoroute transite par un seul
et unique pont traversant l’Isère. Sachant
que cet accès commence à être saturé,
une extension d’une telle envergure ne
peut pas s’envisager avec un seul accès.
L es terrains de la ZAC n° 2 d’Alpespace ne
sont pas tous occupés à ce jour et d’autres
extensions sont prévues sur les communes
de Porte de Savoie (ex Les Marches- Francin),
Chignin et Bourgneuf.
L a commune est ciblée dans le SCoT
comme relevant d’une dynamique différenciée* avec un faible potentiel foncier de
zone d’extension d’habitat, limité à 9 ha.
La commune disposerait ainsi de 48.8 ha
en zone urbanisable sur PLU et de 154 ha
(124 ha + 30 ha) en zone économique.
Elle présente donc 3 fois plus de zones
économiques que de zones d’habitat.
Ceci démontre bien une disproportion
trop importante. La commune a déjà pris
une grande part dans le développement
économique de Métropole Savoie et ne
peut accepter une nouvelle extension.
*Selon la définition figurant dans la plaquette
du SCoT, « les communes rurales à dynamique
différenciée sont appelées à recevoir une
croissance démographique plus soutenue du
fait de leur localisation en plaine et à proximité
des infrastructures de mobilité » (cf.page 5 :
http://www.metropole-savoie.com/wp-content/
uploads/2019/10/panneaux_scot_print_300_
cmjn_oct19_a0_light.pdf )

Le projet impose une extension de 30
hectares du parc d’activités d’Alpespace absorbant le hameau de la gare
où vivent de nombreuses familles qui ont
investi pour la plupart toute une vie, à
l’instar du camping qui s’est vu décerner
sa troisième étoile et privant 15 agriculteurs de bonnes terres agricoles.
Dans ces conditions, quel est l’avenir
de nos paysages façonnés par nos
agriculteurs ?
Notre commune ne peut et ne doit pas
devenir une grande zone industrielle.
Il n’en a pas fallu moins pour qu’un collectif se monte devant l’urgence car
l’enquête publique arrivait à échéance
le 14 novembre (soit 3 semaines plus tard).
Et comme dit l’adage : « Qui ne dit mot,
consent. »
L a première action a été d’informer
les habitants. Une pétition a été proposée à la signature en réalisant du
porte à porte, l’occasion d’exposer
e point de vue du collectif. Plus de
600 signatures ont été recueillies en
1 semaine grâce à un dévouement
sans faille du collectif, auxquelles
s’ajoutent 300 signatures en ligne.
Cette pétition qui a fait la quasiunanimité dans notre commune a
ensuite été remise aux commissaires
enquêteurs le 14 novembre.
Dans le même temps, notre mécontentement a été signifié par la confection et
la mise ne place de panneaux et banderoles le long de la zone concernée.
L a deuxième action a été menée lors
d’une réunion de communauté de communes à Chamousset, visant à alerter
tous les élus.
Ces derniers ont été accueillis par une
haie de banderoles qu’ils ont dû traverser. Une lettre ouverte à l’attention

de J-C. Mont Blanc, vice-président
de Cœur de Savoie et président de
Métropole Savoie a été lue par un
membre du collectif et entendue par
l’ensemble des élus présents.
Cette lettre lui a été remise ainsi qu’à
Mme Santais présidente de Cœur de
Savoie, avec copies des pétitions.
Une soixantaine de personnes étaient
présentes : membres du collectif, agriculteurs, élus de la commune et Saint
Hélénots.
L a troisième action, réalisation d’une
chaîne humaine fut un franc succès,
rassemblant 250 personnes le long
de la départementale du camping
jusqu’au rond-point des 4 chemins.
À cette occasion, a eu lieu une distribution de tracts pour sensibiliser les
automobilistes.
Lors de chacune des manifestations, les
médias étaient présents et ont relayé
nos revendications. Des courriers ont
été envoyés à plusieurs élus pour les
alerter de la situation notamment, Emilie
Bonnivard députée de notre circonscription, Jacqueline Tallin et Jean-François
Duc, conseillers départementaux.
Sur invitation du collectif, J-F. Duc en
charge de l’agriculture et de la forêt au
sein de Coeur de Savoie est venu nous
rencontrer. Des représentants d’agriculteurs étaient présents.
Au cours des échanges, il nous a informés
de la position du préfet qui demande
entre autre de revoir l’extension
d’Alpespace dans le projet du SCOT.
Le collectif reste vigilant sur le devenir de
ce projet d’extension. Des actions sont
prévues en début d’année et au moins
jusqu’au 8 février, date du vote du SCOT.
Pour plus d’informations :
collectif.alpespace@gmail.com
http://collectif-alpespace.slndan.com
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habitat
Travaux à 1y
arnaque ou opportunité ?

s anté

a
 méliorer le confort de votre logement,
v ous aider à baisser votre facture
énergétique,
trouver en cas de rénovation ou
d’installation dans un nouveau logement,
des solutions personnalisées en termes
d’isolation, ventilation et chauffage.
v ous guider parmi les aides financières
auxquelles vous avez droit, dans le choix
de professionnels et analyser vos devis,
é
 tudier avec vous la pertinence de faire
appel au dispositif des travaux à 1y €
dans le climat de démarchage abusif
actuel.
Conseils téléphoniques au 04 79 85 88 50
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h sauf le jeudi matin.
Sur rendez-vous dans les permanences
décentralisées près de chez vous.
Se renseigner par téléphone pour la prise
de rendez-vous : 04 79 85 88 50
Liste des permanences sur le site :

www.asder.asso.fr

Si le contexte est bien de massifier les travaux d’isolation et d’aider les ménages
pour cela, il faut néanmoins avoir quelques points de vigilance lors de ces offres :
1. Ce dispositif ne concerne pas tous les travaux d’isolation, il propose des
solutions très formatées qui ne correspondront pas forcément à votre
situation : pas de choix de l’isolant, pas d’analyse de la priorité de travaux dans votre cas particulier.
2. Des travaux mal réalisés par des entreprises peu scrupuleuses peuvent
entraîner des contre-performances et même parfois des dégâts plus
conséquents.
3. Ce dispositif basé sur les Certificats d’Économie d’Énergie peut aussi
vous bloquer par la suite car toutes les aides à la rénovation ne sont
pas forcément cumulables !
Si vous souhaitez néanmoins bénéficier de ce dispositif pour isoler certaines
parois (ne pas l’envisager pour des travaux demandant plus de technicité
comme un changement de chauffage ou isolation des murs par l’extérieur),
soyez vigilant :
demander un devis
demander une visite sur place avant de donner votre accord de travaux
p
 renez RdV téléphonique avec votre conseiller Info Énergie de Savoie de
l’ASDER, membre du réseau FAIRE : 04 79 85 88 50 pour analyser avec lui :

Nous avons besoin de vous :

en 1h, sauvez 3 vies !
Acte citoyen et généreux, le don de sang est avant tout une expérience riche et forte
qui place les donneurs et les receveurs au cœur d’une dynamique de partage.
Vivez votre expérience
du don sereinement !
Que vous soyez nouveau donneur,
donneur régulier ou occasionnel...
L’idée de LA piqûre n’est jamais très
agréable ; soyez rassuré(e)s ! Les
équipes de l’EFS et les bénévoles de
votre association locale vous accompagnent et vous rassurent tout au long
du don.
Accueil et inscription
 ntretien préalable au don
E
par une personne habilitée
Prélèvement (environ 10 min et 450 ml)
Collation, moment convivial de repos.

Un donneur averti
en vaut deux !
 tre muni d’une pièce d’identité
Ê
(en cas de 1er don)
Avoir entre 18 et 70 ans
 tre reconnu apte
Ê
lors de l’entretien pré-don
Peser plus de 50 kg
Avoir mangé et bien s’hydrater

Votre don est précieux,
mais pourquoi ?
Les vacances scolaires, les épidémies
saisonnières... et bien d’autres événements ont des conséquences directes
sur le nombre de dons.
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit
capable de se substituer au sang humain et les produits sanguins ont une
durée de vie très courte. Votre don est
indispensable pour 1 million de malades.

N’attendez plus, dans un
quotidien très rythmé, trouvez
quelques minutes pour donner !

• si ces travaux correspondent bien à vos besoins
• et connaître les recommandations techniques qu’il vous conseillera : dépose
de l’ancien isolant, mise en place d’un pare-vapeur avant la pose du nouvel
isolant, etc.

DON DU SANG 2020

L’ASDER, Espace Info Énergie de Savoie,
membre du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique) est à votre service pour :

Comment décrypter les propositions d’isolation ou changement de
chauffage à 1 euro ?

2020

Le don de sang :
indispensable à la vie

Via des démarchages téléphoniques, des entreprises peu
scrupuleuses prétendent agir pour le compte d’organismes
publics.
Or ces travaux mal réalisés peuvent entraîner des conséquences fâcheuses.
Ne signez rien avant de décortiquer cette offre commerciale
très alléchante avec un(e) conseiller(ère) Info Énergie de
l’ASDER : 04 79 85 88 50.

Service public de
conseils gratuits
pour l’habitat

Bulletin municipal de Sainte-Hélène-du-Lac /

Association pour le don de sang
bénévole du canton de Montmélian

COLLECTES 2020
Espace François Mitterrand
à MONTMÉLIAN

> Vendredi 21 février
> Vendredi 15 mai
> Vendredi 24 juillet
> Vendredi 25 septembre
> Vendredi 27 novembre
+ d’infos :

www.dondusangmontmelian.fr
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Les aides
de la commune

Véhicules
ENTRANTS

2,53%

19,69%

Pendant toute la période, la vitesse a été
enregistrée dans les deux sens :

0,19%
77,58%

sens entrant en direction du Chef-Lieu.

2020

Sens sortant en direction de la Gare.
Vitesse maxi relevée dans le sens entrant :
 1 km/h
5
mercredi 5 juin 2019 entre 9 h et 10 h.
Vitesse maxi relevée dans le sens sortant :

<= 30 km/h

31- 40 km/h

41- 50 km/h

51- 60 km/h

61- 70 km/h

71- 80 km/h

94 km/h
samedi 25 mai 2019 entre 18 h et 19 h.

47,44%

pédagogiques

16,60%

1,35%
0,54%

Il est constaté globalement que les vitesses
sont plus élevées dans le sens sortant
qu’entrant.

Radars

(et +)

Véhicules
SORTANTS

33,84%

0,24%

Suite à une demande de la commune,
l’Observatoire Départemental de Sécurité
Routière (ODSR)* a mis à sa disposition
un radar pédagogique du 13 mai 2019
au 27 juin 2019, soit 46 jours.
Ce radar a été placé par le service technique communal au hameau Pognient
(rue Pognient).
L’objectif était de faire prendre conscience
aux conducteurs de la vitesse généralement
excessive à laquelle ils roulent lors de la
traversée de ce hameau. Pour mémoire,
celle-ci est limitée à 30 km/h.

L e fait que le radar était visible seulement
côté entrant, ce qui incite à ralentir dans
ce sens.
Difficile, donc, de tirer une statistique
définitive de ces mesures mais la mise en
place d’un radar d’information sur la
vitesse pourrait utilement compléter les
différents dispositifs de ralentissement
installés (chicanes, coussins berlinois).
Bien évidemment, nous appelons les usagers à respecter les limitations de vitesse
en place. Elles ne sont pas là pour les
ennuyer mais pour protéger les riverains.

L’OPAC DE LA SAVOIE
dispose régulièrement de logements
disponibles dans notre commune
et/ou celles environnantes.
Pour consulter les disponibilités
des logements OPAC DE LA SAVOIE
(actualisées chaque vendredi) :

http://www.opac-savoie.fr/france/LOCATIONS/
page/Les-locations.html

Deux explications à cela :
l’effet lié au bâti lorsque l’on entre dans
le village.

Vous êtes à la recherche
d’un logement...

Nous sommes bien conscients par ailleurs que, dans la traversée du Pognient,
les excès de vitesse ne sont pas de votre
fait, amis lecteurs, mais le plus souvent de
personnes extérieures à la commune, les
fourgons de livraison notamment ainsi
que certains parents d’élèves en retard.

COMBE de SAVOIE
135 - 155, Route de Chavort
RD 1006
73800 MONTMELIAN
Tél. : 04 79 84 37 60
Fax : 04 79 84 37 69 - 04 79 96 14 10

Rappelons qu’il vaut mieux partir un peu
en avance plutôt que de vouloir rattraper
son retard sur la route, avec tous les
risques que cela comporte (cf. “Le lièvre et
la tortue” de Jean de La Fontaine).

Bureaux ouverts :

*ODSR entité intégré au sein de la Direction
Départementale du Territoire (DTT)
de la préfecture de la Savoie.

www.opac-savoie.fr

 u Lundi au Jeudi de 8h à 12h15
D
et de 13h15 à 17h
L e Vendredi de 8h à 12h15
et de 13h15 à 16h

On trouve au R de Récup’ plein de nouveaux usages !
On Réutilise : des objets voués à être détruits sont revendus à bas prix dans notre boutique.

ATIVE
ERIE CRÉ
RECYCL CHARRA
À PONT

Recyclerie R de Recup : 
90 rue de la Ganterie - 38 530 Pontcharra
Tél. : 06.49.99.05.46
Email: info@rderecup.com
Web: rderecup.com

On Recrute et on Réinsère : des personnes éloignées de l’emploi grâce à l’accompagnement
de professionnels de l’insertion et de l’accompagnement social. R de récup’ est un tremplin
vers la formation et l’emploi durable.
On Revalorise : l’image de l’achat d’occasion grâce à une boutique où la décoration
est soignée et les objets mis en valeur en s’appuyant sur les initiatives et la créativité des
salariés et des bénévoles.
On Recycle ce qui ne peut être vendu grâce à nos partenaires : Trialp, Trivallée, Eco-mobilier,
Recyclivres. Si tout n’est pas vendu, tout n’est pas perdu : plus de 70% des dons sont
revalorisés.
Enfin on Rapproche : des usagers issus d’horizons divers, en favorisant la mixité sociale
et générationnelle et les temps de convivialité et de partage de savoir-faire.

Depuis la délibération du 22 mai 2012, modifiée le 7 novembre
2016, la commune accorde une participation financière à
chaque enfant de la commune entre 0 et 18 ans pour l’inscription
à une activité culturelle ou sportive.
Le montant est de 50 % de la cotisation annuelle acquittée par les
familles sans pour autant excéder 40 y par enfant et par année.
Le versement ne pourra être effectué que sur présentation d’un
justificatif et d’un relevé d’identité bancaire.

A
 ide aux projets privés en matière de d’énergie
Depuis la délibération du 28 novembre 2012 la commune
accorde une aide supplémentaire de 300 y à la subvention
accordée par le Département. Faire une demande accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire. Le versement ne sera effectué
qu’après validation du dossier par le département.
Pour tout renseignement, consulter le site du guichet unique de
la Savoie :
https://www.savoie.fr/web/psw_38821/guichet-unique-pour-la-maitrise-de-l-energie-2019

S
 ubvention pour les systèmes de récupération de l’eau
Depuis la délibération du 5 juillet 2010 une subvention est accordée aux personnes ayant installé un système de récupération
d’eau pluviale à hauteur de 10 % du montant TTC de la facture
avec un plafond de 300 y.
La cuve devra être enterrée et l’installation sera contrôlée par la
mairie avant d’être recouverte

NOTE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

R de Récup’

 articipation financière pour l’inscription
P
à une activité culturelle ou sportive

Lutte contre les marchands de sommeil
La lutte contre l’habitat indigne est au cœur de nos
préoccupations pour protéger les personnes vulnérables et s’assurer que chacun puisse disposer
d’un logement respectueux de la dignité humaine.
C’est une politique éminemment complexe à
conduire puisque l’habitat indigne revêt des formes
très différentes (immeubles vétustes menaçant de
s’effondrer, division pavillonnaire, utilisation de
locaux impropres à l’habitation, etc.) et fait intervenir
des acteurs nombreux et variés.
Pour tout renseignement sur les recours possible ou pour
signaler un logement indigne téléphonez au :

Le règlement se fera sur demande écrite avec une copie de la
facture acquittée et accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.

A
 ide ponctuelle d’urgence
Pour toutes les personnes qui traversent une période difficile, une
aide financière exceptionnelle pourra être attribuée pour leur
apporter un soutien ponctuel.
En cas de difficultés plus durables, il est nécessaire de prendre contact
avec la Maison Sociale du Département :
Immeuble le Comte Rouge
300 avenue de Savoie - 73800 Montmélian
Tél. : 04 79 44 23 00

P
 rêt des tables et des bancs
Faire une demande de réservation auprès du secrétariat.
Si la demande est accordée, un rendez-vous est fixé avec le
service technique.
Les tables et les bancs sont à prendre et à rendre sur place à la mairie.
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Troupe de Théâtre
Les Fous du Lac

En cette vingt-troisième saison, Les Fous du Lac
ont mis en scène une comédie de Jean-Pierre
Martinez : Il était une fois dans le Web.

A

vec enthousiasme, cinq acteurs sont entrés dans
cette histoire : Cosette, Daniel, Emilie, Mélanie et
Michel. La troupe a vraiment apprécié la présence
des deux hommes, Daniel et Michel : leurs voix, leur
interprétation, mêlées à celles féminines, donnent une
belle résonnance au texte !

Après Villard-Léger le 26 octobre, une seconde représentation a été
prévue à Ste Hélène du Lac le 16 novembre 2019. Nous aimons jouer
plusieurs fois, dans des communes alentour. Le tarif d’entrée reste
très abordable : 8 € et 4 €. Notre budget ne permet pas d’assumer le
coût locatif d’une salle, aussi nous faisons appel à un accueil gratuit
dans d’autres villages. Pour cette saison, à part Villard-Léger, nous
n’avons pas reçu de réponses positives : dommage, nous ne jouerons
que deux fois !
À partir de janvier 2020, une nouvelle pièce sera choisie,
selon le nombre de comédiens.
Si vous avez envie de faire du théâtre, de monter sur scène…

Venez nous rejoindre !
• L’adhésion est gratuite.
• Les répétitions ont lieu chaque mercredi en soirée.
• Un engagement est demandé : présence régulière et participation au
montage, démontage du décor.
• Participation souhaitée aux manifestations de la commune :
journée éco citoyenne, fête de Ste Hélène en août avec une représentation donnée à son profit à Chamousset.
Subventionnée par la Mairie, notre troupe apprécie de bénéficier
aussi de l’accès gratuit à la salle de répétition et au local attribué
pour le rangement du matériel de théâtre.
Le plaisir de se retrouver pour travailler des textes, l’expression, le ressenti, l’interprétation… Tout le travail personnel de mémorisation,
de diction et de courage pour monter sur scène, contribuent à tisser
des liens, de la connivence, du partage dans un bel esprit de groupe.

Association
Pour les mômes

L

association « Pour Les Mômes » permet aux équipes
enseignantes de nos 3 écoles, de prévoir et financer
tout au long de l’année scolaire de multiples activités
pédagogiques, sportives et culturelles pour tous les
enfants.

L’année dernière ce sont respectivement 4704 € qui ont été reversés
à l’école de Laissaud, 3984 € à celle des Mollettes et 3840 € à celle
de Ste Hélène du Lac, proportionnellement au nombre d’élèves dans
chacun des établissements.
Nos enfants ont cette chance, chaque année, de vivre entre copains,
entre classes et avec leurs équipes pédagogiques, de nombreuses
expériences formatrices qui constituent autant de précieux moments de
partage riches à leur épanouissement scolaire, que de beaux souvenirs.
Ces activités sont principalement tournées vers le sport, la découverte
de l’environnement et de notre patrimoine culturel mais aussi sur la
sécurité routière et domestique.
Exemples de financement pour l’année 2018-2019 :
• Pour toutes les classes des 3 écoles, prise en charge du coût
du transport pour chaque sortie.
• Maternelle : Ateliers de constructions géantes, de sécurité routière
et domestique, sorties diverses, cycle patinoire (MS/GS).
• CP/CE1/CE2 : projet de danse « Monsieur K »,
participation au festival Lafi Bala à Chambéry.
• CM1/CM2 : Classe de neige (CM1/CM2),
sortie montagne (CE2), activités pédagogiques.
Nos manifestations prévues pour 2020 :
• Buvette : 31 Janvier 2020 – Laissaud
• Tombola de Pâques : remise des lots le 10 Avril 2020
• Buvette : 28 Mars 2020 – Laissaud
• Vente de brioches : les 4 et 5 Avril 2020
• Course Parents/Enfants : Dimanche 17 Mai 2020 à Laissaud
• Kermesse : 19 Juin 2020
• Vogue de Ste Hélène du Lac : Août 2020

Tous espèrent que la troupe puisse continuer son chemin...
malgré les changements qui s’annoncent, pour certains
« piliers », au bout de ces vingt-trois ans de vie théâtrale !

Nous espérons que les parents d’élèves viendront nombreux
aux manifestations et n’hésiteront pas à venir nous aider.

Contact

https://pourlesmomes.fr - Facebook : Rpi Pour Les Mômes
Présidente : Guerre- Genton Coralie - e mail : rpi.pourlesmomes@gmail.com
Tél. : 06.41.71.62.61 - Mairie - 73800 LES MOLLETTES

Présidente : Mélanie TRANCHÉE
Tél. : 06 58 91 02 30
e mail : melaniepro@free.fr

Contact

Articles rédigés par les associations

Association des Aînés
de Ste-Hélène-du-lac

Se retrouver en toute amitié…

D

epuis 1993, date de sa création, notre
association a permis à de nombreux
Saint Hélénots d’éviter la solitude en se
retrouvant régulièrement pour participer
à des activités communes.

Depuis, elle a constamment évolué : si son but originel et
principal a toujours été de resserrer les liens d’amitié
entre tous les résidents principaux ou secondaires de
notre commune qui le désiraient, elle s’est étendue, au fil
du temps à tous ceux qui y ont habité ou qui y ont encore
de la famille, cela sans condition d’âge, afin de favoriser
les échanges intergénérationnels.
Désormais, elle a décidé de s’ouvrir aux associations des
communes voisines, soit en organisant en commun certaines
activités, soit en accueillant individuellement certains de
leurs membres, histoire de mieux se connaître.
Notre association propose à sa soixantaine
d’adhérents un certain nombre d’activités :
• Mensuelles comme les repas ou goûters à thèmes
(« jambon », « morue », « tartiflette », tirage des rois, piquenique... ou des voyages à la journée (en 2019, Samoens
et Sixt, repaire Mandrin à St Genix et maison du lac à
Nances, palais idéal du facteur Cheval et Valrhona…),

• Hebdomadaires comme les « jeudis loisirs », le chant,
les cartes, les boules...
• Le loto annuel, ouvert à tous.
Contact
Présidente : Nadine BATTARD
Tél. : 06 09 80 05 38
e mail : battard.nadine@orange.fr

1124 route du Grésivaudan - 73800 STE-HELENE-DU-LAC
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Coccinelle et
graine d’ortie

C

réée en 2010, l’association regroupe des
amis de la nature. Elle a pour but la
sensibilisation à la protection de la nature et
de l’environnement, la mise en commun des
connaissances botaniques, mycologiques et
du jardinage bio, la vulgarisation de tous ces sujets afin de
rendre possible la modification des comportements.
Initiation à la vannerie osier et noisetier.
Programme 2019 :

De novembre 2018
à février 2019 : Atelier de vannerie
6 avril :
Participation à la journée éco citoyenne
30 mars : 	Traditionnelle soirée « Soupe à l’ail des ours »
avec conférence sur les plantes comestibles du
printemps
27 avril :
Troc des plantes
27 juillet :
Découverte des guêpiers
18 août : 	Participation à la vogue de Ste-Hélène du Lac,
pesée du panier de légumes, expositions
mycologiques. D’autres expositions en août et
septembre au Collet d’Allevard, à Faverges...
26 octobre : 	Troc des plantes, avec les expositions
mycologiques, les plantes invasives, compostage
et les tiques, démonstration de vannerie osier
et noisetier.
4 novembre : 	Début d’une nouvelle saison des ateliers
de vannerie osier et noisetier.
Décembre :
Récolte de l’osier au jardin de Marie, avec tri
des brins. Extension de l’oseraie, pour découvrir
l’osier de la plantation à la mise en œuvre.

Projets 2020 : toutes les activités annuelles, plus voyage
d’une journée, découverte de la faune et de la flore.

Exceptionnellement, en raison des travaux de la salle polyvalente,
il n’y aura pas la traditionnelle soirée “soupe à l’ail des ours”.
Contact

Présidente : Nicole MOLLARD
Tél. : 04 79 84 03 98 - 06 09 48 37 15
e mail : mollardnicole@aol.com
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Tennis de Table
(T.T.S.H.)

Articles rédigés par les associations

Amicale des pêcheurs
de Ste-Hélène-du-lac

L’Association Agréée de Protection Piscicole en Milieu Aquatique
(AAPPMA) vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Un club sportif de loisirs, sans compétition.

C

ette saison 2019/2020, 19 personnes sont
inscrites au Tennis de Table de Sainte Hélène
du lac. Certains adhérents résident sur la
commune, d’autres viennent des villages voisins
mais aussi de Saint-Pierre d’Albigny et de
Pontcharra. Les entraînements ont lieu tous les
mardis à la salle polyvalente de 20 h à 22 h.
À compter de janvier 2020, pendant la rénovation de la salle,
les séances auront lieu au lycée du Granier, à La Ravoire.
Un covoiturage sera organisé. Éric, notre entraîneur,
encadre les séances un mardi sur deux. Son expérience
d’ancien joueur de Nationale 2 et actuellement joueur en
Pré-nationale ainsi que sa formation à l’exercice de cette
fonction, nous permet de progresser tant au niveau de notre
technique que de notre tactique de jeu. Ses méthodes sont
adaptées à l’état d’esprit de notre groupe qui recherche à
conjuguer activité sportive et convivialité. Le club possède
10 tables, fournit les balles et prête éventuellement les
raquettes à ceux qui n’en ont pas. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année. Une période d’essai
gratuite peut s’envisager sur une à deux séances.

C

omme en 2019, notre association a connu
une augmentation du nombre de ses
adhérents avec la vente sur internet et grâce
aux dépositaires à qui nous disons un grand
merci.

Nos festivités telles que le challenge float-tube,
le repas de l’AAPPMA au bord du lac ont connu un vif
succès. J’en remercie tout spécialement les bénévoles de
l’association pour leur investissement au bon déroulement
des festivités.
La demi-journée découverte pêche pour les jeunes de
notre commune et des communes avoisinantes a elle aussi
été une réussite avec un nombre croissant de nos petites
têtes blondes. Cette manifestation sera bien sûr reconduite
pour cette année.
Et sans oublier bien sûr la fête patronale du mois d’août
avec notre traditionnel menu diots polenta qui permet aux
gens de la commune de passer un moment convivial et de
se rassembler autour d’une bonne table.

PROGRAMME 2019-2020
• La saison débute le 10 septembre 2019.
• Soirée « Porte Ouverte » le 15 octobre.
• Rencontres amicales avec d’autres clubs
tout au long de l’année en déplacement
ou à domicile avec repas partagé.
• Tournoi interne le 1er décembre.
Repas partagé en fin de tournoi.
• Repas au restaurant le 24 janvier 2020.

• Assemblée Générale le mardi 11 février.
• Projet d’organiser au printemps
un tournoi en double.
• L es 9 et 16 juin : libre accès aux
entraînements (sans obligation d’adhésion).
• Soirée pétanque le mardi 23 juin.
• Participation à la Vogue en août et à l’accueil
des nouveaux habitants de la commune.

Au plaisir de vous rencontrer !
Contact
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Président :
Marc MOUNIER-POULAT
Tél. : 06 58 77 59 56
e mail : ttsh73800@gmail.com

Secrétaire :
Marie-Claude VEYRET
Tél. : 06 27 08 00 63
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Contact
Président : Thierry PICCO
Tél. : 06 86 49 57 52
e mail : thierry.picco@univ-grenoble-alpes.fr 				

92 rue Pognient - 73800 STE-HELENE-DU-LAC
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Lac’Anim

LAC pour Loisirs Activités Culture
et ANIM pour animations

LAC’ANIM est une association aux multiples activités
que ce soit en direction du public ou de ses adhérents.

E

n 2019, les manifestations suivantes ont été organisées :
• En février, nous avons reçu Serge Papagalli pour son spectacle
« Pourquoi ? Parce que ! » pour lequel nous avons dû refuser
du monde.
• En mars, a eu lieu le vide-dressing 100% féminin, à l’intérieur
de la salle polyvalente, vide-dressing qui a aussi fait le plein. Une
petite restauration était proposée.
• En juin, a eu lieu la 11ème balade gourmande sur un parcours inédit
comme à chaque fois. 400 participants n’ont pas craint le temps
pluvieux pour parcourir les 12 km à la découverte de Ste Hélène du
Lac tout en dégustant de bons petits plats.
• En octobre, une bourse enfant, à l’intérieur de la salle, a rencontré
le même succès habituel.
• En novembre c’est un quiz interactif où chacun peut s’amuser en
répondant à une centaine de questions.
Toutes ces animations ne peuvent être proposées que grâce à la
participation active des membres de l’association.
En 2020, les travaux prévus à la salle polyvalente nous contraindront
à annuler la plupart de ces animations.
Pour ses adhérents, Lac’Anim propose de nombreux achats groupés :
chocolat, vin, huile de Crète, parfums, etc. Elle organise également des
sorties comme la visite des Eaux Minérales d’Evian en avril, les Gorges
du Fier en Juin, la braderie de Lille début septembre, ou des sorties plus
importantes comme un voyage en Italie en avril, ou le marché de Noël au
bord du lac de Constance en décembre 2019. Un voyage de 15 jours
en Bretagne est en préparation pour juin 2020. Il faut souligner que pour
offrir le meilleur prix, les sorties et voyages sont organisés en interne et que
les participants sont invités à être acteurs de leur voyage. Lac’Anim, c’est
également une section rando qui propose des sorties tous les jeudis et
parfois des séjours comme les 4 jours passés en Vanoise en juin dernier.
Toutes ces informations, comptes-rendus et photos peuvent être
consultées sur le site internet de l’association www.lacanim.fr mis à
jour par notre webmaster Daniel Mendiant.
Le conseil d’administration se compose de :
• Ginette Donzel : présidente
• Michel Garret : vice-président
• Jean-Pierre Séhier : trésorier
• Danièle Chevalier : secrétaire
Ainsi que de Monique Berthon, Daniel Chapuis, Michel Chevalier,
Christiane Cottet, Gérard Grosse, Agnès et René Ratel.
Contact

Présidente : Ginette DONZEL
Tél. : 06 46 09 52 88
e mail : contact@lacanim.fr

240, rue de La Croisette - 73800 STE-HELENE-DU-LAC

Deuxième vie d’une
cabine téléphonique !
Elle ne servait plus, figée au cœur du chef-lieu…
Dans beaucoup de villes et villages, des espaces dédiés à
l’accès libre aux livres sont mis en place.
Implantée depuis des décennies en face du Restaurant du
Lac, la cabine téléphonique était devenue inutile. L’idée de
la transformer en cabine à livres se concrétisa peu à peu.
Installée Place de la Mairie, on lui donna d’autres
couleurs, une charte d’usage, des étagères, un banc
pour une pause lecture... et un sentier d’accès fleuri.
Un nouveau nom lui a été choisi :

“Les livres voyageurs”
Le
 principe est simple :
chacun apporte ou emprunte
les livres qu’il souhaite,
en toute liberté, sans contrôle
ni redevance.
Une
seule règle :

la confiance, on prend soin
des livres empruntés et
on les rapporte dans
des délais raisonnables.
Ainsi, les livres voyagent, en
grand nombre et l’ancienne
cabine téléphonique a trouvé
une belle deuxième vie !
Chacune de nos lectures laisse
une graine qui germe.
Jules RENARD

w w w. s a i n t e h e l e n e d u l a c . c o m
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État-civil

de voies et carrefours
en 2019

Ils nous ont quittés…

Un nouveau plan sera distribué aux habitants début 2020

Ils se sont mariés...

VOIES NOUVELLES À ALPESPACE - ZAC 2

BAUDRY Marc et KHAMOU Ilheme
CHARROT Laurence et MYRDA Christophe

V
 oie Alessandro VOLTA
Segment de voie situé entre la voie Nicolas Copernic et la voie
Charles Darwin.
Alessandro Volta est un physicien et chimiste lombard. Il est
connu pour ses travaux sur l’électricité et pour l’invention de la
première pile électrique, appelée pile voltaïque.
R
 ue ARCHIMEDE
Segment de voie situé au-dessus de la voie Thomas Edison
Archimède est un grand scientifique grec de Sicile (GrandeGrèce) de l’antiquité : physicien, mathématicien et ingénieur
connu pour ses nombreuses découvertes, la poussée
hydrostatique, la vis sans fin, le calcul de Pi, etc.

CHEMIN OUBLIÉ DANS L’ACTUEL PLAN
C
 hemin de l’Arandelier
Ce chemin relie la rue de Galloux VC9 au niveau de la ministation d’épuration située à proximité du passage sous
l’autoroute, à la RD204 au pied de la côte de La Chavanne.
Nom des terrains traversés par ce chemin. Ces terrains ont servi
de carrières lors de la construction de l’autoroute A43 de 1988 à
1990.

CARREFOURS
C
 arrefour des Quatre Chemins
Carrefour à sens giratoire entre la RD923 Route du Grésivaudan,
la RD 20A Route des Quatre Chemins et la VC 204 Route
d’Alpespace.
Le nom de “Quatre Chemins” a longtemps été utilisé par les
anciens pour désigner ce croisement.
C
 arrefour du 21 août 1944
Carrefour à sens giratoire entre la RD923 et le Quai Antoine
Lavoisier.
Pour se souvenir : à cet emplacement, à proximité de l’ancien pont
Mollard, le 21 août 1944 un convoi Allemand remontant la vallée de
l’Isère et se dirigeant vers Montmélian fut pris à partie par des
résistants FTP (Francs-Tireurs et Partisans) dissimulés dans les bois
au-dessous de Montmeillerat à l’aplomb de l’ancien pont Mollard,
faisant plusieurs morts chez l’ennemi et un blessé grave chez les
résistants. Les allemands se virent contraints de faire demi-tour.
Par mesure de représailles ils brûlèrent quatre maisons au hameau
de La Gare et tirèrent également des balles incendiaires en direction
des habitations de La Chatelle sans les atteindre.
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MEURIER André (86 ans)
BERTHET Roger (58 ans)

Sincères condoléances aux familles endeuillées
90 voie Galilée - Alpespace - 73800 Ste Hélène du Lac

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Ils sont nés…
GRANCIRE Lina
STROOBANT Yann
BURRIAND-CHAMPIN Louise
MAGALHAES DEREGNAUCOURT Lola
PERRON Charlie
ARMAND Maël
FONTAINE Anaïs

Ils sont arrivés dans la commune
Mr ADAM Pierre-François - Mme MATEO Céline
Mr SCHNEIDER Thomas - Mme TRANCHEE Mélanie
Mr Mme SAVOY Christophe
Mr PIEDON Marcin - Mme GALASSO Florence
Mr HISS Valentin - Mme HOARAN Héloïse
Mr Mme CUGNET Michel
Mr Mme FLAVENS Jean-François
Mme ARMAND Aline
Mr Mme DELAURAT Philippe
Mr FACCINI Paolo - Mme PAOLINI Elisabetta
Mr BRASSELET Norbert - Mme SKUBIS
Mr Mme CORNU Alexis
Mr Mme ACCART Benjamin
Mme NORMAND Dorothée
Mr Mme MANIEZ Christophe
Mr PASCAL Stéphane - Mme ROBERT Sonia
Mr JUAREZ Jonathan - Mme GERARD Lolita
Mr Mme NELLO Quentin
Mr VIAL - Mme CALPENA
Mr PIERRE Régis - Mme FAVRE Christine
Mme BATTARD Isabelle
Mr Mme DESIRE François
Mr Mme TESCARI
Mr Mme MICHELLAND

Il est recommandé aux nouveaux habitants
de se faire connaître en mairie

Aucun couple pacsé
2 enfants ont été parrainés civilement

Page dédiée et ouverte aux jeunes entrepreneurs,
installés dans notre commune
Se faire connaître auprès du secrétariat de la commune
pour paraître sur le bulletin
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URBANISME

Tout projet de construction,
de rénovation ou de modification de façades doit faire
l’objet d’une autorisation
préalable, y compris pour les
piscines, clôtures, rénovation
de toits, etc.
La procédure de demande d’autorisation varie en fonction de la
nature du projet et de son importance : permis d’aménager,
permis de construire, permis de
construire modificatif, déclaration préalable, certificat
d’urbanisme.
Le projet doit respecter le Plan
Local d’Urbanisme, document de
référence à l’échelle communale.
Il fixe les règles générales d’utilisation du sol et les conditions d’aménagement.
Le demandeur ou pétitionnaire
effectue sa demande en utilisant
les imprimés règlementaires
CERFA et fournit la liste des pièces
(plans, photos, insertions
paysagères, etc…) précisée dans
l’imprimé. C’est un principe
déclaratif engageant la pleine
responsabilité du demandeur
pour les documents et les
informations fournis.
Ce dossier est déposé en Mairie
contre récépissé. Il est transmis,
pour instruction au service compétent de la Communauté de
Communes (depuis juillet 2015).
Le Maire émet un avis sur la
desserte du projet par les réseaux,
la voirie, l’intégration architecturale, la sécurité publique, etc.
Les différents gestionnaires
concernés (ERDF, Syndicat des
Eaux, TDL, SNCF, Pompiers,
Commission d’accessibilité, etc)
sont consultés en tant que de
besoin.
La décision prend la forme d’un
arrêté d’autorisation, avec de possibles prescriptions, ou de refus.
L’arrêté est affiché en mairie.
Les autorisations d’urbanisme
sont exécutoires dès notification
au demandeur. Une copie est
transmise en Préfecture au titre du
contrôle de légalité.
Le bénéficiaire de l’autorisation
d’urbanisme est tenu d’afficher
les références de son autorisation
sur le terrain, pendant toute la
durée du chantier, sur un panneau
visible de la voie publique.
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En fin de travaux, le demandeur
fait parvenir en mairie sa déclaration d’achèvement des travaux
(DACT). Une visite de conformité
est alors effectuée par la commission
municipale d’urbanisme.
Vous trouverez tous les renseignements utiles, selon votre cas, sur le
site officiel de l’administration
française https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
N319. Le secrétariat de Mairie est
à votre disposition pour vous
apporter les compléments éventuellement nécessaires.

LIMITATION
DE VITESSE

Le panneau d’entrée d’agglomération limite automatiquement la vitesse à 50km/h.
En présence de ralentisseurs sur
la chaussée, elle est en général
réduite à 30 km/h.
Le non respect de ces limitations
constitue un manquement dont
les conséquences sont dommageables pour la collectivité.
Cela peut provoquer des accidents, tels ceux survenus récemment dans la traversée du
hameau de La Gare mais cela
conduit également à des aménagements coûteux, réclamés par
les riverains, pour tenter de freiner
ces excès dangereux. Ceux-ci sont
souvent le fait de quelques
individus mais l’ensemble de la
collectivité paye.
Ils pourraient être évités en
faisant preuve d’un peu plus de
civisme ou tout simplement en
partant un peu plus tôt pour ne
pas avoir à rattraper le temps
perdu sur la route. Ce conseil
s’adresse à nous tous, habitants
de la commune, mais également
par delà ses limites, à ceux ou
celles qui empruntent nos routes
pour amener les enfants à l’école
ainsi qu’aux usagers de la RD923,
dans la traversée de La Gare.
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NUISANCES
SONORES

A-t-on le droit de faire
du bruit dans la journée ?
Contrairement à une idée
reçue, NON.
En journée, de 7h à 22h, il y a
«tapage diurne» dès que le bruit
«excède les inconvénients normaux de voisinage» ou qu’il résulte
d’un «manque de précautions».
Tout comme le tapage nocturne,
le contrevenant encourt, en journée, une amende de 3ème classe
en cas de constat par les forces de
l’ordre, soit jusqu’à 450 euros.
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises telles que
tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste
non exhaustive) sont soumis à
réglementation.
Pour le département de la Savoie
l’arrêté préfectoral du 9 janvier
1997 relatif aux bruits de voisinage n’autorise l’utilisation des
appareils à moteur thermique
qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.

CHIENS ERRANTS

Règles applicables aux
chiens errants ou en état
de divagation.
On parle de divagation du
chien pour désigner un chien errant, laissé librement en circulation sans la surveillance de son
maître, ce qui reste interdit en
France. Tout chien errant peut
ainsi être capturé par les services
de fourrière et son maître passible
d’une amende. Le maître d’un
chien se doit en effet de connaître
la loi sur la divagation du chien
et la respecter.
N’oubliez pas qu’un maître engage sa responsabilité civile vis-àvis de son chien. Si en votre absence, votre chien attaque une
personne ou entraîne des dommages, vous serez directement
tenu responsable.

ELAGAGE

C’est au propriétaire et ou au locataire de couper les branches qui
dépassent sur la voie publique.
Celles-ci peuvent gêner les piétons
mais aussi masquer les panneaux
de signalisation.
Sur ces fondements, la municipalité peut mettre en demeure le propriétaire ou locataire d’effectuer
ces travaux. Si rien n’est fait, l’élagage est effectué par les services de
la commune aux frais du propriétaire ou locataire.
74 euros de l’heure pour
l’élagage de haies
57euros de l’heure pour la
coupe de branches d’arbres
ou abattage d’arbres avec bois
stocké sur l’accotement.
Si une location nacelle est
nécessaire, celle-ci sera
refacturée (environ 350 euros
par jour).

BRÛLAGE
DE DECHETS

Le brûlage à l’air libre de végétaux
et, a fortiori, de plastiques ou
d’emballages, constitue une source
importante d’émissions de particules polluantes cancérigènes.
Cette pratique est interdite
par la Loi (Arrêté préfectoral de
1986, circulaire du 18/11/2011).
Le sujet est particulièrement sensible dans notre secteur de fond de
vallée où la pollution peut stagner
durant les périodes anticycloniques
et menacer la santé des habitants.
Il est recommandé de composter
les déchets verts ou de les acheminer à la déchetterie.
Le recyclage des emballages,
bois traités, plastiques divers…
s’effectue soit dans les containers
prévus à cet effet soit à la déchetterie (cf brochures SIBRESCA).

SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
A
 dresse postale : 1 Place de la mairie - 73800 STE HELENE DU LAC
Tél : 04 79 84 22 75
Courriel : mairie@saintehelenedulac.com
H
 oraires d’ouverture du secrétariat au public
Secrétaires : Mmes CARRET Nathalie et BERTHET RAMBAUD Annick
- Mardi de 17 h à 19 h
- Mercredi 14 h à 17 h
- Vendredi de 16 h à 18 h
E
 ntretien avec le maire, ou un adjoint :
sur RDV à solliciter auprès du secrétariat
DÉCHETS MÉNAGERS
C
 ollecte des ordures ménagères :
tous les lundis en début de matinée, y compris les jours fériés.
T
 ri sélectif - trois sites complets à :
• La salle polyvalente
• Au croisement de la route des Quatre chemins et Pichat (vers les lagunages)
• Route adjudant Constant CHENE (parking de la Gare)
+ Un site partiel, rue Touvet.
Horaires de la déchetterie de Porte de Savoie Francin : NOUVEAU
2020
Lieu-dit ile Besson - Tél : 04 79 36 41 06
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi, Mercredi : de 14h à 18h30
Horaires de la déchetterie de Pontcharra : NOUVEAU
2020
Impasse Denis Papin - Tél : 04 76 97 19 52
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
de 8h à 12h et de 15h à 18h30
 oraires R de Récup à Pontcharra :
H
90 Rue de La Ganterie à Pontcharra - Tél : 06 49 99 05 46
Web : rderecup.com
Ouverture à la vente : le mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le samedi de 9h30 à 13h
Ouverture aux apports : le mardi de 14h à 17h30, le mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 10h à 13h

Recensement militaire et JAPD :
T
 oute personne de nationalité française doit se faire recenser
dès l’âge de 16 ans : se présenter en mairie avec une pièce d’identité,
le livret de famille et un justificatif de domicile.
! ! Attention, l’attestation de recensement est notamment nécessaire
pour se présenter aux examens et concours publics.
Après le recensement, chaque jeune recevra une convocation
à la journée d’appel pour la préparation à la défense (JAPD),
en général avant son 18e anniversaire.

NOUVEAU
2020

D
 epuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent désormais
s’inscrire sur les listes électorales au plus proche du scrutin.
L’inscription est désormais possible jusqu’à six semaines du
scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente comme
c’était le cas auparavant.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections municipales
2020 (15 et 22 mars 2020), les électeurs peuvent
s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.
• Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement par internet sur le site :
https://www.service-public.fr, et aura la possibilité de vérifier
lui-même sa situation électorale directement en ligne sur
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
service-en-ligne-et-formulaires/ISE
Chaque électeur devra alors :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 14 mars 2020 ;
• être de nationalité française ou
ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne.
INFO-PUBLIC a réalisé un document d’information à
destination des citoyens. Toutes les informations liées aux
élections municipales sont à retrouver sur leur site :
www.info-public.fr
NUMÉROS UTILES
U
 rgences
- Pompiers 18
- SAMU - Urgences médicales : 15
- Appel d’urgence Européen : 112
- Centre hospitalier de Chambéry : 04 79 96 50 50
- Centre anti-poison de Lyon : 04 72 11 69 11
- Gendarmerie Montmélian : 04 79 84 21 25 (après 19 h : 17)
- Assistance sociale : 04 79 44 23 30
(Le Comte Rouge, Av de Savoie à Montmélian)
- EDF Urgences-sécurité : 09 72 67 50 73
- SOS Avocats : 06 73 55 79 06
E
 coles
- Ecole de Laissaud : 04 79 28 91 05
- Cantine-garderie de Laissaud : 06 85 34 69 96
Mme TEDESCO
- Ecole de Les Mollettes : 04 79 28 90 59
- Cantine-garderie de Les Mollettes : 06 64 54 27 08
Mme COMPAGNO
- Ecole de Ste-Hélène du Lac : 04 79 84 27 64
- Cantine-garderie de Ste-Hélène du Lac :
cantinegarderie@saintehelenedulac.com
A
 dministrations diverses
- Trésorerie-perception : 04 79 84 06 86
- La Poste : 3631
- Pôle Emploi : 39 49
- Communauté de Communes Cœur de Savoie : 04 79 84 36 27
- Territoire de Développement Local : 04 79 84 35 10
- A.D.M.R. : 04 79 84 44 01 (rue Dr Veyrat à Montmélian)

OURS

Cette page a pour objet de rappeler et
d’actualiser quelques règles de vie quotidienne

Infos pratiques

Inscriptions sur les listes électorales :

2020
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Dans notre rubrique historique, il nous a paru
utile cette année de faire connaître ou rappeler
quelques personnalités ayant marqué l’histoire
de Sainte-Hélène-du-Lac. Cette liste est non
exhaustive et sans ordre de priorité.
 a famille POGNIENT(1)
L
Celle-ci a donné son nom au hameau du POGNIENT.
• Christophe POGNIENT (1760-1841)
Avoué à Chambéry, substitut du Procureur au Sénat
de Savoie (Royaume de Piémont Sardaigne).
•P
 aul POGNIENT (1789-1870)
Bâtonnier de l’ordre des avocats de Chambéry.
• Paul Joseph POGNIENT (1836-1884)
Avocat, maire de Sainte Hélène du Lac de 1876 à 1884.
Une partie de cette famille est inhumée au Cimetière
de l’Eglise.
 enri RACT(2)
H
né en 1813 et décédé le 5 avril 1883
à Sainte-Hélène-du-Lac.
Député du Canton de St Pierre d’Albigny et du Châtelard
au parlement Sarde.
Propriétaire des granges de Montmeillerat à Sainte
Hélène du Lac, il s’investit dans l’agriculture et dans
une activité agro- industrielle.

J acques BRANET (Général)(4)
né en 1915 et décédé en 1969.
Sa famille possédait le Château de La Peysse à SainteHélène-du-Lac.
Commandeur de la Légion d’Honneur.
Compagnon de la Libération.
Militaire de carrière, pendant la campagne de France,
il commande le 8ème Régiment de Dragons.
Fait prisonnier le 23 mai 1940, il est interné en
Allemagne. Il s’évade le 27 mars 1941 de l’Oflag II.
Il rejoint l’Angleterre et signe son engagement dans
les Forces Françaises Libres.
En mai 1943 son unité est affectée à la division du
Général LECLERC (501 ème Régiment de Chars de
Combat). Il débarque en France, avec son escadron, le
2 août 1944, lors de la campagne de Normandie, puis
enlève les villes de Wissous et Fresnes.
Le 25 août 1944 à Paris son groupement procède à
l’arrestation, à l’Hôtel Meurice, du général commandant
les forces allemandes.
Il combat ensuite dans les Vosges, puis prend part aux
opérations d’Alsace, notamment à la prise de Strasbourg,
avant de terminer la guerre en Allemagne.
Il est inhumé au Cimetière de l’Église.

Son histoire singulière est racontée dans un livre épuisé
écrit par l’Abbé Félix BERNARD.

 harles PERRIER(5)
C
né en 1905 et décédé en 1992.

Il est inhumé, ainsi que les membres de sa famille au
Cimetière de l’Eglise.

Instituteur et secrétaire de mairie de Sainte-Hélène-duLac de 1930 à 1945.
Résistant, pendant la guerre 1939-1945.

François BEL
né en1805 et décédé le 14 janvier 1891
à Sainte-Hélène-du-Lac. Propriétaire du domaine
de Chantemerle à Sainte-Hélène-du Lac
(3)

Il est député de la Savoie de 1876 à 1885 dans la
circonscription de Chambéry-sud. Il siège au conseil
municipal de Montmélian (1849) et au conseil
divisionnaire de Savoie (1851 puis 1859).
Il devient maire de Montmélian en 1860, après le
rattachement de la Savoie à la France, jusqu’en 1874
puis de 1878 à 1888. Elu conseiller général du canton
de Montmélian en 1860, il conserve ce poste aux
élections de 1874 et 1886 et il est élu président du conseil
général.
Il fonde, avec Jean LACOSTE-FLEURY (Cruet), la Société
centrale d’agriculture de la Savoie qu’il présidera de
1873 à 1875. Il obtient la légion d’honneur en 1861.

Avec son épouse, ils étaient affiliés à un réseau qui
fabriquait et fournissait des faux papiers à ceux qui en
avaient besoin.
En 1943 ils ont réalisé des cartes d’identité et caché
jusqu’à la fin de la guerre Rachel MILTAU, juive
d’origine polonaise, ainsi que sa fille Jeannette âgée
de 15 ans.
Le 14 juin 2011, l’institut YAD VASHEM de Jérusalem lui
a décerné, ainsi qu’à son épouse Alice, le titre de Juste
parmi les Nations.
Sources :
Geneanet.org
L’Abbaye de Tamié et ses Granges 1132-1793 - L’Abbé Félix Bernard
1967 (article sur www.lacanim.fr)
(3)
Servir la République - C. Sorrel - La Fontaine de Siloé 2009
(4) 
L’escadron. Carnets d’un cavalier - J Branet - Flammarion 1968
(5) 
yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/les-justes-de-france/
dossier-12114
(1)

(2)

