Lettre d’information municipale – Mai 2020
Dans la dernière lettre de janvier 2020, je vous annonçais que mon « message du maire » serait
le dernier car je ne me représentais pas au scrutin municipal de mars. Mais l’arrivée du virus
Covid-19 en a décidé autrement. En effet le gouvernement a reporté la date d’entrée en
fonction des nouveaux élus, et a prolongé le mandat des anciens élus. Jusqu’à quand ? Je n’en
sais rien à ce jour, probablement courant juin.
Cette situation ne permet pas de prendre des décisions importantes, notamment de lancer de
nouveaux projets d’aménagement pour Lescheraines. Elle permet seulement d’assurer la
gestion quotidienne de la commune. Et ce n’est pas de tout repos en cette période bien singulière avec les
consignes préfectorales que l’on reçoit tous les jours, l’aide aux personnes âgées isolées, la commande et la
distribution à venir de masques, la commande de solution hydroalcoolique, la fermeture de la base de loisirs, la
mise en place du marché avec une nouvelle organisation, la réouverture de l’école qui devra s’effectuer en
respectant toutes les consignes de distanciation et de gestes barrières avec des enfants…
On peut discuter les décisions gouvernementales, mais il est sûr que le confinement, qui nous a été imposé, a
permis de sauver de nombreuses vies. C’est pour cela que je vous demande de bien respecter les règles édictées
par l’Etat. C’est la seule façon pour nous de sortir au plus tôt de cette situation bien difficile pour notre pays.
Albert DARVEY, Maire de Lescheraines.

INFORMATIONS COVID-19 (Certaines de ces informations sont valables au moment de la
rédaction de ce document et peuvent être amenées à évoluer !)
La mairie est au service de ses habitants : n’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins
éventuels (courses, pharmacie, dépannage…) TEL 04 79 63 32 64
La Mairie a passé commande de 800 masques en tissu « anti-projection » auprès de Grand Chambéry et la
Région Auvergne Rhône-Alpes va fournir une dotation identique. Les masques seront distribués dans
votre boîte aux lettres (certainement au cours de la 1ère quinzaine de mai). Le nombre de masques
attribué par foyer est basé sur le nombre d’habitants recensés en début d’année sur la commune. Une
note d’information (mode opératoire et fiche technique) sera remise avec les masques.
Si vous n’avez pas obtenu ces masques après leur distribution, veuillez contacter la mairie.
Info utile – Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque
Parmi les règles sanitaires à respecter pour limiter la diffusion de l’épidémie, le port du masque est une mesure
efficace. Voici les principales recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :
•
•
•
•
•
•

Pour être utilisés, les masques devront impérativement avoir été lavés à 60°.
Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.
Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage.
Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher. Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains
à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.
Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique.
Pour retirer le masque : l’enlever par l’arrière (ne pas toucher le devant du masque, et se laver les mains avec une
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

Pour réutiliser les masques en tissu, l’Agence Nationale du Médicament recommande :
- un lavage en machine avec une lessive adaptée au tissu, au moins 30 minutes à 60°C
- un séchage mécanique (essorage) et un repassage à 120/130°C

Nous préparons la réouverture de l’école pour le mardi 12 mai, en collaboration avec tous les acteurs
(Inspection de l’Education Nationale, Préfecture, maires des communes des Bauges, enseignants, agents
communaux, parents). Les familles sont informées des modalités de cette réouverture (qui, quand,
comment, etc…). Notre priorité est de pouvoir proposer de bonnes conditions pour l’accueil des enfants.
Si cela n’était pas possible immédiatement, la réouverture serait reportée.
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A partir du 11 mai, la plupart des commerces du Pont et de la Madeleine auront la possibilité de ré-ouvrir.
Nous en profitons pour remercier les commerces alimentaires qui ont assuré leur ouverture et notre
ravitaillement durant ces dernières semaines : la boulangerie-pâtisserie Miettes et Croquignolles,
Croq’Bauges, la chocolaterie Gaël Jacob, Le Petit Local, la boucherie-charcuterie, le Garde-Manger, la
Coopérative laitière, le bar du Chéran (plats à emporter le midi), et la Grolle (plats à emporter le midi 7j/7,
et le soir sauf mardi et mercredi). Nous remercions également les commerçants ambulants qui ont
maintenu leurs tournées hebdomadaires.
La quincaillerie, l’établissement Cattin Frères, le bureau de tabac ainsi que les garages Renault et Citroën
étaient également ouverts ! Attention cependant, les horaires ont parfois été et resteront probablement
modifiés. Merci aussi de continuer à respecter les distances, et le nombre de personnes maximales dans
leurs locaux. Merci pour votre soutien auprès de ces acteurs locaux !
Le bureau de Poste est ouvert depuis le 20 avril, le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00, et le courrier est distribué 4 jours par semaine.
L’aide du Fonds de solidarité évolue, elle sera désormais attribuée aux entreprises éligibles qui
connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois
d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. Détails : economie.gouv.fr.
D’autres dispositifs régionaux sont mobilisables en fonction des besoins identifiés. Plus d’information sur
le site de la Région. https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
Soutenez les producteurs locaux, en favorisant les approvisionnements directs. Les initiatives mises en
place par les producteurs sont relayées chaque jour sur la page Facebook @ProducteursSavoieMontBlanc
et sur le site https://www.producteurs-savoie-mont-blanc.com. Chaque producteur dispose de sa propre
page sur laquelle il décrit son activité, les types de produits vendus, les horaires d’ouverture et ses
contacts mail et téléphonique, permettant au consommateur de faire une recherche ciblée.
Nous vous rappelons que la pharmacie des Bauges organise la livraison de médicaments.
Téléphone : 04 79 54 81 45 / mail : pharmaciedesbauges@gmail.com
Le marché, place des Cantalous, bénéficie d’une autorisation à titre dérogatoire et a donc bien lieu le
mardi matin. Un parcours et des mesures sanitaires sont mis en place pour assurer la sécurité sanitaire.
Dans la mesure du possible, privilégier de venir en milieu de matinée pour éviter l’attente et une forte
affluence !
Relais couture : vous pouvez passer commande à la mercerie Aix'plosion de bonheur (mercerie et
bonneterie) et récupérer votre livraison au Petit Local.
Suite à un arrêté préfectoral, les parcs, aires de loisirs, rives des lacs et rivières et d’activités de montagne,
et donc notre Base de Loisirs seront fermés au public au moins jusqu’au 10 mai 2020.
Vous trouverez des informations sur le confinement en temps réel sur internet www.grandchambery.fr
Service eau-assainissement : les urgences eau potable ou assainissement restent joignables pendant le
confinement. TEL 04 79 96 86 70
Ne pas jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes.
La déchetterie du Châtelard est partiellement réouverte les mercredis et samedis.
Son accès est possible uniquement sur rendez-vous. Tel : 0800 881 007
L’accueil physique du public aux Amis des Bauges est fermé jusqu’à nouvel ordre, mais l’équipe reste
active sur son site : https://www.amisdesbauges.org/ , où vous retrouverez les actualités sur la petite
enfance, la jeunesse, la parentalité, les séniors. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur leur rubrique
« Services à la population » ou « Emploi/Services), et découvrez la nouvelle rubrique « Vos bonnes idées
confinées ». TEL 04 79 54 28 65
Stop aux violences conjugales durant le confinement : un numéro d’appel 3919 et une plateforme
arrêtonslesviolences.gouv.fr
CENTRE SOCIAL BAUGES ALBANAIS : L’accueil physique est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
L’accueil téléphonique est maintenu : 04.79.96.74.20 - mail : MSD-bassinaixois@savoie.fr
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LES ECHOS
Prolongation du mandat des conseillers municipaux élus en 2014
Suite à la situation sanitaire, le mandat des conseillers municipaux élus en 2014 a
été prolongé. La date d’entrée en fonction des nouveaux conseillers élus le 15 mars
2020 sera fixée par décret en juin 2020. La 1ère réunion du nouveau conseil
municipal permettra d’élire le maire et les adjoints et de mettre en place les
commissions thématiques.
Deux nouveaux agents communaux en renfort au service technique
Vous les avez peut-être déjà croisés…
Nino PENVEN a été recruté en remplacement de Jean-Pierre JALLUT,
momentanément indisponible, à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement. Alexandre ROCHE renforce l’équipe pour assurer
notamment l’entretien de la base de loisirs du 4 mai au 15 septembre.
P. GINOLLIN

N. PENVEN

A. ROCHE

Recensement de la population
Françoise LAURENT et Thierry MICHAUD, qui ont assuré le recensement des habitants de Lescheraines, tiennent à
adresser leurs remerciements pour l’accueil que vous leur avez réservé lors de leur passage.
Le recensement citoyen obligatoire
RAPPEL : tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser. Cette obligation est à effectuer dans
les trois mois suivant leur seizième anniversaire. Compte-tenu des dispositions liées au Covid-19, les Journées
Défense et Citoyenneté de mai, juin et juillet 2020 sont annulées et reprendront à partir de septembre 2020.
Rentrée des classes 2020-2021 – Inscriptions (nouveaux habitants et enfants nés avant le 31/12/2017)
Les inscriptions doivent être effectuées avant le 31 mai 2020. Les dossiers d’inscription pour les nouveaux élèves
sont disponibles sur le site internet : www.lescheraines.fr. Un dossier papier peut aussi être demandé en mairie.
Une championne à Lescheraines
Océane Michelon, 17 ans a fini troisième du sprint jeunes des championnats du monde juniors de
biathlon, derrière l’italienne Linda Zingerle et la russe Liudmila Kalinina. La skieuse des Bauges a
terminé à 21 secondes de l’italienne avec un bilan à 8/10 au tir et le meilleur temps de ski. Bravo à
la championne, et nous lui souhaitons de belles victoires pour les saisons à venir !
Radio Alto organise une boum pour les enfants et les aînés
Olivier, animateur de Radio Alto a lancé une idée originale en cette période de confinement où les
enfants sont dispersés sur le Massif et ne se voient plus : organiser une boum ! Les enfants
choisissent leur musique et préparent leurs dédicaces. Celles-ci passent en direct à l’antenne.
Cette initiative a eu un succès immédiat. Une heure avant le début de la première émission, le téléphone a
commencé à sonner, les mails à arriver et ce fut une avalanche de messages, de dédicaces et de demandes de
musique qu'il a fallu gérer : les enfants pour leurs copains mais aussi les parents, les grands parents, les
enseignants, avec des messages venant des Bauges mais aussi de plus loin, Bordeaux par exemple, et même de
Norvège ou d'Australie.
Et pour continuer sa mission de lien social, Radio Alto a mis en place la même formule mais
pour les aînés de tout le massif et particulièrement pour les résidents de la maison de retraite
du Châtelard. Il a fallu trouver des postes de radio pour équiper les chambres. Ainsi des
parents éloignés ont transmis des mots affectueux à leurs proches et également au personnel
de la résidence qui œuvre au quotidien pour prendre soin de nos aînés. Une équipe de
télévision de France 3 est venue faire un petit reportage sur cette initiative, diffusé sur les antennes nationales.
Comme les deux heures d'antenne ne suffisent pas pour transmettre toutes les dédicaces, l’émission est
reconduite le vendredi de 17h à 19h pour les enfants et le lundi de 15h à 17h pour les aînés. Pour demander une
dédicace ou un morceau de musique il faut soit laisser un message sur le répondeur au 04 79 54 19 89, soit par
mail à contact@radioalto.info ou sur la page Facebook de la radio.
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Concours de photos pour Pâques
Le Casino Shop a organisé un concours de photos pour les fêtes de Pâques.
3 thèmes selon les catégories d’âge. Pour les plus jeunes : thème libre. Pour les enfants jusqu’à
10 ans : thème « une journée à l’école », et pour les plus grands : thème « le confinement pour
moi ». Les gagnants-gourmands ont été récompensés par des chocolats de notre chocolatier
Gaël Jacob. Les dessins sont affichés sur la porte, allez les admirer !
Profitez de vos jardins pour observer les oiseaux
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a lancé une opération appelée
"confinés mais aux aguets" pour observer et compter les oiseaux de
nos jardins.
Voici le lien du site, vous y trouverez le détail de
l'opération, les fiches d'identification pour
reconnaître les petites bêtes ailées que vous
pourriez apercevoir et bien d'autres infos !
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21

A vos appareils photo, et/ou micros !
Crédits photo : Rémi - CM1, Chef-Lieu, photo à gauche : un chardonneret, photo à droite : un roitelet à triple bande.

TRAVAUX
Création d’une place de dépôt de bois au Crozet et reprise du chemin rural
Les travaux de la place à bois au Crozet seront réalisés par l’entreprise Savoisienne du bois à partir du 04 mai
2020 et jusqu’au 22 mai (sauf modification). Un aménagement du chemin sera fait pour faciliter le passage des
grumiers et l’évacuation des eaux de ruissellement. L’accès au chemin rural desservant cette place à bois sera
interdit pendant la durée des travaux.
Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres
Dans le cadre du plan d’entretien et de maintenance des lignes électriques basse tension, Enedis a confié la
mission d’élagage et d’abattage d’arbres à l’entreprise VERCORS BOIS. Ces travaux seront réalisés sur notre
commune entre le 29 avril et le 1er juillet 2020.
Entretien des allées et rues de notre commune
La commune souhaite remercier les habitants qui, pendant
les dernières semaines ont entrepris des travaux d’entretien
sur les allées et petits jardins communaux. En particulier au
chef-Lieu, M. Olivier Bergot et Mme Sylvie Buhot. A vos
outils, et envoyez-nous vos photos !

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Lescheraines est fermée pour le moment, mais vous pouvez trouver des livres et
proposer vous-mêmes des ouvrages dans la cabine téléphonique devant le bureau de Poste. SavoieBiblio propose également un accès gratuit à la bibliothèque numérique (presse en ligne,
autoformation, Savoie-ciné-biblio).
Plus d’informations sur : https://www.savoie-biblio.fr/NUMERIQUE/

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY - ANTENNE DU CHATELARD
Transport Scolaire, Ordures ménagères : 04.79.54.81.43
Déchèterie : 04 79 52 01 71 – Réouverture partielle, rdv obligatoire 0800 881 007
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
Accueil du public : le lundi de 16h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h - Réouverture à partir du 11 mai
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 : Albert DARVEY, Gérard MERLIN et
Marie POTTER . Impression réalisée par ALLO COPY Chambéry
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