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 Lettre d’information municipale – Février 2021 
 

L’année 2020 aura été une année bien particulière en raison principalement de 
l’épidémie de la COVID-19. Elle a été aussi l’année la plus chaude jamais enregistrée à 
cause du changement climatique. N’oublions pas, au niveau local, les élections 
municipales avec la mise en place du nouveau conseil que j’ai l’honneur de diriger.  
 

Je vous souhaite au nom de la commune de préserver votre santé et d’avoir beaucoup 
de bonheur en cette année 2021 que nous espérons infiniment meilleure que 2020. 
Mais malheureusement c’est encore l’inquiétude et l’incertitude qui dominent en ce 
début d’année alors agissons ensemble pour retrouver la confiance et cultiver l’espoir. 
Pour cela ne laissons pas seules nos émotions guider nos actions et nos pensées car 
c’est la raison basée sur des connaissances avérées qui doit finalement l’emporter. Il 
nous faut accepter la complexité de notre monde, complexité qui fait qu’il est en partie 
incertain et même parfois dangereux. Raisonner c’est définir la part d’incertitude et de 

risques que nous pouvons supporter pour ensuite agir dans ce sens. En 2021 il nous faudra en particulier encore 
lutter plusieurs mois contre la COVID-19 en continuant à appliquer les règles sanitaires dont la vaccination qui est 
enfin opérationnelle. Dès que ce sera possible je me ferai vacciner pour me protéger mais surtout protéger ceux 
qui m’entourent et ceux que j’aime. Même si pour l’instant Lescheraines a été relativement épargné par 
l’épidémie, malheureusement trop d’habitants du Cœur des Bauges sont décédés prématurément, victimes de ce 
virus. Ayons une pensée pour eux et aussi pour tous nos concitoyens qui nous ont quittés en 2020. Cependant, 
réjouissons-nous d’accueillir 10 nouveau-nés, dont un a vu le jour sur la commune. 
 

Pendant cette année passée et malgré les difficultés, la commune, grâce au dévouement de son personnel et des 
conseillers, a continué de fonctionner et se développer presque comme une année normale. Je tiens à les 
remercier chaleureusement mais c’est aussi grâce à votre citoyenneté que cela a été possible. 
 

Vous trouverez dans cette lettre les principales actions réalisées en 2020 présentées par chacun des adjoints.   
2021 sera une année qui verra la réalisation de projets importants et aussi l’initiation de nouveaux projets qui se 
réaliseront dans les années suivantes. Je vous présenterai les grandes lignes mais c’est avec vous que nous les 
finaliserons. 
 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.                                                  Gérard MERLIN, Maire de Lescheraines 
 

RETOUR SUR L’ANNEE 2020 DANS NOTRE COMMUNE  
 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
 

Eclairage public 

La réfection totale de l’éclairage public est achevée. Suite à cette opération pilote menée en partenariat avec le 
PNR du Massif des Bauges la commune bénéficie maintenant d’un éclairage respectant au mieux les contraintes 
énergétiques et environnementales. L’extinction nocturne partielle de l’éclairage public appliquée sur divers 
secteurs de notre commune, est possible grâce à l’installation d’horloges de type astronomique. Outre la 
réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuera également à la préservation de 
l’environnement et à la lutte contre les nuisances lumineuses tout en étant compatible avec la sécurité des 
usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 
 

Place de dépôt à bois 

Notre commune possède enfin une place de dépôt à bois avec un accès routier conforme aux normes actuelles 
pour la forêt du secteur du Crozet après des décennies d’attente et malgré les nombreuses contraintes 
techniques rencontrées. 
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Services techniques 

Après des années de bon service, l’ancien fourgon a été mis au repos et a été 
remplacé par un véhicule utilitaire neuf à 
benne pour une somme de près de 35 000 €.  
Les portes de l’atelier des services techniques 
ont été remplacées par des portes 
sectionnelles automatiques. 
Des box à matériaux ont été aménagés à 
l’arrière de l’atelier (sel de déneigement 
notamment). 

 
 

Arrêts de covoiturage 

Les panneaux de covoiturage installés sur les communes du Cœur des Bauges sont en service 

depuis l’automne dernier. Notre commune bénéficie de 3 arrêts : Place des Cantalous, la Poste et 

Place Jean Moulin. Vous trouverez plus d’informations sur ce service totalement gratuit sur le site de Movici : 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

Sécurisation secteur « le Plateau »  

Un panneau clignotant ainsi qu’un marquage au sol avec des doubles lignes ont été mis en place pour signaler la 
dangerosité du virage et inciter à la réduction de vitesse.  

 
FINANCES  
Budget principal 2020  

Les dépenses réelles de fonctionnement pour l’année 2020 ont été d’environ 614 000 € et les recettes réelles de 
fonctionnement ont représenté environ 922 000 €, dont 208 000 € de recettes exceptionnelles suite à la vente 
d’un chalet et autres biens.  
La commune a pu investir au cours de cette année une enveloppe de 390 000 € pour réaliser différents travaux. 
En contrepartie, elle a perçu environ 64 000 € de subventions de l’État, de la Région ou du Département. 
La commune de Lescheraines est peu endettée, elle rembourse à ce jour 38 000 € par an. 

BASE DE LOISIRS – TOURISME 
Malgré les restrictions sanitaires, la fréquentation de notre commune et plus 
particulièrement de notre base de loisirs pendant la saison estivale a été très 
bonne. 
Profitant de l’hiver et du léger manteau de neige, nous préparons déjà la 
prochaine saison afin de compléter l’offre d’activités de la base de loisirs : 
jeux d’eau supplémentaires, accueil de structures gonflables à côté de 
l’activé de wakeboard.  
Nous prévoyons une réflexion plus globale sur le cheminement 
pédestre/mobilités douces pour accéder à la base.  

 
 

Offre d’emploi : La commune recrute un agent technique polyvalent pour l’entretien, la maintenance, et le 
nettoyage des équipements de la base de loisirs et de la commune. 
Contrat à durée déterminée du 03.05 au 15.09.2021 – permis B exigé – candidature à adresser à la mairie avant le 
31 mars. Pour tout renseignement, contacter la mairie : TEL 04 79 63 32 64   mairie.lescheraines@orange.fr 



3 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Equipement numérique  

Le dossier LABEL « Ecole Numérique » déposé en septembre 2020 a 
été retenu par l’Education Nationale en décembre. La commune va 
bénéficier d’une subvention de 7 000 € pour une dépense 
prévisionnelle de 14 400 € TTC (grâce au financement de l’Etat à 
hauteur de 50 %). Cette enveloppe servira à renouveler les ordinateurs 

des enseignantes et à équiper les salles de classe d’un système de vidéo projection et de tablettes numériques 
pour des activités en groupe.  
 

Contrôle de l’accès aux locaux de l’école 
La sécurisation de l’école a été renforcée par l’installation d’interphones pour le 
déclenchement à distance des accès. 
 

COMMUNICATION  
Suivez nos activités sur la page Facebook officielle de la mairie  

Nous vous rappelons que depuis septembre nous avons lancé une page Facebook qui 
permet de vous informer en temps réel, et … d’être au plus proche de vous.  
N’hésitez pas à interagir avec nous, à communiquer des idées de sujets et partagez la page ! 
 

LES ECHOS  

Création de comités consultatifs 

Pour associer et consulter les habitants par rapport aux projets et décisions de la commune dans certains 
domaines, le conseil municipal a désigné les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour participer aux comités 
consultatifs pour une durée de 2 ans : 
1/ comité consultatif relatif à l’aménagement et au développement de la commune, 
2/ comité consultatif relatif à l’animation, la culture et le tourisme. 
Ces comités seront consultés, à l'initiative du maire, sur tout projet communal en relation avec les domaines pour 
lesquels ils ont été créés. 
 

La vidéoprotection dans le massif des Bauges  
(Article publié dans le  Vivre en Bauges - Décembre 2020) 

Depuis les années 1990, les grandes et moyennes agglomérations se sont 
progressivement équipées de systèmes de vidéoprotection et vidéosurveillance afin 
de lutter contre les actes d’incivilité et de délinquance.  Au fil des années, l’évolution 
technologique et l’apport incontesté de ce type de système en matière de sécurité 
ont incité des communes de milieu rural à franchir le pas en réponse au constat d’un 
accroissement de l’insécurité.   
Les quatorze communes du Cœur des Bauges n’ont, jusqu’à ce jour, jamais fait appel à 
la vidéoprotection. Cependant, face aux différents actes de délinquance récurrents 

commis dans ce secteur, il semblait opportun d’avoir recours à ce type d’installation à un point stratégique des 
Bauges.  Faisant suite à une réflexion partagée entre les 14 communes et la brigade du Chatelard, il a été décidé 
d’installer un système de vidéoprotection à Lescheraines au niveau du carrefour formé par les RD 911 et 912, au 
lieu-dit Le Pont, cet emplacement étant un lieu de passage central et quasi obligatoire dans le Massif des Bauges.  
En matière de sécurité des personnes et des biens, ce dispositif a un double objectif. D’une part, il a une fonction 
dissuasive : il décourage les personnes mal intentionnées de passer à l’acte sur la zone couverte. D’autre part, en 
cas d’anomalie, d’infraction ou d’agression, il facilite, par l’exploitation des images enregistrées, le travail 
d’investigation des officiers et agents de police judiciaire.  Dans ces cas bien précis – et uniquement dans ces cas 
cités ici -, les enquêteurs, par l’établissement d’une réquisition, accèdent au visionnage des images. Ces dernières 
peuvent être saisies pour jonction à une procédure. 
L’adoption d’un système de vidéoprotection, utilisé dans le respect des lois et la préservation des libertés des 
citoyens, est soumise à un contrôle permanent de la Commission de vidéoprotection départementale. Il faut 
souligner que tous les bâtiments (maisons d'habitation et/ou commerces...) situés dans le champ de vision des 
caméras, sont masqués et ne font pas l'objet d'enregistrement. 
Différences entre vidéoprotection et vidéosurveillance : 

• La vidéosurveillance consiste en une consultation permanente des images par des opérateurs dans un centre de 
supervision qui gèrent et qui pilotent les images ; 
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• La vidéoprotection est l’installation de caméras sur le domaine public mais sans opérateur. Tout est enregistré 
dans un local dédié et sécurisé. Les images peuvent être conservées jusqu’à 30 jours. Elles ne sont visionnées 
que lorsqu’un événement bien précis s’est produit sur une période déterminée.  Chaque consultation donne lieu 
à l’établissement d’une réquisition permettant ainsi une parfaite traçabilité. 
Pour en savoir plus :  https://www.interieur.gouv.fr/ 

 

PROJETS 2021 
Nous vous présentons les principaux projets qui seront menés en 2021 ou initiés pour les années suivantes :  
 

Création de l’Assemblée du Cœur des Bauges (ACB) : 

Les maires des Bauges se sont unis pour créer une association composée des maires et d’élus municipaux des 14 
communes du Cœur des Bauges. Cette association permettra des actions en complémentarité de Grand 
Chambéry et donnera une plus grande cohérence aux politiques communales dans ce territoire du Cœur des 
Bauges.  Cette création sera effective dès février. Les thématiques suivantes seront abordées par l’ACB. 

• Pour la population résidente : Présence des services publics et de santé dans les Bauges, présence des 
services commerciaux de proximité (fixes et ambulants) et valorisation des filières courtes, besoins des 
séniors tant en établissement qu’à domicile, accès au logement (social, accession à la propriété), politique 
jeunesse (petite enfance, soutien à la parentalité, animation, sports, équipements), politique en faveur 
des associations et du développement culturel, politique des transports collectifs et/ou à la demande,… 

• Pour la population saisonnière : résidents secondaires : états des lieux, valorisation des « lits froids », 
offre touristique, valorisation et préservation des sites, nouvelles activités, hébergements…  
 

Projets d’installation dans les locaux du Mottay au chef-lieu (ancien local occupé par Croc’Bauges) 

Le local aménagé en 2014 va être divisé en deux (pose de cloison et de sanitaires). 
Nous pourrons accueillir deux activités : 
- Madame Marlène Gueyraud, orthophoniste, devrait installer son cabinet en 

août/septembre 2021, 
- Madame Amandine Piroux crée une savonnerie artisanale : fabrication et stockage 

de savons et autres produits à usage cosmétique à partir de mars 2021.  
Les savons sont fabriqués en saponification à froid, procédé de fabrication non 
polluant avec comme principe actif la soude, et tous les produits utilisés sont 
d'origine naturelle.  
 

Sécurisation mobilité douces de la route départementale 912 : du Pont au cimetière 

Nous continuons avec ce projet la politique de sécurisation des usages piétons et cycles sur le secteur de la 
commune allant du Pont au cimetière.  
Le projet porte sur quatre zones :  

• Zone 1 : secteur aval de la voie du lotissement 
la Source jusqu’au Pont 

• Zone 2 : sécurisation piétonne sur RD912 
secteur « la Grolle »  

• Zone 3 : sécurisation piétonne et cycle au 
niveau de la Sortie Nord du Chef-Lieu 

• Zone 4 : Secteur amont du croisement 
RD912/RD59 jusqu’au cimetière.  

 
La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau 
d’études PROFIL’ETUDES.  
Nous avons retenu les principes d’aménagements 
en accord avec les services du département et 
ceux de Grand Chambéry.  

 
Pour sécuriser la circulation piétonne : 

o Continuité ́du cheminement entre les zones 
o Création d’espaces piétons et de cheminements piétons 
o Réduction de la largeur de la chaussée  
o Matérialisation des traversées piétonnes 
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Pour sécuriser la circulation des cycles : 

o Création de bandes cyclables dans le sens montant, ou bilatérale (à définir selon la largeur 
disponible)  

o Réduction de la chaussée pour réduire la vitesse des véhicules  
o Création d’un Chaucidou (chaussée à voie centrale banalisée)  

 
Voici une présentation synthétique et schématique des aménagements prévus dans 
l’avant-projet détaillé. Ils pourront être en partie adaptés suite à de nouvelles concertations avec les services 
départementaux et de l’agglomération et en fonction de vos remarques. N’hésitez pas à nous les transmettre.  
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Ce tronçon 2 sera étudié en 2021 avec le projet d’extension et d’aménagement du cimetière intégrant sa mise aux  
normes d’accessibilité. Nous espérons pouvoir réaliser l’appel d’offre en mars pour une réalisation à partir de fin 
avril et une réception des travaux à l’automne. Le montant de ces travaux est estimé à 240 000 € 
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Projet d’ombrière photovoltaïque sur la base de loisirs et rénovation du réseau électrique :  

Ce projet est en cours d’étude avec le bureau Cythélia chargé d’assurer la maitrise d’œuvre. Certains points sont 
encore en cours de discussion mais les grandes lignes sont arrêtées. Ce projet a pour vocation à la fois d’améliorer 
le confort des usagers de la base et de contribuer à la transition énergétique. Ce seront donc plus de 1 400 m2 de 

capteurs avec une puissance maximum de 250 kW (ou éventuellement 300 
kW) pour une surface de parking couvert de 4 400 m2 soit plus de 200 
places avec des points de rechargement de véhicules électriques y compris 
pour les vélos. Le montant total des travaux est estimé à 400 000 € en 
incluant la rénovation du réseau électrique par Enedis avec la création 
d’un second transformateur (conversion basse tension (BT)<-> haute 
tension (HTA)) et l’enfouissement du réseau haute tension jusqu’au 
camping soit 330 000 € pour la partie ombrière et 70 000 € pour les autres 
travaux.  Le montant de la vente de l’électricité produite sera d’environ   
23 000 € / an et autofinancera l’ombrière avec un retour sur 
investissement de l’ordre de 16 à 18 ans. Un architecte sera chargé du 

dossier d’urbanisme. Nous veillerons à avoir une installation la plus durable possible et s’intégrant bien dans le 
paysage. Les travaux devraient débutés à l’automne 2021 pour une mise en service en 2022.  
 

Aménagement du SECTEUR LE PLATEAU  

La commune a inscrit en zone AUGc (zone à urbaniser pour l’habitat collectif et intermédiaire) des terrains 
communaux et privés au lieu-dit « Le Plateau ». Cette zone représente environ 1,5 ha. C’est un projet ambitieux 
destiné à répondre à différents besoins. 
Parmi ces besoins, il y a l’accès à la propriété de logements individuels ou collectifs de qualité au profit des 
personnes à ressources financières modestes. Cela devrait permettre à des salariés d’entreprises locales de 
pouvoir habiter sur la commune. Il y a des besoins de logements collectifs pour les personnes à autonomie 
réduite mais ne nécessitant pas d’être admise en EPHAD. Ceci est le fait du vieillissement de notre population. La 
proximité des services comme la maison médicale et les commerces justifierait ce type d’aménagements. Il y a 
aussi un besoin d’espaces pour accueillir des commerces ou proposer du travail collaboratif avec des installations 
adaptées : salle de réunion, espace interconnecté… Enfin il y a un désir pour certaines familles de vivre en dehors 
des agglomérations et zones péri-urbaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons que ce soit la commune qui pilote cet aménagement. Mais ce projet doit être mûrement réfléchi 
avec une pré-étude opérationnelle et l’avis des concitoyens. Pour cela nous allons travailler avec les services de 
l’état, du département et de l’agglomération mais aussi avec vous en créant une commission spécifique.  
Cette phase de réflexion sera conduite en 2021. En 2022 nous missionnerons un bureau d’étude pour conduire 
cette opération et la réalisation devrait commencer en 2023.  
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Développement et renforcement de la circulation à vélo 

Dans le cadre d’un schéma directeur pour la circulation à vélo entre les communes d’Ecole et de Lescheraines, 
nous avons sollicité l’appui technique et financier de Grand Chambéry, du Parc naturel régional du Massif des 
Bauges, du Conseil Départemental de Savoie et de la Région Auvergne Rhône Alpes pour développer les 
itinéraires vélos sur notre commune en cohérence et en concertation avec les communes voisines à destination 
des habitants et des touristes.  
 

Autres projets à l’étude  

- Traitement des façades et menuiseries de l’école élémentaire (boiseries) 
- Réfection du mur de l’école situé le long de la route départementale et mise aux normes du garde-corps, 
revêtement des abords et collecte des eaux pluviales 
- Extension du parking de l’école 
- Aménagement du parking aux abords de la mairie. 
 

BIBLIOTHEQUE     
A la demande des lecteurs et grâce à la motivation des nouvelles bénévoles, la bibliothèque a pu rouvrir 
ses portes le 6 janvier. La nouvelle équipe, riche de ses univers différents, a procédé à quelques 
aménagements des locaux, vous offrant plus d’espace et un coin chaleureux et sécurisé dédié aux 

enfants. Un grand renouveau a été apporté aux œuvres : les nouveautés 2020 que vous n’avez pas pu découvrir 
pendant le confinement, mais également des livres achetés en décembre et de nombreux nouveaux emprunts 
auprès de notre partenaire Savoie-Biblio au cours du mois de janvier. 
Les bénévoles vous accueillent désormais tous les mercredis de 16 à 18h et tous les samedis de 10h à 12h. 
Compte-tenu des restrictions sanitaires, nous vous demandons de bien vouloir réserver votre passage par mail 
bibli.lescheraines@gmail.com ou par téléphone 04.79.63.23.36 (aux horaires d’ouverture). 
 

VOS DEMARCHES - INFOS  
 

         Cartes Nationales d’Identité / Passeports 
Rappel : à la suite d’une décision de la Préfecture en 2017, la mairie ne peut plus recevoir les demandes de cartes 
nationales d’identité et de passeports. En Savoie seules certaines mairies sont habilitées : Aix-les-Bains, 
Chambéry, Entrelacs, La Motte-Servolex, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Pierre-d’Albigny…  
Pour les cartes d’identité, vous avez la possibilité d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
 

                      Inscription sur les listes électorales 
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible toute l’année. L’inscription peut être réalisée en 
mairie ou en ligne sur le site Service Public.fr (justificatifs à produire : pièce d’identité et justificatif de domicile). 
Afin de vérifier son inscription, chaque électeur peut interroger sa situation électorale (ISE) via le site Service 
Public.fr 
 

                     Fermeture de la Trésorerie du Châtelard 
Le paiement des factures des redevances locales doit désormais être adressé à : 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHAMBÉRY 5 rue Jean Girard-Madoux 73011 CHAMBÉRY Cédex  
Tél: 04.79.96.00.87   sgc.chambery@dgfip.finances.gouv.fr 
 

                   Depuis le 02/10/2020, la Maison de Service au Public est devenue France Services 
L’usager peut obtenir des informations et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs 
administrations ou organismes publics. Accueil aux Amis des Bauges du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 sauf le mardi matin,  04 79 54 87 64, mail : info@amisdesbauges.org, et à la Poste de Lescheraines du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. 
 
 

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

Les transports scolaires, la collecte des ordures ménagères : 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 les membres de la commission communication -  Impression réalisée par ALLO COPY Chambéry 

                  


