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 Sylvie Schneider
 Maire de Sainte-Hélène du Lac

Cher(e)s habitant(e)s 
de Sainte-Hélène du Lac 

Je suis très heureuse de m’adresser à vous, chères lectrices 
et chers lecteurs de notre bulletin communal.

Si l’année 2022 a vu une légère baisse de la pandémie, 
nous avons été confrontés malheureusement à l’horreur 
de la guerre en Europe, et ce qu’elle a induit : des 
catastrophes humaines, une crise énergétique et une 
inflation qui génèrent de la précarité et de la peur.

Au niveau de notre commune après une collecte organisée 
pour les réfugiés Ukrainiens, le Conseil municipal a décidé 
de mettre à disposition deux appartements dans les 
anciens gites communaux. Je remercie les habitants qui 
se sont mobilisés dans un bel élan de solidarité pour 
faciliter leurs installations. Plusieurs familles se sont 
ainsi succédées depuis le mois de mai.

L’idée de la sobriété énergétique est redevenue tout d’un 
coup plus prégnante, heureusement à Sainte Hélène nous 
avions presque terminé la rénovation énergétique de 
nos bâtiments communaux. Il ne reste plus que les 
aménagements en cours sur l’atelier municipal et le 
bâtiment des gites. Ce dernier fait l’objet d’une réflexion 
sur son utilisation future, réflexion commencée avec 
l’étude sur l’aménagement du chef-lieu. 

Il nous faudra néanmoins rester vigilant car nos contrats 
d’électricité passés dans le cadre du marché groupé avec le 
syndicat d’électricité arriveront à terme cette fin d’année et 
une hausse des tarifs est à prévoir. L’éclairage public est 
aussi en cours de rénovation avec le passage en technologie 
LED. Mais c’est bien connu, la meilleure énergie est celle 
que l’on ne consomme pas. Nous avons sérieusement 
réduit nos dépenses de chauffage en limitant la température 
ambiante dans les bâtiments communaux.  

Nous avions fait également de substantielles économies 
en éteignant l’éclairage public de 23 h à 5 h depuis 2019. J’ai 
donc demandé à plusieurs reprises à la communauté de 
communes qu’une telle coupure nocturne soit également 
mise en œuvre dans la zone d’activités d’Alpespace. À 
l’heure des économies d’énergies une telle dépense 
énergétique ne peut rester en l’état, de plus elle présente un 
niveau d’éclairement qui nuit à la faune nocturne.  

Cette année en matière de projets communaux : les 
travaux du toit de l’église qui ont pris un peu de retard se 
termineront mi-février, l’étude de l’amélioration de la 
traversée du hameau du Pognient progresse bien car 
nous allons commencer l’acquisition des terrains 
nécessaires et passer à la réalisation des travaux avec 
l’enfouissement des réseaux secs.  

Je me réjouis de la réalisation par la Communauté de 
communes du sentier autour du lac, des panneaux 
thématiques seront installés cette année et finaliseront ce 
beau parcours.  

La grande fréquentation en 2022 des évènements festifs 
tels que la vogue et notre tout nouveau marché de Noël 
démontre un vrai dynamisme de nos associations 
organisatrices (un grand merci à elles !). Mais aussi un 
engouement pour les fêtes et produits locaux qui annonce 
certainement un retour à des valeurs de proximité, ce dont 
je me réjouis.

Que cette nouvelle année 2023  
vous soit très heureuse et vous laisse 
en bonne santé ! Bonne lecture.

Avril

Mai

Réflexion sur 
l’aménagement 
du Chef-Lieu

Chasse aux œufs de Pâques

Commémoration du 8 mai 1945  Pot d’accueil des réfugiés ukrainiens  

Journée éco-citoyenne

Une réflexion a commencé avec la 
participation des habitants 
intéressés et l’appui du CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) pour un futur 
aménagement  du  Chef-lieu de la 
commune.  

18 AVRIL 2022  

8 MAI 2022  11 MAI 2022  

23 MAI 2022  

02 AVRIL 2022

En 2022 notre secrétaire de 
mairie Nathalie Carret a 
atteint 30 ans de présence à 

votre service sur la commune. 

Un grand merci pour son 
dévouement.
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Août
21 AOÛT 2022  13 OCTOBRE 2022  

Pot d’accueil des nouveaux arrivants

Signature de 
la convention 
du patrimoine

Cérémonie
du souvenir

Après-midi  
festive pour 
les  jeunes 
organisée 
par le  CMJ

Octobre

Novembre

29 OCTOBRE 2022  

Jean-Louis 
l’historien

20 OCTOBRE 2022  

11 NOVEMBRE 2022  
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de notreAmélioration cadre de vie

•  Études de l’aménagement de la traversée du Pognient.

Travaux 
réalisés    

         2022

Travaux prévus en 2023

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
Renault Charpente. Les intempéries, les 
travaux supplémentaires, non visibles avant 
la dépose de la charpente, venus s’ajouter au 

fur et à mesure de l’avancement du chantier n’ont pas 
permis de respecter le délai de fin décembre 2022. Les 
travaux devraient se terminer mi-février.

Pour des mesures de sécurité, la croix en pierre (2.40 m 
de haut et environ 3.5 T) datant de 1868 et située sur le 

pignon au-dessus de la porte d’entrée de l’église a été 
déposée. Cette croix, restaurée par l’entreprise Aglietta, 
a été installée au sol au centre du cimetière. Une nouvelle 
croix faite en bois recouverte de zinc prendra la place 
de celle en pierre.

Pour assurer la sécurité des personnes qui accèdent au 
clocher (entretien des cloches, du paratonnerre et de 
l’horloge), l’échelle en bois en très mauvais état est 
également remplacée. 

Vousavez participé

marché
de

1er

Décembre
Et aussi en 
décembre...

Spectacle de Noël 
des enfants

17 DÉCEMBRE 2022  

Distribution 
des colis de 
Noël des 
anciens 

 noël
17 DÉCEMBRE 2022

   Le Pognient

   L’église

Les travaux de 
rénovation de la 
charpente et de la 
couverture du toit de 
l’église ont commencé 
en septembre 2022. 
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aux

Nous
notre jeunes

Bulletin municipal de Sainte-Hélène-du-Lac / 2023préservons environnement

ÉCOLE MATERNELLE LES MOLLETTES 
Cycle 1 

 85 élèves :   36 en Petite Section  
32 en Moyenne Section 
17 en Grande Section

 3 classes :    18 PS • 12 MS 
18 PS • 11  MS 
9 MS • 17 GS

Code établissement : 0730323E

Adresse postale : 
Place Voltaire 
73800 LES MOLLETTES
Téléphone : 04 79 28 90 59
Courriel : ce.0730323E@ac-grenoble.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE STE-HÉLÈNE DU LAC
Cycle 2 

 99 élèves :   18 en Grande Section  
32 en CP  
25 en CE1 
24 en CE2

 4 classes :    18 GS • 7 CP 
25 CP 
13 CE1 • 12 CE2 
12 CE1 • 12 CE2

Code établissement : 0730326H

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

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LAISSAUD 
Cycle 3 

 82 élèves :   8 en CE1  
41 en CM1 
33 en CM2

 3 classes :    8 CE2 • 20 CM1 
21 CM1 • 6  CM2 
27 CM2

Code établissement : 0730319A

Adresse postale : 
128 place du 19 mars 1962
73800 LAISSAUD
Téléphone : 04 79 28 91 05
Courriel : ce.0730319A@ac-grenoble.fr

Le Conseil Municipal Jeunes (C.M.J) s’est investi avec 
succès tout au long de l’année dans de nombreuses 
manifestations ou commémorations : 

De nouvelles élections sont organisées au printemps 
2023 pour renouveler le C.M.J., pour les jeunes entre 
11 et 16 ans. N’hésitez pas à vous faire connaître en 
Mairie si vous êtes intéressé(e).

Exercice incendie à l’école
Le 10 octobre 2022  un exercice de sécurité 
incendie a été organisé par Mme AUBRY 
(directrice), avec une évacuation des élèves 
encadrée par les professeurs des écoles.

L’exercice s’est bien passé, avec notamment 
un regroupement des élèves sur le parking à 
proximité de l’établissement.

Chaque année la commune 
recrute pour l’été des jeunes 

à partir de 18 ans, afin de 
suppléer  les employés 
communaux pendant 

leurs vacances. 
N’hésitez pas 

à vous manifester 
à partir du mois d’avril.   

RECRUTEMENT
DE SAISONNIERS

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 

  Journée éco-citoyenne 

  Accueil des ukrainiens 

  8 mai

  Vogue

  Après-midi festif

  11 novembre 

  Marché de Noël

La centrale villageoise “Le solaret” 
a pour objectif le développement 
des énergies renouvelables, 
avec l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le territoire
de Cœur de Savoie. Elle s’adresse 
aux collectivités et aux particuliers.
Une réunion d’information a été 
organisée le 17 octobre à la salle 
polyvalente. Elle a permis aux 
habitants intéressés d’avoir une 
présentation des possibilités, des 
coûts associés et des aides 
disponibles, avec la présence de la 
société coopérative photovoltaïque 
Solarcoop > www.solarcoop.fr

La commune étudie également la 
pose de panneaux photovoltaiques 
sur le toit du bâtiment des services 
techniques situé à proximité du 
nouveau cimetière ainsi que sur le 
toit de l’école. 

Travaux 
du lac L ’enjeu est de rendre le sentier praticable 

lorsque les marais sont gorgés d’eau tout 
en respectant la sensibilité et la fragilité 

des milieux naturels.

Pour 2023, il est prévu la réalisation du 
sentier thématique de découverte autour 
du lac avec l’implantation de panneaux 
tout au long du parcours. 

L’objectif est d’aider les visiteurs à apprécier 
le patrimoine naturel et culturel de ce site 
classé Natura 2000 et en Espace Naturel 
Sensible et contribuer à la préservation de 
ce lieu de biodiversité magique mais fragile.

Parmi les thèmes privilégiés : la formation 
du lac et les grandes étapes de son 
développement, ses légendes et histoires 
insolites, la découverte de la faune et la flore 
dans et autour du lac, et plus généralement 
amener le visiteur à se “poser” pour 
découvrir ou redécouvrir les paysages de ce 
site remarquable avec les montagnes 
environnantes, les marais, les boisements, 
les étendues d’eau... tout ce qui fait la 
richesse et la beauté de ce lieu préservé.   

2022 a vu la finalisation  
du cheminement piétonnier 
autour du lac avec la création 
d’un sentier sur pilotis de  
160 m faisant la liaison  
entre les deux tronçons déjà 
réalisés, l’aménagement d’une  
plateforme d’observation de la 
faune et la flore, le creusement 
d’une mare et le remplacement 
de la passerelle de 
franchissement du Coisin.

La commune de Sainte Hélène du Lac a décidé d’adhérer au guichet “cœur de 
Savoie” pour la rénovation de l’habitat privé, proposé par la communauté 
de communes. Ce guichet permet aux communes adhérentes de mutualiser 

le travail d’instruction des dossiers de demande de subvention, l’instruction 
étant réalisée par le service “j’éco rénove” de la communauté de communes.

Pour obtenir des renseignements complets :

 www.coeurdesavoie.fr/4064-renovation-de-l-habitat.htm

 ATTENTION

Au niveau communal, nous avons décidé de soutenir vos projets de 
rénovation et de majorer de 50% l’aide intercommunale pour les travaux 
validés par Cœur de Savoie. Le dossier validé par la communauté de 
communes est transmis à notre mairie sans démarche supplémentaire de 
votre part.

Aides pour la rénovation
thermique de l’habitat privé

Vous souhaitez réduire 
vos consommations 
énergétiques ? 

Vous voulez améliorer le 
confort de votre maison et 
valoriser votre patrimoine ?

Vous aimeriez
avoir moins froid
dans votre
habitat en hiver
et moins chaud
en été ?

Vous ne savez pas 
par où commencer 
votre démarche de 
rénovation thermique 
etcomment obtenir 
des aides ?

Pour être éligibles, vos travaux doivent être réalisés par un artisan ou une 
entreprise du bâtiment détenant la mention RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) et répondre à des caractéristiques techniques précises. Les 
demandes de subvention devront être déposées avant la signature des devis. 

Conseil Municipal
Jeunes
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Pôle 
développement 
économique 
en 2022

Animation et mise en réseau
Le Pôle développement économique souhaite être l’interlo-
cuteur premier des entreprises du territoire. Il anime le réseau 
des entreprises et multiplie les opportunités de rencontres 
sur des thématiques transversales et pour des occasions  
“festives”. En 2022, les animations ont redémarré en avril. 

15 manifestations économiques ont ainsi été organisées 
directement par Coeur de Savoie, réunissant au total près 
de 220 dirigeants et décideurs locaux :

Des projets transversaux ont également été amorcés avec 
pour objectif de répondre aux besoins des entreprises, tous 
secteurs confondus :

  la relation école-entreprises avec le service jeunesse. Un 
plan d’actions a été défini et un premier questionnaire a 
été envoyé aux entreprises du territoire pour sonder leur 
besoins et attentes ;

  le tourisme d’affaire avec l’Office de Tourisme Coeur de 
Savoie. Une liste de prestataires de loisirs proposant une 
offre “groupe” ou “incentive” (motivation des salariés) a 
été constituée afin de la communiquer aux entreprises en 
cas de demande ;

  l’économie circulaire avec la régie de territoire Fibr’Ethik 
notamment. Dans le cadre du PTCE (Pôle territorial de coo-
pération économique), la Communauté de communes a 
soutenu plusieurs actions de sensibilisation : sur l’intérêt de 
cette nouvelle forme d’économie en mai, avec le service 
mobilité en septembre sur zone d’activités de Carouge.Rédaction : Alpespace - Cœur de Savoie

Le dynamisme économique local reste soutenu dans 
un contexte de crise énergétique et de raréfaction des 
espaces fonciers économiques.

Le pôle développement économique met en oeuvre le projet 
économique du territoire en intervenant auprès des entre-
prises dans toutes les phases de leur développement : 

  Création, accompagnement. 
  Implantation : recherche de locaux ou de terrains.

Il assure, sur tout le territoire, l’animation et la mise en réseau 
ainsi que le lien avec les partenaires de l’économie (chambres 
consulaires, réseaux professionnels...) et de l’emploi (Pôle 
emploi, Maison France Service…).

Par ailleurs, la Communauté de communes détient la 
compétence de gestion et entretien des zones d’activités 
économiques intercommunales et communales, dont la 
gestion a été transférée.

En complément, le service décline auprès des entreprises 
les projets transversaux de la Communauté de communes 
comme le programme européen Alcotra, les actions liées 
au programme TEPOS, les forums à destination de jeunes...

Communication
En 2022, de nouvelles actions de communi-
cation ont été mises en place dans l’objectif 
de gagner en lisibilité et efficacité.

  Des mises à jour ont été opérées sur le site 
Internet de la Communauté de communes, 
sur la rubrique dédiée “entreprendre”. Les 
pages “agenda” et “offres immobilières”ont 
été créés afin de transmettre de l’information 
“vivante”.

  La présence sur les réseaux sociaux a 
été testée avec la page LinkedIn de la 
Communauté de communes, les publica-
tions concernent principalement le relais de 
notre newsletter économique ou l’actualité 
des entreprises. Un pic d’abonnement est 
constaté lors des publications.

  Avec le service communication, la signa-
létique d’accueil sur les parcs d’activités du 
Héron et d’Alpespace ont été dessinées, 
puis installées (drapeaux, mise à jour de 
visuel d’accueil ou totem).

  Un nouvel outil d’envoi des informations 
(newsletters ou invitations) a été mis en 
place.

  Un agenda des manifestations est envoyé 
à chaque début de mois. Il rassemble les 
événements organisés par la Communauté 
de communes et également ceux des 
entreprises et partenaires économiques.

Enfin, grâce aux 6 numéros de la “News 
éco en Cœur de Savoie” parus en 2022, 
chacun a pu découvrir la vitalité et la 
diversité du tissu économique du territoire. 

Les destinataires de cette lettre d’informations 
sont les entreprises de Coeur de Savoie, 
les élus des communes et les partenaires 
économiques : 

Création d’entreprises
et commerce
Le soutien à la création et à la reprise 
d’entreprises, par l’accueil de porteurs de 
projet permet d’orienter les futurs dirigeants 
et si besoin de les rediriger vers des parte-
naires spécialisés. Par ailleurs, l’offre de 
locaux d’activité dans les pépinières 
d’entreprises (bureaux ou ateliers) des 
différents secteurs géographiques de 
Cœur de Savoie (à Alpespace, à Saint-
Pierre-d’Albigny et au Parc du Héron), 
continue d’être un facteur de développe-
ment de nouvelles entreprises et d’emplois 
pour le territoire.

À fin 2022, le taux moyen de remplissage 
est de 80 %. 34 entreprises sont hébergées 
dans ces bâtiments, ce qui représente 67 
emplois directs (gérants + salariés). L’année 
2022 a vu l’arrivée de 6 nouvelles entre-
prises compensant le départ en fin de bail 
de 4 autres.

Par ailleurs, l’appui à la création passe 
également par la participation aux plate-
formes locales “Réseau Initiative Savoie”, 
“Réseau Entreprendre Savoie” ou “France 
Active Savoie Mont Blanc”. Ces plateformes 
allouent des prêts d’honneur à taux zéro ou 
des garanties qui viennent compléter les 
prêts bancaires à la création ou reprise 
d’activité. Ceci joue un effet de levier im-
portant sur le montage financier des projets. 
Par ailleurs, une permanence du Réseau 
Initiative Savoie est proposée à la Pyramide 
d’Alpespace tous les 15 jours depuis 
septembre 2022.

La relation avec Pôle Emploi de Montmélian 
a également été réactivée. Le Pôle dévelop-
pement économique a ainsi pu présenter le 
dispositif des pépinières d’entreprises et de 
mise en réseau lors de deux ateliers “jeunes 
créateurs” en septembre et novembre.

En ce qui concerne le commerce, un travail 
en collaboration avec les communes de 
Montmélian, Valgelon-La Rochette et Saint-
Pierre-d’Albigny dans le cadre du projet 
“Petites Villes de demain” a permis de 
recruter une manager de commerce. Cette 
animatrice va débuter son contrat en 2023 

avec pour mission la dynamisation des 
commerces et artisans des centres bourgs 
des communes de Coeur de Savoie.

Enfin, les aides à l’investissement des points 
de vente avec vitrine que propose Cœur 
de Savoie, en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, apportent un élément 
de réponse aux questions de modernisation. 
À condition de répondre à certains critères 
d’éligibilité, les entreprises de Coeur de 
Savoie bénéficient ainsi d’une subvention 
qui contribue à la modernisation du point 
de vente (vitrine, aménagements, équipe-
ments, accessibilité…). Depuis 2019 :

Implantation 
et construction de 
bâtiments industriels
Dans un contexte économique marqué par 
des pénuries d’approvisionnement et de 
crise énergétique, l’année 2022 a néan-
moins été riche en projets d’implantations, 
en démarrages de chantier et en livraison 
de locaux d’activités pour des entreprises. 
Par ailleurs, la raréfaction des espaces 
économiques impose de travailler sur des 
projets plus denses, mutualisés et permettant 
néanmoins d’offrir des solutions de déve-
loppement aux entreprises du territoire en 
priorité et exogène également.

Voici les projets les plus significatifs par 
secteur géographique :

  Parc d’activités ALPESPACE :
La seconde tranche du programme immobilier 
mixte Mc KINLEY (hôtel d’entreprises com-
posé de deux bâtiments de 1 000 m² et 
900 m² divisé 7 cellules de bureaux + 
ateliers) a été livré.

Ainsi dans le bâtiment B, les sociétés Aldene 
(prestataire de service informatique) et 
Ecosoftec (fabricant de solution d’amélioration 
de la combustion des chaudières industrielles), 
déjà installées sur le Parc d’activités Alpes-
pace, ont pris possession de leurs nouveaux 
locaux. La start-up Alt Bearing (fabricant de 

En chiffres…
  3 parcs d’activités et 14 zones d’activités gérées en direct
  1 parc d’activités cogéré avec Porte de Maurienne

  3 pépinières d’entreprises, dont :

  8 500 emplois privés sur le territoire de Cœur de Savoie 
(41 communes) avec une augmentation régulière  
depuis 10 ans (1,5 %/an)

11 
ateliers thématiques 
en présentiel 

et 1
webinaire en ligne

2 
afterworks 
“Relâche la 
pression” couplés 
à des visites 
d’entreprises 

1 
 “agitation 
économique”  
dans le cadre  
du projet de 
territoire

1 
“rentrée des  
pépinières”

60 
articles ont 
été publiés

27 000 
lecteurs ont pris 
connaissance des 
différents sujets

Le blog de 
l’économie a été 
visité plus de
 45 000 fois 
sur l’année

12 
dossiers 
d’entreprises 
ont été 
présentés

Près de 

700 000 €
de projets de 
modernisation

Potentiel de

150 000 € 
de subventions 
publiques

+ de 300 
entreprises

1 200 m²
de bureaux

1 400 m²
d’ateliers

Près de 
4 200 emplois



www.saintehelenedulac .comwww.saintehelenedulac .com 1312

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  S a i n t e - H é l è n e - d u - L a c  /  2 0 2 3Inter-
      communalité

roulement haute performance) est en cours 
d’installation de son centre R&D et pro-
duction qui sera actif début 2023.

Dans le bâtiment A, la start-up Easyl Zinc 
(fabricant de batterie à base de zinc) a 
acquis un local lui permettant d’installer 
son centre R&D. Deux lots ont été mis à la 
location auprès des sociétés Quietalis 
(maintenance des cuisines professionnelles 
et collectives) et Prefa (fabricant de menui-
serie alu). Ainsi, l’ensemble des lots de 
l’opérations est aujourd’hui occupé.

Le bâtiment de la société SMTK a connu sa 
seconde extension cette année et a permis 
à la société ClickOutil (vente sur internet 
d’outillage électroportatif) d’installer son 
stockage de marchandises. Dans ce même 
bâtiment, il est à noter que le départ de la 
société 1Up a été compensé par l’arrivée, 
dans la cadre de son développement, de 
la société Partech (bureau d’études en 
ingénierie mécanique) et de son partenaire 
Ingelo (entreprise crée initialement dans la 
pépinière Idéalpes).

L’entreprise SAELEN ENERGIES (broyeurs et 
chaudières biomasse) qui a été créée il y a 
moins de 10 ans dans les locaux de la pépi-
nière d’entreprises Idéalpes a réceptionné 
son nouveau bâtiment de 2 800 m² en 
bordure d’autoroute au premier semestre 
2022. SAELEN exploite la moitié de ce 
bâtiment pour ses activités et met en location 

la seconde partie à deux entreprises : la 
société RetroFleet (société de rétrofit de 
véhicules, hébergée jusqu’à présent dans 
la pépinière d’entreprises Idéalpes) et 
EP-Climbing (leader mondial de la fabri-
cation de prises et murs d’escalade qui 
arrive du Grésivaudan).

Enfin, plusieurs projets de bâtiment sont en 
cours ou à l’étude avec des dépôts de 
permis de construire.

On peut citer l’entreprise Club Saveur, 
grossiste en produits de charcuterie, traiteur, 
volailles qui est en train de construire son 
nouveau bâtiment pour répondre à son 
développement, passant de 1 000 m² à 
3 600 m² en deux phases.

La société MND, second employeur du Parc 
d’activités avec 250 salariés, dans le cadre 
de la relocalisation de sa production, a 
démarré la construction de son nouveau 
bâtiment d’assemblage de grosses pièces 
de chaudronnerie sur une surface. Ce nou-
veau bâtiment se trouve sur une parcelle 
voisine de son site actuel et sera relié par la 
mise à disposition d’un tronçon de voirie 
permettant de densifier les constructions.

Le Groupe Nea, entreprise adaptée, dans 
le cadre de son développement a choisi de 
s’installer sur le Parc d’activités Alpespace. 
La construction de locaux de 4 800 m² va 
débuter au printemps 2023.

  Sur le Parc d’activités La Gare, à Saint 
Pierre d’Albigny :

la société 2 Savoie Géotechnique (activité 
de sondage et d’ingénierie géotechnique - 
15 emplois) a construit un bâtiment de 
660 m², afin d’installer son siège social. 
Des espaces de ce bâtiment sont mis à la 
location à des entreprises du secteur (la 
société Cébois a trouvé une solution pé-
renne d’installation après avoir lancé son 
activité dans la pépinière l’Atelier des 
Quais).
Les Pépinières Riondy vont débuter la 
construction des locaux d’activité de pré-
paration et de distribution début 2023 
suite à l’acquisition du terrain fin 2021.

Plusieurs autres projets devraient voir le jour 
courant 2023 avec des dépôts de permis 
de construire imminents et des terrains sous 
compromis de vente (CPC Construction et 
Alpha Baie Menuiserie).

Transmission et location
de bâtiments industriels
Cette année 2022 a été marquée par le 
faible niveau de transmissions de bâtiments 
artisanaux et industriels.

 Sur Alpespace, dans le cadre de la 
construction de son nouveau bâtiment, la 
société Club Saveur a mis en vente son 
bâtiment. Celui-ci est en cours d’acquisition 
par la société chambérienne Fraiche Pizz’ 
qui est spécialisée dans la fabrication 
manuelle de pizzas fraiches sous vide. 
Actuellement composée d’une dizaine de 
salariés, l’objectif de l’entreprise avec ce 
nouvel outil de production est de doubler 
son effectif en s’installant au printemps 
2023.

 Sur Alp’Arc, on note la reprise de l’entre-
prise Tuyauterie du Coisin (10 salariés) par 
les associés de l’entreprise lyonnaise La Tête 
Chercheuse (LTC) qui l’ont rebaptisé La 
Tuyauterie du Coisin Industrielle (LTCI). 
L’entreprise Henri Bazin Electricité (25 
salariés) a également été reprise par 

GRP-Elec installée à Biol (38). Enfin, Métal 
Services et Automatisme (8 salariés) s’est 
renforcée avec la reprise de l’entreprise 
Desbiolles de la Bâthie (11 personnes) 
intervenant également en métallerie et 
chaudronnerie.

Extension et 
aménagement
des zones d’activités
Le projet d’extension de Plan Cumin sur la 
commune de Porte-de-Savoie a connu 
quelques perturbations liées à l’application 
de la Loi “Climat et Résilience” dont l’inter-
prétation ne permettait pas de déterminer 
précisément sur quelle collectivité serait 
ponctionner ces droits à construire. Les 
études ont alors été grandement ralenties. 
Néanmoins des acquisitions foncières ont 
été réalisées auprès de la commune de 
Porte-de-Savoie, de l’EPFL de la Savoie et 
d’un propriétaire privé pour un total de 
14,36 hectares représentant près de 57 % 
des terrains d’assiette de l’extension. De 
même, certains dossiers administratifs en 
vue des différentes procédures ont été 
complétés.

De premiers travaux d’aménagement 
de frange végétalisée au Nord-Est de 
l’extension, en bordure de RD 201 sont 
prévus au titre des compensations environ-
nementales de l’extension et doivent être 
réalisés de manière concomitante avec 
l’éco-pont construit par APRR sur l’autoroute 
A43. Par conséquent un cahier des charges 
a été défini avec le service Environnement 
et la commune Porte-de-Savoie et mis en 
consultation d’entreprises cette fin d’année. 
Ces travaux démarreront en début d’année 
2023. Le projet d’extension se trouve donc 
décalé dans le temps et pourrait voir le 
jour à l’horizon 2025 avec de premiers 
travaux.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 

Fibre
optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique et suite à la saisine de l’ARCEP par le 
Département, la société XpFibre en charge du 
déploiement de la fibre optique annonce avoir 
atteint l’objectif intermédiaire du 15 novembre 
avec un peu plus de 76 000 prises déployées.

Cela se traduit sur Cœur de Savoie par plus de 6 000 prises 
déployées sur plusieurs communes, dont Sainte Hélène 
du Lac, avec environ 200 prises au 15 Novembre. Ces 

installations concernent les hameaux situés à proximité 
des armoires de distribution, situées au Chef-lieu et à la Gare. 
Ces hameaux sont donc d’ores et déjà concernés, comme la 
Remarde, Galloux et Montmeillerat.

Le déploiement de la Fibre optique suit le parcours des 
anciennes lignes France-Télécom avec des aléas de calcul de 
charges, d’autorisation d’urbanisme ou autres, de travaux 
de Génie civil et de remplacement de poteaux qui peuvent 
justifier des délais plus long et aussi que tous les secteurs de la 
commune ne soient pas déployés au même moment. 

Les travaux de déploiement continuent pour tous les 
hameaux de la commune. 

Compte tenu du délai règlementaire de 3 mois imposé par la 
législation, les premières prises pourront être commercialisées 
au premier trimestre 2023 soit à partir de Février 2023.

L’opérateur XP fibre indique également la présence des 
opérateurs Orange et SFR sur le réseau Fibre de la Savoie ; les 
opérateurs FREE et Bouygues arriveront au premier trimestre 
2023.

Ce délai de 3 mois permet aux opérateurs commerciaux 
de procéder à des opérations commerciales ou campagnes 
p u bl ic i ta i res  pour 
prendre des abonne-
ments et procéder au 
raccordement client par 
la suite. 

Vous pouvez également 
suivre les adresses 
déployées sur le site :  

 https://xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
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Troupe de Théâtre 
        Les Fous du Lac  

L’association « Les Fous du Lac » est une troupe de 
théâtre créée en 1996.

D
epuis, en tournée dans les vi l lages 
environnants, nous mettons en scène des 
comédies écrites par nos soins ou des 
pièces d’auteurs, comédies populaires ou 
pièces classiques.

Cette saison 2022-2023, la troupe se compose de 
7 acteurs :

• Véronique Legarlantezeck
•  Danièle Chevalier  

(“Cosette”, la secrétaire de l’association)
• Daniel Genoux
• Michel Struyen
• Christian Waroquier
• Rémi Saint Germain
• Mélanie Schneider

Nous répétons tous les mercredi soirs de 19h à 21h. 

Contact Présidente : Mélanie SCHNEIDER 

 e mail : melaniepro@free.fr

Association  
Pour les mômes  

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

 L’année dernière ce sont tout de même 13 196 € qui 
ont été répartis entre les élèves des 3 communes de 
Laissaud, Les Mollettes et Sainte-Hélène du Lac soit 
50 € par enfant pour cette année scolaire.
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 partages, importants pour leur 
épanouissement scolaire, et de beaux souvenirs.
L’association “Pour Les Mômes” ancrée dans la vie des 
Mollettes, de Ste-Hélène du Lac et de Laissaud perpétue depuis 
des années 2 manifestations dont le succès ne se dément pas : la 
traditionnelle vente d’andouillettes du 11 Novembre cuisinées 
par le restaurant “La Campagnarde”, ainsi que la vente des 
brioches qui a eu lieu le samedi 15 octobre 2022.
Associées aux autres activités organisées durant l’année, ces 
manifestations apportent sympathiquement le financement 
nécessaire à ces projets scolaires et permettent ainsi à tous d’y 
apporter sa petite contribution.
Nous organiserons également un événement pour le carnaval 
et la kermesse des écoles.
Cette année c’est un tout nouveau bureau composée de Justine 
BASTO (Présidente), Angélique ROSÉ (Trésorière), Alexandre 
FRANCONY et Adrien DARTEVEL (Secrétaires).
Nous tenons à remercier également tous les parents bénévoles 
pour leur investissement comme membres actifs auprès du 
bureau.

Contact Présidente : Justine BASTO 
 e mail : rpi.pourlesmomes@gmail.com
 Site internet : https://pourlesmomes.fr 
 Facebook : Rpi Pour Les Mômes

Nous présenterons  
le 13 mai 2023 à 20 h 
à Sainte-Hélène-du-Lac, 

la pièce
 “Au 34 rue des Toqués”  
écrite et mise en scène par 
Evelyne Champiot-Bayard 

(secrétaire de l’association). 

Financeslocales

 

Dépenses de  
fonctionnement

Réalisé 
2020

Réalisé 
2021

Charges générales 236 232 € 251 935 €

Charges de personnel 226 453 € 246 731 €

Reversements de fiscalité 8 598 € 14 005 €

Fonds national  
de péréquation

19 754 € 10 210 €

Opération d’ordre  
entre section

7 743 € 7 803 €

Contribution SDIS 
et charges de gestion 
courante

73 364 € 74 420 €

Intérêts de remboursement 
des emprunts

14 027 € 12 881 €

TOTAL 586 171 € 617 985 €
Dépenses 
d’investissement

Opérations patrimoniales 125 175 € -

Remboursements  
d’emprunt 64 491 € 83 426 €

Immobilisations  
corporelles

96 080 € 196 234 €

Subventions
d’équipement versées

- 300 €

Immobilisations en cours 664 838 € 702 463 €

Opération d’ordre  
entre section 

0 € -

TOTAL 950 584 € 982 423 €

 

Les comptes communaux
de 2021

Les Dépenses Les Recettes

Les tableaux ci-dessous concernent l’exécution du budget 2021  
(les comptes 2022 seront clôturés en mars 2023)

100 % CONNECTÉ
Notre site internet est 
100 % mobile, 100 % accessible 
sur smartphone, tablettes…

Retrouvez 24/7 
toutes les informations 
sur notre commune : 

www.saintehelenedulac.com

Recettes de  
fonctionnement

Réalisé 
2020

Réalisé 
2021

Redevances cantine 
et garderie 46 489 € 51 497 €

Impôts locaux 338 811 € 227 362 €

Attribution de  
compensation versée par 
CC Cœur de Savoie

381 091 € 381 091 €

Taxe sur les pylones  
électriques 80 020 € 81 847 €

Taxe sur consommation 
finale d’électricité 13 924 € 20 252 €

Taxe sur les droits
de mutation 15 882 € 16 030 €

Dotations, participations, 
compensation taxes 6 912 € 147 479 €

Revenus de gestion courante 
et des immeubles 6 213 € 6 677 €

Produits exceptionnels 8 040 € 1 580 €

Opération d’ordre  
entre sections 0 € -

TOTAL 897 382 € 933 815 €
Recettes 
d’investissement

Opérations patrimoniales 125 175 € -

Dotations et TLE, FCTVA 958 486 € 308 543 €

Subventions Etat, Région, 
Département 280 325 € 21 983 €

Reversement TVA 

Opérations d’ordres entre 
sections 7 743 € 7 803 €

TOTAL 1 371 729 € 338 329 €

Et aussi 
sur 

Facebook !
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AAPPMA
de Ste-Hélène-du-lac

Tennis de Table 
(T.T.S.H.) 

L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques) gère la pêche sur le lac, le 
Coisin, le Coisetan et ses affluents. Elle veille également 
à la bonne santé des eaux.

Cette année, la chaleur particulière a 
mis à mal les cours d’eaux savoyards. 

Pour autant, le Coisin n’a pas 
subi une surmortalité notable, et 
le seul petit affluent ayant encore 
des truites fario non plus. Nous 

avons veillé quasi quotidienne-
ment à la vitalité des poissons pour 

éviter une pêche de sauvetage et le 
retrait des poissons de cet affluent .

L’association a fait comme chaque année une journée “découverte 
pêche” pour les enfants qui s’est déroulée parfaitement et a 
proposé un petit “stage pêche” d’une matinée pour les enfants 
intéressés. Nous allons essayer de développer cette partie de 
“stage de pêche”.

Grâce à une belle coopération avec une équipe sur-motivée 
de La Grappe de Savoyard nous avons pu organiser la vogue 
de Sainte Hélène dans de bonnes conditions... 
À refaire !!

Si des personnes sont intéressées pour s’impliquer dans l’asso-
ciation (événements festifs, nettoyage des bords du Coisin et 
Coisetan, empoissonnement...), n’hésitez pas à envoyer vos 
coordonnées par mail à : aappma.ste.helene.du.lac@gmail.com 

Halieutiquement.

Contact 
Président : Robin GIRAUD 

Tél. : 06 12 91 32 93   

e mail : aaappma.ste.helene.du.lac@gmail.com

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  S a i n t e - H é l è n e - d u - L a c  /  2 0 2 0

• Une rentrée le 13 septembre 2022.
•  Un tournoi d’automne le 27 novembre ou tous 

les adhérents ainsi que leurs familles sont invités 
à participer avec distribution de lots et repas 
partagé.

•  Une rencontre amicale avec le club Les Belledonnes 
de la Ravoire le 6 décembre à domicile et le  
match retour prévu en mai à la Ravoire avec  
repas partagé.

•  Courant janvier 2023 un repas dans un restaurant 
pour bien démarrer l’année.

•  Début février, Assemblée Générale Ordinaire 
du club.

•  Un tournoi pétanque avec repas pour les adhérents 
et leurs familles mi juin.

•  Notre participation à la Vogue en août, au marché 
de Noël en décembre et à l’accueil des nouveaux 
habitants de la commune.

Le programme du TTSH :

Contact Président :   Secrétaire :

 Benoît Mourlam  Marie-Claude VEYRET

 Tél. : 06 99 58 11 84  Tél. : 06 27 08 00 63 

 e mail : ttsh73800@gmail.com

Un club sportif de loisirs, sans compétition.

En ce début de saison 2022/2023, 25 personnes sont 
inscrites au Tennis de Table de Sainte Hélène du lac, 
personnes issues de la commune et des villages voisins. 

Nous accueillons tous les niveaux, des joueurs débutants aux 
plus expérimentés.
Les entraînements ont lieu tous les mardis en période scolaire à 
la salle polyvalente avec un horaire d’été de 20h à 22h et un 
horaire d’hiver de 19h30 à 21h30.
Sans esprit de compétition mais quand même dans le but de 
s’améliorer, un animateur encadre les séances un mardi sur deux. 
Son expérience d’ancien joueur de Nationale 2 ainsi que sa 
formation d’entraîneur, nous permet de progresser techniquement 
et tactiquement. 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 
est proposée sur deux à trois séances pour tout nouvel adhérent.
Le TTSH a également l’avantage de profiter d’une salle 
polyvalente flambant neuve de la commune.
L’adhésion annuelle au club TTSH pour la saison 2022/2023 
s’élève à 65 € en individuel et à 100 € pour la familiale.

Au plaisir de vous rencontrer !
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Association des Aînés 
de Ste-Hélène-du-lac

Coccinelle et 
graine d’ortie  

Se retrouver en toute amitié…

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

Son but est de resserrer les liens d’amitié entre les 
résidents principaux et secondaires de la commune 
et, au fil du temps, avec ceux qui ont habité ou ont 
encore de la famille dans celle-ci. 

Afin de faciliter les échanges intergénérationnels, 
nous avons ouvert à tous les âges...

Notre association comporte 50 adhérents. 
Nous leur proposons des activités  
hebdomadaires :

•  Le jeudi après-midi :

    > Carte et boules

•  Le vendredi après-midi :

    > Chant 

et aussi des sorties en car ou des repas à thèmes.   

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
  

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,

• l’initiation à la vannerie osier et noisetier. 

D’autre part l’association organise :

• Cueillette de l’ail des ours en mars
• Un troc de plants au printemps et en automne
•  La prise en charge de l’entretien et de la  

classification du site de nidification des guêpiers
• Atelier de formation à la lacto-fermentation le 24 juin
• Inventaire des papillons nocturnes fin septembre

Contact  Présidente : 

Nicole MOLLARD  

 Tél. :  04 79 84 03 98 - 06 09 48 37 15
 e mail : mollardnicole@aol.com
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L’association Evlilo logoss Découverte organise 
des manifestations pour récolter des fonds pour 
les malades de la sclérose en plaques. 

N
ous organisons en février une matinée 
vente de boudin à la chaudière, diots 
cuits dans le marc, compote de pomme, 
bugnes maison et pain artisanal et en 
mai ou juin, si la situation le permet, une 

journée à la découverte du marché le plus grand et 
populaire de Turin. 

Le lieu, pour la vente de boudin reste à confirmer, mais elle 
est prévue le 12 février 2023, vous serez informés dans 
vos boîtes aux lettres le moment venu.  

VENEZ NOMBREUX ! 

Contact  

Président : Stéphane GORRAND 

681 rue Pichat - 73800 STE-HELENE-DU-LAC

e mail : stephane.gorrand@bbox.fr

Evlilo logoss   
Découverte

La grappe 
de Savoyard

Qui sommes-nous ?

N
ous sommes une bande de potes qui 
avons décidé de se regrouper en fon-
dant une association pour organiser 
des événements festifs, accueillant les 
plus peti ts comme les plus grands, 

dans nos villages savoyards.

A Sainte-Hélène du lac, nous avons organisé notamment 
la grande vogue du village en collaboration avec 
l’APPMA, mais également des repas dansants, plusieurs 
tournois de pétanques et le marché de Noël.

Contact 
Tél. : 06 26 21 55 49   

e mail : grappedesavoyard@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/grappedesavoyard/

Le coindes associations
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RDV (ex Lac’Anim)
Randonnées, Divertissements, 
Voyages

L
’association RDV pour Randonnées Divertissements Voyages propose 
comme son nom l’indique différentes manifestations, certaines pour les 
adhérents et d’autres pour tout public. Notre saison se déroule du 1er 
septembre au 31 août.

Pour les adhérents tout au long de l’année des commandes groupées sont 
faites (huile olive, parfums, vin...). Durant l’exercice écoulé de nombreuses 
sorties ont eu lieu à la journée ou pour quelques jours, pour exemple : le 
petit train de La Mure, 5 jours autour d’une balade pétillante en Champagne, 
musée de la Pogne et cité du chocolat à Tain L’Hermitage, marchés de Noël 
en Alsace, rando gourmande en raquettes, soirée fondue à La Rochette. Mais 
aussi une journée à la fête de la coquille St Jacques à Villard de Lans, par-
ticipation à Odysséa, Valloire pour les statues de Paille avec visite du fort 
du Télégraphe, spectacle sur la voie Sarde de St Christophe La Grotte...
Deux spectacles ont été proposés à la salle polyvalente : Serge Papagalli 
et la pièce “12 hommes en colère”.
Chaque jeudi, sous la conduite d’un animateur diplômé une randonnée 
pédestre nous permet d’explorer nos massifs avec en fin de saison un séjour 
pour découvrir d’autres coins de France. Pour cette saison nous sommes 
allés dans les gorges du Verdon.
Depuis un an, une section généalogie a été créée et les 1er et 3ème mercredi 
de chaque mois de 18 à 20 h, les rencontres permettent des échanges, de 
l’entraide et de travailler pour alimenter des sites internet de généalogie et 
d’envisager une exposition sur Ste Hélène du Lac.
Pour cette année, une journée à la mer de glace et aux gorges de la Diosaz 
a eu lieu en septembre, la braderie enfants tant attendue s’est déroulée en 
octobre.
Courant novembre nous accueillerons la troupe Chapiteau Théâtre Com-
pagnie pour la pièce “Le dernier cèdre du Liban“.
D’autres manifestations et voyages sont déjà prévus, notamment un séjour 
à Albi et Toulouse et un autre aux 5 Terres.
A noter que toutes les sorties et voyages sont entièrement organisés par des 
membres de l’association et ce, pour obtenir des coûts les plus bas pos-
sibles et ainsi permettre au plus grand nombre de participer.
Le montant de la cotisation est modeste : 7 € pour les personnes seules et 
14 € pour les familles auquel il faut ajouter 5 € pour les participants à la 
section généalogie.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet : http://
rdv-73800.fr et sur notre Facebook : www.facebook.com/RDV73800

Contact    Présidente :  Ginette DONZEL  

Tél. : 06 46 09 52 88 - e mail : contact@lacanim.fr
     

        Association
Yoga et Relaxation 

L
es cours de Hatha Yoga avec L’association Yoga de Bourgneuf 
ont repris depuis le 17 septembre avec la professeure diplômée 
Françoise Carle, dans la belle et lumineuse salle d’activité de l’école 
primaire. Pendant 2 semaines les nouveaux adeptes ont pu pratiquer 

des essais gratuits avant de s’engager pour l’année. 
Nous assurons 30 semaines de cours, sauf pendant les vacances scolaires ; 
lors de ces interruptions nous proposons des ateliers pour tout public, sur 
inscription préalable. 

> Les 2 ateliers récents :
•  Autour du cycle féminin et les Mantras, animé par Aline Aznag a connu 

succès et satisfaction des très nombreuses participantes.
•  La Relaxation Coréenne qui se pratique en duo avait lieu dans la Grande 

salle de la Chamoussarde, Yvette Delage avec sa grande pratique 
du yoga et la maîtrise de la gestuelle Yogique, a détendu tous les 
participants, heureux et conquis de cet atelier.

Des informations complémentaires sur ces ateliers seront données bientôt.

> D’autres dates sont à retenir - Vacances de février :
•  Mercredi 08 février : Yoga sur Chaise (comment bien se positionner lors 

de son travail assis) animé par Françoise Carle.
• Mercredi 15 février : Atelier Voix et Sons, animé par Elsa Hote.
Une fois par mois, Nicole Piave (élève au professorat depuis 2 années) 
nous communique des Jeux et une initiation au Sanskrit ainsi que des 
explications sur les différentes postures que nous avons vu en cours ; ce 
rappel aide a mieux faire du yoga chez soi !
L’Association de St Pierre d’Albigny (Yoga Détente) nous fait part d’une 
Journée en Yoga pour son 20ème anniversaire le 04 -12 - 2022. Nos 
adhérents ont reçu une invitation pour partager cette journée.
Pour mieux connaître ou découvrir notre association et voir des photos 
de nos activités extérieures :

Rendez-vous sur notre site : yogadebourgneuf.com

En vous souhaitant bonne lecture de votre bulletin communal, je vous 
présente mes voeux pour 2023 en espérant paix entre les hommes et 
sérénité dans nos familles et nos coeurs.
Merci à la Municipalité de Ste Hélène.

Contact   
Présidente : Françoise MANO 

Tél. : 06 89 33 33 84
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Nouveautés 
au Sibresca
Au 1er janvier 2023, le tri devient 
encore plus simple ! 

T
ous vos emballages et vos papiers se trient doré-
navant au même endroit, c’est-à-dire dans les 
conteneurs jaunes en point d’apport volontaire. 
Les conteneurs bleus disparaissent, remplacés par 

des conteneurs jaunes nommés “emballages et papiers”.

Ce passage à la collecte dite “multi matériaux” marque 
une seconde étape majeure dans l’évolution de la 
collecte de nos déchets ménagers sur le territoire. 

Nous sommes tous acteurs du recyclage : ensemble, 
adoptons un geste de tri logique, simple et utile !

Optimiser et faciliter encore plus 
la collecte sélective
En s’engageant une nouvelle fois auprès de CITEO, le 
SIBRECSA a pour objectif d’ici 2025 d’améliorer ses 
performances de tri et de recyclage pour les embal-
lages de +18 %, en facilitant encore plus nos apports 
en point de collecte.

En outre, le syndicat fiabilise le traitement des embal-
lages et des papiers en s’engageant aux côtés de Savoie 
Déchets et de 4 autres collectivités (SICTOM Morestel, 
SICTOM du Guiers, Communauté de Commune Bugey 
Sud et Grand Lac) pour la construction d’un nouveau 
centre de tri sur le bassin Chambérien à l’horizon 
2025.

Pour ce faire, le SIBRECSA déploie pendant plusieurs mois 
un programme d’actions visant à sensibiliser les usagers 
et professionnels sur le bon geste de tri, et à améliorer 
l’accès aux points d’apport volontaire :

  Déploiement de plusieurs campagnes de commu-
nication (envoi d’un courrier officiel et d’un sticker 
repositionnable illustrant les nouvelles consignes de 
tri à chaque foyer, annonces presse et radio, réseaux 
sociaux, information auprès des communes…) ;

  Mise à jour progressive de la signalétique sur les 
conteneurs de tri (transformation des conteneurs 
jaunes dits “emballages” et bleus dits “papiers” en 
uniques conteneurs jaunes dits “emballages et papiers”) ;

  Organisation de rencontres sur le terrain et lors 
d’évènementiels (dans les marchés locaux, en porte-
à-porte…).

Pour rappel, le SIBRECSA met à disposition 292 points 
d’apports volontaire (dont 200 complets) sur l’ensemble 
du territoire, dont 256 points équipés de conteneurs 
aériens et 17 points équipés de conteneurs enterrés ou 
semi-enterrés.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.sibrecsa.fr et www.citeo.com

  

Le don de sang :
indispensable à la vie

> Vendredi 24 février
> Lundi 24 avril
> Vendredi 7 juillet

> Lundi 11 septembre
> Vendredi 10 novembre

Nous avons besoin de vous :  en 1h, sauvez 3 vies !
Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don de sang. 

Pour pouvoir continuer à assurer cette mission de santé publique, 
nous avons besoin de VOUS !

LES COLLECTES 
À MONTMÉLIAN EN 2023

Salle des fêtes “La Savoyarde” 
de 15h30 à 19h30

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 accom-
pagnent et vous rassurent tout au long 
du don.

  Accueil et inscription  
(pièce d’identité en cas de 1er don)
  Entretien préalable au don  
par une personne habilitée 
 Prélèvement (environ 10 min et 450 ml)
 Collation, moment convivial de repos.

Un donneur averti 
en vaut deux !

  Être muni d’une pièce d’identité

 Avoir entre 18 et 70 ans

  Être reconnu apte  
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 événe-
ments ont des conséquences directes 
sur le nombre de dons.

Aujourd’hui, il n’existe pas de produit 
capable de se substituer au sang hu-
main 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 !
 

Pour moi, 
le don de sang représente 

un geste merveilleux. 
Mon fils a eu besoin de 25 transfusions 

pour le maintenir en vie. […] 
Grâce aux donneurs, il est en vie 

et ils peuvent être fiers de ce qu’ils font ! 
Merci à tous !

Emmanuel
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Bien vivre ensemble
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

  Depuis 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.
•  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 9 avril 2022 ;
•  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

  Urgences 

- 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

  Ecoles 

- 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 :  

Mme HOUOT - 07 82 13 72 63 

cantinegarderie@saintehelenedulac.com

  Administrations diverses 

- Trésorerie-perception-recettes : 04 79 84 06 86  

- Service Gestion comptable de Chambéry : 04 79 96 00 37 

- 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)

Infos pratiques
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BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Une pratique interdite et punissable

Au-delà des possibles troubles de voisinage générés 
par les odeurs et la fumée, ainsi que les risques 
d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux 

polluants : hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
dioxines et furanes, monoxyde de carbone, etc., dont 
des particules fines (PM10) fortement polluantes pour les 
personnes à proximité des feux.

La combustion à l’air libre des déchets verts est peu 
performante et pollue d’autant plus que les végétaux 

sont humides.

En outre, la toxicité des substances 
émises peut être accrue quand sont 
associés d’autres déchets comme 
des plastiques ou des bois traités.

Comme le stipule la Circulaire du 
18 novembre 2011 relative à l’inter-

diction du brûlage des déchets verts, 
cette pratique est punissable d’une 

amende à hauteur de 450 €.  

Nous vous rappelons qu’un 
broyeur peut être prêté par la 
commune (renseignements 

en Mairie).

Afin de valoriser 
les végétaux à domicile 
plusieurs méthodes 
sont possibles :

  LE MULCHING 
Taille fine de l’herbe 
haute laissée sur place  
pour protéger et nourrir  
la pelouse.

  LA TAILLE D’ARBRES  

Les tiges longues et droites peuvent servir dans le potager.  
Les plus grosses branches peuvent être utilisées pour les 
barbecues de cet été.

  LA TAILLE DE HAIES ET D’ARBRES  

Entassées les tailles de haie et d’arbre peuvent servir 
d’abris pour la faune du jardin.

  LE PAILLAGE  

Les tontes de pelouse sèches peuvent servir de paillage 
pour les arbustes, haies ou au potager.

Il en va de la responsabilité de chacun de 
respecter l’interdiction de brûler les végétaux.

Ils nous ont quittés…

DEBORDE Bernard

DÉSIRÉ Georges

FAURE Marc

FETTAH Khedidja née FETTAH

SUPTIL Vahina

Sincères condoléances 
aux familles endeuillées

Ils se sont mariés...

JORDENS Jessica 
et VALLEUR Julien 

  

Ils sont nés…

DONZEL Louis

GOMEZ Tiago

GRANCIRE Léo

LE GALL Simon

État-civil

SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

  Adresse postale :  
1 Place de la mairie - 73800 Ste-Hélène-du-Lac 
Tél : 04 79 84 22 75 
Courriel : mairie@saintehelenedulac.com 

  Horaires d’ouverture du secrétariat au public 
Secrétaires : Nathalie CARRET et Fabrice PAYET 
- Mardi de 17 h à 19 h - Mercredi 14 h à 17 h - Vendredi de 16 h à 18 h 

  Entretiens avec le maire, ou un adjoint : sur RDV à solliciter auprès du secrétariat

DÉCHETS MÉNAGERS

  Collecte des ordures ménagères : 

tous les lundis en début de matinée, y compris les jours fériés.

    Tri 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. 

DÉCHETTERIES 
Carte d’accès aux déchetteries de Cœur de Savoie
Depuis le 1er janvier 2021, il est nécessaire d’avoir  une carte 

pour accéder aux déchetteries de Cœur de Savoie.  

La demande de carte d’accès en déchetteries est gratuite et  

réservée aux particuliers ainsi qu’aux professionnels résidant  

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Cœur de Savoie.

Effectuez votre demande en ligne : https://cartesdecheteries.coeurdesavoie.fr/

    Horaires de la déchetterie de Porte de Savoie Francin : 

Lieu-dit ile Besson - Tél : 04 76 97 19 52 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 8h à 11h45 et de 14h à 17h45 

Comme le stipule la Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du 

brûlage des déchets verts, cette pratique, Mercredi : de 14h à 17h45 

    Horaires de la déchetterie de Pontcharra : 

 Impasse Denis Papin - Tél : 04 76 97 19 52 

 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  de 8h à 12h et de 15h à 18h30

        Horaires R de Récup à Pontcharra : 

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.

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME  

  Nos demandes de permis de construire (PC) ou de déclarations préalables (DP) 

peuvent être déposées directement sur le site : sve.sirap.fr (avec choix de la 

commune ensuite).

RECENSEMENT MILITAIRE ET JAPD  

  Toute 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.



Accueil 
de réfugiés 
ukrainiens 

L ’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février 
2022 a mis sur les routes de l’exil de nombreux 
réfugiés fuyant la guerre (plus 1,7 millions), dont 
environ 100 000 ont été accueillis en France.

Dès le début de l’invasion, beaucoup d’entre nous se sont 
interrogés sur les moyens d’aider ces personnes contraintes 
à fuir leur pays. Au niveau de notre village, plusieurs 
habitants ont contacté la mairie pour proposer leur aide. 
Très vite, au niveau communal, nous avons pensé qu’une 
aide collective serait la meilleure solution pour un accueil 
prolongé. Les 2 appartements de la cure (gîtes 
communaux) étant non occupés, nous avons décidé de les 
mettre gratuitement à disposition de réfugiées en lançant 
un appel aux habitants afin de les équiper 
complètement (meubles, matériel électroménager, 
équipement de cuisine, linge, literie etc...).

En 2 semaines, les 2 appartements ont été complètement 
équipés et dès le mois d’avril, notre commune a accueilli 
une première famille ukrainienne composée de Olga, 
Oleksandr et leur petite-fille Sacha âgée de 16 ans, 
originaires de la région de Kiev. Les citoyens de Sainte-
Hélène du Lac ont eu l’opportunité de les rencontrer lors de 
la cérémonie d’accueil et des activités d’associations 
auxquelles ils ont participé (tennis de table, coccinelle et 
graine d’ortie) et des liens se sont créés avec certains 
habitants.  La communication a été facilitée par le fait 
qu’Oleksandr et Sacha parlaient anglais. Sacha a pu suivre 
les cours en ligne de son école ukrainienne à partir de la 
Mairie de Sainte Hélène et passer ses examens. Au début 
du mois de septembre, au vu de la stabilisation dans la 
région de Kiev, cette première famille a décidé de rentrer en 
Ukraine. Depuis lors, nous échangeons régulièrement 
avec eux et ils vont bien, malgré les coupures d’eau et 
d’électricité de plus en plus fréquentes.

Une seconde famille composée d’un couple (Tonia et Igor, 
âgés d’une soixantaine d’années) est arrivée dans le 
second gîte à la fin du mois de mai. Originaires du sud de 
l’Ukraine, leur maison est restée pendant plusieurs mois 
à la limite de la zone de front. Ils sont venus se mettre à 
l’abri en Savoie avec leur fille et leur petit-fils qui se sont 
installés à Aix-les -Bains. Ils ont été très intéressés par la 
découverte de notre région et de notre patrimoine, 
trouvant le pays magnifique. Après l’avancée de l’armée 
ukrainienne, ils ont également repris, le 12 novembre, le 
chemin de retour vers leur pays. Aux dernières nouvelles, 
ils ont retrouvé une vie normale dans leur village 
épargné par les bombardements.

Depuis le début du mois d’octobre, une troisième famille, 
Volodomyr et Valentyna, également soixantenaires, 
accompagnés d’un grand-papy de 86 ans, occupent un 
appartement. Originaires de la région à l’Est de Karhkiv, ils 
sont arrivés à la suite des bombardements de leur village 
situé dans la zone de combat.  Ils sont venus en Savoie car 
leur fille, mariée à un Français, habite à la Motte Servolex.

Et depuis le 2 janvier, nous accueillons Yuliia, une jeune 
maman, accompagnée de ses deux enfants, Anna, 16 ans 
et Mykhailo âgé de 8 ans. Le père de la famille a été tué dès 
les premiers jours de la guerre en mars 2022.

Le vécu de ces familles, dont la situation initiale était très 
semblable à la nôtre, montre la fragilité de la paix et la 
bascule rapide qui peut se produire vers une situation 
d’insécurité et d’instabilité face à des événements sur 
lesquels les citoyens n’ont pas de prise. 

Nous ne pouvons qu’espérer qu’une solution rapide soit 
trouvée à ce conflit européen et que le séjour dans notre 
petit village ait pu leur apporter un peu de réconfort 
dans ces moments difficiles.

Ukraine
Ukrayina


