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 Lettre d’information municipale – Novembre 2022 
 

Nous voilà déjà en fin d’année et prêts à entrer en hiver. C’est une période qui nécessite 
une forte dépense énergétique pour le chauffage. La crise économique couplée à la crise 
environnementale impose de ne pas gaspiller l’énergie mais aussi d’apprendre ou 
réapprendre à être économes. Cette sobriété énergétique ne doit toutefois pas se faire 
au détriment de la qualité de vie. Notre commune possède déjà des équipements 
économes en énergie et plus respectueux de l’environnement : l’éclairage public équipé 
en LED avec des extinctions nocturnes sur quelques secteurs ou des chaufferies à bois 
(granules, plaquettes) pour certains locaux dont le groupe scolaire et la mairie, et une 
pompe à chaleur haute performance pour la salle polyvalente. L’impact de cette crise 
devrait être un peu plus faible pour notre commune que pour d’autres. Mais des efforts 
restent à faire comme par exemple la rénovation du bâtiment de La Poste en cours de 

réflexion. Je vous souhaite une très belle fin d’automne et un bel hiver à venir. 
Gérard MERLIN, Maire de Lescheraines 

LES ECHOS  
 

Site de compostage partagé « La Madeleine » 
Nous recherchons des habitants volontaires pour s’occuper du site 
Les sites de compostage partagé de Grand Chambéry sont entretenus et surveillés par des habitants 
volontaires : les référents de site. Ces personnes sont formées gratuitement à l’entretien et 
l’utilisation du compost et effectuent quelques gestes simples pour prendre soin du site :  
- brassage de la matière pour répartir l’humidité et faciliter la transformation des apports, 
- transfert des bacs 2 à 3 fois par an, 
- communication auprès des habitants pour les sensibiliser à la pratique et distribution du compost 
Un suivi annuel et la maintenance du site sont effectués par nos maîtres composteurs.  
Le site de La Madeleine, installé en 2019, a besoin de votre implication pour continuer à transformer en compost vos déchets 
organiques. Pour assurer le bon fonctionnement du système, nous avons besoin de 2 bénévoles supplémentaires qui seront 
formés pour devenir “Référent de Site” (formation : 2 modules de 3h). Sans cet engagement citoyen, le site devra être 
momentanément fermé, voire démonté.  Merci de votre mobilisation pour assurer la pérennité du site de compostage 
partagé.  Plus d’informations : contact@les-epigees.org / c.rochette@les-epigees.org ou au 06 95 30 00 12 
 

Rentrée scolaire 2022-2023  
Cette année, l’école totalise 84 élèves répartis en 4 classes : Petite Section/CP : 21 élèves, moyenne 
section/grande section : 22 élèves, cours élémentaires 1 & 2 : 23 élèves et cours moyens 1 & 2 : 18 élèves.  
Les enfants à partir du CP se sont retrouvés, avec les élèves des autres communes, au courseton autour du plan 
d’eau le 10 octobre. D’autres sorties cofinancées par l’Association des Parents d’Elèves et la mairie sont prévues 
d’ici la fin de l’année et sur 2023 : piscine, ski de fond, danse, spectacles … 
 

A.P.E  1,2 ,3 Soleil 
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Lescheraines organise de nouveau un 
double évènement début décembre à la salle des fêtes Edmond Darvey. Un concours 
de belote le samedi 3 décembre, à partir de 18h30 (début des parties à 20h). Des 
parts de lasagnes seront vendues sur place ou à emporter en précommande au 
06.59.70.78.89 ou au ape.lescheraines@gmail.com 
Le dimanche sera dédié à un Loto de Noël familial avec buvette et crêpes.  
 
Fin de saison à la Base de Loisirs  

Nous vous invitons comme chaque année, au nettoyage du plan d’eau,  
le samedi 26 novembre à partir de 9h (en cas de mauvais temps report le 
samedi 3 décembre). Bottes et râteaux obligatoires !  
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L’ADMR du Cœur des Bauges 

L'ADMR du Cœur des Bauges recrute des aides à domicile, auxiliaires de vie (H/F) pour intervenir auprès 
de personnes âgées et/ou handicapées :  
-Vous assisterez les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, coucher, aide à la toilette, prise 
des repas...). 
-Vous participerez à la réalisation des travaux ménagers et accompagnerez les personnes dans leur vie sociale (courses, 
loisirs, rendez-vous médicaux...). 
Nous recherchons sur le secteur des Bauges (14 communes) : 

 Permis B et véhicule personnel : vos kilomètres sont rémunérés sur la base de 0.45 € du kilomètre. Vos temps de 
trajet et vos kilomètres sont pris en charge à 100% entre chaque bénéficiaire. 

 Type d’emploi : CDI ou CDD sur un temps partiel jusqu'à un temps plein : Possibilité de travail uniquement en « 
séquence » (demi-journée en semaine, tournée du soir, week-end... ) Nous nous adaptons ! 

 Avec ou sans expérience : des formations sont mises en place dans l'année pour mieux vous accompagner et 
appréhender le métier. 

 Nous mettons à votre disposition une Mutuelle + notre partenaire action logement + une plateforme de 
psychologues à votre écoute 7jours/7 , 24h/24H. 

 Des réunions d'équipes sont organisées tous les mois pour partager votre expérience et vos pratiques. 
 Rémunération selon la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services 

à domicile (BAD) - et classement selon l'avenant 43 en filière support / Catégorie. 
 Pass sanitaire obligatoire. 

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique et soudée 
n'hésitez pas à postuler ! 
Merci d’adresser votre CV ainsi que 
votre lettre de motivation à Amélie 
MOUCHEL, amouchel@fede73.org 
(ou contact au 04.79.54.82.36) 
 

Jours de chasse  
 L’association intercommunale de chasse agréée (AICA) d’Arith-Lescheraines compte pour la saison 2022-
2023 74 adhérents composés de propriétaires et/ou résidents d’Arith et de Lescheraines ainsi de quelques 
membres extérieurs. La saison de chasse a débuté le 11 septembre 2022 et se terminera le 29 janvier 2023. 
Le territoire de chasse est divisé en secteurs permettant à chaque équipe de chasser.  Les jours de chasse 
sont les mercredi, jeudi, samedi et dimanche et jours fériés. Le mercredi est consacré à une chasse à 

l’approche et à l’affut, sans chien. C’est une chasse pratiquée par un ou deux chasseurs à la fois sur le même secteur. 
Par ailleurs, l’AICA dispose depuis mars 2022 d’un garde particulier : Jean Baptiste Tiaiba. Il a pour rôle d’accompagner le 
conseil d’administration de l’AICA sur des aspects techniques : balisage de l’AICA, de la réserve… Agent assermenté, il a des 
pouvoirs de police de la chasse. Enfin, il assure un rôle de sensibilisation et d’information auprès des citoyens et usagers de la 
nature.  
 

Colis de fin d’année des Ainés 
Dans la continuité des 2 années précédentes, notre commune offrira un colis qui sera distribué à domicile par les 
conseillers municipaux.  
 

Mise en garde de la Gendarmerie 
Nous attirons votre attention sur un phénomène qui vient d'apparaître sur le secteur du Bourget du lac. 
Des individus se faisant passer pour des agents communaux, frappent aux portes prétextant des travaux divers 
(élagage d’arbres…) pour vous éloigner de votre domicile quelques instants et profiter de cette occasion pour que 
d’autres cambrioleurs fouillent rapidement votre habitation. 
Soyez prudents et vigilants !  En cas de doute, n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie en composant le 17. 
 
Du changement au service technique 
Après 28 années au service de la commune, Jean-Pierre JALLUT 
a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour ce repos bien mérité ! 
André RUA, recruté initialement comme agent saisonnier en 
mai 2021, assure le remplacement de Jean-Pierre aux côtés de 
Pascal GINOLLIN. 
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TRAVAUX REALISES ET EN COURS 

En cette fin d’automne, les travaux extérieurs s’achèvent ou sont ralentis. Toutefois, du fait de retards liés au 
contexte de crise, il restera sur notre commune quelques chantiers. 

 

Ecole Primaire : 
Les façades de l’école élémentaire ont été rénovées ainsi 
que l’étanchéité de la toiture terrasse sur le côté. 
Les travaux démarrés début juillet s’achèveront pendant 
les vacances de Noël avec la pose des nouvelles portes de 
la coursive.  
Un abri à vélo (12 places) vient d’être installé sur le 
parking. 
 

 
Enfouissement réseaux Enedis et ombrière Photovoltaïque :  
Si vous vous êtes rendus récemment à la base de loisirs, vous avez pu voir des travaux de 
génie civil en bordure des voies. Ces travaux sont destinés à reconfigurer le réseau de 
distribution d’Enedis et d’Orange avec l’installation d’un second poste de transformation 
basse tension destiné essentiellement à la future ombrière photovoltaïque. Ils seront achevés 
d’ici la fin de l’année. La réalisation de l’ombrière photovoltaïque a en revanche pris du retard 
suite au contexte défavorable. Les travaux ne commenceront que mi-janvier pour une mise en 
service au printemps 2023.  
 

Les travaux de voirie entre le Pont et le cimetière sont maintenant achevés. De nouvelles habitudes de 
circulation se mettent progressivement en place avec une meilleure sécurisation de la circulation des piétons. 
Merci de nous faire part de vos observations éventuelles pour améliorer si besoin la circulation. Toutefois, nous 
rappelons que nous sommes contraints à l’autorisation du département pour les aménagements de la route 
départementale et en particulier la circulation des vélos. 
 

BIBLIOTHEQUE     
La bibliothèque poursuit ces animations, qui remportent un franc succès !  
En octobre l’atelier « Chapeau » a rassemblé petits et grands autour de la fabrication de 
chapeaux de sorcières et sorciers. L’événement a été suivi d’une rencontre avec des artisans 
locaux Véronique et Sylvie pour la vannerie et le feutre, et d’un spectacle « L’heure du 
Conte ».   
Horaires d’ouverture : mercredi de 16h à 18h, samedi de 10h à 12h et le dernier mercredi 
du mois de 16h à 19h. TEL 04.79.63.23.36 – bibli.lescheraines@gmail.com 
 

LES ACTIVITES DANS NOS SALLES COMMUNALES 
Maison des Artisans et Immeuble « La Madeleine » 

 
 
 
 
 

 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rendre aux salles d’activités pour consulter les affichages. 
 

CIMETIERE  
Afin de respecter l’environnement et la réglementation, nous n’utilisons plus de produits chimiques pour 
désherber les allées.  
En attendant les aménagements prévus pour les allées principales lors des travaux à venir, nous laissons les allées 
s’enherber progressivement, ce qui permettra par la suite de faire des tontes régulières. 
RAPPEL : la commune a engagé une procédure de reprise des concessions en état d’abandon. N’hésitez pas à 
contacter la mairie pour tout renseignement  TEL 04 79 63 32 64 – mairie.lescheraines@orange.fr 

 Cours de gym 

Cours de yoga Chorale AKpella 

Club des aînés 
« Aux Cyclamens des Bauges » 

Ensemble Polyphonique 
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DENEIGEMENT 
En hiver, adoptez les bons gestes. Les périodes de neige et de froid compliquent la circulation, il convient donc de 
respecter quelques mesures afin de faciliter le travail de déneigement et de salage : 
 le stationnement des véhicules sur la voie publique doit permettre le passage du chasse-neige. 
 la neige enlevée par les habitants devant leur logement ne doit pas être remise sur la voie publique  
 les haies doivent être élaguées pour permettre le passage des engins de déneigement. 
Nous rappelons que les équipements hivernaux pour les voitures (pneus ou dispositifs anti-glissement) sont 
obligatoires du 1er novembre au 31 mars. 
 

INFLUENZA AVIAIRE 
Le ministère a décidé de relever le niveau de risque vis-à-vis de la « grippe aviaire ». Le passage au niveau risque 
« élevé » renforce l’arsenal de protection des élevages avicoles avec l’application de mesures de prévention sur 
l’ensemble du territoire, notamment la mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou 
mise sous filets des basses-cours. 
Nous invitons les détenteurs de volailles à les déclarer en mairie. 
 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
Le Département de la Savoie a confié à Savoie Connectée/XpFibre le déploiement du très haut débit. 
L’objectif : équiper les 243 communes de Savoie situées en zones rurales et de montagne d’ici l’été 2024. 
Les travaux de câblage sont en cours sur notre commune et nous pouvons espérer qu’ils seront terminés d’ici la 
fin de l’année 2023… 
 

A VOS AGENDAS - Réunions Publiques 
 

Jeudi 24 novembre 2022 à partir de 18h en mairie : Projet d’urbanisation du secteur Le Plateau 
Présentation des enjeux et propositions d’aménagement 

 
Venez-vous informer et vous exprimer ! 
Pot de l’amitié pour terminer par un moment convivial. 
 
Inscrivez-vous : 
En mairie au 04 79 63 32 64 
Ou mairie.lescheraines@orange.fr  
 
 

Mardi 29 novembre à 19h00 à la salle polyvalente (base de loisirs) : conférence sur 
l’eau animée par la Direction de l'eau et de l'assainissement de Grand Chambéry et  
Christophe LANSIGU, hydrogéologue au Parc Naturel Régional du massif des Bauges. 
 

Nous en profitons pour vous rappeler que notre territoire est maintenu en situation 
d’alerte. Il est important d’utiliser la ressource en eau de façon parcimonieuse et de respecter les interdictions 
(arrosage entre 8h et 20h, lavage des véhicules hors station de lavage, nettoyage des façades, toitures…, 
vidange et remplissage complet des piscines…). 
 
 

RAPPEL : ADRESSEZ VOUS A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY  
ANTENNE DU CHATELARD POUR TOUTES VOS DEMANDES CONCERNANT : 

Les transports scolaires, service des déchets : 04.79.54.81.43 
La déchèterie : 04.79.52.01.71, mardi, mercredi, vendredi et samedi 

L’assainissement non collectif (SPANC) : 04.79.54.53.58 
Les services de l’eau et de l’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 
Horaires d’ouverture : 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 : Marie DAILLE, Gérard MERLIN, Amélie MOUCHEL. 
Impression réalisée par ALLO COPY Chambéry 


