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 Lettre d’information municipale – Juillet 2020 
 

En mars dernier, dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la covid-19, 

vous avez élu une nouvelle équipe municipale en charge de la gestion de la commune 

pour les 6 ans à venir. Je voudrais tout d’abord au nom de tous les élu(e)s vous 

remercier de votre confiance. Ce premier bulletin municipal vous permettra de mieux 

connaître les membres du conseil ainsi que leurs attributions et compétences 

respectives. Je souhaite également saluer le travail réalisé par l’ancien conseil 

municipal depuis 2014 et son implication dans la période exceptionnelle de transition 

entre l’élection et l’installation du nouveau conseil. 

Les grandes réformes institutionnelles sont maintenant achevées. Nous veillerons à ce 

que les spécificités d’une commune rurale en zone de montagne soient reconnues et 

respectées dans la nouvelle organisation de notre territoire. Nous travaillerons pour 

que Lescheraines conserve son dynamisme avec des projets respectueux de la qualité 

de vie de notre cœur des Bauges. Nous ferons en sorte que vous soyez le plus possible associés à la réalisation de 

ces projets. 

Il faut aussi malheureusement nous préparer à vivre encore avec la crise sanitaire et la crise économique 

associée, et donc à avoir les moyens de nous en protéger au mieux. 

Je vous souhaite un très bel été. 

Gérard MERLIN, Maire de Lescheraines 

 

 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

  

Elus le 15 mars 2020, voici les nouveaux visages de l’équipe municipale et leurs fonctions.  

 

LES ADJOINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AUTRES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues CHAREYRE (Saint-Martin) 

4èmeadjoint 

Commission(s) : 
-  Aménagement, urbanisme, environnement, 

agriculture, forêt 

- Tourisme, base de loisirs, animation 

- Appel d’offres et délégation de service public 

 

 

 

Elodie Ferrand-Bellet (La Fenaison) 

3ème adjointe  

Commission(s) : 
- Appel d’offres et délégation de service public 

- Finances, développement économique 

 

 

 

Jean-Yves BESNARD (La Source) 

1eradjoint 

Commission(s): 
- Personnel communal, travaux, patrimoine, voirie, 

éclairage public 

- Délégué suppléant Grand Chambéry 

 

Amélie Mouchel (Saint-Martin) 

Commission(s) : 
-  Appel d’offres et délégation de service public 

- Affaires scolaires, sociales, culturelles, 

communication 

-  Tourisme, base de loisirs, animation 

 

 

Max Joly (Saint-Martin) 

Commission(s) : 
-Délégué Grand Chambéry 

-Affaires scolaires, sociales, culturelles, 

communication 

-Tourisme, base de loisirs, animation 

 

 

Marie Potter-Daille (Chef-Lieu) 

2ème adjointe 

Commission(s) : 

- Affaires scolaires, sociales, culturelles, communication 

- Tourisme, base de loisirs, animation 

- Déléguée titulaire  PNR du Massif des Bauges 
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Participation de la population – Appel à volontaires 

Notre nouvelle équipe souhaite mettre en place des comités consultatifs, permettant d’associer sur une 

problématique d’intérêt communal, des représentants des habitants de la commune et notamment des 

représentants des associations locales. Ensemble avec les élus, ces comités pourront transmettre des 

propositions concernant des questions d’intérêt communal dans les domaines pour lesquels ils ont été créés : 

aménagement et développement de la commune, animation, culture, tourisme. Si vous êtes intéressés, veuillez-

vous rapprocher du secrétariat de mairie (TEL 04 79 63 32 64) 

  

LES ECHOS  
 

 

Erratum lettre municipale avril 2020 

Une erreur s’est glissée dans notre précédente lettre municipale, nous n’avons pas mentionné « Casino Shop » 

dans la liste des commerces ouverts pendant le confinement. Pourtant vous le savez bien, Isabelle et Thierry ont 

travaillé d’arrache-pied pour nous accueillir dans leur magasin dans les meilleures conditions sanitaires possibles 

et ont assuré notre ravitaillement au quotidien. Nous nous excusons très sincèrement auprès d’eux.  

 

Points de covoiturage – Place Jean Moulin, place des Cantalous et vers la Poste 

Vous vous demandez peut-être quels sont ces panneaux solaires installés depuis peu sur la 

place Jean Moulin, la place des Cantalous et vers la Poste. Ce sont des arrêts de covoiturage 

de proximité ! Le concept est déjà en place sur le plateau de la Leysse et est en train de 

s’étendre sur 3 nouveaux territoires : les Bauges, La Thuile et Saint-Baldoph. Simple, souple, convivial, 

économique, ce covoiturage de proximité, organisé ou spontané, transforme les places disponibles dans les 

voitures particulières en places de déplacement partagé. Nous en dirons plus sur son fonctionnement quand le 

circuit sera en place, une fois que tous les panneaux seront installés dans les communes voisines.  

 

Sylvain Chariot (Saint-Martin) 

Commission(s) : 
- Personnel communal, travaux, patrimoine, voirie, 

éclairage public 

- Aménagement, urbanisme, environnement, 

agriculture, forêt 

- Correspondant « Défense » 

 

Virginie Besnard (La Grande Côte) 

Commission(s) : 
- Appel d’offres et délégation de service public 

(suppléante) 

- Personnel communal, travaux, patrimoine, voirie, 

éclairage public 

- Aménagement, urbanisme, environnement, 

agriculture, forêt 

 

Adrien Badel (Saint-Martin) 

Commission(s) : 
- Appel d’offres et délégation de service public 

- Finances, développement économique 

- Aménagement, urbanisme, environnement,  

agriculture, forêt 

- Délégué suppléant PNR du Massif des Bauges 

Anne-Laure Chanteur (La Madeleine) 

Commission(s) : 
- Finances, développement économique 

- Affaires scolaires, sociales, culturelles, communication 

- Tourisme, base de loisirs, animation 

 

Aude Spellemaeker (chez Mégoz) 

Commission(s) : 
- Tourisme, base de loisirs, animation 

- Aménagement, urbanisme, environnement, 

agriculture, forêt 

Mathilde Pierre Dit Mery (La Pallud) 

Commission(s) : 
- Appel d’offres et délégation de service public 

(suppléante) 

- Finances, développement économique 

- Affaires scolaires, sociales, culturelles,  

Communication 

- Déléguée suppléante SIVU Enfance Jeunesse  

des Bauges 

Michel Menu  (Chef-Lieu) 

Commission(s) : 
- Personnel communal, travaux, patrimoine, voirie, 

éclairage public 

 

Christophe Lansigu (La Madeleine) 

Commission(s) : 
-Personnel communal, travaux, patrimoine, voirie, éclairage 

public 

-Tourisme, base de loisirs, Animation 

-Aménagement, urbanisme, environnement, agriculture, 

forêt 
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Poichic : la boutique change d’exploitant 

Le 1er juillet, Fanny Pistone, boutique-friperie Poichic, a cédé son fonds de commerce à Sophie 

Giniaux. Originaire de Saint-Félix, Sophie est ravie de s’installer en Bauges et de reprendre 

cette activité. Elle vous accueille à la boutique avec des horaires étendus pour cet été, du 

mercredi au samedi de 9h à 19h. Maud propose ses services de couturière le mardi de 9h à 

12h et de 14h à 17h30. Venez faire un tour à la boutique, il y en a pour tous les goûts et âges, 

à petit prix. Soutenez nos commerces, soutenez la mode durable ! 

 

Fin d’année scolaire 2019-2020  

C’est une drôle d’année scolaire qui se termine… Les enfants, après avoir 

pratiquement tous repris le 2 juin, ont désormais droit à leurs vacances d’été 

loin des devoirs à la maison ou des rattrapages des dernières semaines. La 

classe de découverte prévue au mois de juin a été reportée à octobre, au 

même endroit (en Auvergne) et sur le même thème travaillé en classe : le 

Moyen-Age. Nous tenons à remercier les enseignantes pour leur suivi 

pédagogique pendant le confinement et pour avoir assuré la reprise des cours 

dans des conditions sanitaires respectées. Nous remercions également 

l’équipe communale qui a permis le réaménagement des locaux de l’école et assuré tout au long de ces dernières 

semaines la garderie, le temps de midi et le nettoyage des classes dans des conditions de respect sanitaire très 

strict.  Finalement un grand merci aux familles d’avoir jonglé entre les devoirs et les horaires particuliers de cette 

fin d’année. Nous souhaitons à tous les écoliers de bonnes vacances. A la rentrée !   

La rentrée des élèves se fera le mardi 1er septembre, avec des effectifs à la hausse et quelques changements dans 

le personnel municipal, avec le retour en poste de Catherine Schlechte et le départ en retraite de Nicole Fournier 

en octobre.  

 

A.P.E :  1, 2 ,3 Soleil  

Comme toutes les associations locales, l’Association des Parents d’Elèves de l’école de 

Lescheraines a dû annuler les évènements prévus au printemps. La brocante organisée 

habituellement courant juin, tout comme sa participation à l’American Bauges, auraient dû assurer une grande 

partie des bénéfices permettant aux enfants de faire des sorties durant l’année scolaire. Espérons que l’année 

2020/2021 sera de meilleur augure ! 

 

Fréquentation en hausse de notre massif et de la Base de Loisirs 

Vous avez dû remarquer que depuis le début du déconfinement, notre massif est 

victime de son succès. De nombreuses personnes sont sur les routes, sur nos 

sentiers, et sur… notre Base de Loisirs. Soyons vigilants, évitons les incivilités. Cela 

vaut pour le partage en montagne, mais aussi pour les règles de parking sur la base 

de Loisirs. Gardons en tête qu’à tout moment, les secours doivent pouvoir accéder 

à la base en cas de problème.  

Pour rappel, nous disposons d’un parking sur la gauche avant d’arriver sur le site, et 

autorisons le stationnement (par temps sec) sur la partie herbeuse située aux abords du terrain de foot.  

Des sanitaires ont également été ajoutés pour la période estivale, à côté du sanitaire permanent.  

Comme chaque été, pour votre sécurité et celle de vos enfants, la baignade est surveillée tous les jours de 13h à 

19h par des sauveteurs aquatiques recrutés par le S.D.I.S, du 27 juin au 27 août.  

 

Marchés de Lescheraines  

Le marché d’été du mardi matin a bien lieu sur la place des Cantalous, avec une vingtaine d’exposants dans le 

respect des distances et règles sanitaires. Un petit marché est également en place au plan d’eau le mardi soir, 

avec glaces, bonbons, chouchous, vêtements, bijoux. Cependant, cette année le marché de producteurs du 

dimanche matin n’a pas lieu à cause des contraintes liées à la crise sanitaire. C’est triste pour le Chef-Lieu qui 

bénéficiait de cette initiative sympathique de Cécile Bermond, Présidente de l’association des producteurs locaux. 

Nous espérons les retrouver tous l’été prochain.  

De même, le feu d’artifice, traditionnellement tiré le 13 juillet a été annulé, les rassemblements de grand public 

n’étant pas recommandés.  
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Invitation au désherbage manuel ...et à la  limitation de l’eau 

Conformément à ses engagements depuis plusieurs années en faveur du "Zéro pesticide", 

l'équipe municipale agit pour contribuer à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires 

(désherbants, insecticides, fongicides, etc…) sur la commune. Pour l’entretien de la voirie, du 

cimetière et des espaces verts, les agents techniques adoptent des pratiques alternatives aux traitements 

chimiques, comme le traitement mécanique, le paillage ou le désherbage manuel. La municipalité souhaite que 

les particuliers soutiennent et s'impliquent dans cette démarche en étant plus tolérants vis-à-vis des herbes folles, 

en incitant les personnes au désherbage manuel tout en bannissant le recours aux produits chimiques.  Nous 

remercions les riverains adoptant ces nouvelles pratiques. Nous vous appelons également à limiter vos arrosages, 

lavages de voiture et remplissage de piscine, l’été ayant commencé sous la sécheresse et la chaleur.            
 

TRAVAUX - INFO 

Intervention sur le réseau d’assainissement 

L’entreprise SARP a été mandatée par Grand Chambéry pour réaliser un curage du réseau d’assainissement sur 

les secteurs du Chef-Lieu et la Madeleine du 17 au 24 juillet. 
 

Gestion des déchets - Conteneurisation 

Grand Chambéry prévoit d’aménager 9 points de collecte sur Lescheraines en installant des conteneurs semi-

enterrés ou colonnes aériennes destinés à recevoir les ordures ménagères, les emballages et le verre. Les travaux 

seront réalisés au cours de l’été au chef-lieu (carrefour du lotissement de la Fenaison), à la Madeleine (abords de 

l’oratoire) et sur la zone artisanale. Ils reprendront après la saison touristique pour les sites de la base de loisirs et 

la place des Cantalous. Trois emplacements restent à définir pour desservir les villages : Chez Lovat, le Crozet et 

Saint-Martin. Une note d’information sera diffusée d’ici quelques semaines. 
 

BIBLIOTHEQUE     
La bibliothèque rouvrira le 19 août (1er mercredi après le 15 août), après une fermeture forcée liée aux 

conditions sanitaires. L’équipe des bénévoles se réjouit de vous retrouver pour récupérer vos livres et 

vous permettre de refaire le plein avant la rentrée. Avant de venir à la bibliothèque, veuillez-vous 

assurer des consignes à suivre sur le site de la mairie (port du masque, prise de rdv, 1 famille à la fois, pas de 

groupes, pas de possibilité de lire sur place). Les livres rendus doivent être mis obligatoirement en "quatorzaine", 

c'est à dire stockés dans un local dédié, ils ne seront donc pas disponibles aussitôt pour d'autres personnes.  
 

AGENDA des prochaines courses           
Tour Savoie Mont Blanc – Appel à volontaires 

L’épreuve du Tour Savoie Mont Blanc se déroulera du 05 au 08 Août 2020 avec 19 équipes au 

départ. Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour la sécurisation des routes. La 

mission des bénévoles est d’être présent sur le parcours de l’étape n°4 (Aix-les-Bains / Notre-

Dame-du-Pré) le vendredi 7 août pour 2 heures maximum à partir de 13h30. Un tee-shirt de 

l’organisation sera offert. Si vous êtes intéressés, contactez la mairie.  
 

Tour de l’Avenir – 57ème édition (Tour de France des cyclistes de moins de 23 ans) 

Lors de 4ème étape : Saint-Vulbas (Ain) / Saint-François-Longchamp, les coureurs passeront à Lescheraines  le lundi 

17 août à partir de 13 heures.  
 

AlpinBike Lac d’Annecy 

Le passage de la randonnée cyclo aura lieu le dimanche 23 août entre 10h00 et 11h00. 
 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY - ANTENNE DU CHATELARD   
Transport Scolaire, Ordures ménagères : 04.79.54.81.43         Déchèterie : 04 79 52 01 71  

Assainissement non collectif (SPANC) : 04.79.54.53.58            Eau-Assainissement collectif : 04.79.54.53.56  

Urgence dépannage : 04.79.54.53.59 
 

Mairie de Lescheraines : tel : 04.79.63.32.64  mail : mairie.lescheraines@orange.fr 

Secrétariat ouvert au public le lundi de 16h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h  

Les personnes souhaitant avoir des informations complémentaires sur différents sujets concernant la commune peuvent en faire part à 

la mairie. Rédaction de la lettre d’information municipale par la commission communication composée de : Anne-Laure CHANTEUR, 

Marie DAILLE, Gérard MERLIN. Impression réalisée par ALLO COPY Chambéry 

Aux fermetures de route  


