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LE MAIRE
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Nous remercions très chaleureusement tous 
nos annonceurs qui ont largement contribué 
financièrement à la publication de ce bulletin 
municipal.

Chère Madame, Cher Monsieur,
L’automne est bien là avec ses 
couleurs, sa météo capricieuse 
mais aussi les jours qui raccour-
cissent, ce qui annonce déjà l’hiver.

Comment ne pas évoquer la situa-
tion sanitaire qui évolue chaque 
jour. J’en profite pour remercier 
une nouvelle fois le corps médical 
de notre commune, les bénévoles, 
bien entendu les élus pour leur  
engagement dans la campagne 
de vaccination organisée par notre 
commune.

Cette année encore certaines 
manifestations n’ont pas eu lieu, 
malheureusement cette année 
2021 s’achève avec une situation 
sanitaire qui inquiète de nouveau ;  
dans l’incertitude avec une pan-
démie toujours présente, qui nous 
pénalise de pouvoir vivre sereine-
ment.

Certaines associations de notre vil-
lage recommencent à fonctionner 
; espérons que pour 2022 les ma-
nifestations pourront fonctionner 
normalement ; notre village en a 
besoin.

L’école avec six classes continue 
son chemin, avec un peu plus de 
problème d’organisation liés au 
covid il est vrai, mais l’équipe mu-
nicipale fait face dans l’organi-
sation, pas toujours facile afin de 
faire respecter les gestes barrières.

Nous continuons la modernisation 
de notre village, avec la réfection 
de la poste, pour avoir un bâti-
ment écologique avec peu de re-
jet de C0², par son isolation et son 
mode de chauffage à énergie re-
nouvelable.

Quant à notre zone industrielle, 
ou nous continuons à installer des 
entreprises, les perspectives de dé-
veloppement pour 2022, sont ras-
surantes : de nouvelles entreprises 

vont nous rejoindre, puisque pour 
le premier semestre 2022 trois 
nouveaux bâtiments devraient 
voir le jour.

Nous procédons à l’agrandisse-
ment de notre centre médical 
avec la création de deux nou-
veaux cabinets médicaux pour un 
médecin et un dentiste, les travaux 
devraient débuter cette fin année 
pour une durée de cinq à six mois.

La commune a un projet de rem-
blaiement du lac actuel d’extrac-
tion sur 4.5 hectares avec une 
prévision d’un million quatre cent 
mille mètres cube de remblai du 
Lyon Turin, à ce jour nous avons 
l’autorisation de la préfecture, bien 
entendu cette nouvelle terre sera 
remise à l’agriculture, avec des 
projets agricoles de maraichages. 
Autour, une zone humide sera 
créée pour le développement de 
la biodiversité afin de favoriser une 
culture biologique.

Les travaux de la Perrière ont  
débuté pour procéder à l’enfouis-
sement des réseaux secs, le pluvial 
sera traité ; un demi-rond-point 
est en construction pour faire  
ralentir les véhicules en toute sé-
curité.

Ne pouvant pas organiser de  
réunion publique en raison des 
contraintes sanitaires, nous avons 
fait parvenir aux riverains les plus 
proches le projet en document  
papier, ceux qui désiraient des  
explications plus précises, ont pu 
être reçus en mairie.

Je terminerais ces quelques mots, 
en vous souhaitant de bonnes 
fêtes de fin d’année, ainsi qu’à vos 
proches et surtout une très bonne 
santé ce qui de nos jours est la 
chose la plus précieuse.

Votre Maire Daniel Tavel
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Organigramme 
des Emplois  
Permanents  
au 01/11/2021 
(délibération du 10/06/2020)

ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE

Où se faire recenser ?

Maire
Daniel TAVEL

Service
Administratif

Murielle MERLIN

1 Secrétaire 
générale

1 Agent
d’accueil

2 Agents
Emplois d’été

Stagiaires
Travaux d’intérêt

général
1 saisonnier

1 Agent
responsable

4 Agents

1 Agent
responsable

Groupe Scolaire
Valérie MAGLI

Murielle MERLIN

Service Technique
Daniel BUCHE

Gérard BRISON

RECENSEMENT

Recensement citoyen obligatoire
Vous allez avoir 16 ans ou vous avez 16 ans 
depuis peu ?
Vous êtes concerné par le recensement qui constitue la 
deuxième étape de votre parcours de citoyenneté.

La 1ère étape est l’enseignement sur la défense que vous 
faîtes en 3ème et 1ière .

Quand ?
Si vous êtes né français, il est obligatoire de faire votre 
recensement militaire à compter de votre 16ème anni-
versaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit.

Si vous êtes devenu français entre 16 et 25 ans, vous de-
vez vous faire recenser dans le mois qui suit l’obtention 
de la nationalité française.

Pourquoi est-il nécessaire ?
Le recensement vous permet :

-  Obtenir une attestation de recensement obligatoire 
pour s’inscrire avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, 
BAC…) ou un concours administratif en France.

-  D’être convoqué à la journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) et recevoir un certificat JDC qui permet notam-
ment l’inscription au permis de conduire.

-  D’être inscrit automatiquement sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans si les conditions légales pour être 
électeur sont remplies.

Vous avez besoin de :
-  La carte nationale d’identité ou passeport en cours de 

validité.

-  Livret de famille à jour.

EN LIGNE EN MAIRIE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R2054

Disponible 24 h/24, 7 jours/7,  
la procédure est simple et gratuite.

Créer un compte ou se munir de ses identifiants  
et se munir de la version numérisée sous format PDF  

des documents à fournir

Vous recevrez votre attestation directement en ligne.

La démarche se fait à la mairie de votre domicile.

Vous devez faire la démarche vous-même.  
Si vous êtes mineur, l’un de vos parents peut faire la dé-

marche à votre place.

Vous repartez avec votre attestation de recensement.
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DÉFENSE

Le correspondant défense
Depuis 2001, un correspondant défense (Cordef) est  
désigné parmi les conseillers municipaux.

Dans la commune de sainte Hélène sur Isère le cor-
respondant défense est la 1ère adjointe : Mme Merlin  
Murielle.

Le correspondant défense : 

• Est en charge des questions de défense.
• Informer les administrés sur la défense de la France.
•  Informer les jeunes citoyens sur le parcours de citoyen-

neté (recensement, JDC)
• Informe les anciens combattants sur leurs droits.
•  Organise les cérémonies patriotiques, en l’absence  

de service protocole de la commune.
•  Prépare des projets au profit des habitants de la  

commune.

Si vous êtes attirés par le domaine de la 
citoyenneté plusieurs solutions vous sont 
proposées.
Le SNU : le service national universel : qui s’adresse aux 
jeunes de 14 à 25 ans
• www.snu.gouv.fr/structures 

Le CIRFA qui recrute pour les 3 armées, dans de nom-
breuses spécialités.
• www.sengager.fr
• www.etremarin.fr
• www.devenir-aviateur.fr
Le service militaire volontaire : pour une réinsertion  
sociale et territoriale.

Volontaire stagiaire VS (88%) Volontaire expert VE (12%)

Prérequis

+18-25 ans
Nationalité Française 

Résidant en métropole ou à l’étranger 
Aucun diplôme requis

+18-25 ans
Nationalité Française 

Résidant en métropole ou à l’étranger 
Détenteur d’un diplôme de niveau V minimum

Solde (Hors  
particularité Régionnale)

Solde spéciale 346E Brut Solde spéciale 743E Brut

Statut Militaire et Stagiaire de la formation  
professionnelle Militaire (volontaire des armées)

Internat Internat 24h/24, 7j/7 « nourris, logés, blanchis »

Durée du 1er contrat 8 mois, renouvelables jusqu’à 12 mois maximum 12 mois, renouvelables par période d’un an

Période probatoire 2 mois renouvelable 1 fois 3 mois renouvelable 1 fois

Durée des services 12 mois 5 ans

Avantages

Quart de place SNCF - Couverture sociale - Gratuité du permis B

Formation

Formation complète (composante militaire, 
humaine, citoyenne et professionnelle)

Formation professionnelle en milieu civil  
( 400 heures maximum)

1ere expérience professionnelle, valorisation  
des compétences dans l’instruction  

à la conduite, le soutien, l’encadrement  
des volontaires stagiaires

Suivi Accompagnement personnalisé et suivi + 6 mois après la fin du contrat
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IMPÔT TAXE FONCIÈRE

Facturation ordures ménagères à 
partir du 1er Janvier 2023
Le conseil communautaire de l’agglomération ARLYSERE 
a voté le 23 septembre 2021 la modification de la factu-
ration des ordures ménagères.

La législation nationale impose une uniformatisation des 
tarifs entre les 39 communes. ARLYSERE abandonne la 
facturation à la Redevance Incitative (REOM) pour mettre 
en place la facturation à la Taxe Foncière (TEOM)

La facturation à la taxe foncière implique l’application 
d’un pourcentage sur la base (locative brute) de votre lo-
gement qui conduira à l’augmentation de la taxe foncière 
bâtie de chaque habitant de Sainte Hélène sur Isère. 

Vous continuerez à porter vos ordures aux containers, à les 
trier, sans avoir la récompense de faire le tri pour modérer 
votre facture et œuvrer pour le développement durable.

À la suite du courrier ARLYSERE aux maires des 39 com-
munes, en date du 24 Novembre 2021, l’application de 
cette tarification est reportée d’un an ; une nouvelle 
délibération sera prise avant le 15 octobre 2022 pour 
une mise en application de la TEOM sur l’ensemble du 
territoire ARLYSERE au 1ier janvier 2023
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SMART AGGLO

La communauté d’agglomération Arlysère a équipé les 39 communes de nouveaux moyens de 
communication et d’informations afin de faciliter les échanges entre la collectivité et la population

COMMÉMORATION

Cérémonie du 11 Novembre

La borne interactive (écran tactile) est installée dans le hall 
d’attente du secrétariat de mairie. Elle est en libre-service.

Vous y trouverez des informations concernant des activités 
et services d’Arlysère et de notre commune.

Cela vous donnera accès aux diverses démarches admi-
nistratives locales et nationales, les coordonnées des pro-
fessionnels de santé, la petite enfance, école, loisirs etc. 
ainsi que des informations sur les activités diverses des 
autres communes.

Afin d’apporter un service commun à tous les habitants, 
des conseillers numériques feront des interventions dans 
les mairies pour aider les personnes ayant des besoins en 
informatique, démarches administratives, impôts, pôle 
emploi, etc.…

N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie pour 
prendre RDV.

Par ailleurs, Arlysère recrute pour assurer ce service de 
conseillers numérique.

Ce 11 novembre, la population est venue en nombre se 
recueillir devant le monument aux Morts. Les enfants de 
l’école étaient présents. Ils ont lu des lettres de soldats et 
ont participé à l’appel aux morts.

Les pompiers de Val Tamié les cadets de la sécurité civil, les 
anciens combattants, la clique et le conseil municipal ont 
participé à la commémoration.

Les anciens combattants, le maire et les enfants de la 
commune ont déposé une gerbe sur le monument aux 
morts.

A la fin de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par 
la commune à la salle polyvalente.

Exemples d’écrans consultable
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ARLYSÈRE

Le transport  
scolaire
L’organisation du transport scolaire sur notre 
territoire est définie par Arlysère.  
Ce service doit transporter les élèves de leur 
domicile vers leur établissement scolaire.
Un passe annuel junior est adressé pour chaque inscrip-
tion, ainsi qu’une lettre document à conserver.

Sur le document il est mentionné comment contacter le 
service pendant les heures d’ouverture ainsi qu’un numéro 
d’astreinte en cas de problème et le véhicule de transport 
peut-être géocalisé.

La présence d’une accompagnatrice est obligatoire pour 
tout circuit comportant au moins 7 enfants de maternelle.

La prise en charge de l’accompagnatrice relève de la 
commune.

L’accompagnatrice joue un rôle d’encadrement des élèves 
de maternelle mais applique également son autorité à 
l’ensemble des enfants présents dans le véhicule en concer-
tation avec le conducteur.

Elle doit tout faire pour que les enfants soient en sécurité et 
qu’ils respectent les consignes de sécurité.
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// ENVIRONNEMENT

PROTECTION ANIMALIÈRE

Les Castors
Des castors occupent actuellement la zone de Pré de Péron  
en bordure de l’autoroute. Considérés comme une espèce protégée il est important de respecter leur 
mode de vie.
Mais les barrages de ces animaux provoquent des inon-
dations sur la piste cyclable et une partie de la route.

Les castors ont construit plusieurs barrages, des huttes, 
des terriers et de nombreux arbres sont tombés en tra-
vers des ruisseaux Nant de la Combaz et Nant Perrin. 
Ceux-ci occasionnent des débordements, des surverses 
vers les plans d’eau et des inondations. Le niveau de 
l’eau est régulé de façon à interdire l’entrée de leur ha-
bitation par les prédateurs 

Mais la cohabitation avec les activités humaines devient 
problématique en Combe de Savoie ou l’espace est res-
treint. La zone naturelle à l’initiative de la commune 
avait pour but de créer un casier de stockage de l’eau 
en cas d’inondation de l’Isère afin de protéger la zone 
industrielle du Vernay, mais c’était sans compter sur le 
présence de ce rongeur et à chaque période de pluie 
les débordements mettent en danger les personnes qui 
circulent sur la route

Récemment des Castors se sont aussi installés sur le ruis-
seau le Verrens, ce qui interdit le fonctionnement de l’ou-
vrage écluse qui évitait le refoulement de l’Isère vers la 
zone industrielle de Frontenex/Tournon 

Plusieurs réunions ont déjà été organisées pour trouver 
une solution avec l’OFB (Office Français de la Biodiversi-
té), le SISARC et la commune.

Il en est ressorti qu’il est interdit de détruire les barrages 
des Castors bien qu’il y ai eu un arrêté préfectoral décla-
rant que la zone naturelle de Pré Péron était un espace 
de bas fond ou le niveau d’eau fluctuait en fonction de 
la nappe phréatique ce qui permettait d’avoir une riche 
biodiversité et avait la vocation de casier pour les inon-
dations , le nouveau lac va à l’encontre de tout cela , 
mais l’OFB rétorque que des lois européennes qui pro-
tègent cette espèce s’impose au droit préfectoral . 

Avec ce postulat qui nous oblige à ne pas toucher aux 
retenues, une première solution avait été présentée par 
le SISARC qui a à sa charge la gestion des milieux aqua-
tique, elle consistait à créer un canal de décharge dans 
la forêt communale à l’aval, cette proposition a été refu-
sée par le conseil municipal car le problème initial n’était 
que déplacé car les castors auraient agrandi le terroir en 
détruisant les plantations en gestion par l’ONF

Un second projet est à l’étude pour ramener l’eau plus 
en aval directement dans le lit du nant Perrin qui est au-
jourd’hui à sec, des relevés sont en cours

La population de castor semble en pleine expansion en 
Europe, la politique de protection porte ses fruits, espé-
rons que les lois ne seraient plus aussi strictes dans le 
futur et que les litiges avec nos nouveaux voisins seraient 
plus simples à résoudre.
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N° Demande Dépôt Nom Adresse Réalisation Type réalisation Date accord

PC 07324120D 1019 18/11/2020 M. Mme GIOANNI Eric 
et Corinne 315 Route de Plancevat Extension et modification d’une 

maison existante 07/01/2021

DP 07324120D 5015 14/11/2020 M. CARRET-OLIVIER 
Denis 2550 Chemin du Roy Construction d’un abri de jardin 20/01/2021

DP 07324120D 5016 09/12/2020 SAS MD Energie 2 place des Ecoles Pose de panneaux solaires en 
surimposition de toiture 20/01/2021

PC 07324120D 1016 02/10/2020 Mme MESERE 
Sandrine

Chemin des 
Communaux

Agrandissement d’une habitation 
existante 21/01/2021

PC 07324120D 1015 02/10/2020 M. PERNET-DEMORET 
Marc Route de Plan Violet Construction d’un garage et d’un 

appartement 22/01/2021

DP 07324121D 5018 30/12/2020 SARL Jet Road73 1 Chemin du Lac Construction d’un bâtiment à usage 
de bureau et de rangement 27/01/2021

PC 07324120D 
1006M01 14/10/2020 Etablissements REDA Lieu-dit le Vernay

Fermeture de la façade Nord-
Ouest, collecte et traitement des 
eaux de ruissellement intérieures 
du bâtiment, localisation de 
l’emplacement de véhicules à 
carburation GPL

28/01/2021

DP 07324121 D 5001 08/10/2021 M. BATAILLER Brice 754 Chemin de Pré 
Péron Construction d’une piscine enterrée 29/01/2021

PC 07324120D 
1006M01 14/10/2020 Etablissements REDA Lieu-dit le Vernay

Fermeture de la façade Nord-
Ouest, collecte et traitement des 
eaux de ruissellement intérieures 
du bâtiment, localisation de 
l’emplacement de véhicules à 
carburation GPL

09/02/2021

DP 07324121 D 5003 18/01/2021 M. GROUSSELAS Steve 100 Chemin des 
Jonquilles Extension pour création d’un cellier 11/02/2021

DP 07324121D 5002 11/01/2021 M. NAVARRO Frédéric 272 rue du Tilleul Transformation d’un garage en 
bureau 18/02/2021

PC 07324119D 1016M01 02/02/2021 M. BATAILLER Brice Le Clos Péron Lot4 Construction d’une piscine 24/02/2021

PC 07324120D 1018 14/11/2020 SCI DBT73 Le Vernay Lot 3 Construction d’un entrepôt 10/03/2021

PC 07324120D1015 02/10/2020 M. PERNET-DEMORET 
Marc Route de Plan Violet Construction d’un garage et d’un 

appartement 29/03/2021

PC 07324120D1021 30/12/2020 Mme CHIOSO 
Stéphanie Route de Plan Violet Construction d’une maison 

individuelle comprenant 2 logements 02/04/2021

PC 07324120D 1020 11/12/2020 SCI GPRK 180 Rue du Tilleul Rénovation et création de logements 06/04/2021

DP 07324121D5010 19/03/2021 M. JOUBERT 
Christophe 264 Rue du Tilleul Construction d’un abri de jardin 12/04/2021

DP 07324121D 5008 08/03/2021 M. NAVARRO Frédéric 272 Rue du Tilleul Extension de la maison 29/04/2021

DP 07324121D 5009 13/03/2021 M. DECELLIER Tony 300 Chemin des 
Moulins Extension d’une terrasse 30/04/2021

PC 07324121D 1001 05/02/2021 M. DUGIT-GROS 
Richard

150 Chemin des 
Pervenches Extension d’une maison individuelle 30/04/2021

DP 07324121D 5007 01/03/2021 M. BERTHET Hugues 96 Chemin des 
Châtaigniers Construction d’un abri de jardin 04/05/2021

DP 07324121D 5006 05/02/2021 M. BERTHET Laurent 23 Allée du Ruisseau Modification de la toiture et création 
d’une terrasse en bois 05/05/2021

DP 07324121D 5013 14/04/2021 M. SANDON Florent 3650 RD 69 Construction d’une piscine 10/05/2021

DP 07324121D 5011 19/03/2021 Mme SAVER 
Geneviève 830 RD 925

Création d’une ouverture de 
fenêtre en façade. Transformation 
d’une fenêtre en baie vitrée. 
Remplacement des menuiseries 
extérieures avec pose de volets 
roulants. Remplacement de la 
couverture de la toiture.

11/05/2021

PERMIS DE CONSTRUIRE – DÉCLARATION PRÉALABLE -  ACCORDÉS OU EN COURS D’INSTRUCTION
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DP 07324121D 5004 22/01/2021 Mme VIDONI Isabelle 324 Route de la 
Montagne

Construction d’une terrasse avec 
auvent, d’un balcon, d’un escalier et 
modifications en façades

27/05/2021

PC 07324121D 1005 29/03/2021 M. BOTTAZ Jean-Paul Le Villaret

Extension, changement de 
destination (partie agricole 
transformée en habitation) et 
aménagement intérieur d’un 
bâtiment

28/05/2021

PC 07324121D 1003 19/03/2021 M. BERTHET Laurent Lieudit Pré Nouveau Construction d’un auvent 28/05/2021

DP 07324121D 5012 07/04/2021 Mme BARBOSA 
COUTINHO Anaïs

752 Chemin de Pré 
Péron Installation d’un abri de jardin 28/05/2021

DP 07324121D 5014 07/05/2021 M. GAVORET Laurent 40b Route de Plancevat Division en vue de construire 02/06/2021

PC 073241221D 1006 17/04/2021 M. FAVRE Maxime ancien chemin de 
Bonvillard

Construction d’une maison 
individuelle 07/06/2021

PC 07324121D 1002 12/03/2021 M. Mme LORIOT 
François Chemin de Chamousset Transformation d’une grange en 

logement 18/06/2021

PC 07324121D 1004 26/03/2021 M. BERTHET Alain 815 Route de la 
Montagne

Construction d’un bâtiment annexe 
composé d’un abri de voiture et d’un 
abri de jardin

21/06/2021

PC 07324121D 1008 30/04/2021 SCI GPRK 180 Rue du Tilleul construction d’un ensemble 
immobilier 25/06/2021

PC 07324121D 1007 28/04/2021 M. Chopard-Lallier 
Xavier

221 Chemin des 
Châtaigniers

Changement de destination 
(habitation), réhabilitation, 
extension (terrasse surélevée) et 
modifications d’un bâtiment

15/07/2021

DP 07324121D 5015 23/06/2021 SARL SYNERGIE 
TRANSITION

150 Chemin de Pré 
Nouveau

Panneaux photovoltaïques en 
surimposition de toiture 30/07/2021

PC 07324121D 1012 16/06/2021 M. DEGLISE-FAVRE 
André

220 Chemin des 
Châtaigniers

Reconstruction d’un bâtiment après 
sinistre et aménagement d’un 
logement

09/08/2021

PC 07324121D 1010 17/05/2021 M. NAVARRO Frédéric 272 Rue du Tilleul Extension de la maison 10/08/2021

DP 07324121D 5016 20/07/2021 SAS MAISONS 
FRANCOIS CHOLAT Chemin du Vernay Division en vue de construire 11/08/2021

Cub 07324121D 2027 26/06/2021 M. GINET Sébastien 310 Chemin du Tremblay
Création d’un lot à bâtir pour 
la construction d’une maison 
individuelle et la démolition d’un abri

12/08/2021

PC 07324121D 1009 05/05/2021 M. VOYEZ Baptiste 5 Chemin des Iris Reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment existant suite à un sinistre 26/08/2021

DP 07324121D 5018 06/08/2021 Mme TASSION 
Marjorie 210 Route de Plan Violet Agrandissement d’une fenêtre 

existante 27/08/2021

DP 07324121D 5019 18/08/2021 M. SCHLEGEL 
Emmanuel

168 Chemin de la 
Glapière Construction d’une piscine enterrée 08/09/2021

DP 07324121D 5017 04/08/2021 M. MARTIN Sabastien 109 Allée du Parc Ravalement de façades 13/09/2021

PC 07324121D 1014 03/07/2021 M. PERNET-DEMORET 
David Route de la Centrale Construction d’une maison 

individuelle 27/09/2021

PC 07324121D 1015 23/07/2021 Commune de Ste 
Hélène sur Isère 6 Place du Prieuré Extension du centre médical 30/09/2021

DP 07324121D 5021 15/09/2021
SARL GREEN PLANET 
pour CHERDOUDI 
Lehoussine

224 Rue du Tilleul Isolation extérieure avec ravalement 
de façades 06/10/2021

DP 07324121D 5022 22/09/2021 M. DERMY David 423 Route de Plan 
Violet

Construction d’une pergola 
bioclimatique 15/10/2021

PC 07324121D 1016 26/07/2021 M. COMBAZ Michael Chemin des Charmilles Construction d’une maison 
individuelle 19/10/2021

PC 07324120D 
1012M01 11/08/2021 SCI La Grangettaz 

M. RICHIERO Patrick Chemin des Boulistes
Agrandissement du bâtiment, 
correction de l’existant, modification 
de l’accès du bâtiment

22/10/2021

DP 07324121D 5013 11/10/2021
SAS Savoie 
Messagerie Express 
M. WALRAWENS 
Sébastien

Chemin de la Liberté Création d’une zone de distribution 
de carburant 04/11/2021
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DEMATERIALISATION

Dépôt dématerialisé des demandes 
d’autorisation d’urbanisme
Certificats d’urbanisme informatifs (CUa)  
dès le 25/11/2021 et ensemble des demandes dès 
le 1er  janvier 2022
LES DEMANDES D’URBANISME POURRONT DÉSORMAIS 
SE FAIRE EN LIGNE…

A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa 
demande de permis de construire en ligne, à tout moment 
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. 

Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples.

•  1 – Un service en ligne accessible 7 j/7 et 24 h /24 depuis 
chez vous. Plus besoin de se déplacer en mairie pour dé-
poser un dossier ou de le poster.

•  2 – Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel.

•  3 – Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution 
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisies.

•  4 – Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer 
les dossiers et toutes les pièces exigées en plusieurs 
exemplaires.

Depuis le 25/11/2021, la commune de Sainte-Hélène-sur-
Isère offre la possibilité aux habitants de transmettre en 
ligne par saisine par voie électronique (SVE) certaines de-
mandes d’autorisation concernant le droit des sols : certi-
ficats d’urbanisme de simple information.

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme seront donc accessibles.

L’accès au nouveau dispositif se fait via le site internet : https://sve.sirap.fr/#/073241/connexion
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

ARBRES DANGEREUX INFORMATION

Vous avez peut être remarqué que certains arbres le long 
des routes étaient affublés une croix de couleur, ils sont 
souvent pittoresques de par leur forme, ils sont penchés, 
ils ont séché debout, ils cherchent la lumière mais ils sont 
dangereux !

L’ONF avait entrepris le marquage de tous les arbres qui 
risquent de tomber sur la voirie en cas de rafale de vent 
ou de chute de neige, un document a été remis à la com-
mune recensant près de 450 arbres qui ont été marqué 
avec leur implantation.

Quelle est la règle juridique du code civil en cas de chute ?

« Le propriétaire d’un arbre qui menace de tomber est res-
ponsable des dommages que pourrait occasionner sa chute »

C’est pour cela qu’une campagne de coupe a été réalisée 
au printemps sur les parcelles communales de la plaine  
notamment sur la route d’accès de la zone industrielle  
longeant l’autoroute.

Nous invitons les propriétaires de ces arbres marqués ou 
qui ont des parcelles boisées attenantes à une route de 
bien les surveiller et de se prémunir des risques encourus.

CHALET DE LA THUILE 

Pour loger de façon pérenne la gardienne du refuge de la 
Thuile, la commune a construit, en 2021, un chalet ossa-
ture bois de 20 m² dessiné par l’architecte Mme Aurélie 
Meignaud.

Un vide sanitaire en béton armé, une ossature en madrier 
de « DOUGLAS », un toit en tôles ondulées abritent une 
pièce de vie cuisine, une douche WC et en combles deux 
chambres mansardées.

La maçonnerie a été réalisée par les employés commu-
naux. Le bois de pays façonné par la scierie LAURENT a été 
taillé et usiné par l’entreprise EUROTOITURE qui a égale-
ment assuré pose et couverture avec l’aide des employés 
communaux et des bénévoles de l’association « Montagne 
& Traditions ».

Bien entendu tout a été posé dans les règles de l’art avec 
isolation, sanitaire et électricité. Soyons fiers de cette 
belle réalisation, au coût maîtrisé, grâce à un partena-
riat, gagnant gagnant, entreprises privées, commune et 
associations.

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les 
toits orientés au sud des préaux situés dans la cour de 
l’ancienne école.

La production d’électricité est utilisée pour le fonctionne-
ment de l’école et le surplus est vendu à ENEDIS.

18 panneaux photovoltaïques composent cette installa-
tion pour une superficie de 29,3 m² et une puissance to-
tale de 5,40 Kwc (Kilowatt crête).

Le montant de l’investissement est de 12000 € TTC ; 
l’amortissement se fera sur 10 ans.

Un afficheur situé près de l’entrée principale du groupe 
scolaire indique en temps réel :

•  La production actuelle instantanée en KW

•  La production totale depuis la mise en service en KWh

•  Le rejet CO² évité en Kg
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AMÉNAGEMENT

Discours d’Inauguration de la Poste
Monsieur le Sous-Préfet représentant de l’État, 
Madame et monsieur les Conseillers (es) 
Départementaux, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Mesdames, et Messieurs,
Je vous remercie d’avoir accepté l’invitation de la Muni-
cipalité de St Hélène sur Isère.

Inaugurer aujourd’hui la rénovation de la maison de la 
poste est une véritable fierté pour l’équipe municipale. 
C’est un acte important, qui témoigne de la vitalité de 
notre commune.

Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à 
l’épanouissement et au développement de notre com-
mune avec l’installation d’un nouveau cabinet de kiné-
sithérapeute et un bureau de poste rénové, modernisé.

Cette réussite est donc un enjeu majeur pour la Collec-
tivité.

C’est une nouvelle porte qui s’ouvre sur l’avenir de notre 
collectivité. 

Inaugurer ce bâtiment comprenant la poste est un acte 
majeur pour l’avenir d’une commune.

Avoir ce privilège, pour un Maire, est d’une rare impor-
tance, surtout quand il intervient à la fin d’un long pro-
cessus et que la qualité de la réalisation s’avère être à la 
hauteur de nos rêves. 

Une telle manifestation reste avant tout le signe de la 
bonne santé démographique de notre commune.

Notre petite commune est une commune dynamique, 
attractive, où il fait bon vivre. C’est une commune ac-
cueillante, où de nouveaux venus, jeunes pour la plupart, 
ont choisi de s’installer de manière définitive, quand 
d’autres ont eu à cœur de le léguer à leur descendance.

Il fallait donc restaurer ce bâtiment, le moderniser et le 
doter d’une isolation performante, le bâtiment étant 
raccordé depuis deux ans à la chaufferie bois.

La Poste fut construite dans les années 1972/1973 en 
remplacement de l’ancien bureau de poste de l’époque, 
qui datait du siècle dernier.

Ce bâtiment possède plusieurs atouts, bien entendu le 
bureau de poste, je profite de la présence de Monsieur 
MARIANI, responsable technique de la poste pour le re-
mercier pour son aide pour l’organisation des travaux.

Les quatre cabinets de kinésithérapeute au service des 
habitants de notre territoire.
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Et au sous-sol le central téléphonique, de France télécom.

Nous voici réunis, aujourd’hui, pour l’inaugurer, heureux 
de la présence à nos côtés de tant d’amis qui nous ont 
soutenus et encouragés dans toutes les étapes de l’éla-
boration de ce grand projet.

En effet, la conception des locaux de ce bâtiment a 
poursuivi des objectifs précis. Avec ce nouveau bâtiment, 
la commune se dote d’un équipement moderne, respec-
tueux de l’environnement et des normes de sécurité :  
la conception du projet tient également compte des 
règles parasismiques et para-cycloniques en vigueur.

Quand je parle du respect de l’environnement, je 
fais aussi allusion au parti pris architectural, il nous  
fallait un bâtiment atypique afin de différencier ce  
bâtiment public, notamment dans le choix des maté-
riaux de construction, des matériaux durables à long 
terme, nécessitant peu d’entretien et enfin, un chauf-
fage moderne à énergie renouvelable.

Mesdames, Messieurs,

Cette construction, c’est aussi une histoire d’hommes et 
de femmes que je voudrais remercier pour leurs compé-
tences et leur professionnalisme.

Nous tenons à féliciter Aurèlie MEIGNAUD, architecte, 
pour la conception de ce projet remarquable, Stéphanie 
PICCARDI du bureau d’étude Alp-ECOBAT.

Le bureau de coordination sécurité SP2S :  Phillipe  
TROUTOT et Hélène CAVALIER.

Les entreprises dont certaines implantées à Sainte Hé-
lène comme CBMV pour le lot charpente, la menuiserie 
du Grand Arc, Michel PERRIERE pour la partie électrique, 

Alain CHIOSIO pour la plomberie et REVET 73 pour les re-
vêtements de sols, l’entreprise GREG CONSTRUCTIONS 
pour le lot maçonnerie et la SAS MAROTO pour les en-
duits de façade.

Merci à toutes ces personnes pour leur engagement pro-
fessionnel notamment aux ouvriers et artisans, qui ont 
largement participé à la réussite de cette réalisation.

Malgré des restrictions budgétaires qui frappent de 
plein fouet nos communes rurales, nous avons pu béné-
ficier des subventions pour financer ce projet d’un coût 
total de 450 000 € TTC.  

Je tiens à remercier Monsieur Christophe HERIARD, le 
Sous-Préfet d’Albertville pour son aide de l’Etat à hau-
teur de 84 404 €, Monsieur Fabrice PANNEKOUCKE pour 
l’apport d’une subvention régionale de 90 000 €.

 Au terme d’un chantier qui a duré 4 mois, qui fut là aussi 
un record en matière de construction, car il a fallu dépo-
ser entièrement la toiture, démolir une partie des murs, 
reprendre la structure maçonnée et la renforcer, sans 
pour autant négliger la qualité du travail ; nous avons 
été très attentifs avec une présence journalière au plan-
ning et au travail des entreprises.

Je remercie également l’ensemble de l’équipe munici-
pale, les Adjoints et conseiller délégué qui se sont im-
pliqués sur ce dossier, notamment sur l’installation du 
matériel de climatisation « merci Jérôme », le personnel 
communal, le service technique et le service administra-
tif pour le suivi compliqué des dossiers. 

Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention.
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AMÉLIORATION

Les travaux de l’école
Durant les vacances de février 
2021, la commune a effectué 
les travaux des aménagements 
des abords de l’école du côté du  
monument aux morts. 

Derrière le bâtiment, le mur a été re-
fait et un aménagement paysager 
créé. 

Sur le côté de l’école des arbres 
fruitiers et des bacs surélevés sont 
installés. 

Un des projets de l’école est de 
faire un petit jardin avec les élèves. 

Les enfants peuvent aussi s’initier à 
l’énergie solaire, car des panneaux 
photovoltaïques sont installés sur 
le toit du préau. 
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LISTE DES ASSOCIATIONS

Social
Anciens 
Combattants – ARAC
Mr GEORGE Roland
04 79 38 42 51

Anciens 
Combattants – UFAC
Mr CHENAVAL Maurice
04 79 38 45 96

Club des Aînés Ruraux
Mme LAURENT Ginette
06 81 20 35 47

Association des Parents 
d’élèves
Mme NEYROUD Vanessa
07 68 33 12 39
vanessa.neyroud@sme73.fr

Covoiturage Associatif 
du Canton
Mme VIANEY Véronique
06 10 42 31 36
04 79 37 67 86
06 85 42 88 01
04 79 38 53 36
06 07 62 95 78

Sports
Gymnastique Volontaire
Mme BANET Cécile
06 09 92 24 82
cecile.banet@laposte.net

Club de football 
A.S.H.C. S
Mr GLAUDA Patrick
06 22 74 18 38
ashcs@sfr.fr

Tennis Club
Mme PONCET Françoise
04 79 38 47 50 
06 72 72 74 26
mmefrancoiseponcet@orange.fr

Team Gaijin Racing 
Drifting
Mr BODART Florian
04 79 38 02 05

Société de Pêche La 
Gaule du Grand Arc
Mr LION Patrick 

Société de Chasse ACCA
Mr DEGLISE FAVRE Mickaël
06 11 52 91 85
accastehelenesurisere@gmail.com  

Culture - 
patrimoine
Montagne et Traditions
Mr BOTTAZ Jean–Paul
04 79 38 49 98
michele.mugnier@hotmail.fr
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SPORT

Gymnastique 
Volontaire
De 14 ans à 80 ans et +
L’association Gymnastique Volontaire de Sainte  
Hélène propose des cours toute l’année scolaire ,à la salle  
polyvalente .

Avec des animarices professionnelles diplômées. Elle est 
présente dans la commune depuis plus de 30 ans.

Après des semaines d’interruption l’année dernière dûes 
au Covid ,nous avons pu reprendre normalement nos 
activités début septembre avec le pass sanitaire.

Les cours sont mixtes et se déroulent avec fond musi-
cal dans une ambiance conviviale et décontractée . Ils 
permettent de perfectionner et entretenir tonicité, sou-
plesse ,coordination, endurance , équilibre, etc ,qui sont 
des atouts pour la santé.

Les ados sont également les bienvenu(e)s,ils bénéfi-
cient de l’aide de 50€ de la commune s’ils y sont domi-
ciliés et ce jusqu’à l’âge de 18 ans.

En cette période de pandémie,nous veillons à respec-
ter les gestes barrière et la distanciation physique. 
Pass  sanitaire obligatoire.

Pour des informations complémentaires,contactez 
Cécile BANET Présidente au 06 09 92 24 82

Lundi 19h - 20h
Renforcement 

musculaire
dynamique

avec Sylviane

Mardi 9h - 10h
Gym Pilates

Plein air selon 
la météo

avec Brigitte

Jeudi 19h30 - 20h30
Renforcement 

musculaire 
Pilates

avec Brigitte

REJOIGNEZ-NOUS :  IL  RESTE 
DES PLACES DANS LES 

COURS (ESSAI GRATUIT)
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ACTIVITÉS

CLUB DES AINES 
RURAUX
Le club existe depuis plus d’un demi-siècle mais 
au fil des ans les adhérents de la commune se 
réduisent considérablement.
Pourtant notre club est chaleureux et dynamique et 
s’adresse à tous les + de 60 ans !

Voici un exemple des activités actuelles :

A la salle du Vernay : - tous les mercredi après-midi :  
belote et autres jeux de société

-  Une fois par mois le mercredi c’est le Petit Bal à Jo 
avec orchestre 

-  Deux fois par an,  en Mars et en Octobre, Thé dansant  
avec orchestre 

-  Pour les boulistes : pétanque de l’été une fois par mois, 
le mercredi

-  Au fil de l’année, nous célébrons avec un repas les fêtes 
qui rythment nos années : Le Beaujolais, Noel, la ga-
lette,  le barbecue en Juin, et aussi des sorties d’une 
journée en car.

Et nous restons ouverts à toutes propositions et sug-
gestions ….

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa-
tions auprès de Ginette Laurent au 06.81.20.35.47 ou 
par mail gigilolo73@yahoo.fr

CHASSE

L’ACCA DE 
CHASSE 
Nous sommes 69 adhérent pour la saison 2021-
2022.
Nous invitons toutes personnes qui souhaitent découvrir 
le monde de la chasse à se joindre à nous.

Pour plus de renseignements vous pouvez venir à la  
cabane de chasse à côté du cimetière ou joindre le  
président aux 06.11.52.91.85 ou ces administrateurs.

Nous réaliserons notre traditionnel boudin noir début  
Février à la salle des fête de Sainte Hélène si tout le permet.

Toute l’ACCA vous attend pour d’amples renseigne-
ments.

Cordialement.

Mikael DEGLISE-FAVRE
Président de l’ACCA
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VOYEZ QUELQUES EXEMPLES
DE PRISE CETTE ANNÉE

PÊCHE

La Gaule du 
Grand Arc 
La « Gaule du Grand Arc » est une société de 
pêche privée avec un permis obligatoire soit à 
l’année, soit à la journée.
Cette pratique de la pèche reste amateur pour passer 
des moments conviviaux entre passionnés de pêche.

Nous avons quatre lacs à notre disposition dont deux 
que nous partageons avec la baignade à partir du moi 
de juin et un autre que nous partageons avec la base 
nautique pour les sports nautiques qui sont prioritaires 
sur ce lac.

Nous pratiquons beaucoup la pêche à la truite avec de 
nombreux lâcher durant la saison. Ces lacs contiennent 
aussi d’autres espèces de poissons comme des gardons, 
des carpes et des brochets.

Nous avons pu constater cette année une très forte 
augmentation du nombre de pêcheurs et une demande 
forte de pouvoir pêcher la carpe ; notamment la nuit.

Nous allons porter le projet de pouvoir aménager le 
quatrième lacs. Pour pouvoir satisfaire cette demande, 
nous attendons la réponse de la mairie pour ouvrir plus 
de jour de pêche dans ce lac et pouvoir aménager des 
places de pêche tout en préservant le cadre sauvage 
de ce lac.

En espérant que les conditions sanitaires nous permet-
trons de pouvoir faire durant l’année 2022 une anima-
tion pêche, voir un safari. 

Une idée : pourquoi ne pas réserver une journée de 
pêche, encadrée par les pêcheurs, aux enfants pour leur 
permettre la découverte de la pêche.

Pour les prochaines saisons, tout nouveau pêcheur sera 
accueilli avec plaisir.

Le président, M. Patrick Lion

PATRIMOINE

Montagne 
et traditions
L’Association Montagne et Traditions créée en 2002 a 
pour vocation principale la sauvegarde de la tradition 
pastorale. Elle est propriétaire du moulin de Chamous-
set, sis au Villaret sur la Commune de Ste Hélène et les 
membres continuent sa restauration dans le but de l’ou-
vrir au public. Malheureusement, la remise en état des 
meules prévue en 2021 n’a pu se faire, ce chantier impor-
tant est donc reporté en 2022.

Afin de trouver les fonds nécessaires aux travaux et à 
l’entretien, deux fêtes sont organisées chaque année : la 
montée de la Thuile en juin et la fête du cidre autour du 
moulin en octobre.  La montée à l’alpage a été repous-
sée au 18 juillet du fait des restrictions imposées par la 
crise sanitaire. C’est plus de 400 personnes qui se sont 
retrouvées à la montagne dans une ambiance festive 
autour de l’incontournable repas diots polente, les plus 
courageux, encadrés par des membres de l’Association 
et des bénévoles sont montés à pied depuis le moulin ou 
au départ de Plan Violet.

Les contraintes liées au pass sanitaire ont eu raison de 
notre volonté d’organiser la fête d’automne.

Le Président et tous les membres de l’association remer-
cient les bénévoles, la population et la municipalité pour 
la confiance accordée depuis l’acquisition du moulin en 
2005.
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TENNIS

Tennis club de 
Sainte Hélène 
sur Isère
Bonjour à tous les fans de la petite balle, d’abord, en 
cette année 2021, nous remercions les sportives et sportifs  
venus nombreux de tout le canton et de plus loin encore 
pour jouer sur nos deux courts de tennis (60 adhérents).

En hiver, les terrains souffrent du froid et de l’humidité,  
la mousse s’installe et des fissures apparaissent. C’est pour 
cela qu’en mars 2021, Jérôme, membre du bureau, a pris 
l’initiative de louer un nettoyeur et du produit pour élimi-
ner la mousse. En deux jours, le nettoyeur était passé par-
tout, le sol est devenu propre et beaucoup moins glissant.

En avril, nous avons pu commencer une nouvelle saison de 
tennis :

Nous avons mis en place 3 heures de cours tous les mercredis 
après-midi ensoleillés.

-  A partir de 17 h, 4 enfants ont profité des conseils de 
notre entraîneur, 3 enfants de Ste Hélène ont eu droit à 
l’aide de financement de la mairie que nous remercions 
pour ce geste.

-  A 18 h, place aux dames. Pendant une heure, le coach 
a fort à faire pour effacer les défauts pris pendant des 
années.

-  Enfin, à 19 h, les hommes, toujours avides de bons 
conseils, écoutent et mettent en pratique les conseils du 
coach jusqu’à la nuit.

A cause du temps humide du printemps, nous avons conti-
nué les cours jusqu’à fin juillet et repris fin août jusqu’au 29 
septembre.

Nous avons organisé 2 tournois internes : 2 belles ren-
contres pour se connaître, échanger des n° de tel. Et se 
rencontrer sur les courts.

En 2022, les inscriptions sont prévues les samedis 2 et 9 
avril de 14h 30 à 17 h et les mercredis 6 et 13 avril de 17h 
30 à 19 h.

Normalement, les tarifs ne changeront pas pour l’année 22 : 

30€ par adulte + 10€ de caution de clé pour les nouveaux 
adhérents.

15€ par enfant de – de 18 ans

70€ pour une famille avec un enfant ou +

Les cours de tennis sont à 30€ pour la saison.

Mais les terrains en mauvais état subiront peut-être des 
travaux de rénovation, et là, les dates d’inscriptions pour-
ront être modifiées.

Merci de votre fidélité et rendez-vous au printemps 2022. 

Le bureau
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MADAME

Madeleine Simillion
Mme Madeleine Simillion notre 2ème centenaire de la commune, vit 
depuis l’âge de 25 ans dans notre beau village. 
Elle a élevé ses 7 enfants. L’un d’eux n’est malheureusement plus de ce monde, 
mais les 6 autres sont tous habitant du village, près de leur maman.

Elle réside toujours dans la maison familiale en toute autonomie.

C’est une famille très impliquée dans “la chose publique” puisque depuis son 
mari il y a toujours eu un représentant au conseil municipal. Il y avait toujours 
du monde à la maison et bien souvent les conseils municipaux se terminaient 
dans cette maison.

Le souvenir le plus marquant pour Madeleine, c’est la guerre, les bombarde-
ments, la fuite dans les caves pour y échapper.
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2021

Naissances
Gaëtan Dunand 
né le 14 février 2021 de Damien DUNAND et de Marie 
LECLERCQ-DARGELOSSE 

Raphaël MATON
né le 15 février 2021 de Laurent MATON et de Caroline 
MACKOWIAK

Leyna GRANGE
née le 08 mars 2021 de Ludovic GRANGE et de Maëva 
TRÉOL

Manon JOUBERT
née le 07 avril 2021 de Christophe JOUBERT et de 
Nadège DEFRANCE

Maxime DURIEUX
né le 15 avril 2021 Donovan DURIEUX et de Amandine 
FROMAGET

Basile COGET TURCO
né le 22 Avril 2021 de Bastien COGET et Clémentine 
TURCO 

Hugo PELLOUX FERRACIN
né le 25 juin 2021 de Eric PELLOUX et Aude FERRACIN 

Tiago RODRIGUES DOS SANTOS
né le 17 septembre 2021 de Gregory RODRIGUES DOS 
SANTOS et de Elia GRANDCHAMP

Sahona MOLLIER-LOISON 
née le 26 septembre 2021 de Nicolas MOLLIER-
LOISON et de Gwendoline FINET

Hélio GARDET-CADET
né le 25 octobre 2021 de Rémi GARDET-CADET et de 
Sophie SAUZET

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux nés et 
félicitations aux parents

Mariages
Christine RONZANI et Joël GONNESSAT mariés  
le 22 mai 2021

Manon ROBERT et Valentin GAUDIN mariés le 29 mai 2021

Sidoine EKEMEYONG et Nicolas PONCET mariés  
le 26 juin 2021

Félicitations et vœux de bonheur aux époux

Décès
DURAND Philippe décédé le 27 mars 2021

BUCH Gilles décédé le 26 avril 2021

CAILLAT Charles décédé le 10 juillet 2021

DUC Dominique décédé le 9 août 2021

CHABERT Marie-Louise décédée le 1er septembre 2021

GRANGER René décédé le 4 septembre 2021

DEGLISE-FAVRE épouse BELLAVARDE Gisèle décédée 
le 18 octobre 2021

DEGLISE-FAVRE Marcel décédé le 29 Novembre 2021

Toutes nos condoléances aux familles dans la peine
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PROFESSIONNELS DE SANTE

Médecin
Docteur François Loriot
04 79 31 56 06

Cabinet de soins 
infirmiers
04 79 10 58 59

Kinésithérapeute
04 79 38 59 66

Ostéopathe 
Vinciane MEILLEUR
06 34 09 69 79

COMMERCES

Boulangerie 
La Gariguette
04 79 38 45 47

Coiffure L’atelier 
du cheveu
04 79 38 47 18

RESTAURANTS

Sy ’délices
04 79 32 05 99

Le Ste Hélène
04 79 38 43 72

Le refuge de la Thuile
(alpage) 
Ouvert du 1er juin au 30 septembre
06 12 73 21 31

BAR 

Au Bon Gamin 
09 82 60 01 99

PRODUCTEUR

Berthet earl
Fruits et legumes 
04 79 38 60 32

Thomas Le Prince
Fruits 
04 50 62 12 77

Les Sens des Alpes
Huiles essentielles
06 50 01 57 75

NUMEROS UTILES 

La Poste
Ouverte du lundi au vendredi 
de 10h15 à 13h15
Fermée le samedi et le dimanche 
Plus d’infos : www.laposte.fr

Arlysere
Service eau et assainissement
04 79 37 14 34
Astreinte eau potable
04 79 31 79 85

Décheterie de Gilly sur 
Isère
Ouverte du lundi au samedi 
de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h
et le dimanche de 8h à 13h30
04 79 37 03 87

Trésor Public
04 79 32 45 53 

EDF dépannage
09 72 67 50 73

COVID-19

Vaccination contre  
la Covid-19  
Centre d’Albertville  
ouvert jusqu’à fin Février 2022
•  Prise de rendez-vous par internet www.doctolib.fr 
•  Prise de rendez-vous en appelant les centres de vaccination  

d’Alberville 04 79 10 43 43
L’association du covoiturage se mettra à disposition gratuitement pour les 
personnes âgées à partir de 65 ans qui souhaitent aller se faire vacciner au 
centre de vaccination d’Albertville. 
Cependant je vous demande de bien vouloir leur expliquer qu’ils doivent nous 
appeler (le matin au 06 16 05 23 34) dès leur prise de rendez-vous de façon 
que nous puissions établir des plannings avec les bénévoles.
Je reste à votre disposition pour plus amples renseignements. 06 10 42 31 36 
Véronique Vianey, Présidente. 

Campagne vaccinons nos aînés mise en place par l’ASSURANCE MALADIE
A pour but de favoriser la vaccination à domicile soit par l’intervention de  
l’infirmier dont l’assuré est déjà patient, soit en centre de vaccination, soit par 
une équipe mobile missionnée spécifiquement ou encore son médecin traitant.
Des actions de sensibilisation vont être conduites dans les prochains jours  
par la CPAM directement auprès des intéressés (envoi de courriers, appels  
téléphoniques)

URGENCE MÉDICALE
15
SAPEURS-POMPIERS
18
GENDARMERIE
04 79 32 00 17
MAIRIE
04 79 38 40 38
www.ste-helene-sur-isere.fr

NUMÉROS D’URGENCES
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REFUGE COMMUNAL

Le Refuge 
de la Thuile
Ce chalet refuge communal, 
accessible en voiture est situé 
sous le grand Arc sur l’alpage 
de la Thuile, au départ de 
randonnées diverses pour toute 
la famille.
Je vous y propose des soirées au coin 
du feu autour de menus réconfor-
tants et locaux, des nuits en famille 
ou entre amis dans un dortoir au-
thentique, sous forme de demi pen-
sions, de la restauration le midi et le 
soir, avec une cuisine entièrement 
faite maison, gourmande à base de 
produits frais et locaux au maximum, 
des boissons (jus de fruits locaux,  
bières locales, soda, sirop, vin,…) et 
pâtisseries maisons toute la jour-
née, ainsi que des animations variées 
pour tout type de public, tout l’été, 
grâce à des intervenants extérieurs. 
Cette été 2021, malgré une météo 
peu favorable, ont eu lieu concerts, 
yoga au coucher du soleil et soirée 
astronomie.

j’ai eu l’honneur pour cette saison 
2021 d’obtenir une nouvelle fois la 
confiance de la mairie de Sainte-Hé-
lène sur Isère pour garder ce fabuleux 
endroit pour 3 nouvelles saisons et 
je compte bien continuer de rendre 
ce lieu toujours aussi chaleureux ces 
prochaines années.

Je vous donne rendez-vous l’été 
prochain pour une nouvelle saison 
autour de nouvelles animations (pro-
gramme en cours d’élaboration) et 
une restauration toujours aussi gour-
mande et généreuse.

Amis végétariens, sans gluten et tout 
régimes divers et variés, bienvenus !

PIZZERIA FAST-FOOD

SY’DÉLICES
Sylvie STADELWIESER 41 ans, maman 
d’une jeune fille de 11 ans, est instal-
lée sur notre commune depuis main-
tenant 7 ans. 

Passionnée par le plaisir de vous 
faire plaisir à travers sa cuisine et son 
contact chaleureux. Vous trouverez 
au menu des burgers avec un ex-
cellent pain rustique de la boulange-
rie de Ste Hélène sur Isère, une belle 
carte de pizzas ainsi que des plats 
cuisinés maison. Travailler avec des 
produits de qualités, locaux est mon 
engagement premier. 

En été vous pourrez profiter de belles 
soirées années 80. 

Positivité, sourire et partage sont les 
lignes de conduite de cet établissement. 

Poussez la porte et laissez-vous  
séduire ! Elle tient à vous remercier 
pour vos encouragements et votre 
fidélités qui est sans faille malgré les 
difficultés sanitaires traversées. 

Ouverture : de mi-juin à mi-octobre.
Pour toute information :
Contact : Clara 0612732131  
refugedelathuile@gmail.com
Mairie de sainte Hélène sur Isère
Internet : Lathuile.cabanova.com, 
Facebook, Instagram
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PÔLES D’ATTRACTIONS

JET ROAD 73
Situé 1 Chemin du Lac, 73460 Ste-Hélène-sur-
Isère, ce site est ouvert au public de mai à fin 
septembre tous les jours à partir de 10h30 avec 
différents pôles d’attraction pour le plaisir de 
chacun.

Côté Resto : 
• Restaurant ouvert midi et soir 
-  plat du jour en semaine, jeudi soir moules frites,  

spécialité Hamburger du Chef et sa carte 

•  Réception, anniversaire, réunion, comité d’entreprise, 
groupe.

 Côté Nautique : 
•  Activités nautiques avec ses pédalos, paddles, bouée 

tractée sans réservation 

•  Initiation Jet ski, Flyboard, avec baptême enfant pour 
les plus petits 

•  Organisation d’anniversaire enfant mini 6 enfants avec 
bouée tractée, pédalo, gâteau anniversaire, boisson. 
14h-16h en semaine. 

•  Accueil d’enfants d’espace jeune 

•  Organisation de Spectacle Show sur demande 

•  Activités nautiques pour les Groupes, EVG, CE, Anniver-
saires, etc.

Côté École de Formation 
Ouvert toute l’année. Tél 0681020610

•  Bateau école pour obtenir votre permis bateau option 
côtière et votre permis bateau option eaux intérieures

•  Taxi école : Formation initiale et continue de Taxi
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Projet 
•  Formation initiale et continue de VTC. Récupération de 

points sur permis de conduire. 

Enfin, pour vous régalez l’année prochaine Jet Road 73 
a été validé par la Fédération Française de Motonau-
tisme pour organiser pour la seconde édition la Finale 
des Championnats de France de Jet ski Freestyle avec 
son champion de France en titre Leo Drouet de Ste Hé-
lène sur Isère. 

Notez et réservez déjà votre date  
du 10 & 11 septembre 2022 
Spectacle Show et restauration au rdv.

HOTEL RESTAURANT 

LE SAINTE HELENE
Il y a 25 ans (exactement le 15 décembre 1996) est né 
mon « deuxième bébé !!!! » (c’est ainsi que je l’appelais 
à l’époque !!!) l’HOTEL RESTAURANT LE SAINTE HELENE.

Cet établissement était fermé depuis 4 ans mais, native 
de Ste Hélène, j’ai cru en son potentiel et lancé le défi de 
le faire revivre.

Petit à petit, grâce à sa situation (bel environnement) et 
à beaucoup de travail et de soins, il a grandi et pris des 
forces.

Aujourd’hui, avec PIERRE qui s’implique énormément lui 
aussi (il a rejoint l’équipe il y a  9 ans ) nous prenons tou-
jours autant de plaisir à recevoir nos clients et leur faire 
passer un agréable moment parmi nous.

Nous espérons que 2022 se déroulera sans embûches et 
en profitons pour vous présenter nos meilleurs pour cette 
nouvelle année.

Janine et Pierre
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BAR

Au Bon Gamin
Raphaël et Linda ont repris le bar « Au Bon 
Gamin» depuis février, afin de faire revivre  
le village.
Ils vous accueillent tous les jours de 9h à minuit sauf le 
lundi et vous proposent une cuisine entièrement maison 
faite exclusivement à partir de produits frais.

Au menu vous trouverez en permanence leur célèbre 
Diot/frites ( boucherie Donzel et EARL Bottaz), tarti 
‘frites et cuisses de grenouilles.

Sur commande Raphaël vous réalisera ces fameux gâteaux 
pour tous vos évènements.

Ils restent à votre disposition pour toute demande par-
ticulière : anniversaire, repas de fin d’année, réunion,  
cérémonie...

Un service de livraison pourrait être mis en place se-
lon nécessité. De nombreuses soirées (repas à thème,  
Karaoké, concerts) sont proposées ainsi que des 
après-midis belote.

Ils seraient enchantés de rencontrer les habitants de 
Sainte Hélène encore un peu frileux en cette période si 
particulière et vous assure que toutes les mesures sani-
taires sont bien respectées au sein de l’établissement.

Ils vous attendent nombreux

N’hésitez pas !!!!

Pour consulter le Facebook :  
@aubongamin73460
09 82 60 01 99






