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AVANT

ESPACES VERTS I QUaRtIER
DE La GaRE (RÉnOVatIOn DES
MaSSIFS)
Cet automne, les services
techniques se sont attelés
à renouveler les massifs de
la rue de la Gare. Une jolie
réalisation qui redonne un visage
accueillant à ce quartier tout
en garantissant un entretien
rendu plus aisé par la plantation
de plantes vivaces et l’utilisation
du minéral.

• Réaliser des économies d’énergie à
hauteur de 73 % sur la durée du marché
Ex : Rénovation du parc d’éclairage
public, passage en Leds, programmation
d’abaissements de puissance
• Améliorer et harmoniser l’esthétique
des installations
Ex : Rénovation des mâts, de la
signalisation tricolore
Le marché démarrera au 1er janvier 2021.
Le planning prévoit la réalisation de
l’ensemble des travaux de rénovation
sur les douze premiers mois de la vie
du marché Dès la fin du printemps de
nombreux chantiers démarreront pour
remplacer certains mâts et passer toutes
les ampoules en Leds, ce qui permettra
des économies d’énergie importantes.

VOIRIE I SÉCURISatIOn DE La tRaVERSÉE DU
HaMEaU DES DaRManD I SaInt-GIROD
En réponse au sentiment d’insécurité des riverains de
la route départementale 211, la commune a obtenu
en 2019 le passage de la traversée du hameau des
Darmand en agglomération, conduisant de fait à une
réduction de la vitesse réglementaire de circulation à
50 km/h. A l’issue de cette première étape, la commune
a fait appel à un bureau d’études spécialisé en mobilité
afin de réaliser un état des lieux du trafic et une étude
de faisabilité. L’objectif de cette étude était de définir
les aménagements à réaliser sur le secteur pour assurer
le respect de la limitation de vitesse et sécuriser
les piétons et cycles. Le rapport d’étude et le projet
d’aménagement seront présentés en réunion publique
dès que la situation sanitaire le permettra avec un
objectif de mise en œuvre des travaux sur l’année 2021.

28/11/2020 STEPHANO Théo
26/12/2020 Jade PLANET

VOIRIE I aCQUISItIOn D’UnE nOUVELLE
BaLaYEUSE
Livraison en novembre de la nouvelle balayeuse
de voirie suite à la consultation des entreprises
réalisée au printemps. Ce nouvel équipement,
équipé d’un bras de désherbage, permettra
aux services techniques d’assurer à nouveau
le maintien de la propreté des voiries de façon
régulière et efficace.

Saint-Germain-la-Chambotte

14/09/2020 RICHARD épouse GRANGE
Fernande

bon à savoir

12/09/2020 SEGuRA Guillaume
& JAËGER Céline
07/10/2020 DuCLOZ Cédric
& GEIST Anne
10/10/2020 Véronique NOVEL
& Eric CHASSEuR
17/10/2020 CARON maxime
& mORT Clémence

infos

aLBEnS i CESSEnS i ÉPERSY i MOGnaRD i S -GERMaIn-La-CHaMBOttE i S -GIROD
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pOrtrait D’éLU.E
Un zoom sur un.e adjoint.e, maire délégué.e
ou conseiller.ère délégué.e sera fait au cours
des différentes publications à venir.
Pour ce numéro d’ENTRELACS infos, le zoom
s’arrête sur la Première Adjointe.

de jean-françois braissand,
MAIRE D’ENTRELACS

Saint-Germain-la-Chambotte
06/10/2020 PENNET Gérard
17/12/2020 GuILLEBAuD Renée

CHER(E)S
ENTRELACIENNES,
ENTRELACIENS,

Compte tenu de la crise sanitaire
et des préconisations gouvernementales,
le nombre de réunions des élus
a dû être réduit à son strict minimum,
notamment celles des commissions
thématiques.
Dès que cela sera possible,
celles-ci reprendront leurs activités
de façon plus normale, tout en continuant
à respecter les gestes barrières.

• Où trouver les comptes rendus des
Conseils Municipaux ?
> Sur le site internet www.entrelacssavoie.fr
> Sur le panneau d’affichage légal sur le
mur à l’extérieur de la mairie d’Albens.

retrouveZ aussi toutes les actualités
sur la PaGe faceBooK COMMUNE NOUVELLE D’ENTRELACS
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VOIRIE I REQUaLIFICatIOn DES RUES JOSEPH
MICHaUD Et DU 17 OCtOBRE I aLBEnS
Avec la livraison des logements de l’opération
immobilière « Le Manoir », la requalification des
rues Joseph Michaud et du 17 octobre apparait
comme une suite logique pour permettre la
bonne cohabitation des différents usages de la
voirie – circulations motorisées et piétonnes,
stationnement. La commune a donc recruté
un maître d’œuvre pour travailler sur le projet
d’aménagement qui répondra aux différents
enjeux du secteur. Une première réunion publique
a eu lieu le 22 octobre avec les riverains afin
d’échanger sur leurs attentes.

RÉSAuX I GEStIOn DES EaUX PLUVIaLES DU
HaMEaU D’ORLY I aLBEnS
Pour répondre à un problème récurrent
d’écoulement des eaux pluviales et de risque
d’inondation de certaines habitations sur le
secteur du hameau d’Orly (chemin de la Carrière),
des travaux ont été engagés par Grand Lac avec
un appui de la commune début novembre. Les
propriétaires, qui en donnant leur autorisation
pour passer dans leur propriété permettent la
réalisation de ces travaux, en sont vivement
remerciés.

Cessens

> COLIS DE NOËL distribués

> CADEAuX DE NOËL
aux enfants d’Entrelacs.
distribués mi-décembre.

02/09/2020 GLEYZE Hugo
26/09/2020 mARCONNET marcel

albens

VOIRIE I SOUtÈnEMEntS aVaL
DE La ROUtE DES DaGanD I ÉPERSY
En juillet 2019, les violents orages ont provoqué
un glissement de terrain au niveau du talus
soutenant la route des Dagands à Epersy. La route
des Dagand étant empruntée par des véhicules
agricoles de taille importante, des travaux de
consolidation du soutènement de la route sont
nécessaires. Ces travaux, confiés à l’entreprise
CITEM de Saint-Jean-de-Maurienne, démarreront
début 2021.

08/09/2020 PETIT André
12/09/2020 quINT Leslie
25/10/2020 BOuRLEAu Eveline
12/11/2020 PIFFETEAu michel
29/11/2020 BAuD marguerite
09/12/2020 VIRET Louis
18/12/2020 mORENS Germaine
27/12/2020 ROuSSEAu Georgette

> En raison des conditions
sanitaires, les VŒuX
Du mAIRE ne pourront
pas se dérouler comme
habituellement.

mi-décembre aux aînés,
auquel sera jointe une carte
de voeux réalisée par les
collégiens, dans le cadre d’un
projet solidaire. Colis apportés
à domicile par les élus.

02/09/2020 mIGuET Alain
04/09/2020 BILLIOuD Jean-Pierre

Épersy

iMPriMé Par eXaPrint � ne Pas Jeter sur la voie PuBliQue

• Améliorer la sécurité des installations
non conformes ou vétustes

Ex : Rénovation et mise en sécurité des
armoires d’éclairage public

albens

16/09/2020 BOuCHEZ Sacha
27/09/2020 mOLLA Tiago
02/10/2020 ROmPION Léa
07/10/2020 BLONDEAu-COuLET Soan
14/10/2020 DESNOuX ROSSERO
Léanaëlle
03/11/2020 DA COSTA DuBOIS Théa
04/11/2020 BOuVIER Joachim
07/11/2020 CONSAGRA mya
16/11/2020 LEBEL Ornella
19/11/2020 GEOFFRIAu Justine
02/12/2020 mARCHÉ Cyrielle
22/12/2020 STOCKER milla

APRÈS

> DON Du SANG : collecte le
12/02/2021 de 16h-19h30

DÉCÈS

NAISSANCES

albens

RÉSEAuX I ÉCLaIRaGE PUBLIC I ÉCOnOMIES D’ÉnERGIE
À la suite d’un diagnostic réalisé en 2018 sur
l’ensemble de son territoire et faisant état
d’un parc d’éclairage public vieillissant, la
commune d’Entrelacs a décidé de s’engager
dans une démarche de rénovation
globale de son patrimoine d’éclairage
public. Dans cette optique, elle a fait le
choix de lancer une consultation pour
un Marché public global de performance
énergétique associant la modernisation, la
rénovation, l’exploitation, la maintenance
et la gestion des installations d’éclairage
public et des installations connexes de la
commune. Ce marché a été attribué lors
du conseil municipal du 28 septembre
au groupement d’entreprises ALCYONCITEOS pour une durée de 5 ans.
Il doit répondre à trois principaux
objectifs :

agenda

état civil

entrelacs autreMent

ntrelacs Autrement vous souhaite une
bonne et heureuse année 2021, en
espérant plus de joie, de bonheur, de
convivialité et de solidarité. Nous n’oublions
pas celles et ceux qui sont partis, et leurs
proches. Une pensée à toutes les personnes
fragiles et tout particulièrement à nos anciens
en EHPAD ou isolés. Un grand merci aux
personnels de santé, aux forces de l’ordre,
et bien entendu, à tous les agents de nos
collectivités pour leur investissement pendant
cette pandémie. Nous devons continuer à
soutenir nos commerçants, agriculteurs, et
tous les acteurs économiques, afin que notre

commune reste active. Nous devons aider nos
milieux associatifs, culturels et sportifs, très
touchés pendant cette période, à relancer
leurs activités et recréer du lien social. En tant
qu’élus issus d’une liste minoritaire, nous ne
pouvons que constater une détérioration de
nos participations aux commissions mises en
place par la majorité. Nous souhaitons pour
2021, un fonctionnement plus démocratique.
entrelacsautrement@gmail.com
ou notre page Facebook
Vos représentants : Christian ANDRÉ,
Laurence DAGAND, Séverine DEJEUX,
Frédéric TOUSSAINT.

E

nOus sOMMes
tOus entrelacs

n 2021, nous devons être unis et agir pour
dépasser les heures sombres de 2020.
Entrelacs doit aller de l’avant pour répondre
à vos vrais besoins. En cette nouvelle année, nous
défendrons le programme construit avec vous :
une démocratie participative ouverte à toutes
et à tous, des services adaptés à l’ensemble du
territoire, un pôle culturel et associatif digne de ce
nom, un gymnase agrandi, des actions soutenant
les acteurs économiques… Notre engagement
c’est vous. Bonne année à tous.

Commune nouveLLe d’entreLaCs
centre adMinistratif rené GaY � BP90003 � alBens � 73410 entrelacs
Tél. : 04.79.54.17.59 • Fax : 04.79.54.12.77
Email : mairie@entrelacs-savoie.fr • www.entrelacs-savoie.fr

Vos représentants : Sébastien
Pignier-Tracol, Alain Paget.

2020 s’efface, une année qu’on ne pourra pas oublier tant
elle a modifié nos vies, nos rapports aux autres (famille,
amis, collègues), à notre travail, au regard que l’on porte
sur tout ce qui nous paraissait acquis. un virus qui laisse
des traces, des douleurs familiales, économiques et
ébranle nos façons de vivre.
l’année 2021 démarre avec bien des incertitudes, mais
aussi avec l’espoir que certains changements notables
soient en route. nous avons assisté à des initiatives
personnelles ou impulsé des démarches communales
de soutien auprès des plus vulnérables. la sensibilité
pour « consommer local » s’est accrue en soutien à nos
producteurs locaux, nos artisans et nos commerçants.
Chacun, au cœur de cette crise, a à son niveau, participé
à dépasser la situation en s’impliquant à titre personnel,
professionnel, qu’il en soit vivement remercié. espérons
que dans cette situation sanitaire particulière et
dans une économie bousculée, nous puissions agir pour
développer une commune où malgré tout il fait bon vivre.
retrouvons l’audace de la confiance, qui se manifeste
dans le maintien coûte que coûte de nos relations avec
nos proches et moins proches, dans une saine prudence
vis-à-vis de leur personne. l’avenir reste ouvert !
il sera ce que l’on en fait, ensemble.
Je souhaite avoir aussi une pensée pour notre jeunesse,
tellement éprouvée elle aussi par cette pandémie :
étudiants isolés, jeunes en recherche de stage,
d’alternance, d’emploi, privés des réunions entre amis,
si importantes à cette période de la vie. elle est pourtant
notre force et notre avenir : je lui fais confiance pour
relever les défis de l’année qui commence, avec énergie
et enthousiasme.
le Conseil municipal, les services municipaux
s’attacheront à rester au plus près de vous, à essayer
de répondre à vos attentes, mais surtout à vous associer
aux décisions et aux choix de développement
de votre Commune.
Je vous présente, au nom de l’ensemble
du Conseil municipal d’entrelacs, tous mes vœux
pour une année 2021, plus clémente et solidaire.

CLAIRE COCHET

est
Maire déléguée d’Albens mais
également Première Adjointe
au Maire d’Entrelacs.
À ce titre elle a reçu délégation en matière d’Administration Générale, de Lien Social
et d’Information - Communication.
L’Administration générale
regroupe plusieurs thématiques, comme l’affichage
légal, l’organisation des élections, les délivrances de carte
d’identité, le recensement, le
développement du numérique au sein des services
de la Commune. À ce titre,
la Commune souhaite poursuivre les actions entamées
sous l’ancien mandat et continuer à moderniser les outils
pour une meilleure efficacité
au service de la population.
C’est le cas avec l’affichage

légal sur panneau numérique
situé à l’extérieur du centre
administratif, la numérisation des actes d’état civil, la
numérisation des plans des
cimetières, et le développement des procédures de
télétravail.
Concernant le Lien Social,
le souhait est de renforcer
son action en étroite collaboration avec le CCAS
d’ENTRELACS.
L’Information et la communication en direction des habitants sont les liens qu’il faut
construire et créer, cette newsletter en est un maillon auquel
s’ajoutent la communication
sur Facebook et le site internet d’Entrelacs, le panneau
lumineux, et la volonté de
réaliser un bulletin municipal est prévu pour juin 2021.

CoVid-19 LES GEStES BARRIÈRES
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Stationnement écoles : Pour la
sécurité de tous, merci de stationner sur
les places de parking qui sont à votre
disposition à proximité des différentes
écoles des communes déléguées.
masques : Ne relâchez pas votre
attention sur le port du masque aux
alentours des écoles, mais également
dans les rues. Nous vous rappelons
qu’un décret impose le port du masque
dans tous les lieux publics de Savoie.

Covid : Protocole sanitaire renforcé dans les écoles,
dans les crèches et au Service Enfance/Jeunesse

S

de sol désinfectant, lingettes, gel hydroalcoolique, masques chirurgicaux et le
répartition des tâches adaptées et ajustées
au quotidien :
• Pendant les temps scolaires, les agents se
chargent de la désinfection régulière des
tables, poignées, interrupteurs, sanitaires.
• Pendant les temps de garderie, les enfants
sont surveillés dans leur classe par les
agents des écoles et des animateurs venus
renforcer l’équipe périscolaire, ils font respecter les gestes barrières et désinfectent
les tables et les chaises après le départ des
enfants
• Pendant la cantine, plusieurs services sont
mis en place pour respecter les distances
entre les enfants.

En préparation pour
la prochaine rentrée (2021/2022)

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT I entrelacs
En juin 2020 ont débutés les travaux visant à
renvoyer les eaux usées de la commune d’Entrelacs
sur la station d’épuration située sur la commune
d’Aix les Bains Les travaux s’achèveront fin janvier
2021.Le rejet des eaux usées traitées de la station
d’épuration d’Aix les Bains s’effectue directement
dans le Rhône via une canalisation qui contourne le
lac par le sud et une galerie située sous la chaine de
L’Epine. Grâce à ce projet, ce sont environ 60 000 m3
d’eaux usées en moins rejetées chaque année sans
traitement dans la Deysse et dans le lac du Bourget
soit 86% de pollution en moins. Les travaux ont
consisté à la modification des équipements du
bassin de stockage et à la pose d’environ 7 km de
canalisations en diamètre 225 mm entre le bassin
de stockage et le point de raccordement sur le
réseau d’eaux usées situé sur la plaine de la Biolle.
Le coût total définitif de l’opération s’élèvera à
environ 4 500 000 € TTC. Ce projet est avant tout
environnemental avec comme principal objectif
la protection des cours d’eaux Deysse et Sierroz
et la préservation de la qualité des eaux du lac du
Bourget.
Avant Travaux - par Temps de pluie

Eaux usées
débit > 35 m 3 /h

BASSIN D’ORAGE

CHEF LIEU D’ALBENS

(capacité 1 200 m3)

Réseau unitaire
(collecte eaux usées
+ eaux pluviales)
275 000 m 3/an

> Un nouveau logiciel « Concerto » est en cours de déploiement dans
les services de la Petite Enfance (multi-accueils), du Périscolaire et de
l’Enfance/Jeunesse. Le démarrage est programmé en janvier 2021 pour la
petite enfance et en septembre 2021 pour les autres services.
> Dès la rentrée de septembre 2021,
ce logiciel permettra d’avoir une facture unique, par famille, pour l’ensemble
des services de la collectivité. Pour la petite enfance, il sera complété par un
nouveau système de pointage par badge dès janvier 2021.

ENTRELACS, lauréate
des “Petites villes de demain”
Ce label « Petites villes de demain », lancé par la ministre de la Cohésion des Territoires,
Jacqueline Gourault, vise à accompagner les villes de moins de 20 000 habitants qui exercent
des fonctions de centralité dans leur bassin de vie. Il s’agit d’un programme accélérateur de la relance.

enfance & petite enfance
ervices périscolaires : une ruche où
les abeilles s’activent toute la journée ! Afin de limiter la propagation du
virus, une nouvelle organisation est mise en
place, sous la houlette de Virginie et Agnès,
pour l’application du protocole sanitaire
renforcé par tous les agents des écoles.
C’est ainsi que quotidiennement la désinfection des locaux, le renforcement des
gestes barrières, le respect du non brassage
de groupes d’enfants, et le port obligatoire
du masque sont instaurés.
Pour répondre à ces obligations de
nouveaux
moyens
ont
été
attribués. Les agents des écoles sont équipés d’un kit de nettoyage spécial
« Covid », avec spray désinfectant, produits

Tout au long de ces publications, vous seront présentés les services de la mairie qui travaillent
à mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil Municipal.

sécurité
BIODIVERSITÉ : Le Conservatoire
des Espaces Naturels de la Savoie et la
Commune ont un projet de préservation
des Marais de la Deysse, qui constitue
un espace favorable au développement
et déplacement de nombreuses espèces.
C’est un réservoir de biodiversité, en lien
avec l’important réseau de zones humides
de l’Albanais. Pour sa préservation et sa
bonne gestion, une opération d’animation
foncière est lancée pour proposer aux
propriétaires de vendre leurs terrains
situés dans cette zone afin que la maitrise
foncière de ces terrains par la Commune et
le CEN facilite leur gestion et leur entretien.
A ce jour c’est près de 33 propriétaires qui
ont donné leur accord pour vendre ce qui
représente une superficie de plus de 15
hectares.

ZOOM SERVICE MUNICIPAL

Vidange par temps sec
Eaux usées
débit < 35 m 3 /h

Travaux en cours :

70 000 M 3

création de canalisations
vers la STEP d’Aix-les-Bains

Si bassin
d’orage plein :

STEP
D’ALBENS

Rejet des
eaux usées
traitées

Traitement

surverse d’environ
70 000 m3 d’eaux
usées par an soit
25 % des volumes
annuels collectés

P

etites villes de demain
vise à améliorer les
conditions de vie des
habitants des petites
communes et des territoires
alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Le budget du programme, au
moins 3 milliards d’euros sur
six ans, doit permettre aux collectivités de mener à bien et
d’accélérer la réalisation de
leurs projets. Cet accompagnement reposera essentiellement
sur trois piliers : le soutien en
ingénierie, des financements sur
mesure et l’accès à un réseau
grâce au» club Petites Villes de
demain». En Savoie c’est 11 territoires, regroupant 14 communes,
dont Entrelacs, qui ont été retenus pour faire partie du programme «Petites villes pour demain». Sa concrétisation repose
notamment sur la mobilisation
rapide des collectivités. Aussi,
les 1 000 territoires au niveau national engagés dans Petites villes de demain devront-ils,
par leur dynamisme, la variété de leurs projets
et leur engagement dans un modèle de développement plus écologique, être des acteurs
pleinement engagés dans la relance. À ce titre,
les Petites villes de demain pourront bénéficier
immédiatement des crédits de la relance pour
le financement de leurs projets qui contribueront aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

275 000 m 3/an

L a De y s

se

STEP
D’AIX-LES-BAINS

Lac du Bourget

L e R h ôn e

Rejet des eaux
usées traitées

Le programme est conçu pour soutenir
1 000 communes et intercommunalités
sur six ans (2020-2026).
En Savoie, l’État, le Département et leurs
partenaires seront chargés de coordonner le
dispositif. Les autres partenaires seront aussi

une mission de prospective et
de programmation urbaine.
Les offres ont été remises par les
cabinets le 4 décembre dernier et
la Commune souhaite s’engager
au plus vite dans la mise en œuvre
de cette étude. Elle permettra
d’établir sous forme de schéma
directeur la planification des
actions à mettre en place dans les
différents domaines que sont :
Le recrutement d’un chef
de projet missionné sur le
déploiement du dispositif « Petites
ville de demain » et coordonnant
l’ensemble des actions communales
ou intercommunales ;
Les équipements et services :
rationalisation et adaptation de
l’offre d’équipement et de services
aux besoins de la population
avec un fort questionnement
environnemental ; amélioration
des performances énergétiques
des bâtiments, développement de
la consommation locale…
la Région et la Communauté d’Agglomération
de Grand-Lac avec laquelle des projets communs pourraient se voir impulser. Pour Entrelacs, ce dispositif apportera plus particulièrement un soutien à l’ingénierie pour aider notre
Commune à anticiper et à s’adapter aux situations particulières liées au statut de commune
nouvelle, aux challenges qu’il convient de
relever pour faire entrer notre Commune dans
la transition énergétique, à adapter nos équipements, nos déplacements, développer les
services et commerces et ainsi poursuivre le
projet de territoire qui consiste en la construction d›Entrelacs et d’un cadre de vie adapté
pour ses habitants.
Pour se saisir pleinement de ce dispositif,
la Commune a lancé une consultation pour

Protection ou l’amélioration du cadre
de vie ; gestion du développement urbain et
de sa programmation en lien avec l’offre de
commerces et services.
Amélioration des déplacements,
renforcements des modes doux, interconnexion entre les communes déléguées, avec la
voie verte à l’étude..
Pour mener à bien cette étude qui se déroulera pour une grande partie sur l’année 2021, le
cabinet retenu aura comme consigne d’associer la population, les responsables d‘association, les commerçants pour établir le
diagnostic de notre commune sur les axes précité et pour évoquer des pistes de scénarios
pour Entrelacs.

LE SERVICE RELATION CITOYEN
C’est un service connu par
beaucoup d’entre vous,
puisqu’il est la « porte d’entrée »
lorsque vous venez au siège
de la Mairie d’Entrelacs et
dans les mairies déléguées.
Mais connaissez-vous toutes
les missions accomplies par
ce service ?
Son premier rôle est bien
entendu l’accueil physique et
téléphonique des administrés
et de tout autre public, le
renseignement pour les
démarches administratives,
mais aussi sur des questions
pratiques que vous vous posez
et l’orientation vers les services
appropriés. Il travaille en
collaboration avec la Maison
France Services située au
60 rue Joseph Michaud, Albens,
ENTRELACS.
La mission « historique » est
d’assurer le suivi de l’état civil.
Il traite ainsi de tous les actes
qui marquent notre vie depuis la
naissance, les reconnaissances,
les recensements citoyens à
l’âge de 16 ans, les mariages,
les Pacs, les décès…
Le Service Relation Citoyen
est doté d’un Dispositif de
Recueil communément appelé
« station passeport » sur lequel,
pour le compte de la Préfecture,
les agents enregistrent vos
demandes de cartes d’identité
ou passeports qui seront

traitées par la Préfecture.
Chaque année cela représente
en moyenne sur les 2 dernières
années (2018/2019) : 908
passeports et 1051 cartes
d’identité. Tout passeport
délivré depuis le 29 juin 2009
est un passeport biométrique.
Très certainement, les chiffres
de l’année 2020 seront en
baisse, compte tenu des
périodes de confinement
et des voyages à l’étranger
annulés pour beaucoup.
Toutefois, en cette période
de crise sanitaire due à la
COVID, d’autres demandes
ont augmenté comme les
légalisations de signatures
qui permettent, entre autres,
aux personnes de régler un
acte notarial par procuration.

savoir, la gestion des cimetières
communaux, la délivrance
d’autorisations d’inhumation
ou d’exhumation, en lien avec
les familles et les pompes
funèbres.
Les temps d’ouverture au
public sont importants,
puisque au siège d’Entrelacs
le temps d’accueil s’établit à
36 h 30 avec une permanence
de 17 h 30 à 19 h 00 tous les
jeudis et des permanences
dans les communes déléguées
représentant 28 h 45 d’accueil
pour offrir à tous les usagers
un service de proximité.
Pour assurer ces plages
d’ouverture au public, et
réaliser l’ensemble des
missions du service, deux

l’accueil sur la commune
déléguée de Cessens et est
également responsable du
service ressources humaines
à Entrelacs. Marion VARNAY
assure les permanences
dans les mairies déléguées
d’Epersy, Saint-Germain-laChambotte et Saint-Girod,
elle est également agent du
service Vie des Associations
et Communication.
Le service est aussi engagé
dans la modernisation de
ses outils de travail. Sont en
finalisation la numérisation
des plans des cimetières,
après que la numérisation
des actes d’état civil établis à
partir de 1910 a été réalisée sur
2019/2020. Cette numérisation
permet quel que soit l’endroit

Chaque année cela représente en moyenne
sur les deux dernières années (2018/2019) :
908 passeports et 1051 cartes d’identité.
Le Service Relation Citoyen
est en charge, pour le compte
de l’Etat, de l’organisation
des différentes élections
politiques (inscriptions
des citoyens sur les listes
électorales, organisation des
scrutins).
Le Service Relation Citoyen a
également pour compétence
la gestion du cimetière, à

agents sont en permanence en
poste à l’accueil de la Mairie
d’ENTRELACS au siège et 3
autres agents assurent les
permanences dans les mairies
déléguées.
Pascale DUCLOZ est à la
fois responsable du service
relation citoyen sur Entrelacs
et assure l’accueil durant les
permanences à Mognard.
France BERTHET assure

où l’on se trouve sur Entrelacs
d’éditer les actes conservés
dans les 6 mairies déléguées.
Le panneau numérique
d’affichage légal installé
à l’extér ieur du centre
administratif permet de
consulter 24 h / 24 toutes
les informations officielles
à mettre à disposition des
administrés.

