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”

Je voudrais, à l’occasion de ce nouveau bulletin municipal,
avec l’ensemble des élus et des salariés, vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Côté informatique, nous avons pu équiper cette année deux
premières classes de l’école en tableau numérique.

Je pense qu’il est urgent de s’interroger,
mais surtout d’agir pour lutter contre
le réchauffement climatique de notre
planète et que chacun apporte sa modeste contribution, à la
hauteur de ses possibilités.

La commune doit montrer l’exemple ; elle s’y emploie à son
niveau en rénovant ses bâtiments, son éclairage public, en
faisant l’acquisition de véhicule propre et en s’engageant à ne
plus utiliser de pesticides. La protection de l’environnement est
l’affaire de tous et je suis sure qu’elle est chère au cœur de tous les
Saints Hélénots.
Des projets se sont terminés cette année : le parcours santé près
du lac, la nouvelle station d’épuration avec le concours de la
communauté qui a repris la compétence assainissement.
En cette fin d’année, une amélioration significative du débit
Internet est enfin apportée avec l’arrivée de la fibre optique
au central de la mairie. Cela permet de mieux répondre aux
attentes légitimes souvent manifestées par nos concitoyens
depuis de nombreux mois.

Vous trouverez plus de détails sur les
différents projets à venir ou en cours
d’études dans les pages suivantes.

2 AVRIL 2018

Je me réjouis de l’ouverture de la garderie des enfants le
mercredi par la communauté de communes Cœur de Savoie.
Ce service n’était pas assuré par la commune et les enfants
pourront trouver des animations de qualité dans les cinq sites
ouverts sur notre territoire.

En vous renouvellant tous mes vœux
pour cette nouvelle année, je vous laisse
découvrir ce bulletin municipal, et reste,
comme l’ensemble de mon équipe, toujours
à votre écoute.
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Noël

Depuis janvier 2017 la commune avait
manifesté auprès de France Télécom
son intention de récupérer la cabine
téléphonique du chef-lieu et c’est chose
faite. Elle sera transformée en cabine
à « livres voyageurs » et sera mise à la disposition du public
prochainement place le la Mairie.
L’extension du parc d’Alpespace a permis l’installation de
nouvelles entreprises ce qui montre le dynamisme économique
de notre territoire.
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tr

.c

C’est un moment très sympathique qui a réuni madame le maire, les membres
du conseil municipal, les présidents des associations pour accueillir les
nouvelles familles venues habiter à Ste Hélène du Lac en 2018.
Après leur avoir souhaité la bienvenue, madame le maire a présenté la
commune, les différents lieux de vie et projets d’aménagement en cours.
Chacun a pu ensuite se présenter et faire connaissance avec les partenaires de
la vie associative.

.

Que 2019 vous apporte
joie, bonheur et santé.
Que cette nouvelle
année, soit pour vous
tous une année d’efforts
récompensés, d’épreuves
réussies, de joie
en famille…

Nouveaux arrivants dans la commune

A l’approche de Noël, selon la tradition, les
membres de l’Action sociale ont eu le
plaisir d’aller à la rencontre de leurs aînés
de plus de 75 ans pour offrir à chacun
un colis gourmand et les inviter au repas
qui aura lieu le 26 janvier 2019.
C’est un moment très
agréable, apprécié
de tous, qui nous
permet d’échanger
avec sympathie en
cette période festive.
w

Les travaux du giratoire au carrefour des quatre chemins vont
débuter en février, le réaménagement du carrefour Vers le Bois est
prévu en fin d’année, ceux concernant la rénovation énergétique
et fonctionnelle de la salle polyvalente
au cours du deuxième semestre. La
réalisation du chemin piétonnier au
cœur du chef-lieu va se concrétiser
après l’acquisition des parcelles
manquantes.

Colis de Noël

ww

Durant l’année qui vient de s’écouler,
des événements climatiques violents,
et ayant des conséquences dramatiques sont survenus. La sécheresse
que nous avons connue dans notre
région, jusqu’à l’automne, a malheureusement eu pour conséquence de
favoriser le feu de tourbe au marais.
Celui-ci, difficile à maîtriser par sa
nature, a incommodé les habitants
proches avec ses fumées et a détruit
huit hectares de marais.

“

Je profite de ces quelques lignes pour souligner l’investissement de
l’équipe municipale qui m’accompagne. Leur réactivité et leur
détermination, toujours au service de nos concitoyens, ont permis
à notre village de se développer. Aujourd’hui, leur motivation reste
intacte pour continuer à œuvrer pour le bien-être de tous.

Chasse aux œufs de Pâques
Comme chaque année, la municipalité a respecté la tradition en invitant ses
petits concitoyens à venir retrouver les 600 œufs cachés près de la salle des fêtes.
Deux lieux de chasse avaient été délimités : d’un côté les enfants jusqu’à 6 ans,
de l’autre les enfants de 6 à 11 ans.
Au signal de Mme le Maire, chacun est parti à la conquête des petits trésors en
chocolat. A la fin, tous les œufs ont été rassemblés et distribués individuellement.

12 JANVIER 2018

Spectacle
de Noël
Dimanche 16 décembre 2018, la salle des
fêtes de Les Mollettes a accueilli plus de
deux cents enfants et leurs parents
habitant Ste Hélène du Lac et Les Mollettes.
Dans une belle ambiance, tous ont pu
admirer le spectacle La reine des neiges
joué par la troupe « L’envol des Mollettes »,
se régaler au goûter composé de
viennoiseries, clémentines et papillotes.
Chaque enfant a reçu un cadeau-livre et
sac de friandises au passage du Père Noël.
Un très joli moment offert par ces deux
communes.

Sylvie Schneider
Maire de Sainte-Hélène du Lac

Vœux du Maire
La population était nombreuse à répondre à l’invitation de Madame le Maire
de la commune.
Sylvie Schneider a d’abord souhaité une belle année 2018, et comme chaque
année a évoqué les réalisations 2017 et les projets 2018.
Madame Tallin, Conseillère départementale était présente.

2
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Budget communal
Les Dépenses

Réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement
POPULATION
LÉGALE
AU 1ER JANVIER
2018

795

Charges générales
Charges de personnel
Contribution syndicats (Ecoles, Sisarc, Asder)
Subvention associations
Reversement budget assainissement
Remboursement intérêts des emprunts

259 252 y
269 272 y
31 667 y
5 660 y
0y
17 560 y

Dépenses d’investissement
Remboursement de la dette
Immobilisations incorporelles

43 570 y
9 000 y

(Étude carrefour Vers le Bois)

Immobilisations corporelles*
Immobilisations en cours (Mairie)

102 288 y
206 283 y
944 552 z

TOTAL
*diverses aires conteneurs, parking salle polyvalente,
borne fontaine, supression coussin lyonnais

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Remboursement des intérêts des emprunts
Reversement agence de l’eau
Dépenses d’investissement
Remboursement des emprunts
Travaux d'assainissement
Frais étude
TOTAL

4
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Les tableaux ci-dessous concernent
l’exécution du budget 2017
(les comptes 2018 seront clôturés en mars 2019)

Les Recettes
Recettes de fonctionnement
Redevances et locations diverses
Contributions directes et taxes
Attribution de compensation
versée par CCCDS*
Taxes diverses (pylones, électricité, taxes
droits de mutation)

Dotations état et autres collectivités
Produits exceptionnels divers
Revenus des immeubles et terres
Recettes d’investissement
Reversement TVA
Permis (TLE Alpespace et autres)
Subventions
TOTAL

2019

+ d’ informations :
www.saintehelenedulac.com

Réalisé 2017

80 529 y
286 483 y
374 592 y
96 188 y
8 006 y
75 676 y
12 513 y
146 134 y
121 762 y
29 885y
1 231 768 z

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

*CCCDS - Communauté de Communes
Cœur de Savoie

Budget
assainissement
Les Dépenses

Bulletin municipal de Sainte-Hélène-du-Lac /

Ce budget assainissement est le dernier géré
par la commune. Depuis le 1er janvier 2018
le budget assainissement est géré par
la Communauté de Communes Cœur de Savoie.		

Réalisé 2017

11 606 y
19 634 y
3 750 y
29 996 y
409 190 y
4 217 y
478 393 z

Les Recettes
Recettes de fonctionnement
Redevances
Subvention du budget communal
Recettes d’investissement
Fond de compensation de la TVA
Subventions d’investissement
TOTAL

Réalisé 2017

66 348 y
0y
3 069 y
41 962 y
111 379 z
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Travaux
prévus
en 2019

Travaux
en cours
Carrefour giratoire
Création d’un carrefour giratoire entre
les voies : RD923 - route du Grésivaudan,
RD20A - route des quatre chemins et
VC N°204 - route d’Alpespace

Changement de la clôture de l’école

Réalisés 2018
Travaux

TRAVAUX

2017
Montant TTC

VOIES
Reprofilage du chemin des chaudannes

6 171 y
35 060 y

Aménagement de sécurité à l’entrée du Pognient

16 837 y

Les travaux débuteront en Février 2019 pour
une durée de trois mois environ.

Changement de panneaux de signalisation,
marquage au sol

11 260 y

La prise en charge financière est répartie entre :

Remplacement buse chemin du coisetan

2 544 y

ECOLE
Changement de la clôture de l’école

6 848 y

Chemin piétonnier
Restauration des terrains de l’ancienne station d’épuration

Les promesses de vente des terrains ont été
signées, l’étude et la maîtrise d’œuvre ont été
confiées à la société EMOAA et la réalisation
a été attribuée au groupement d’entreprises
NGE (Guintoli - Siorat - EHTP) pour un montant
de 263 522 Y HT.

Réalisation d’un Bi-Couche rue Pichat
et route de la Croisette

le Département : 50 %,
l a Communauté de Communes
Cœur de Savoie : 25 %,
la Commune 25 %.

2 947 y

DIVERS
Fermeture en maçonnerie d’une travée
du bâtiment technique et éclairage
Création d’un parcours santé à proximité du lac

8 237 y
30 940 y

ASSAINISSEMENT
Pour mémoire : l’assainissement est depuis le 1er janvier 2018
confié à la Communauté de Communes Cœur de Savoie ;
les terrains libérés ont été restitués à l’agriculture.
Les matériaux pollués ont été evacués en décharge spécialisée

Carrefour

Atelier municipal route du colombier

Aménagement de sécurité - Pognient

EN COURS
Etude carrefour vers le bois
Etude giratoire
Etude salle polyvalente

Projets 2019

9 570 y
7 867 y
4 939 y

PROJETS

2019
Estimation TTC

Travaux
VOIES
Création d’un chemin piétonnier au Chef-Lieu
Réaménagement du carrefour vers le Bois et
aménagement de la montée vers Grange Maréchal

Devis en cours
149 743 y

DIVERS
Fermeture en maçonnerie de deux travées de
l’ancien préau de l’école

6
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4 672 y

Éclairage public

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

Consommation énergétique élevée
Inadaptation des locaux pour l’accueil
du restaurant scolaire
Espace de préparation des repas non prévu
dans la cuisine
Accessibilité des locaux pour les associations
en période de réservation
L’organisation des locaux n’est pas adaptée
à certains besoins actuels
Mise aux normes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, notamment les toilettes.
À partir de ce constat, après concertation avec les
associations et usagers, 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. Les travaux
débuteront en juillet 2019.

Réaménagement du Carrefour
entre les voies : RD204A - route
Adjudant Constant Chêne - Rue vers
le Bois - Rue de Grange Maréchal
 n compromis de vente a été signé
U
avec le propriétaire. Les travaux débuteront courant du 2ème trimestre.

Salle polyvalente et
Salle de restauration scolaire

Après 23 années de bons et loyaux services, la
salle polyvalente nécessite une réhabilitation en
vue de traiter différents problèmes :

Création d’un chemin piétonnier
reliant le quartier Est du ChefLieu via le “Pas du Lac” à la rue de
l’église.
 es compromis de vente ou d’échange
L
ont été signés avec les propriétaires
concernés. Travaux prévus au 1 er
semestre.

SALLE POLYVALENTE
Changement de luminaires

2019

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

Chemin des Chaudannes (chef-lieu)

Bi-couche rue Pichat

 ’éclairage sera coupé sur le reste de la
L
commune de 23 H à 5H après la mise
en place d’horloges astronomiques sur
les postes de commande.

Cabine “livres voyageurs”
Transformation de l’ancienne
cabine téléphonique du Chef-Lieu
hors service en cabine à “livres
voyageurs”.
I mplantée à côté de la mairie et mise à
la disposition du public.

Projets en cours d’étude
Réfection du toit de l’église
Réfection du chemin de La Châtelle
Création d’un arrêt de bus à La Croisette
Parcours santé à proximité du lac

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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RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Ecole Maternelle Les Mollettes
3 classes : 77 élèves
Mme BOISSIÈRE, directrice, classe PS (25 élèves)
Mme PORTAZ classe MS (26 élèves)
Mme GIRAUD classe MS-GS (26 élèves)
Adresse postale :
Les Granges - 73800 LES MOLLETTES
Téléphone : 04 79 28 90 59
Courriel : ce.0730323E@ac-grenoble.fr
Ecole Elémentaire Laissaud
4 classes : 105 élèves

Lundi 3 septembre, les enfants du regroupement
pédagogique scolarisés à Sainte-Hélène du Lac ont repris
le chemin de l’école sous un soleil resplendissant.
Pour cette nouvelle rentrée deux classes ont été équipées
de tableaux numériques.

Mr GUIGUE classe CE2-CM1 (26 élèves)
Mme MOUNIB classe CE2-CM1 (26 élèves)
Mme HINSINGER classe CM1-CM2 (26 élèves)
Mme MANDAROUX directrice, classe CM2 (27 élèves)
Adresse postale :
110 rue de la Mairie - 73800 LAISSAUD
Téléphone : 04 79 28 91 05
Courriel : ce.0730319A@ac-grenoble.fr
Ecole Elémentaire Sainte-Hélène du Lac
4 classes : 98 élèves
Mme MARTIN classe GS (24 élèves)
Mme EPP classe CP-CE1 (15 CP/9 CE1)
Mme AUBRY directrice, classe CP-CE1 (15 CP/9 CE1)
Mme CESARI classe CE1-CE2 (13 CE1/13 CE2)
Adresse postale :
175 route du Colombier - 73800 STE-HELENE-DU-LAC
Téléphone : 04 79 84 27 64
Courriel : ce.0730326H@ac-grenoble.fr

Visite de l’école
Le mercredi 27 juin une délégation d’élus de Chambéry, des membres du
service technique ainsi que des enseignants et parents d’élèves sont venus
visiter l’école.
Ils ont été reçus par madame le Maire ainsi que par messieurs Jean-Paul
DEJOS (architecte) et Olivier REY (spécialisé en efficacité énergétique des
bâtiments) qui ont tous les deux participé à l’élaboration de l’école.
Ils ont ainsi répondu à toutes les questions des visiteurs, qui leur ont
témoigné leur gratitude.

Les projets
(Mme Aubry - Directrice)
SPORT
Les élèves participent annuellement à
des rencontres sportives : athlétisme/
courseton à Les Marches le 12/10.
C ycle poney au centre équestre de
Sainte-Hélène pour deux classes.
C ycle foot à partir du CE1 avec le
football club de Laissaud.
CULTURE/SPECTACLES
Subventions spéciales mairie : 350 i pour
les musées et 200 i pour les spectacles.
Dans le cadre du projet d’école et de
l’ouverture au monde de la culture, des sorties
au musée sont organisées chaque année :
M
 usée des Beaux-Arts de Chambéry
autour de l’exposition Anselme Boix
Vives le 16/01.
Musée de l’Ours à Entremont le Vieux
pour les GS le 15/05.
Dans le cadre du projet d’école qui prévoit
la fréquentation de salles de spectacles :
les 4 classes sont allées voir un spectacle
au Coléo à Pontcharra.
En plus, le spectacle Galas en juin qui
permet à tous les élèves du RPI de se
retrouver et de venir applaudir leurs
camarades sur scène.
SCIENCES ET NATURE
P
 rojet avec la FRAPNA autour du
hérisson, de la libellule et des habitants
de notre mare pédagogique pour deux
classes.
Visite à Terre Solidaire
Jardinage avec Evelyne
Visite d’un apiculteur à l’école
SÉCURITÉ
pour les 4 classes de l’école.
VIVRE ENSEMBLE - MUSIQUE

Classe de découverte à Autrans dans
le Vercors pendant une semaine pour
deux classes avec pour thème principal
la musique et le chant. D’autres
activités étaient proposées aux élèves
autour de la nature, la poterie et le
théâtre.

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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scolaires

Animation faite par la sécurité routière
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Marché de légumes d’hiver à l’école
Jeudi 1er mars 2018, Terre Solidaire
a permis aux élèves de l’école de
Ste Hélène du Lac de vivre un très
bon moment.
Dès 14 heures, 50 enfants de CP,
CE1 et CE2, en plusieurs groupes,
sont venus découvrir le marché de
légumes d’hiver installé dans la
salle d’activité. Dans les cagettes,
de nombreux légumes mal connus
étaient présentés avec leur nom :
céleri rave, radis noir, navet « boule
d’or», navet violet, rutabaga, salade,
pain de sucre, chou frisé, betterave
rouge, blette, persil, échalote et
oignon. Beaucoup d’enfants ont
reconnu les pommes de terre, carotte,
potiron et poireau.

le laver, l’éplucher et le découper en
petits morceaux pour faire de la soupe.
Deux cocottes ont été remplies de tous
ces légumes. Un atelier dessin a aussi
permis de représenter les légumes de
son choix et chaque enfant a reçu une
feuille portant la photo de tous les
légumes de ce marché.
Vers 16H30, tous sont revenus dans
la salle pour la dégustation. La soupe
mixée a été servie et les enfants
se sont régalés ! Ils l’ont trouvée
délicieuse et l’ont toute mangée !
Nous avons vu ces enfants ravis de
leur après-midi et remerciant les
adultes.

Ensuite, chacun a été invité à choisir
un légume. A l’atelier cuisine, il fallait

Au jardin de l’école
Cette année encore, le jardin a
été désherbé, la terre émiettée par
les enfants qui ont ensuite semé
ou planté. La floraison de tulipes
et jonquilles au printemps a été
superbe. A la rentrée, prairie fleurie,
cosmos, zinnia, balsamine, gaura et
rose trémière ont contribué à donner
de la couleur au jardin et attirer les
insectes. Les tomates cerise étaient
délicieuses !
Côté préau, dans les grandes
jardinières, les enfants ont planté
les fleurs achetées par la mairie
chez M.Piaget. Ils en ont pris soin
toute l’année, avec leurs maîtresses,
admirant souvent le bleu des
campanules, le rose des géraniums,
le rouge des bégonias dragon, le
jaune des petites marguerites.
Cette activité permet un contact réel
avec la nature et contribue à saisir la
richesse de la terre, à comprendre le
cycle des plantes et des saisons.

Visite Terre Solidaire
29 mai 2018 : Les enfants de l’école
ont découvert le site de Terre
solidaire.
Des ateliers leur ont été proposés :
dégustation de légumes, cueillette de
fleurs de tilleul, plantation de graines
de pastèque et concours de pommes
de terre à dégermer.
La visite des serres et des champs
cultivés, les jeux en plein air et le
pique-nique ont permis aux enfants
de passer une agréable journée grâce
à l’accueil bienveillant de tout le
personnel de Terre Solidaire.
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8 MAI 2018

Mardi 8 mai 2018

Cérémonies

cérémonie en fin d’après-midi
De nombreux habitants étaient présents devant le
monument aux Morts, pour honorer le souvenir des
victimes de la deuxième guerre mondiale.
La Marseillaise a été chantée par le groupe « ADA
Chantant » de l’association des ainés, accompagné à la
trompette par Alain Cottet.

Lettre d’Achille Marius Maillet. Il avait 25 ans en
1914. Il était cuisinier, comme son frère tué sur le
front au début de la guerre. Il ne cessait d’écrire
à sa femme Maria. Bien après la guerre, Achille
devint restaurateur à Montpellier.
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11 novembre 2018

Centenaire
de l’Armistice
Madame le Maire a présidé cette cérémonie, commémoration du
centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre. Après l’Appel aux
Morts, toute l’assistance a chanté la Marseillaise avec les membres
de l’association des Aînés (ADA), accompagnés par Alain à la
trompette.
Un hommage a été rendu à Louis Regottaz, le premier soldat de Ste
Hélène du Lac tué le 10 septembre 1914.
La cérémonie a été particulièrement émouvante lorsque les enfants
de Ste Hélène du Lac, préparés par leurs enseignants, ont lu des lettres
de soldats sur le front, dont deux sont reproduites ci-contre (lettres
extraites de l’ouvrage « Paroles de Poilus »).
Pour honorer les soldats tués dont la plupart ont eu pour seule
sépulture les champs de bataille, le poème de Rimbaud « Le dormeur
du val » a été lu.
Le texte officiel, lu par madame le Maire, nous invite à évoquer
le courage des femmes de soldats qui ont trouvé la force, durant
quatre années, de lutter seules pour faire vivre leur famille,
cultiver les terres, travailler en usine…
L’évocation de tant de vies sacrifiées et du retour de tant d’êtres
humains traumatisés, fracassés, ne peut que nous rappeler toute
l’horreur de la guerre et nous invite à tout faire pour préserver
la paix.

2019

25 AOÛT 2018

Paul Carret,
Chevalier de la
légion d’honneur
Le 13 novembre 1918
Ch ers pare nts,
(...) Les dernières 48 heur es ont été terri
bles.
Le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrib
dans la plaine de la Woëre. Nous y laissons les trois le
quarts de la compagnie, il nous est impossible de nous
replier
sur nos lignes; nous restons dans l’eau 36 heur es sans
pouvoir lever la tête; dans la nuit du 10 nous recu lons
à un kilo mètr e de Dieppe. (...) Il est grand temps que
vienne une décision ou tout le monde reste dans les mara
les brancardiers ne pouvant plus marcher car le Boche is,
tire
toujours. (...)
A 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout
signé et que cela finit à 11 heures, deux heures qui parurest
ent
dure r des jours entiers.
Enfin 11 heur es arrivent ; d’un seul coup tout s arrê
’ te,
c’est incroyable. Tout est fini ; alors la triste corvé
e
comm ence, d’aller chercher les camarades qui y sont
restés. Le soir arrive, il nous faut rester là mais on
allume un grand feu et les rescapés se rassemblent ;
tout le monde est content, mais triste : la mort plane encor
dans l’air. Le 12, nous sommes relevés à 2 heures, e
c’est fini.

				 Eugène

Lettre d’Eugène Poézévara qui avait
18 ans en 1914. Il écrivait souvent à
ses parents. Eugène a été gazé sur le
front et il est mort d’épuisement dans
les années 1920.

Le 25 août dernier août dernier, Paul Carret était décoré des insignes de
chevalier de la légion d’honneur par Mme Colette Violent, elle même
chevalier de la légion d’honneur. Cette nomination a initialement
été prononcée le 15 avril 2016 par décret du Ministère de la Défense.
Né à Aigueblanche en 1937, Paul passe sa jeunesse à Bonneval en
Tarentaise, auprès de ses parents et de ses frères et sœurs.
En mars 1947 toute la famille s’installe à Ste Hélène, au village du Chef
Lieu dans la ferme Armand.
Là, il exercera jusqu’au service militaire le métier de facteur à la poste de
Montmélian tout en apportant son soutien à la ferme familiale.
En janvier 1958 il est affecté au 27ème BCA à Annecy et rejoint l’Algérie
quatre mois plus tard.
Le 31 août 1958, lors d’une patrouille de nuit, son unité est prise dans
une embuscade et essuie des tirs d’armes de guerre. Paul est gravement
blessé par une balle qui traverse d’abord sa gourde en aluminium qu’il
conserve encore à l’heure actuelle, avant de lui arracher une partie de
la hanche.
Il est alors soigné pendant près d’un mois à l’hôpital militaire de Maillot
(nom colonial de M’Chedala en Kabylie), puis rapatrié à l’hôpital
militaire Desgenettes à Lyon, où il séjournera pendant plus de trois mois.
A l’issue de ce séjour il sera réintégré au 13ème BCA à Chambéry sur
un poste adapté où il sera occupé à des taches administrative jusqu’à
la fin de son service militaire. Il retournera alors à la vie civile non sans
conserver une gêne marquée pour la marche.
Cela ne l’empêcha pas de reprendre une vie active soutenue et de fonder
avec son épouse Lucienne, un foyer où naquirent trois enfants, Thierry,
Gilles et Nathalie.
Au fil du temps, il devra néanmoins, faire face à des problèmes de dos
liés au déséquilibre statique provoqué par sa blessure. Dans les années
70 et 90, il subit différentes interventions chirurgicales pour lui permettre
de conserver sa mobilité. Aujourd’hui encore il se bat pour cela.
Avec toutes nos félicitations pour sa distinction méritée, nous lui apportons
toute notre sympathie et notre soutien dans son combat quotidien.
Outre Paul Carret, rappelons qu’un certain nombre de Saints Hélénots
ont été envoyés en Algérie lors de la guerre de décolonisation de 1954 à
1962, dans le cadre du service militaire obligatoire. Ils en sont revenus
fortement marqués.

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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20 JANVIER 2018

Repas des Aînés
Comme chaque début d’année, les Aînés de la commune ont
été invités par l’AS (Action Sociale) à partager un moment de
convivialité autour d’un repas dansant.
Quatre-vingt invitations ont été envoyées, de nombreux invités
ont répondu présent et ont ainsi participé à ce moment agréable
de retrouvailles entre Saint-Hélénots.
Madame Raymonde Battard doyenne de la commune était
présente , accompagnée par ses deux filles.

Fleurissement
de la commune
Comme chaque année, la commune a récompensé l’effort
fait par les riverains des voies publiques pour fleurir leurs
maisons. Quatorze d’entre eux ont été distingués et se sont
vu remettre un prix à la salle polyvalente, le 11 novembre
dernier. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui, par
leur talent et leur efforts, contribuent à l’embellissement
de la commune

11 NOVEMBRE 2018

Le repas a été préparé par l’auberge de Chignin. L’animation
était confiée au groupe d’Arts et de Traditions Populaires
La Savoie.

Rencontre avec notre
Doyenne, au Pognient :
un bel exemple de
solidarité familiale !

“

C’est un plaisir de croiser ce regard
bleu et de recevoir ce sourire qui vous
est offert dès que les présentations sont
faites. Avec encore beaucoup d’aisance,
Madame Raymonde Battard évoque
volontiers ses souvenirs et parle de sa
vie d’aujourd’hui.

Je suis née en 1923. Depuis le 4 mai 2018,
j’ai 95 ans !... Je suis veuve depuis 2002.
Papa était instituteur et secrétaire de mairie
et je l’aidais. J’ai passé le Brevet à 17 ans et
j’aurais aimé être institutrice. On m’avait
proposé un poste mais mes parents avaient
insisté pour que je reste avec eux.
En 1945, nous sommes venus à Ste Hélène du
Lac et j’ai rencontré Auguste, agriculteur et
nous nous sommes mariés. J’ai dû apprendre
le travail de la ferme, vivre avec mes beauxparents : ce n’était pas facile... J’ai eu trois
enfants, Christiane, Jeannine, Patrick et j’ai
cinq petits-enfants et cinq arrières-petitsenfants.
Tous les jours, mes enfants viennent me voir
et m’aider. Je suis bien, là, dans ma maison,
grâce à eux. Une aide-ménagère vient deux
fois par semaine, mais j’aime bien faire par
moi-même, je me débrouille encore : je cuisine,
je couds et je lis énormément. Et puis, j’ai mes
habitudes...
Alain vient tous les matins : on boit le café,
on lit le journal. Patrick s’occupe de mon
poêle, du jardin. Moi, je ne peux plus jardiner,
mais je prépare mes repas, avec ce qui me fait
plaisir, nos légumes... L’après-midi, je fais la
sieste. Je trouve le temps un peu long... Après,

12
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Christiane vient me
voir, m’emmène chez
le médecin s’il le faut,
me promener... On fait
des mots croisés et je
regarde Les chiffres et les
lettres, Slam, Questions pour
un champion. Ensuite, c’est Jeannine qui vient
passer du temps avec moi, fermer les volets et
me préparer pour la nuit.
J’ai de la chance d’avoir mes enfants : ils font
tout ce qu’il faut pour que je reste dans ma
maison, les courses... Josette, ma voisine,
vient aussi me rendre visite.
Autrefois, j’aimais bien dessiner, écouter les
chansons de mon temps, mais maintenant,
je n’entends pas bien... Surtout, j’ai adoré
danser ! Toutes les danses ! Ce que j’ai dansé !
- À cet instant, son visage s’illumine, comme
rajeuni par ce bon souvenir... et on devine
la belle jeune femme qu’elle devait être... Ma vie n’a pas été ce que j’aurais voulu !
J’adorais les mathématiques. Moi, je rêvais
d’être institutrice, c’est mon grand regret...

“Objectif zéro pesticide

dans nos villes et villages ”

Jeudi 13 décembre, des représentants: élus et techniciens des
communes de Savoie engagées dans une démarche d’arrêt
progressif des produits phytosanitaires étaient réunis à la
salle polyvalente de Sainte Hélène du Lac à l’initiative de
la FREDON Rhône Alpes (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de Rhône Alpes).

Cette rencontre animée par madame Sophie Vallon conseillère en
environnement a permis aux communes d’échanger sur la mise
en place et la réalisation de leur plan de désherbage communal.
Les communes de Freterive, Barberaz, Peisey-Nancroix, Tournon
et Ayn et Sainte Hélène du Lac ont expliqué quelles avaient été
leurs démarches, comment elles ont ciblé les zones selon le risque
de transfert vers la ressource en eau et comment elles ont défini
des stratégies plus respectueuses de l’environnement, de la santé
des applicateurs et des habitants.
La réunion s’est terminée par la remise du label : « commune sans
pesticide » aux communes de Peisey-Nancroix, Tournon et Ayn.

De son coté, dans le souci de réduire les coûts d’intervention
et les arrosages, l’équipe communale a poursuivi là où cela
était possible la plantation d’espèces vivaces, plutôt que de
plantes annuelles, en massifs, jardinières et bassins. Une
prairie fleurie a été semée à la carrière Route des Vignobles
ainsi qu’au croisement Rue Pichat côté lagunage et aux
Jardins de Marie. Ces espaces fleuris sont économiques en
eau, réduisent les coupes d’herbe et participent à la
sauvegarde des insectes pollinisateurs, sans omettre le
bénéfice esthétique, agréable pour tous.

La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les
trottoirs et dans les espaces verts va parfois de pair avec ces
changements de pratiques. Il importe de comprendre qu’il ne
s’agit pas d’une négligence volontaire mais d’un souci de
protection de la santé publique et de la qualité des eaux de
ruissellement et/ou d’infiltration.

13 DÉCEMBRE 2018

Néanmoins, des difficultés subsistent quant à l’utilisation des
conteneurs de recyclage. Il est encore trop souvent constaté
des déchets déposés à même le sol par des personnes
irrespectueuses.

”

Merci, Madame, pour votre témoignage.

Nous vous souhaitons de vivre, au milieu
des vôtres, de nombreuses journées
emplies de bien-être.

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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Au bord du lac de Sainte Hélène,
Roger Buisson témoigne de son activité
agricole sur les terrains gérés par le CEN.

En partenariat avec la troupe de théâtre
Déblok Manivelle, membre du Printemps
des Poètes, la municipalité a organisé la
traditionnelle matinée éco-citoyenne,
cette année sur le thème de la poésie.
De 8H30 à 10H, les deux actrices ont
déambulé, dans la voiture électrique d’un
habitant, sur les cinq zones de nettoyage,
offrant leurs interventions poétiques aux
équipes de bénévoles.

18
1ER SEPTEMBRE 20

Ceux-ci ont ramassé avec beaucoup
d’ardeur des kilos de déchets, remplissant
le camion de la commune et constatant
l’impact MacDo sur les détritus jetés au
bord des routes...

Aux Jardins de Marie
Samedi 1er septembre 2018, la municipalité a eu le plaisir
d’organiser un moment convivial aux Jardins de Marie avec
les utilisateurs de ce lieu. Chacun avait apporté du sucré/
salé, des fruits, pour passer un bon moment et échanger des
pratiques et idées de jardinage.
Un moment très sympathique
que tous ont souhaité renouveler l’an prochain.
Ces jardins familiaux comportent neuf parcelles : six
sont jardinées par des familles,
une est exploitée en oseraie et
plantes aromatiques par l’association Coccinelle et graine
d’ortie, une parcelle commune
est dédiée aux fleurs et la
neuvième attend un preneur !
Entretenue par Guy, Daniel et
Aimé, la “Cabane de Coccinelle”
en osier vivant ainsi que la petite
“montagne de terre” font la joie
des enfants !
La pompe à eau (pluie récupérée du toit de l’immeuble Les
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Jardins de Marie) s’est révélée
particulièrement utile cet été
et les parcelles ont donné de
bonnes récoltes.
La parcelle « Jardin fleuri » embellit ce lieu, apporte une note de
gaieté et du plaisir aux enfants
qui se promènent dans les petites
allées, sans oublier les insectes
qui y trouvent leur bonheur,
nos abeilles et papillons... !
Il reste à perfectionner l’usage
du composteur.
Ce projet municipal est
apprécié car il crée du lien et
permet à ces familles, qui n’ont
pas de potager, de pouvoir
jardiner et consommer leurs
légumes.

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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Matinée
éco-citoyenne
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Denise Pachoud

Début mars, les habitants et les écoliers
avaient été invités à écrire des poèmes
et à les déposer dans les Boîtes poétiques
placées près de la mairie et de l’école.
Inscrits dans l’atelier créatif de cette
matinée, une dizaine d’enfants ont décoré
tous ces textes et les ont exposés.
En fin de matinée, avant le casse-croûte,
un apéritif poétique a été proposé.
Chacun a pu apprécier les saynètes
poétiques des comédiennes, la lecture
des poèmes de nos habitants et l’histoire
racontée par les enfants.
Préparés par Les Fous du Lac, ils ont
inventé une histoire sur le thème des
déchets, inspirés par « La légende du
Colibri » :
« Je sais bien que je n’y arriverai pas tout
seul, mais je fais ma part...», dit le petit
oiseau plein d’ardeur. « Seul on va vite,
ensemble on va loin ! »
Un grand remerciement a été adressé à
tous les participants, aux membres des
différentes associations de la commune.

2019

La commune a accueilli
des partenaires du

Conservatoire
d’Espaces Naturels
de Savoie

Les Relais des espaces naturels gérés par le Conser vatoire
d’espaces naturels de Savoie (CEN Savoie), se sont retrouvés
le 5 mars 2018 sur la commune de Sainte Hélène du Lac, à
l’occasion de leur rencontre annuelle.

Pourquoi avoir choisi cette
commune ?
L’espace naturel du Val Coisin
fait partie des espaces naturels
pour lequel le CEN se mobilise
depuis près de 25 ans afin de
mettre en œuvre des actions de
préservation : connaissance
naturaliste, interventions plus ou
moins importantes pour favoriser
des ensembles d’espèces rares en
Savoie (mise en place de fauche
ou pâturage, accompagnement
du syndicat intercommunal du
Val Coisin pour la réhabilitation
du Coisin et du Coisetan…) ; il
appartient au site Natura 2000 S12
« Réseau de zones humides dans la
combe de Savoie et la basse vallée de
l’Isère » ;
Une partie des parcelles, propriété
de la commune, est mise à la
disposition du CEN pour que ce
dernier puisse mettre en œuvre ses
actions (convention) ;
Une personne et une association
sont Relais du CEN pour cet espace
naturel : elles font de l’information ou
de la sensibilisation auprès de divers
publics, ou par leur présence et leurs
observations, elles peuvent faire des
signalements auprès du CEN.

Pourquoi une rencontre des
Relais des espaces naturels gérés
par le CEN ?
Le réseau des Relais regroupe des
citoyens individuels ou constitués
en associations qui se sentent
concernés, et veulent agir pour les
espaces naturels gérés par le CEN, tel
que le Val Coisin.

de citoyens volontaires, la rencontre
annuelle des Relais est l’occasion de
permettre l’échange avec les acteurs
locaux, sur le terrain ou en salle.
Cette année, à Ste Hélene du Lac,
la commune, la communauté de
communes Cœur de Savoie, ainsi
qu’un exploitant, tous partenaires
du CEN, ont répondu à l’invitation
du CEN aux côtés des Relais. Ainsi
près de 25 personnes ont participé à
cette journée.
Grâce à ce tissu de relations socioéconomiques, il est possible pour le
CEN de mettre en œuvre des actions
de préservation de la biodiversité sur
les territoires. Le CEN tient à souligner
la qualité et les bonnes conditions
d’accueil dont il a bénéficié pour
organiser cette journée, avec son
partenaire départemental AGATE
CPIE Savoie. Il espère que les
échanges qui ont eu lieu au cours
de cette journée, continueront à
renforcer ces relations en faveur de
la qualité environnementale des
territoires du département.
Rédaction :

MIEUX CONNAÎTRE
LES RELAIS DU CEN

www.cen-savoie.org
Télécharger la plaquette
de présentation du CEN :
> onglet “PUBLICATIONS”

Hormis le fait de renforcer les
échanges entre le CEN et ce réseau

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

15

t
e
n
r
e
int

t
n
e
m
e
n
Environinfos
Guide de

s d’armoise
roisie à feuille
gestion de l’Amb

Après les déceptions et le faux départ de 2017
(cf précédent bulletin), une solution a été trouvée
en 2018 avec l’opérateur historique Orange
permettant d’améliorer significativement le
raccordement Internet de la commune.

Cette plante, très présente en région
Auvergne-Rhône-Alpes, doit être détruite
avant sa floraison. Les jeunes plants
arrachés peuvent rester sur place et sécher.

‘
‘

1

L’Ambroisie à feuilles d’armoise,
originaire d’Amérique du Nord, a été
dispersée par le biais des activités
humaines sur tous les continents.
Depuis son arrivée en France métropolitaine dès 1863, transportée avec des
graines de trèfle violet, elle tend peu à peu
à coloniser tout le territoire.

En application de l’arrêté
préfectoral du 23 mai 2007 chaque
citoyen doit s’assurer que sa
propriété n’héberge pas ce type de
plante et doit l’éliminer si nécessaire.
D’autres plantes envahissantes ont été
repérées sur la commune, bien que moins
néfastes pour la santé, elles posent
néanmoins un problème de prolifération
au détriment des espèces locales :
L
 ’ailante (technique de l’annelage :
entamer le tronc pour que l’arbre meurt
sans faire de repousses).

R
 aisin d’Amérique, buddleia,
balsamine de l’Himalaya, renouée
asiatique, berce, solidage du Canada,
laurier cerise, paulownia, érable
negundo (utiliser l’arrachage).
Afin de mieux reconnaitre ces plantes,
une visite de sensibilisation a été
organisée par la commune le 27 juillet
dernier avec l’association Coccinelle et
Graine d’ortie. L’objectif est de vulgariser
et de démultiplier progressivement cette
connaissance.

Tout d’abord, en octobre 2018, l’installation NRA-ZO située au
Chef- lieu a été raccordée à l’installation centrale de Montmélian
via une fibre optique. Celle-ci remplace désormais les liaisons en
cuivre tombées en obsolescence. Cela permet de supprimer
le goulot d’étranglement qui pénalisait les débits Internet des
habitants du Chef-Lieu, du Pognient et, pour partie, du Pichat.
Les habitants des autres hameaux de la commune ne sont pas
concernés par cette nouveauté. En effet ceux qui habitent près de
la gare et au Pichat (pour partie) sont depuis plusieurs années
raccordés sur les installations d’Alpespace. Les autres hameaux,
Galloux, Montmeillerat, sont quant à eux connectés directement
à partir de Montmélian, et ceux du Touvet sur La Chavanne.
Par ailleurs, depuis le 5 décembre 2018, l’installation du
Chef-lieu a été dotée de la technologie VDSL (Very-high-bit-rate
Digital Subscriber Line). Cette technique permet des débits de
l’ordre de 10 à 30 MB/S sur l’ensemble des habitations concernées.
Ce débit est théorique mais les mesures prises montrent que ces
valeurs sont bien atteintes. Elles ne sont pas forcément immédiatement visibles dans les habitations car les débits réels dépendent
de la qualité des installations individuelles. Par exemple, la
présence d’un câble écrasé est très pénalisant pour la qualité de
votre liaison Internet et la vitesse constatée.

Pour bénéficier en pratique
de ces améliorations
V
 érifier la qualité de votre raccordement téléphonique
V
 érifier les possibilités de votre box Internet et notamment sa
capacité à intégrer la technologie VDSL. Si votre box a plus de
4 ans ou est une livebox 2 il faudra probablement la changer

Liaison cuivre
Liaison Fibre Optique
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Amélioration du raccordement
à Internet de la commune

Elle est également source de nuisances
pour les agriculteurs, car elle constitue une
plante concurrentielle de leurs cultures.

gestion
Techniques de
isé
par milieu colon

2019

Fibre optique

Son pollen, émis de fin juillet à début
octobre, provoque chez de nombreuses
personnes des réactions allergiques
importantes :
ASTHME, RHINITE, CONJONCTIVITE,
TRACHÉITE, URTICAIRE...

L AMBROISIE
AGIR CONTRE
RMOISE
À FEUILLES D A
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2017

Inauguration Fibre optique (de gauche à droite) :
• Mme Jacqueline TALLIN, Conseillère départementale
• Madame Béatrice SANTAIS, Présidente de la communauté
de communes Cœur de Savoie.
• Monsieur Jean-François DUC, Conseiller départemental
• Madame Sylvie SCHNEIDER, Maire de la commune
• Madame Annick CRESSENS,Conseillère départementale déléguée
au développement durable et à l’aménagement numérique
• Monsieur Didier CHAMINADE, Délégué régional Orange
pour les Alpes
• Monsieur Damien BIARD, Directeur Orange Pays de Savoie

pour une livebox 3 (appelée livebox play) qui permet d’utiliser
le VDSL, ou une livebox4
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

Perspectives 2019 et au-delà
Pour poursuivre sur cette lancée, d’autres améliorations sont
programmées ou en vue.
Il s’agit tout d’abord de l’ouverture, en mars 2019, de l’offre dite
VOD (Video On Demand) qui permet d’accéder à la télévision par
Internet. Concrètement, les images sont transmises sur votre télévision, non plus par une antenne en râteau classique, mais par le
réseau Internet. Ce service nécessitera simplement un adaptateur
spécial pour permettre la réception des images sur votre téléviseur.
Enfin sur la période 2021-2023, tous les logements du département
de la Savoie qui le souhaiteront, pourront bénéficier d’une installation de type FFTH (Fiber To The Home). Il s’agit dans ce cas d’une
installation intégralement en fibre optique, depuis le central de
Montmélian jusqu’à chaque habitation. C’est une « autoroute de
l’information », avec des débits quasiment illimités et, dans tous
les cas, supérieurs aux besoins classiques des particuliers.

2018

2021/2023
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Bilan
d’activités

Alpespace
2018
Cowork’Alp

Activités
économiques
sur le territoire
de la commune
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, la
Communauté de communes Cœur de Savoie
est devenue l’unique gestionnaire du Parc
d’activités Alpespace, situé sur les communes
de Francin et de Sainte-Hélène-du-Lac. En
effet, ce parc d’activités était géré depuis plus
de 10 ans par un Syndicat mixte composé
pour moitié par la Communauté de communes
(anciennement CC du Pays de Montmélian) et
pour autre moitié par le Département.
La loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) a modifié
le champ des compétences des collectivités.
Ainsi, les départements ne peuvent plus intervenir sur les questions économiques, ce qui a
entraîné la dissolution du syndicat mixte.
La commune de Sainte Hélène du Lac conserve
la compétence pour les différentes autorisations d’urbanisme concernant Alpespace
pour la partie situées sur son territoire (permis
de construire, certificats d’urbanisme, conformités, etc.)
Concernant la station de conversion « SAVOIEPIEMONT » et le poste électrique contigüe de
« GRAND-ILE », tous deux situés sur le territoire
de la commune, rappelons qu’ils ne font
pas partie du parc d’activités Alpespace
et sont gérés par RTE (Réseau de Transport
d’Electricité).
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L’année 2018 aura encore été active
au niveau du développement du Parc
d’activités Alpespace.
Le mois de janvier a été marqué par la livraison du bâtiment Uranus,
porté par la Communauté de communes Cœur de Savoie.
Ce bâtiment de bureaux de 1 800 m² sur trois niveaux a permis à
des sociétés implantées localement de se développer dans de bonnes
conditions, mais aussi à attirer de nouvelles structures sur le territoire.
La société Labellemontagne, déjà installée sur Alpespace, a ainsi acquis
un plateau entier et un quart d’un autre plateau de bureaux, afin d’accompagner le développement de son activité. Les sociétés CPR et Architecture
Energie ont également acquis deux lots à l’intérieur de ce bâtiment. Le reste
du bâtiment est occupé en location. L’agence EDF-1Rivière, 1Territoire
et le Cluster Montagne, tous les deux déjà locataires sur Alpespace mais
dont les besoins de locaux ont évolué, se sont installés au 1er étage du bâtiment. Enfin, en vue de s’adapter aux demandes actuelles des entreprises
(petites surfaces modulables, équipées, évolutives…), un centre d’affaires
et de coworking, géré par la collectivité, a été créé. Cowork’Alp permet
ainsi d’accueillir des start-ups en développement grâce à 9 bureaux de
différentes tailles et 5 postes de coworking.
Après le bâtiment Uranus, un second bâtiment de bureaux a été livré
cette année et vient compléter l’opération « Burospace de Vinci ». Le
bâtiment Eris est le quatrième bâtiment (après Neptune, Saturne et
Uranus) de cette opération, qui en compte cinq au total.
Ce bâtiment de 1 600 m², porté par un promoteur, a été livré en
octobre et accueille déjà 3 sociétés :
 acancéole (gestionnaire de résidences de tourisme de 50 salariés)
V
connaît une très forte croissance ces dernières années. Cette société,
créée sur Alpespace, a connu un développement qui a été accompagné par la Communauté de communes grâce à une offre immobilière
évolutive et adaptée,
Cirena Conseil (cabinet en ressources humaines de 4 salariés),
 ainex (spécialiste de la commercialisation d’équipements pour les
M
industries du plastique, 3 salariés).
La vente d’un terrain de plus de 36 000 m² à la société Böllhoff Otalu
a été réalisée au printemps. Cette société allemande également 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,
conditionnement/traçabilité, stockage et préparation/expédition de
commandes. Elle est en cours de construction d’un bâtiment de près
de 10 000 m² qui sera livré au 1er semestre 2019 et accueillera une
trentaine d’employés dans un premier temps, puis davantage à terme.

2019

Nouvelle voirie
ZAC 2

Afin de préparer l’avenir et les nouveaux projets immobiliers, la
ZAC 2 d’Alpespace est désormais disponible. Un gros chantier,
démarré fin 2017 et terminé au premier semestre 2018, a permis
de requalifier de nouvelles voiries structurantes sur cette partie du
Parc (anciennes voies Thomas Edison, Léonard de Vinci et Nicolas
Copernic), afin de les adapter aux standards d’un parc d’activités
et d’installer les différents réseaux secs et humides nécessaires aux
futures implantations.

Le chantier
RTE

Les travaux du premier projet de cette extension ont débuté en septembre et permettront à la société Tessier Dualski d’installer son futur
bâtiment industriel au printemps 2019. Cette société, spécialisée
dans la réalisation de matériel handiski, prévoit de construire un
bâtiment de 1 000 m².
Deux chantiers ont encore démarré cette année : la construction
des bâtiments industriels des sociétés Emprotec et SMTK.
L a société Emprotec, installée sur Montmélian et qui emploie
7 salariés, est spécialisée dans l’emboutissage profond de
pièces d’acier sur mesure ou standard (douilles, bagues de
sertissage, rondelles...). Son site actuel étant vétuste et l’activité
en croissance, le dirigeant a fait le choix de créer un bâtiment
moderne de 1 000 m² sur Alpespace.
L a société SMTK, installée à Plan Cumin aux Marches, 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. Elle ne pouvait
plus se développer sur son site actuel et a choisi Alpespace pour
installer son nouveau bâtiment de près de 3 700 m².
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.
Fin 2018, le taux de remplissage du bâtiment était de 94 %.
12 entreprises sont hébergées dans le bâtiment, ce qui représente 28 emplois (gérants + salariés). L’année 2018 a vu l’arrivée
de 8 nouvelles entreprises, compensant le départ prévu de
7 entreprises sur cette année.
Pose de
la 1ère pierre
Böllhoff

Rédaction :
Alpespace
Cœur de Savoie

26 SEPTEMBRE 2018

Chantier

RTE

Vendredi 1er juin 2018, les élus de Sainte-Hélène du Lac
ont visité le chantier RTE (Réseau de Transport d’Electricité)
SAVOIE- PIEMONT
Le chantier de l’interconnexion électrique Savoie-Piémont
à Grande-Ile (extension du poste électrique existant de
Grande-Ile) passe une nouvelle étape en cette fin d’année
2018. Le génie civil permettant l’accueil des transformateurs est en phase de finalisation.
Les 7 transformateurs (194 tonnes chacun) ont été acheminés sur barge depuis Krefeld (Allemagne) jusqu’à
Rotterdam (Pays-Bas), puis sur navire jusqu’à Fos-sur-Mer
avant un transport sur barge sur le Rhône jusqu’au port
Edouard Herriot de Lyon. La dernière partie du trajet a
été réalisée par convois exceptionnels avec une première
arrivée sur site (via la route d’Alpespace) programmée minovembre 2018 (le dernier transformateur sera acheminé
pour fin janvier 2019).

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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infos

s anté
Accident
Vasculaire
Cérébral (AVC)
ALERTER > appelez immédiatement le 15

Feu de tourbe
Le jeudi 13 septembre 2018, les sapeurs-pompiers de Savoie
ont été engagés sur la commune pour un feu de tourbe dans
notre marais, zone classée Natura 2000 (les secours se doivent
d’être attentifs à la faune et la flore). L’état de sécheresse
important et profond de ce sol, constitué essentiellement de
végétaux fossilisés, a permis au feu de progresser rapidement
par consumation des couches superficielles.
De nombreux moyens sapeurs-pompiers ont été engagés pendant
plus de 4 jours pour arrêter la propagation et procéder à une
extinction partielle. La surface impactée est estimée à 8 hectares.
Compte-tenu de l’impossibilité technique de procéder à une
extinction totale, qui aurait nécessité de retourner la terre sur toute
la surface puis de réaliser le noyage de la zone concernée 1, les
secours ont, tout d’abord, procédé à l’extinction en surface.
La commune a ensuite fait réaliser le soir même une tranchée afin
de circonscrire le feu, empêcher son extension et, ainsi, limiter
l’impact sur la zone Natura 2000.

L’Accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une interruption
brutale de l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.

Ce dernier a néanmoins refait ponctuellement surface à partir de
souches ou de racines dont la combustion n’était pas terminée.
Toujours situé dans le périmètre délimité par la tranchée, il a généré
des fumées diffuses qui ont stagné en partie basse.

Les signes qui doivent alerter
Savoir reconnaître les signes de l’AVC permet une prise en charge
plus rapide et permet de limiter les séquelles.
Les signes les plus fréquents :

Celles-ci ont pu incommoder la population environnante par leur
âcreté et l’inconfort qu’elles procuraient 2.

• u n engourdissement, une faiblesse ou une paralysie brutale
d’un membre (bras ou jambe) ou de la moitié du corps ;

Sur ce point, l’ARS (Agence Régionale de Santé) a rappelé, à
plusieurs reprises, que ces fumées ne présentaient pas de
caractère par ticulier de toxicité. Elles ont pu toutefois être
gênantes, notamment pour les enfants et les personnes âgées.
Les sapeurs-pompiers en lien avec la commune ont effectués des
reconnaissances régulières et ont procédés ponctuellement à des
actions d’extinction ou d’évacuation de végétaux ou d’arbres qui
pouvaient s’embraser.

• u ne déformation de la bouche, des difficultés à parler ;
• u n trouble brutal de la vision ;
•d
 es troubles de l’équilibre, de la marche ;
• u n mal de tête soudain n’ayant aucune cause connue.
Ces symptômes doivent alerter, même s’ils sont brefs, même s’ils
sont non douloureux.

Alerter : appelez immédiatement le 15

Seule l’arrivée de pluies soutenues a permis de mettre un terme à
cette situation problématique.

Appeler immédiatement le 15 dès les premiers signes permet une
prise en charge sans délai et une orientation directe et très rapide
du patient dans la filière AVC offrant un accès aux traitements et
réduisant les séquelles.

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.

Dès les premiers signes identifiés, une véritable chaine de soins
est organisée, entre le centre 15 de régulation, l’équipe de
premiers secours (pompiers ou SAMU-SMUR), et l’Unité neurovasculaire (UNV), service de soins neurologiques spécialisé dans
la prise en charge des AVC (24h/24 et 7j/7) composé d’une
équipe pluridisciplinaire.

2 - D ès les premiers jours, la commune a prévenu ATMO Auvergne-Rhône-Alpes (Service Prévision Risques), mais celui-ci ne dispose pas
d’appareils de mesures à proximité de la zone incendiée. Les sites fixes de surveillances les plus proches se situent dans l’agglomération
chambérienne et dans le Pays du Grésivaudan.
- La Mairie a dès le début de l’incendie mis en place un dispositif de vigilance au niveau de l’école pour garantir la protection des enfants.
Pour neutraliser les odeurs incommodantes dans l’école, le système de ventilation est arrêté la nuit afin que les fumées stagnantes de la nuit
ne s’accumulent pas dans l’école. Ce système est remis en route chaque matin vers 9h. De par sa construction, chaque salle de classe de l’école
de Sainte Hélène du Lac est équipée d’un capteur qui mesure la qualité de l’air. Ce capteur permet de détecter un niveau de dioxyde de carbone
excessif dans la pièce. Grace à un code couleur – vert quand la qualité de l’air est bonne - rouge quand il est saturé en CO2 - les élèves et
les enseignants peuvent réagir. Une réunion d’information des parents d’élèves organisée par la mairie et la capitaine des sapeurs-pompiers
de Montmélian a eu lieu le 12 octobre.
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DON DU SANG 2019

1 - L es conditions météos depuis le début de l’année 2018 ont conduit la préfecture de la Savoie à prendre un arrêté limitant les usages de l’eau.
Le réseau communal ne peut être sollicité sur une trop grande période.

Des traitements existent
Environ 60 % des personnes qui ont fait un accident vasculaire
cérébral doivent composer avec une forme de déficience comme
une hémiplégie, une perte de la sensibilité, des troubles du langage et de la vue, des troubles attentionnels et de la mémoire, de
troubles de l’humeur (de dépression jusqu’à 30 %).
Cependant grâce aux progrès de la médecine et de nouveaux
traitements, les séquelles peuvent être diminuées.
Deux traitements dont l’efficacité a été prouvée sont possibles :

• la thrombolyse est un médicament qui permet de dissoudre le
caillot bouchant une artère du cerveau.

• la thrombectomie est une intervention permettant de retirer ce
caillot à l’aide d’un cathéter.
Ces traitements peuvent être administrés dans des délais courts et
dans un service spécialisé.

La prise en charge de l’AVC est une course contre la
montre. Chaque minute compte. Chacun d’entre nous
peut agir.

EN SAVOIR +
•S
 ite Internet de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes > rubrique Usagers
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
•S
 ite Internet France AVC
> www.franceavc.com
• P ortail AVC
> avc.univ-lyon1.fr

Association pour le DON DE SANG
bénévole du canton de Montmélian
C
 ette année encore, les Montmélianais ont fait preuve de générosité !
Sur les 4 premières collectes de l’année, c’est pas moins de 575 donneurs
qui se sont présentés. 505 ont été prélevés et 46 d’entre eux étaient des
nouveaux donneurs. L’Amicale du don de sang de Montmélian et l’EFS
appellent les citoyens qui n’ont encore jamais donné leur sang à découvrir
cette expérience généreuse et citoyenne. Chaque année, 170 000 donneurs
habituels quittent cette grande chaine de solidarité en raison de l’atteinte
de la limite d’âge pour donner. Il est ainsi très important de convaincre
de nouveaux donneurs et particulièrement les jeunes générations.
Moins de 4 % des Français en âge de donner leur sang se sont rendus
sur une collecte en 2017.

RESTONS MOBILISÉS,
LE DON DE SANG
SAUVE DES VIES!

Si vous souhaitez, vous aussi, participer
à cette action de solidarité et donner votre
sang, nous vous donnons rendez-vous à :

FRANCIN
> Salle polyvalente
Vendredi 8 février 2019 de 16h à 20h

MONTMÉLIAN
> Salle des fêtes la Savoyarde
Lundi 13 mai 2019 de 16 h à 20 h
Vendredi 12 juillet 2019 de 16h à 20h
Vendredi 13 septembre de 16h à 20h
Vendredi 22 novembre 2019 d 16h à 20h
+ d’infos : www.dondusangmontmelian.fr

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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4 AOÛT 2017

Dimanche 19 août 2018

Fête du village

Samedi 6 octobre 2018

Comme chaque année, la « vogue » a eu lieu
le premier dimanche suivant la Sainte Hélène (18 août).

De passage dans notre commune lors du raid « 5 jours, 5 lacs en Savoie Mont Blanc »,
l’association 4 S a fait une halte à la salle polyvalente après plus de 300 km et 2000 m
de dénivelés en 5 jours.

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.

Visite de l’association 4S
Cette association œuvre en faveur du dépistage précoce du Cancer du sein.
Lorsque la maladie est là, elle prête main forte pour accompagner la convalescence
des patientes. L’association 4S est en mouvement depuis 2011 !

Après avoir donné des nouvelles de la vie communale, madame le maire a transmis la
parole aux présidents des associations qui se sont mobilisées.
Les associations : «Pour les mômes », « Tennis de table », « Les
Fous du Lac », « Coccinelle et graine d’ortie » ont animé avec
succès différents stands. L’AAPPMA (pêcheurs) a préparé le
traditionnel et savoureux « diots-polinte » servi midi et soir.
La journée s’est terminée par le feu d’artifice offert par la
municipalité suivi d’un grand bal animé par Sono Magie.

Dimanche 7 juillet 2018

Soirée Cinéma sous les étoiles
Dans le cadre des animations
estivales proposées par Cœur
de Savoie, le cinéma sous les
étoiles s’est installé le temps
d’un soir près de la salle
polyvalente.
Au programme : le film d’animation « Ballerina »
retenu par la commune, un superbe dessin animé
racontant l’histoire de Félicie, jeune orpheline
bretonne qui n’a qu’une passion, la danse.
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« Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un
grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction !
Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et
apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus
fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… »

Vendredi 21 septembre 2018

Histoires au fil de l’eau

par la Compagnie Autochtone
Sous l’égide de la communauté de communes, la Compagnie Autochtone invitait les habitants de Cœur de Savoie
à venir écouter, au bord du Lac de Ste Hélène des « contes de
roches et de vents » (pour petits et grands) et à remonter le
temps dans des lieux patrimoniaux.
Par ses « Histoires au fil de l’eau », Lodoïs Doré le conteur transporte l’assistance
dans un univers poétique captivant : « Les lacs sont les yeux de la terre, qui scrutent
les étoiles pour y lire le rêve du monde. Pour ceux et celles qui savent lire à l’envers, ils
murmurent des histoires vieilles comme la pluie, des histoires qui s’écoutent assis sur les
nageoires du temps ».
Malheureusement la pluie a obligé acteurs et spectateurs à se replier dans la salle
des fêtes.

Un bel exemple de courage, un très joli spectacle
apprécié de tous, grands et petits.
En ouverture de soirée, l’association « Pour les
Mômes » proposait un stand restauration au
profit des écoles.

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

23

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
Vie A

Troupe de Théâtre
Les Fous du Lac

Créée en 1996, la troupe a mis en scène
cette année sa 26ème comédie.

L

e 3 novembre 2018, une nouvelle pièce, « A plus !
A moins que... » de Denis MOREAU, choisie
par les trois comédiennes Cosette, Mélanie et
Véronique, a été jouée dans la salle polyvalente.

Aimé a soutenu leur travail et campé le nouveau décor :
Les Fous du Lac ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes
et divertir les 87 spectateurs venus les applaudir.

Le nombre de personnes dans la troupe cette année
n’a pas permis de maintenir la tournée dans d’autres
villages, comme d’habitude.
La troupe rêve d’accueillir de nouveaux comédiens.
Alors... si l’envie de monter sur scène vous tente... vous serez les
bienvenus !
L’adhésion est gratuite
Il est demandé à chacun de s’engager dans la régularité de présence, le
travail personnel nécessaire à la mise en scène et la participation à la
vie de la troupe (montage et démontage du décor). Chaque mercredi
soir, une répétition a lieu dans la salle polyvalente mise à disposition
par la mairie.
Subventionnée par la commune, la troupe participe aux manifestations du village : la journée éco-citoyenne, la vogue, et elle soutient
le Téléthon.
Contacts
Président :
CHAMPIOT-BAYARD Aimé
e mail : 			
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Articles rédigés par les associations

Association
Pour les mômes

L

association “Pour les mômes” est une association de loi 1901 à but non lucratif qui regroupe
les parents d’élèves du RPI de Laissaud, Les
Mollettes et Sainte-Hélène-du-Lac.

Son but est de collecter des fonds pour
financer une partie des projets scolaires
des trois écoles, en organisant des manifestations au cours de l’année.
Nos actions permettent entre autres de :
• Financer les transports scolaires lors des sorties organisées par les
trois écoles du RPI,
• Participer au coût des sorties elles-mêmes.
Au-delà de cette participation financière, l’association permet à nos
enfants de se retrouver en dehors du cadre scolaire lors des diverses
manifestations qui nourrissent la vie sociale de nos (petites) communes et permettent aux enfants de découvrir le monde associatif.
Nos manifestations prévues pour 2018-2019 :
• Vente d’andouillettes et bugnes le 11 novembre en partenariat
avec le restaurant « La Campagnarde »,
• Vente d’huile d’olive bio et cosmétiques à base d’huile d’olive
en novembre,
• Journée jeux de société,
• Vente de Brioches en mars,
• Tombola au printemps,
• Kermesse,
• Participation à la fête de Laissaud en juillet,
• Participation à la Vogue de Ste Hélène du lac en août.
Nous espérons que les parents d’élèves viendront nombreux aux
manifestations et n’hésiteront pas à venir nous aider.

06 10 87 14 29
a ime .c ha mp iot-b a ya r d @ora ng e . f r
La Feuillée - 481, rue de La Croisette
73800 STE-HELENE-DU-LAC

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

Contacts
Présidente :
Secrétaire :
FIGUIERE Nelly ROUX MOLLARD Fabienne
e mail : r p i . p ou r l es m om es @ g m ai l . c o m

Trésorier :
TISSOT Michel

Association des Aînés
de Ste-Hélène-du-lac

L’association a été créée en 1993, elle a fêté
ses 25 ans cette année en 2018.

E

lle compte 60 adhérents, Il est possible
d’adhérer à tout moment, il n’y a plus de
limite d’âge. Elle est dirigée par un nouveau
conseil d’administration composé de 9
membres la présidente est Nadine Battard.

Les activités de l’association aux gîtes :
Les jeudis après-midi : cartes, boules, jeux divers
Les vendredis après-midi : chants.
Des repas et des sorties en car sont organisées régulièrement. La dernière sortie était le repaire de Mandrin à
Saint-Genix et la maison du lac à Nances.
Un loto a lieu au mois de février et un repas dansant au
mois d’octobre.

Contact
Présidente :
Nadine BATTARD
Tél :
0 6 09 8 0 05 3 8
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.
Programme 2018 :

De novembre 2017
à février 2018 : Atelier de vannerie
7 avril :
Participation à la journée éco citoyenne
24 mars : 	Traditionnelle soirée « Soupe à l’ail des ours »
avec conférence sur l’apiculture
21 avril :
Troc des plantes
19 août : 	Participation à la vogue de Ste-Hélène
du Lac, pesée du panier de légumes,
stand de crêpes.
16 septembre : 	Exposition mycologique à Barraux,
dans le cadre des Journées du Patrimoine.
27 octobre : 	Troc des plantes, avec les expositions
mycologiques, les plantes invasives,
compostage et frelons asiatiques,
démonstration de vannerie osier et noisetier.

Projets 2019 :

Toutes les activités annuelles, plus voyage d’une journée
cueillette d’épinard sauvages myrtilles, avec en point fort :
30 mars : 	Soirée « Soupe à l’ail des Ours» avec
Conférence-débat animée par Catherine
Alaphilippe, sur les plantes médicinales
Contacts
Président :
REPELLIN Gérard 04 79 84 13 35 ou 06 33 77 31 24
e mail : 		
gerard.repellin@orange.fr
Vannerie :
MOLLARD Nicole 06 09 48 37 15
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Vie A

Tennis de Table
(T.T.S.H.)

Articles rédigés par les associations

Amicale des pêcheurs
de Ste-Hélène-du-lac

Lac’Anim

LAC pour Loisirs Activités Culture
et ANIM pour animations

Bulletin municipal de Sainte-Hélène-du-Lac /

2019

État-civil
Ils nous ont quittés…
PACHOUD Marcelle dite Rosette née LOVET (89 ans)
SCHOERLIN Gaston (63 ans)
BERTHET Hélène née DONZEL (89 ans)
JANEX André (89 ans)
VULLIERME Joseph (96 ans)

Sincères condoléances aux familles endeuillées

Ils se sont mariés….
L’Association Agréée de Protection Piscicole en Milieu Aquatique
(AAPPMA) vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.

C

Un club sportif de loisirs, sans compétition.
ette saison 2018/2019, 26 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 Montmélian,
de Saint Pierre d’Albigny et de Pontcharra.
Les entraînements ont lieu tous les mardis à
la salle polyvalente de 20h à 22h.
Eric, 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.
Au plaisir de vous rencontrer !
PROGRAMME ET PROJETS 2018-2019
• La saison débute le 11 septembre 2018.
• Soirée « Porte Ouverte » le 25 septembre
• Rencontres amicales avec d’autres clubs
tout au long de l’année en déplacement
ou à domicile avec repas partagé.
• Tournoi interne le 25 novembre.
Repas partagé en fin de tournoi.
• Repas au restaurant le 18 janvier 2019.

• Assemblée Générale le 12 février.
• Projet d’organiser au printemps
un tournoi en double.
• Du 28 mai au 18 juin : libre accès aux
entraînements (sans obligation d’adhésion).
• Tournoi pétanque le 25 juin.
• Participation à la Vogue en août et à l’accueil
des nouveaux habitants de la commune.

Contacts
Président : Marc MOUNIER-POULAT 		 06 58 77 59 56
e mail : 		 ttsh73800@gmail.com 		
Secrétaire : Marie-Claude VEYRET		 06 27 08 00 63
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our revenir sur l’année 2018 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.
Une seule ombre au tableau cette année encore nous
avons subi une pollution sur le Coisin au niveau de COISE
ayant occasionné une importante mortalité sur la faune
piscicole (une centaine de truites fario ont été retrouvées
mortes, l’année 2017 avait déjà connu une même pollution au village de Les Mollettes). Nous ne connaissons pas
l’origine de ces pollutions mais avons une idée : nous vous
rappelons que les canalisations d’eaux pluviales se jettent
dans nos cours d’eau. Donc tout produit de rinçage ,de
lavage, ou reste de solvant et tout autre produit ne doivent
pas être jetés ou déversés dans ces grilles.

Contact
Président :
PICCO Thierry
e mail : 		
		

06 86 49 57 52
thierr y.picco@univ-grenoble-alpes.fr 		
92 rue Pognient 73800 STE-HELENE-DU-LAC

Vous trouverez toutes les infos sur la vie de l’association
sur son site internet : www.lacanim.fr

L

’association a pour but de rassembler les personnes
ayant envie de partager du temps autour de
manifestations et/ou sorties. Elle se compose de
bénévoles qui n’hésitent pas à donner un coup de main
pour que les animations soient réussies (ex: une
cinquantaine d’adhérents pour la balade gourmande). C’est
dans la plus grande convivialité et le respect de chacun que
nous organisons des événements permettant la découverte, le
partage des valeurs, la connaissance du territoire, ou encore
la dégustation de plats savoureux préparés par nos soins...
Composition du CA :
Ginette Donzel - présidente • Michel Garret - vice président • Jean Pierre Sehier
- trésorier • Danièle Chevalier - secrétaire • Monique Berthon, Daniel Chapuis,
Michel Chevalier, Christiane Cottet, Gérard Grosse, Agnès et René Ratel •
Webmaster : Daniel Mendiant
Nos manifestations 2018
Mars : une soirée guinguette qui a réuni les participants autour d’un repas
concocté par les membres de l’association.
Avril : Deuxième édition d’un vide dressing 100 % féminin
Mai : 10ème édition de la balade gourmande permettant de faire découvrir les
sentiers de notre commune tout en profitant de 6 pauses repas.
Juin : sortie pique-nique offerte aux adhérents au vélo-rail de Pugieu.
Octobre : Troisième édition d’une bourse réservée à la vente d’objets, vêtements,
jouets concernant le monde de l’enfant.
Novembre : Quiz géant interactif avec l’utilisation de « zapettes » et la possibilité
de jouer en petit groupe Un excellent moment de convivialité pour tester ses
connaissances sans esprit de compétition.
Afin que le coût pour les participants à nos manifestations ne soit pas
rédhibitoire, les membres de l’association s’investissent pour préparer goûter et
repas permettant ainsi de proposer un prix d’inscription le plus bas possible.
Tous les jeudis, sous la conduite d’un animateur diplômé, les adhérents ont la
possibilité de participer à des randonnées pédestres. Dans une ambiance
sympathique et avec un système de covoiturage les randonneurs découvrent
les massifs environnants. Le programme et les comptes rendus sont disponibles
sur le site internet.
L’association propose pour ses adhérents des sorties, des séjours ainsi que des
commandes groupées (parfum, chocolat, biscuits, huile, vin, fromage...). Pour
2018, ce fut entre autres une semaine à la découverte du Rhin romantique, une
journée à Valloire, une sortie myrtilles et une autre vulnéraire. La participation
à des spectacles : Bartabas, Les années folles à Pressins, les amants de la voie
Sarde à St Christophe... En décembre ce sera un weekend marché de Noël en
Alsace et en avril prochain une semaine sur le site de Pompéi et sa région.
Vous trouverez toutes les infos sur la vie de l’association sur son site internet
www.lacanim.fr. Vous souhaitez nous rejoindre ? Avoir davantage d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter par courriel contact@lacanim.fr ou au 06 46 09 52 88.

Contact
Présidente :
DONZEL Ginette
e mail : 		
		

06 46 09 52 88
contact@lacanim.fr
240, rue de La Croisette 73800 STE-HELENE-DU-LAC

CHAHID Haroun et LEVROT Lucy
LUKIE Simon et GOMEZ ECHEVERRI Estefania
MONSONIS Sébastien et REYNAUD Annie
COTTET David et BARTOLI Audrey

Ils sont nés …
DARTEVEL Gatien
TRIVERO Maelis
BESIA Eva
VALLEUR Rose
BROLIS Mila

HAHN MAUSSIN Camille
CREUX Lara
CHARBON Abel
NAFISSI Jade
DESIRE Aînhoa

Ils sont arrivés dans la commune
Mr Mme DONZEL Franck
Mr Mme BETEMPS Benjamin
Mr VALLEUR Julien et Mme JORDENS Jessica
Mr BURILLE Hervé
Mr GIROLLET Florian
		
Mr Mme AYDOGMUS Tuncay
		
Mr Mme BALESTRA 		
Mr Mme ARMAND
		
Mr GRANCIRE Laurent et Mme FEDEL Cécile		
Mr Mme NAFASSI Benjamin		
Mr Mme LARET Eric		
Mr Mme FETTAH Abdallah		
Mr FERNANDEZ Théo		
Mr JAHAN Alain et Mme BENDELE Catherine		
Mr Mme GUIBOT Mathieu		
Mme AUBERTEL Anna et Mr CREUX Axel		
Mme AGUETTAZ		
Mr PERRON Sylvain et Mme DIEMER Magaly 		
Mr BERTEL Olivier 		
Mr Mme FIGUIERE Nelly et Sébastien 		

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

3 couples se sont pacsés
3 enfants ont été parrainés civilement
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L’EMILE PIZZA

Art isaznza
ddeepulisa20P17i

Mardi : Sainte-Hélène du Lac
17h30 > 21h
Réservez de 17h30 à 21h : 06 40 10 99 54
https://lemilepizza.eatbu.com

Janvier 2018

Le lac
déborde
Les pluies incessantes de janvier 2018
ont fait déborder le lac.
Ce lac de 25 hectares est le troisième
lac naturel de Savoie.
Comme en 1995 la route du lac a été
temporairement coupée.

Nouveau véhicule pour
les employés communaux
L’ancienne fourgonnette ayant été déclarée
épave par l’expert de l’assurance à la suite
d’un accident, la municipalité a décidé
de poursuivre sa démarche écologique en
achetant un véhicule électrique d’occasion
récent.

Dorénavant c’est ce véhicule qui circule
dans la commune : 0% de CO2

28
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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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Cette page a pour objet de rappeler et
d’actualiser quelques règles de vie quotidienne
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.

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

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.

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 Francin :
Lieu-dit ile Besson (accès giratoire des pompiers à Montmélian)
tél : 04 79 36 41 06
- Lundi, Mardi, Mercredi, vendredi : de 14 h à 18 h (19 h l’été)
- Jeudi : de 8 h à 12 h
- Samedi : de 8 h à 12 h + de 14 h à 18 h (19 h l’été)

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).

BRULAGE
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 - Fax : 04 79 84 44 20
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

Inscriptions sur les listes électorales :

NOUVEAU 2019

D
 epuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent désormais :
• s’inscrire sur les listes électorales au plus proche du scrutin,
au lieu du 31 décembre de l’année précédente, comme c’était le cas
auparavant. Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes
du 26 mai 2019, les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
• Déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr,
quelle que soit leur commune de résidence.
Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des demandes
d’inscription à la commune par courrier restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral
unique (REU) et permanent dont la tenue est confiée à l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee).
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élections
générales se déroulant avec des listes électorales extraites du REU.
Pour voter à ces élections, les électeurs peuvent donc déposer leurs
demandes d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019.
Chaque électeur devra alors :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019,
• être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
• jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine,
pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ;
• apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription.
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.

Horaires de la déchetterie de Pontcharra :
Impasse Denis Papin - tél : 04 76 97 19 52
- Lundi : de 8 h à 12 h + de 14 h à 18 h (19 h l’été)
- Mardi : de 14 h à 18 h (19 h l’été)
- Mercredi : de 8 h à 12 h + de 14 h à 18 h (19 h l’été)
- Jeudi : de 14 h à 18 h (19 h l’été)
- vendredi : de 8 h à 12 h + de 14 h à 18 h (19 h l’été)
- Samedi : de 8 h à 12 h + de 14 h à 18 h (19 h l’été)

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 : 04 79 84 08 40
- 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

URBANISME

Infos pratiques

2019
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L’ancienne grange de Montmeillerat (ou les
granges - plusieurs bâtiments) était une importante grangerie de l’abbaye de Tamié, à
qui elle appartint jusqu’à la révolution.
L’Abbaye de TAMIÉ1 est fondée le 16 février 1132.
Le Comte de Grenoble, comme le Comte de Savoie et de
Genève coopérèrent à sa fondation. Au début du XIIe siècle,
les fondateurs pensent qu’établir là un foyer monastique,
c’est prendre le chemin le plus direct qui mène à la civilisation. Les conditions spéciales du lieu font aussi supposer
qu’ils veulent assister les voyageurs, favoriser le commerce
et encourager l’agriculture et le défrichement des forêts.
Après le lieu de l’installation du monastère et ses abords
immédiats, il fallait, à
proximité, des granges productives et d’autre assez
disséminées pour occuper
les moines convers2.
Ces granges seront non
seulement des sources de
revenus nécessaires, mais
des asiles et des zones sacrées placées souvent aux
frontières des Comtés, près
des lieux contestés.

propriété de 374 journaux (environ 95 hectares) était un
lieu presque inviolable en temps de guerre avec, côté nord,
une falaise de mollasse escarpée qui rend le lieu inabordable de ce côté-là. Les bois qui l’entouraient étaient
protégés eux-mêmes par les divagations de l’Isère, avec ses
Iles et ses Glières.
C’est la raison militaire qui décida les Comtes de Savoie à
maintenir cette large étendue boisée sous les pentes de
Montmeillerat jusqu’en 1619.
En ce domaine, les moines convers vivaient en autarcie :
jardinage, élevage, vignes, culture. Les vêtements étaient
tissés en chanvre, les bures et les couvertures confectionnées avec la laine des moutons.

Pourquoi la voie
qui mène au hameau de
Montmeillerat s’appelle :
« Route des granges
de Tamié » ?

C’est ainsi que le Comte
AMÉDÉE III (1103-1148),
céda en 1136, à l’Abbaye
de Tamié les biens et les domaines de Montmeillerat à
Sainte Hélène du Lac en
face du rocher de Montmélian, qui ne deviendra
qu’ensuite sa capitale fortifiée du Comté de Savoie.
L’Abbaye fit encore en 1163 l’acquisition d’autres terres
au même lieu « le mas du Reculat » ; ils les améliorèrent
si bien qu’elles seraient devenues Mons Melioiratus
(Montmeillerat).
En 1182, La grange de Montmeillerat s’agrandit d’une terre
située sous « Le Grand Clos » de Montmeillerat et cédée par
Amédée de Sainte Hélène. Une grande quantité de cette
superficie est boisée et restée inculte.
L’intention d’Amédée III était de faire de Montmeillerat
une défense solide et inextricable en même temps qu’un
lieu sacré méritant l’inviolabilité en temps de guerre. Il
fallait y voir une raison militaire : près de la capitale de la
Savoie, la frontière était trop proche avec le Dauphiné. La
« ville » des Mollettes n’était pas construite et encore moins
« La Chatelle » bâtie seulement en 1338. De ce fait, cette

Ils recevaient aussi des pèlerins en route pour Rome, qui
leur apportaient des nouvelles des autres Abbayes.
Ces moines qui exploitaient
la Grangerie participèrent à
l’équipement hydraulique
de la cité de Montmélian,
nouvelle capitale savoyarde.
Aidés d’artisans et de manœuvres du pays, ils créèrent
la canalisation qui mouvait
les scieries et les moulins
d’Arbin.
En 1729, Montmeillerat
avait la haute propriété sur
la source des Fontaniaux à
Arbin et sur la Serve sous le
rocher de Montmélian.

Au XIIIe siècle, un descendant
d’AMÉDÉE III, THOMAS Ier,
qui prit part à la croisade
contre les Albigeois, aurait rapporté des reliques de Saint
Saturnin à la chapelle des Granges de Montmeillerat. Aussi
les paroissiens de Ste Hélène du Lac ont longtemps vénéré
St Saturnin en participant à une procession annuelle. Les
religieux de la Trappe de Tamié restèrent propriétaires de
ce domaine jusqu’à la Révolution.
Au XIXe siècle la convention nationale morcela le domaine
et vendit les terres et les bâtiments à différents acheteurs.
Texte extrait du livre : « L’Abbaye de Tamié et ses Granges 1132-1793»
de l’Abbé Félix Bernard
1-L
 ’abbaye Notre Dame de Tamié est un monastère cistercientrappiste situé dans le massif des Bauges à 900 m d’altitude,
à proximité du col de Tamié, sur le territoire de la commune de
Plancherine, près d’Albertville en Savoie.
2 - Moines chargés des taches matérielles

