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Michel Le Pavec est décédé le 31 octobre 2017 après avoir lutté pendant plusieurs années 

contre la maladie. Il fût l’un de nos adjoints de 2001 à 2008 et notre maire de 2008 à 2014. Je 

voudrais saluer ici sa mémoire, et le remercier pour son engagement au sein de notre 

collectivité.  

Depuis bientôt un an, la commune de Lescheraines, ainsi que les 13 autres communes des 

Bauges, a rejoint la communauté d’agglomération de Chambéry Métropole. C’est un 

changement très important qui demande un gros travail d’harmonisation entre une collectivité 

urbaine de 130 000 habitants et une collectivité rurale de 770 habitants. L’année écoulée a 

permis de mettre en place une fiscalité locale identique sur tout le territoire, mais avec un système complexe 

d’échanges financiers d’une collectivité à l’autre. Elle a permis aussi de tester, avec pas mal de soucis, le 

fonctionnement des services « eau et assainissement » et « gestion des déchets » pilotés depuis Chambéry avec 

des antennes au Châtelard. C’est aussi la fusion des trois offices du tourisme (Bauges, Chambéry et Challes-les-

Eaux) en un seul dénommé « Grand Chambéry Alpes Tourisme ». Où est donc passée l’identité « Bauges » ??? 

Mais il reste encore beaucoup à faire en 2018. C’est l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) sur l’ensemble du territoire Chambéry-Bauges avec des visions et des attentes très différentes entre les 

habitants du bas et ceux du haut. C’est aussi le devenir de tous nos services sociaux (maison de retraite, halte-

garderie, relai assistantes maternelles, SSIAD, ADMR, contrats jeunesse…) qui à ce jour ne sensibilise pas les élus 

Chambériens, alors que c’est une priorité pour nous, élus des Bauges. 

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.                                                                                        

                           Albert DARVEY, Maire de Lescheraines. 

PROJETS ET TRAVAUX EN COURS 

  

Aménagement de l’entrée Nord de Lescheraines                      

La première phase de travaux (réseaux eau potable, eaux pluviales et 

enfouissement des réseaux secs) est terminée. Les travaux sont désormais 

interrompus pendant la période hivernale et reprendront au printemps avec 

l’aménagement de la voirie, des trottoirs et de l’éclairage public. 
 

 

Nettoyage du Plan d’eau  

Une équipe de courageux, parés de bottes et de râteaux se sont 

retrouvés le 1er samedi du mois de novembre pour le nettoyage annuel 

du plan d’eau de baignade de la Base de Loisirs. Le fond du bassin a été 

raclé, enlevant une partie des algues et évitant ainsi leur prolifération. 

Signe de bonne santé du bassin, de nombreuses écrevisses blanches ont 

été aperçues ! Un grand merci aux bénévoles et… merci aux visiteurs et 

baigneurs, car peu de déchets ou détritus ont été retrouvés.  

 

 

Restauration de la croix de Chez Lovat 

La croix située en bord de route du village de Chez Lovat est fortement dégradée 

et nécessite une restauration.  

Elle date de 1881 et a la particularité de porter la devise républicaine : « Liberté 

Egalité Fraternité », raison pour laquelle elle ne fût bénite qu'en 1899. Elle a été 

érigée avant 1905 et se trouve sur le domaine public.  

En vue de réaliser la restauration (estimée à environ 6 000 €) de cette croix très 

singulière, à « mi-chemin » entre l’Eglise et la République, la mairie lance un appel 

aux personnes désireuses d’apporter une contribution financière. 

Renseignements : TEL 04 79 63 32 64 

 

 

 
 



VESTIAIRES ET FOYER DU CLUB DE FOOT  

Les travaux débutés en avril 2017 sont terminés. Le bâtiment réceptionné en 

cette fin d’année est prêt à être utilisé par le Football Club des Bauges. 
 
 

BASE DE LOISIRS 
En février 2016, le Conseil Municipal a lancé une procédure de délégation de service public afin de confier la 

gestion de certains équipements de la base de loisirs à des professionnels. 

Le 28 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le choix des candidats : 

- Ternélia  les Grands Massifs va gérer le Centre de vacances L’Eau Vive et le 

Camping de l’île à partir du 1er janvier 2018 pour une durée de 10 ans. 

- La Sarl L’Arbate représentée par Monsieur Frédéric MEYER poursuit 

l’exploitation du bar restaurant et des tennis pour une durée de 5 ans. 

Le Conseil Municipal a par ailleurs décidé de mettre en vente les 5 gîtes de la 

Source. La vente des chalets a été confiée à l’Immobilière du Parc.  

TEL 04 79 63 47 62 

 

DENEIGEMENT : RAPPEL 
Le stationnement de véhicules sur la voie publique ne doit pas gêner le déneigement.  Les 

propriétaires de véhicules mal garés sont responsables des portions de route non déneigées. Les haies 

doivent être taillées pour permettre le passage de l’engin. Afin que ce service reste prioritaire sur les 

voiries et lieux publics, le conseil municipal fait appel à l’entraide et la solidarité entre les habitants 

pour le déneigement des personnes les plus vulnérables.                                                                                                       
                                                                

DIVAGATION DES CHIENS - RAPPEL 
La divagation des chiens et chat errants est interdite. « Est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors 

d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se 

trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné 

de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres. Tout chien 

abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation. » 
 

SECURITE ECOLE 
De tous temps, mais encore plus particulièrement en cette saison où la visibilité est réduite (nuit, 

brouillard, neige et pluie) et les routes sont glissantes, soyez vigilants aux abords de l’école et 

réduisez votre vitesse.   

Rappel : La cour de l’école est un espace fermé, non accessible au public en dehors des heures de 

classe.  
 
 

LES ECHOS  

Courseton des Bauges  

Mercredi 11 octobre 2017 au matin, les écoles des Bauges, de la 

grande section au CM2 s'étaient donné rendez-vous au plan d'eau 

de Lescheraines pour le traditionnel courseton annuel. 

Beaucoup de parents avaient répondu présents pour encadrer 

cette manifestation sportive qui a pu se dérouler dans de bonnes 

conditions, grâce aussi à la participation active des agents 

communaux pour la sécurisation des lieux. 

Temps d’Activités Périscolaires (TAPs)  

Pour l’année scolaire 2017-2018, les enfants du Groupe Scolaire de Lescheraines découvrent les activités 

suivantes :  

- Pour les petits (petite et moyenne sections) : bricolages et jeux de plein air, accompagnés par le personnel 

communal que nous remercions de nouveau cette année pour l’organisation et l’encadrement des activités.  

- Pour les plus grands (grande section au CM2) : activités plein air, théâtre comique (Catherine), radio (Radio 

Alto : Caroline et Marion), capoeira (Sabor Brasil), ateliers Poterie (Céline), et une découverte des fromages de 

Savoie, avec AFTALp (Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes) regroupant les acteurs des 

filières des 7 fromages des Savoie sous signe de qualité. 
 

Le personnel de l’école 

Catherine SCHLECHTE, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), a souhaité bénéficier d’une 

disponibilité de 2 ans. Elle est remplacée par Virginie FOURNIER et Carine PEGUET, nouvellement recrutée. 

 



Conseil Municipal 

Frédéric PETIT, conseiller municipal depuis mars 2014, a présenté sa démission le 24 novembre 2017 pour raisons 

personnelles. 
 

Le repas des aînés 

Le mercredi 25 octobre 2017, les aînés des communes d’Arith et de 

Lescheraines se sont retrouvés à la salle polyvalente du Plan d’Eau. Plus de 120 

convives ont apprécié le repas offert par les deux communes et préparé par 

Jean-Pierre Porral. Cette journée très conviviale a été animée par Gilles 

Francony. Les personnes qui n’étaient pas présentes recevront des chocolats. 
 

De nouveaux gérants pour le Petit Casino !  

 Depuis le 14 novembre, Isabelle et Thierry Cordel vous accueillent avec le sourire 

au Casino Shop. Ils ont la dure tâche de prendre la suite de Catherine et Patrick. 

Nous souhaitions vous les présenter : Isabelle et Thierry ont la cinquantaine et 

travaillent pour le groupe Casino depuis 1986. Après avoir géré des magasins en 

ville (Grenoble), à la campagne (La Mure en Isère et Magland) et en station (les Gets 

et Chamonix), ils aspiraient à plus de rapports humains, de simplicité, de proximité 

et d'authenticité. Quand l’opportunité s’est présentée en Bauges, ils ne 

connaissaient nos villages que de nom, mais ils ont tout de suite eu un vrai coup de cœur pour le Massif.  

Travailler à Lescheraines leur permet également de se rapprocher de leurs proches, Isabelle étant originaire de 

Saint Jean de Maurienne et Thierry d’'Aix les Bains. Ils vous remercient déjà pour l'accueil chaleureux que vous 

leur avez réservé ! 

Et un grand merci à Catherine et Patrick, pour leur chaleureux accueil toutes ces années. Nous leur souhaitons 

plein de succès dans leurs futures activités.  
 

Du nouveau chez Cattin Frères ! 

Bruno Nebout a repris l’entreprise Cattin Frères courant octobre 2017. Cette entreprise bien 

connue des Baujus – à votre service depuis 1935 ! – va ainsi continuer sur les bases solides 

établies par la famille Cattin et entretenues jusqu’alors par Isabelle Cacciatore. Nous en 

profitons pour féliciter Claudine, qui vous accueille fidèlement depuis 40 ans ! 

Vous pourrez toujours vous approvisionner ou vous faire livrer vos produits habituels : 

combustibles, bois de chauffage, pellets, nutrition animale et engrais, et boissons. Les 

gammes seront élargies afin de toujours mieux vous servir, en particulier pour les vins et les champagnes. De 

même, la station-service va passer en libre-service 24/24h. Les horaires sont maintenus, en  semaine de 8h à 12h  

et de 14h à 18h et le samedi matin de 8h à 12h. 
 

Bauges Solidarité : Collecte Alimentaire et concert solidaire 

La collecte s’est tenue les 24, 25 et 26 novembre au Chatelard, à Lescheraines et à Aillon-le-Jeune 

en partenariat avec le Collège des Bauges, comme cela avait été le cas déjà en 2016. L’idée est que 

les collégiens soient eux-mêmes acteurs de la solidarité, en étant directement présents dans les 

magasins les jours de la collecte alimentaire annuelle, afin de sensibiliser les clients à faire des dons alimentaires.       

Un concert solidaire organisé à la salle polyvalente du plan d’eau le 3 décembre 2017, a permis de récolter 

quelques fonds. 
 

Association « Aux cyclamens des Bauges » 

2018 arrive ! L’association AUX CYCLAMENS DES BAUGES, propose aux personnes intéressées, 

retraitées ou non, de la rejoindre. Vous serez accueilli(e)(s) le deuxième et le quatrième mardi 

de chaque mois à la salle de la Madeleine à LESCHERAINES, à partir de 14 Heures.  Certains 

jouent à la belote, d'autres au Rummikub ou au Triomino etc... puis un goûter est offert. 

L’association est affiliée à Génération Mouvements 73 qui organise sur tout le département de la Savoie des 

activités telles que des journées de marche,  des séjours raquettes, des voyages, séjours. Vous pouvez consulter le 

site internet. Toute personne désirant des renseignements complémentaires est invitée à contacter la présidente 

Mme Colette CHALAMEL au 06 10 40 06 04. Alors n'hésitez pas, nous vous recevrons avec grand plaisir. A bientôt! 
 

Comité des Fêtes de Lescheraines : c’est reparti 

Le temps n’était pas clément pour ce premier rendez-vous de la nouvelle équipe du Comité des Fêtes : neige, vent 

et pluie ont secoué les chapiteaux de la Place des Cantalous lors du marché de Noël du dimanche 10 décembre… 

Mais le moral et la détermination de l’équipe sont toujours présents pour nous proposer un beau programme 

d’activités pour les prochains mois.  



DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

       Cartes Nationales d’Identité 

Rappel : Suite à une décision de la Préfecture, la mairie ne peut plus recevoir les demandes de cartes nationales 

d’identité et de passeports.  

En Savoie seules certaines mairies sont habilitées : Albertville, Aix-les-Bains, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, 

Cognin, Entrelacs, La Motte-Servolex, La Ravoire, Le Pont de Beauvoisin, Les Echelles, Modane, Montmélian, 

Moutiers, Saint-Alban-Leysse, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Pierre-d’Albigny, Ugine, Yenne. 

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/ 

                   PACS 
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion du Pacte Civil de Solidarité est assurée par les mairies en lieu et place des 

Tribunaux de Grande Instance. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet de la mairie. 
 

Inscriptions sur les listes électorales 2017 : permanence en mairie le samedi 30 décembre de 10h à 12h 
 

ETAT CIVIL 2017  (jusqu’au 15 décembre 2017) 
 

Naissances   (d’après les avis transmis par les mairies du lieu de naissance) 

• Théo, Raphaël, Claude BAILLIEZ, né le 1er janvier 2017 à CHAMBERY  

• Julie, Charlotte BOURLAND, née le 4 février 2017 CHAMBERY  

• Léo, Gilbert, Paul BELLET, né le 18 juillet 2017 à EPAGNY METZ-TESSY 

• Sasha LAPLACE, né le 4 septembre 2017 à EPAGNY METZ-TESSY  

• Noa CONTIGLIANI, né le 27 novembre 2017 à ANNECY  

• Wyllow ANDRE, née le 6 décembre 2017 à EPAGNY METZ-TESSY  
 

Mariages 

•   Elise, Céline, Marie GUITTENY et Abdelkader BRICHA, le 8 juillet 2017 

•   Béatrice CHALLIER et Franck Désiré DUBETTIER, le 29 septembre 2017 
 

Décès 

• Raymond, Lucien PERNOUD, décédé le 20 janvier 2017 à CHAMBERY 

• Michel, René, Marie, Emile DUNOYER, décédé le 21 février 2017 à AMBERIEU-EN-BUGEY  

• Alison JOSSERAND, décédée le 8 octobre 2017 à LESCHERAINES 

• Romain, Florian MERCURI, décédé le 8 octobre 2017 à LESCHERAINES  

• Robert, Léon BONNEVIE, décédé le 3 novembre 2017 à LESCHERAINES 

• Patricia, Sabrina MARTIN, décédée le 29 octobre 2017 à CHAMBERY  

• Michel, Ange, Célestin LE PAVEC, décédé le 31 octobre 2017 à CHALLES-LES-EAUX  
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE - CŒUR DES 

BAUGES devient GRAND CHAMBERY  
 

ANTENNE DU CHATELARD 

Transport Scolaire, Ordures ménagères : 04.79.54.81.43 

Déchetterie : 06.35.03.37.39 

Assainissement non collectif (SPANC) : 04.79.54.53.58  

Eau-Assainissement collectif : 04.79.54.53.56 - Urgence dépannage : 04.79.54.53.59 
 

AGENDA    

• Vendredi 12 janvier 2018 :   cérémonie des vœux, 19h - Salle de l’école 

• Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 : Salon du livre jeunesse et du jeu organisé par l’association Gribouille 

– Salle polyvalente du plan d’eau. 

• Vendredi 30 mars 2018 : association Bauges Solidarité, assemblée générale– 18h30 – Salle de la Madeleine 

• Samedi 31 mars 2018 : association La Criée, assemblée générale et concert – Salle polyvalente du plan 

d’eau 
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 Sylvie BEAUDOIRE, Laure CHALAIN,  

Albert DARVEY, et Marie POTTER. / Impression réalisée par ALLO COPY Chambéry 

 

                  


