
L ’été s’achève et les vacances sont terminées pour 
la plupart d’entre nous. Notre Commune a renoué 
avec de nombreuses festivités où le succès a été 
au rendez-vous.

Je remercie les nombreux bénévoles qui ont fait vivre 
notre Commune Nouvelle au rythme des manifestations : 
Fêtes des écoles, Fête de la musique, Feux de la Saint-
Jean, 14 juillet et couronnement de la 100e Rosière, Vides 
greniers, Ronde des Fours, Fiesta Banda, Concours de 
pétanque, etc...

Cet été a été caractérisé par une forte canicule et 
la municipalité, en accord avec la Préfecture, s’est 
mobilisée face aux risques d’incendie et à l’alerte 
sécheresse renforcée et ses restrictions d’eau.

Cette rentrée s’annonce avec un climat social tendu. 
L’inflation sur les matières premières et le coût 
de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens et de notre collectivité. La guerre en Ukraine 
n’en finit pas et les aléas climatiques que nous venons de 
vivre fragilisent notre quotidien.

Malgré cela, l’équipe municipale s’emploie à ce que notre 
commune reste le plus possible, un territoire dynamique, 
avec des villages qui offrent à toutes les générations, un 
cadre de vie correspondant à leurs aspirations.

Dans ce contexte économique et avec une maîtrise 
raisonnable des budgets, la programmation urbaine suit 
son cours, avec comme fil directeur : les préconisations 
à moyen/long terme pour l’aménagement du centre-
bourg d’Albens et sa vie commerçante, les mobilités à 
l’échelle de la commune, la rénovation ou l’évolution des 
équipements…

Je vous souhaite une bonne année scolaire, et au 
plaisir de nous rencontrer notamment lors de nos 
réunions publiques et manifestations communales, 
afin d’échanger sur les projets qui contribuent au 
développement d’Entrelacs et au bien vivre ensemble. 

YVES GRANGE est Maire délégué 
de Cessens, commune dont il 
est originaire et Adjoint au 
Maire d’Entrelacs en charge de 
l’urbanisme, de l’agriculture, 
de la gestion foncière et de la 
gestion de la forêt communale. 
Elu conseiller municipal 
depuis 1989, il a été Maire de 
Cessens de 2002 à 2016 puis 
Maire délégué de cette même 
commune, suite à la création 
de la Commune Nouvelle 
d’Entrelacs. Très attaché à sa 
commune déléguée, il suit de 
près son fonctionnement et 
ses investissements, tout en 
étant très impliqué dans le 
développement d’Entrelacs.
En sa qualité de Maire Adjoint à 
l’urbanisme, il valide l’ensemble 
des dossiers d’Entrelacs, après 
instruction par les services : 
permis d’aménager, permis 

de construire, certificats 
d’urbanisme, déclarations 
préalables à travaux, etc... soit 
plus de 600 dossiers par an. 
Conseiller Communautaire au 
sein de notre communauté 
d’agglomération Grand Lac, il y 
est membre de la commission 
urbanisme et participe ainsi 
aux modifications du PLUI 
– Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.
Sensible à toutes les questions 
environnementales, il s’investit 
également dans sa fonction 
de délégué titulaire à Savoie 
déchets et au SDES – Syndicat 
Départemental d’Energie de 
la Savoie. En lien avec l’Office 
National des Forêts, il suit aussi 
la gestion des forêts de notre 
commune, près de 2 000 ha à 
préserver.

DE JEAN-FRANÇOIS BRAISSAND,  
MAIRE D’ENTRELACS

CHERES
ENTRELACIENNES,
CHERS ENTRELACIENS,

Édito Un zoom sur un adjoint, maire délégué  
ou conseiller délégué sera fait au cours  

des différentes publications à venir.  
Pour ce numéro d’ENTRELACS infos, le zoom 

s’arrête sur le Sixième Adjoint.  

PORTRAIT D’ÉLU

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
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COVID-19 LES GESTES BARRIÈRES

NAISSANCES 
Albens
05/04/2022 GRILLOT Léon
13/04/2022 DUCLOZ Simon
02/05/2022 BASSO Ema
06/05/2022 OLAGNON Noé
07/05/2022 MARTINAND Lola
21/05/2022 D’AGOSTIN Alexie
21/05/2022 MANGANO DEVILLERS Ezio
24/05/2022 MOLLARD Elio
29/05/2022 LEDOUX Capucine
10/06/2022 FONTA Céleste
16/06/2022 ROUS Soanh 
13/06/2022 SARAIVA Noah
14/06/2022 CADET Sacha
22/06/2022 PONT Martin
29/06/2022 RIGAUD Clémence
18/07/2022 KAZARIAN Paul
26/07/2022 SUSPENE Emile
28/07/2022 POLLET Hugo
31/07/2022 CALVEZ COLLOMB Soline
Epersy
21/06/2022 BLANC Ambroise
Saint-Germain-la-Chambotte
28/05/2022 LECHINE Agathe
Saint-Girod
26/03/2022 SESCOUSSE Noah
13/06/2022 DUMONT Gabin
Mognard
20/06/2022 DRUET Sacha
Cessens
15/04/2022 SYLVAIN Juliane

MARIAGES
Albens
16/04/2022 DUARTE FERREIRA Rui  
      et DIAS Victoria
04/06/2022 PEGAZ-BLANC Patrice 
      et LE CALVEZ Sandra
25/06/2022 SUATON Nicolas 
      et BUGNON Lauriane
02/07/2022 DESTAGNOL Michel 
     et BARITHEL Florence

23/07/2022 ACOULON Hervé 
     et GENDRY Isabelle
13/08/2022 GUILLET Romain 
     et BESSEAS Delphine 
13/08/2022 TOURNERY Guillaume 
     et ZEGARRA Jericka
Epersy
04/06/2022 DUPANLOUP Arnaud 
      et BLANC Julie
04/06/2022 THOULY Eric 
       et GEORGES Patricia
Saint-Germain-la-Chambotte
30/07/2022 MAURICE  Jordan
     et PUTHON Karen
Saint-Girod
21/05/2022 AIT OURAHOU Mostafa 
     et COHEN Ethel
18/06/2022 TRUANT Yoan 
      et LAURENT Carla
Mognard
28/05/2022 MUSSARD Serge 
      et BATLOT Christine
02/07/2022 GROS Hervé et PADAY Florence
02/07/2022 DUCLOZ Serge et LAFFILAY Marie
Cessens
27/05/2022 CIMOLAI Daniel 
     et MORO Sandrine 
15/07/2022 MACCARI Micherino 
     et LAGACHE Séverine 
19/08/2022 STELLA Aurélien 
     et DORI HALAIMIA Emilie 

DÉCÈS
Albens
10/01/2022 THOMASSON Francia (née BRUN)
28/04/2022 PETIT Angèle (née GRUFFAT )
10/04/2022 PIERRE Bernard
05/05/2022 LEDEY Marcelle
10/07/2022 MONTILLET Simone (née PORCHERON)
24/07/2022 ALORY Thierry
12/08/2022 MIGUET Simone (née PONCET)
Epersy
11/05/2022 PORCHERON Andrée née CATTIN
14/05/2022 LAFFIN Guillaume

ALBENS 

> OCTOBRE ROSE : 08/10 - Albanais Globules  
(salle d’animation)

> OCTOBRE BLEU : 15/10 - spectacle musical  
(salle d’animation)

> FORUM BIEN VIEILLIR : 28/10 - (salle d’animation)

> VENTE DE DIOTS : 26/11 - Karaté Club d’Albens  
(salle d’animation)

> MARCHÉ DE NOËL : 11/12 - Anim’Actions  
(salle d’animation)

> BAL FOLK : 17/12 - Atout Folk (salle d’animation)

EPERSY
> BALADE DE LA CHÂTAIGNE : 09/10 - Epersy Sports et Loisirs

SAINT-GERMAIN-LA-CHAMBOTTE

> VENTE DE DIOTS AUX SARMENTS : 30/10 
Comité des fêtes (salle des fêtes)

> VIDE DRESSING  : 26-27 novembre - Vide coffre à jouets-Comité 
Animations d’Entrelacs

TOUTES LES COMMUNES
> TÉLÉTHON : du 25/11 au 03/12 – Albanais Atout Cœur

ALBENS I CESSENS I ÉPERSY I MOGNARD I ST-GERMAIN-LA-CHAMBOTTE I ST-GIROD

ENTRELACSinfosN°7

état civil agenda

  CÉRÉMONIE DE LA ROSIÈRE I ALBENS

 FORUM DES ASSOCIATIONS I ENTRELACS

Entre activités sportives, culturelles, 
sociétales.... ce n’est pas moins de 35 
associations et services qui étaient 
rassemblés le samedi 03 septembre au 
gymnase d’Albens. Pour les rencontrer, 
le public était venu en nombre, jeunes, 
moins jeunes... tous ont pu échanger 
avec les bénévoles de nos associations 
et ainsi trouver leur prochaine activité.

Une belle rentrée pour nos loisirs et la 
preuve que la vie associative à Entrelacs 
est riche et bien vivante.

ANIMATIONS

E N T R E L A C Sen action SEPT.
2022

ENTRELACS

Au départ de cette tradition à Albens, se trouve Benoit Perret, albanais d’origine très 
modeste mais courageux et ambitieux qui fait fortune à Paris. Célibataire et sans 
descendance, il fait legs à la commune d’un capital destiné à récompenser, chaque 
année, une jeune fille méritante qui aura également la charge de fleurir la tombe de 
ce généreux donateur. C‘est ainsi qu’apparait la première Rosière à Albens, tradition 
maintenue depuis plus d’un siècle.

Notre 100e ROSIERE a donc été fêtée dignement, en ce 14 juillet, en présence d’une foule 
nombreuse, d’une vingtaine d’anciennes rosières, de Mme la députée, des conseillers 
départementaux et de nombreux autres élus.

Après cent ans d’histoire, contés par Jean-Louis Hébrard, historien et membre de 
l’association Kronos, Jean-François Braissand, maire d’Entrelacs et Claire Cochet, maire 
déléguée d’Albens ont eu le plaisir de couronner Charlène Fleuret, qui était accompagnée 
de sa famille et de ses dauphines Margot Lallement et Carla Sibille.

Charlène est fille et petite-fille de familles très connues sur la commune, elle poursuit 
des études d’Esthétique, Cosmétique et Parfumerie et, depuis la rentrée, porte le nom 
d’Entrelacs jusqu’à Paris. Elle représentera aussi notre jeunesse au côté du Conseil 
Municipal, tout au long de l’année à venir.

Une soirée de fête donc, après le vide grenier organisé par les APE d’Entrelacs, 
accompagnée en musique par la Batterie-Fanfare l’Avenir d’Albens et clôturée par un 
magnifique feu d’artifice.

 RONDE DES FOURS  I ALBENS

280kg de Farine, 12kg de levure, 30kg de pralines, 70kg 
de pommes, 9 jambons, 140kg de fromage, 20kg de 
sauce tomates et près de 1000l de boissons diverses....

Après 2 années d’interruption en raison de la crise 
sanitaire, la 16e RONDE DES FOURS a retrouvé ses 
habitudes le 31 juillet dernier.

Sous un magnifique soleil, plus de 1000 marcheurs se 
sont lancés à l’assaut des 14km sillonnant la commune 
déléguée d’Albens. Tout au long du parcours, 7 fours 
et une centaine de bénévoles ont ainsi proposé une 
balade gourmande entre tartines de pain cuit au 
feu de bois pour le petit déjeuner, brioches, pizzas, 
jambon à la broche, fromage et tartes aux pralines 
ou aux pommes... Un régal pour petits et grands qui 
étaient ensuite accueillis à la salle d’animation par 
la Fanfare d’Albens et les associations de Chasse. 
Ces dernières proposant le repas du soir.

 REPAS DES AINES I ENTRELACS
Le 10 septembre dernier, 210 convives se sont 
retrouvés autour d’un bon festin, servi par les 
élus, des bénévoles et les jeunes du CMJ et ce, 
par bassin de vie  : St Germain la Chambotte-
Cessens, Albens-St Girod, Mognard-Epersy. L’âge 
des participants tenait compte des habitudes 
communales mais aussi des capacités d’accueil, 
soit 63 ans pour St Germain/Cessens et 75 ans pour 
les autres communes. Ce critère sera réexaminé 
selon le nombre de personnes concernées, en vue 
d’une harmonisation.

 LE MOIS BLEU I ENTRELACS
«Changeons notre regard sur les aînés, brisons 
les idées reçues » constitue un temps fort pour les 
retraités et les personnes âgées. Rendez-vous le 
15 octobre à 15h, avec le concert du Groupe 4810, 
suivi d’un goûter. Le fil conducteur «Bien vieillir à 
Entrelacs» nous permettra également d’aborder 
plusieurs thèmes lors de la conférence du 28 
octobre – 10h/17h. Ces deux évènements auront 
lieu à la salle d’animation d’Albens.

 OCTOBRE ROSE I ENTRELACS
«Mobilisons-nous contre le cancer du sein et pour 
la prévention de cette maladie», cancer le plus 
fréquent chez la femme. L’association Albanais 
Globules et le CCAS vous proposent ensemble 
cette 1ère édition. Le samedi 8 octobre, plusieurs 
activités sont organisées à la salle d’animation 
d’Albens : une conférence animée par des médecins 
spécialistes, une balade familiale, un lâcher de 
ballons et en soirée, une représentation théâtrale. 

 LIEN SOCIAL  I ENTRELACS
Les habitants sont invités à transmettre leurs 
coordonnées au service Lien Social, en particulier 
les nouveaux arrivants ainsi que les personnes 
nées en 1942, âgées donc de 80 ans cette année, 
ces dernières étant éligibles à la remise d’un colis 
de Noel.
liensocial@entrelacs-savoie.fr 

L   e projet de suppression du parking derrière 
La Poste pour y construire la maison des 
associations et une salle de spectacles de 

300 places amène à se poser quelques questions:
Sommes-nous les seuls à constater que pour un 
parking sous utilisé il y a quand même souvent 
bon nombre de voitures? Où vont se garer les 
clients de nos commerçants du centre-bourg 
et de nos professionnels de santé? Où vont se 
garer les personnes qui viennent en Mairie ou 
à la Maison France Services quand elle aura 
intégré la nouvelle construction? Où vont se 

garer les personnes qui viennent participer à 
une cérémonie dans notre église?  Où vont se 
garer les personnes qui vont venir à un spectacle, 
à une réunion ou une activité à la maison des 
associations? Où vont se garer les personnes 
qui viennent rendre visite à des habitants des 
logements environnants ? Déplacer le projet 
vers un autre lieu permettrait de conserver in 
situ des places de parking utiles à tous ?

Facebook : Entrelacs Autrement..

 L a rentrée nous appelle à nous interroger sur 
les moyens à donner à notre jeunesse pour 
s’épanouir à Entrelacs. A l’image de la petite 

enfance, il est vital d’accompagner nos jeunes 
avec une politique jeunesse forte, surtout face à 
la croissance démographique à venir à Entrelacs. 
Le plan d’aménagement prévu par la commune 
ne doit pas se faire sans prendre en considération 
notre jeunesse. Ne peut-on pas leur offrir bien plus 
dans une maison de la culture près du gymnase et 
de la salle d’animation qu’un local dans une école 
? Qu’en pensez-vous ?

Vos représentants :
Sébastien Pignier-Tracol, Alain Paget

ENTRELACS AUTREMENT NOUS SOMMES 
TOUS ENTRELACS

droit d’expressionENTRELACS

DISPARITION DU PARKING CENTRAL D’ALBENS ET DE L’ESPACE JEAN MOULIN

QUELS MOYENS POUR LA JEUNESSE ?

16/08/2022 PLANTIVAUD Laurent
25/08/2022 PETRAZ Françoise née VEBER
03/09/2022 BURNAZ Clémence née DUCRET
Saint-Germain-la-Chambotte
18/07/2022 GROS Bernard
Saint-Girod
27/05/2022 FRANCOZ Bernard
14/06/2022 NONGLATON René
20/06/2022 RICHARD Franck
Mognard
05/07/2022 PADAY Gilbert
Cessens
19/08/2022 GALLET Jean



ZOOM SERVICE MUNICIPAL

Le  s e r v i c e  d e  p o l i c e 
municipale d’Entrelacs 
est composé de deux 

agents pour une population 
d’environ 6400 habitants sur 
un territoire de près de 52 km2.

Les agents de police municipale 
sont placés sous l’autorité 
exclusive du Maire pour la mise 
en œuvre de leurs compétences 
relevant de la police municipale.

Ceux-ci ont pour principale 
mission la prévention et le 
maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publique. 
Dans ce but, les missions de 
la police municipale sont très 
nombreuses et se divisent en 
trois catégories.

LES MISSIONS DE POLICE 
JUDICIAIRE 
Faire respecter les arrêtés de 
police et rédiger des procès-
verbaux de contraventions 
le cas échéant ; verbaliser 
les propriétaires de chiens 
dangereux qui ne respectent 
pas la loi ; verbaliser en cas 
de constatations d’incivilités 
telles que les dépôts sauvages 

d’ordures, le tapage, les 
animaux dangereux en 
liberté…

LES MISSIONS DE POLICE 
ADMINISTRATIVE qui ont un 
but préventif : maintenir la 
salubrité publique, veiller à 
la sécurité des habitants et 
des biens, sécuriser les lieux 
et la population, maintenir 
l’ordre sur la voie publique 
et veiller à la tranquillité 
publique qui concerne toutes 
les nuisances.

LES MISSIONS DE L’AGENT 
DE POLICE JUDICIAIRE 
ADJOINT   qui  sont  de 
seconder les officiers de police 
judiciaire, informer leurs 
supérieurs de tous délits, 
crimes ou contraventions 
dont i ls  sont  témoins, 
recueillir les commentaires 
du contrevenant lors de la 
rédaction du procès-verbal, 
constater les infractions à la loi 
pénale et collecter toutes les 
preuves nécessaires pour en 
découvrir les auteurs, et enfin, 
rédiger les contraventions en 
cas de non-respect du code 
de la route.

La commune d’Entrelacs 
étant dotée d’un important 
système de vidéo-surveillance 
avec plus d’une centaine de 
caméras, la police municipale, 
sur réquisition des forces 
de sécurité étatique, doit 
souvent procéder à des 
extractions et des visionnages 
d’images et de vidéos. Elle doit 
également s’assurer du bon 
fonctionnement des balises 
anti-intrusions placées dans 
les écoles, crèches, ainsi qu’au 
service enfance jeunesse. A 
chaque rentrée scolaire, un 
contact est établi avec tous la 
direction de ces établissements 
pour rappeler les consignes 
et le fonctionnement de ce 
système. 

Des contrôles vitesse sont 
réal isés  sur  toutes  les 
communes déléguées, ainsi 
que sur la commune de Grésy 
sur Aix, en compagnie de leur 
seul policier municipal, dans 
le cadre d’une convention 
entre les deux communes.

Par sa présence devant les 
établissements scolaires, la 
police municipale rappelle 
les règles de stationnement 

devant les établissements 
scolaires et prend contact 
avec les parents et les élèves.

Elle est fréquemment sollicitée 
par le service urbanisme 
pour vérifier la conformité 
des constructions et dresser 
des procès-verbaux en cas 
d’infraction. 

L a  v e r b a l i s a t i o n  e t 
l’enlèvement pour destruction 
des épaves de voitures, laissées 
sur la voie publique, reste une 
procédure administrativement 
longue, qui fait également 
partie des prérogatives de 
la police municipale.

L’ a f f i c h a g e  p u b l i c ,  l a 
délivrance de bons pour 
la stérilisation des chattes 
errantes, le transport des 
animaux errants au refuge 
« Amis des bêtes », l’opération 
tranquillité vacance, les 
voisins vigilants, délivrer 
des permis de détentions de 
chiens catégorisés, extraire et 
traiter les données statistiques 
des radars pédagogiques, 
sont aussi des missions de la 
police municipale d’Entrelacs.

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.

LA POLICE MUNICIPALE
AMÉNAGEMENT

E N T R E L A C S E N T R E L A C Sen action actualités

«JE RENOVE GRAND LAC» 

Des aides financières pour rénover votre logement 
sont proposées sur 4 ans, et un programme 
d’accompagnement concret. 
Si votre projet concerne l’amélioration thermique 
de votre logement : 04 56 11 99 00, info@faire73.fr
Si vous êtes propriétaire bailleur ou si votre projet 
concerne l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie : 04 79 33 21 26, grandlac@urbanis.fr

VALORISATION DES DECHETS ALIMENTAIRES
Pour rappel vous pouvez réserver un composteur 
de jardin gratuitement. Une formation vous sera 
proposée. 
En appartement, le compostage est possible aussi ! 
Vous pouvez solliciter votre copropriété pour installer 
un composteur en pied d’immeuble, ou encore vous 
lancer dans le lombricompostage.
Nouveau cet automne à Albens : une collecte des 
déchets alimentaires se met en place. Les habitants 
des logements concernés sont informés en porte-à-
porte. Un kit de tri leur est remis. En cas d’absence, 
un avis de passage est laissé afin de retirer le kit.
04 79 61 74 75, tri@grand-lac.fr

UN SERVICE DE MOBILITÉ À LA DEMANDE, DE TOUTE 
NOUVELLE GÉNÉRATION ! Habitants d’Entrelacs, 
La Biolle, St-Ours : Mobéa est LA solution pour vos 
déplacements sur le territoire Grand Lac, depuis 
l’arrêt le plus proche de chez vous. Retrouvez 
toutes les informations sur www.ondea.fr ou par 
téléphone au 04.79.88.01.56 ou bien en direct sur 
l’application Ondéa Grand Lac.

Les projets avancent et participent à requalifier l’entrée de la commune déléguée d’Albens, 
depuis l’axe Rumilly-Entrelacs.
Des travaux de terrassement ont été réalisés pour préparer en partie l’assise du futur 
giratoire, qui desservira le secteur du Longeret. Il permettra de marquer l’entrée de ville, 
d’apaiser le trafic routier, et de donner priorité aux déplacements des piétons et vélos. 
Sur ce secteur, se sont à terme plus de 160 logements collectifs qui seront construits avec 
une nouvelle route créée, reliant la RD910, à la route de Cessens, tout en privilégiant les 
espaces verts et cheminements doux. 
Viendra s’insérer dans cet ensemble, la nouvelle caserne de gendarmerie dont l’architecte 
a été retenu en juillet dernier.
A l’Est du giratoire, une chaufferie bois est à l’étude, elle sera reliée à un réseau de chaleur 
public pour alimenter divers bâtiments publics et logements collectifs. 

 Un questionnaire diffusé par la mairie 
d’Entrelacs au cours de l’hiver der-
nier auprès des habitants d’Entre-

lacs, La Biolle et Saint-Ours, a recueilli plus 
de 100 réponses. Un peu plus de la moitié 
des répondants étant en couple, on peut 
considérer qu’environ 150 personnes ont 
participé à cette enquête. Sa cible étant 
les personnes de 55 ans et plus, la moyenne 
d’âge des répondants a été d’environ 
72 ans.
Le type d’habitat majoritaire des répon-
dants est la maison individuelle. En cas de 
perte d’autonomie le souhait est de rester 
le plus longtemps possible chez soi avec des 
services d’aide à domicile.

L’habitat inclusif* intéresse 70% des répon-
dants. Qu’ils soient séduits ou non par ce 
type d’habitat, il ressort une appréhension 
du coût (à priori) de ces logements.
A souligner que la majorité des répondants 
adopte une démarche d’anticipation, sur-
tout quand ils sont jeunes séniors.
L’isolement, l’éloignement, l’absence de 
commerces, les difficultés de déplacement 
sont des sujets de préoccupation mais aussi 
les services à la personne et la vie sociale.
Les élus intègrent ces attentes recueillies 
auprès des séniors dans la mise en œuvre 
du projet urbain et de l’habitat.

* logement individuel adapté au sein d’une structure sé-
curisée avec des locaux communs à partager, des aides à 
la vie courante et l’accès à une vie sociale

LES SÉNIORS SOUCIEUX DE «BIEN VIEILLIR»

AU QUOTIDIEN

SECTEUR DU LONGERET : 
UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE SE DESSINE

Pour vous présenter plus en détail le développement de ce nouveau quartier, une réunion 
d ‘information aura lieu le 20 octobre 2022 à 20h la salle d’animation d’Albens, ce sera 
aussi l’occasion de vous présenter le projet de la maison de la culture. 

Projet de la nouvelle caserne de gendarmerie – 
logements et locaux de service.

Futur giratoire et voirie de desserte 
du Longeret.

 Le 17 novembre après-midi, habitants, 
personnes travaillant sur Entrelacs, 
collégiens… vous êtes les bienvenus 

pour participer à un «  diagnostic en mar-
chant  » du pôle d’échanges d’Albens  : le 
secteur gare, arrêts de bus etc. Ce groupe 
d’habitants, usagers, élus, experts, se po-
sera des questions sur le terrain : visibilité 
des transports en commun, accès piétons, 2 
roues et voiture, aménagements… dans une 
réflexion visant à encourager l’intermoda-

lité. Renseignements et inscription : camille.
zeller@entrelacs-savoie.fr, 07.61.13.31.37.
Cette action rejoint la réflexion plus glo-
bale sur les mobilités à Entrelacs  : une 
étude multimodale est actuellement me-
née jusqu’au printemps 2023, dans le but 
d’engager des actions à moyen terme tout 
en anticipant des solutions sur le plus long 
terme, notamment en matière de trafic de 
transit. Un petit groupe d’habitants est as-
socié au suivi de cette étude.

MOBILITÉ

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ ! 
ECOLES
Sur les 6 écoles d’Entrelacs, se sont 643 élèves, 
qui ont fait leur rentrée le 1er septembre autour 
d’une trentaine d’enseignants et de 45 agents 
municipaux en charge des garderies périsco-
laires, la restauration scolaire, un animateur 
sportif, le travail d’ATSEM dans les classes de 
maternelle ainsi que le nettoyage des locaux.

Nous retrouvons, 183 élèves répartis en 7 
classes  sur l’école des Allobroges, 227 élèves 
répartis en 10 classes dont 1 classe Unités Lo-
calisées pour l’Inclusion Scolaires (ULIS) sur le 
groupe scolaire l’Albanaise, 42 élèves répartis 
sur 2 classes à Cessens, 68 élèves répartis sur 3 
classes sur le groupe scolaire des Ires, 65 élèves 
répartis sur 3 classes sur St-Germain-La-
Chambotte et 58 élèves répartis sur 3 classes à 
St-Girod. 

Les crédits scolaires de fonctionnement de 
cette année pour 643 élèves s’élèveront à envi-
ron 47 € par enfant. Cette somme est affectée 
à chaque école et est gérée par les directeurs 
en lien avec les élus délégués aux affaires sco-
laires. Elle permet de financer les fournitures et 
manuels scolaires, les petits équipements ainsi 
que qu’une partie des sorties scolaires récur-
rentes (règlement transport, prix d’entrée de la 
visite, etc.). 

450 élèves ont aussi fait leur rentrée au Collège 
Jacques Prévert dont 284 résidants à Entre-
lacs.

CENTRE DE LOISIRS
Après l’organisation du centre de loisirs de 
l’été où plus d’une centaine d’enfants ont été 
accueillis chaque jour, l’équipe du service en-
fance a repris les animations des mercredis 

sur la commune déléguée d’Albens et prépare 
d’ores et déjà les activités des vacances d’oc-
tobre. Du côté de la jeunesse, les interventions 
au collège ont repris mi-septembre avec l’ou-
verture également de l’espace jeunes les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30 ainsi 
que le mercredi de 11h à 12h.

REPRISE ÉGALEMENT 
POUR LES 2 MULTI-ACCUEILS D’ENTRELACS :
Sur CHOUBIDOU, situé sur Albens, ce sont 40 
enfants qui sont accueillis autour de 17 agents 
municipaux en charge de l’encadrement. 

Sur LA FARANDOLE, située sur St-Germain-La-
Chambotte, 18 enfants sont accueillis dont 11 
nouveaux cette rentrée  ! Une nouvelle équipe 
est également en place sur cette structure 
pour encadrer les enfants sous la direction de 
Florence MANAI.

Des places occasionnelles, à la demi-journée, 
sont proposées sur chaque structure. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez contacter direc-
tement les multi-accueils.

RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance a repris ses activités 
avec les enfants des assistantes maternelles, 
fin septembre. Plusieurs activités sont propo-
sées cette année en partenariat avec la biblio-
thèque et une intervenante sportive. Le Relais 
poursuit également son accompagnement des 
familles dans leurs recherches de modes de 
garde ainsi que des professionnels. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
En terme de soutien à la parentalité, le Lieu 

d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) accueille les 
familles, parents et futurs parents avec les en-
fants de 0 à 4 ans, le vendredi matin de 8h30 à 
11h30. Nouveauté  : le LAEP est désormais or-
ganisé à la salle de la Bergerie sur la commune 
déléguée de St-Girod. 
Si vous avez du temps et que vous souhai-
tez partager des compétences, votre savoir-
faire, venez enrichir l’équipe du LAEP en deve-
nant accueillante bénévole. Informations et 
contact : Pascale Cornu au 06.07.24.14.34.

LA BIBLIOTHÈQUE
Les animations reprendront dès le mois oc-
tobre à la bibliothèque avec un temps fort 
autour d’Harry Potter pendant les vacances 
d’octobre. Nouveauté  : la bibliothèque d’En-
trelacs a désormais sa page Facebook, n’hési-
tez pas à vous abonner pour suivre les actua-
lités. Une évolution des tarifs est également 
programmée au 1er octobre avec la mise en 
place de tarifs extérieurs notamment.

INFORMATION 
À LA POPULATION
La Commune de La Biolle a fait le choix de stopper 
la collaboration avec Entrelacs et St-Ours pour 
le service enfance jeunesse et le Relais petite 
enfance ainsi que le lieu d’accueil enfants-parents 
en fin d’année. Ceci signifie concrètement que les 
enfants de La Biolle ne seront plus prioritaires, lors 
des inscriptions sur les centres de loisirs, ce qui 
permettra d’augmenter les places proposées pour 
les habitants d’Entrelacs et de St-Ours. 

Au niveau de la petite enfance, l’organisation reste 
encore à préciser mais les informations seront 
diffusées prochainement à la population. 

Cet été, un arrêté préfectoral a porté le 
territoire de l’albanais en « alerte renforcée ». 
Une série de mesures restrictives sur l’usage de 
l’eau ont été prises. Au niveau espaces verts, 
il a été interdit d’arroser potagers et pelouses 
pendant plusieurs semaines. En conséquence, 
les services techniques ont stoppé les 

opérations d’arrosage (soit 14 m3/semaine) et 
ont procédé à l’enlèvement des jardinières. Les 
massifs en pleine terre ont été régulièrement 
entretenus pour enlever les végétaux secs.
Conscient de cette nouvelle réalité climatique, la 
commune a entrepris l’année dernière, la création 
d’une solution de stockage de l’eau pluviale. 

Ce dispositif devrait être opérationnel lors de 
la saison prochaine. En parallèle, et ce depuis 
ces dernières années, un travail sur le type de 
plantes, la localisation des massifs, le paillage 
et la diminution des jardinières au profit de 
végétaux en pleine terre a été entrepris et devra 
être poursuivi pour répondre à ces défis.

S’adapter 
au réchauffement climatique

RETROUVEZ AUSSI TOUTES LES ACTUALITÉS SUR LA PAGE FACEBOOK 
COMMUNE NOUVELLE D’ENTRELACS

Fabrice CHEVALIER, responsable de la Police Municipale et Patrick FACY, agent du service.


