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Lettre d’information municipale – Juin 2019 
 

Après presque un an et demi d’interruption suite au départ de notre conseiller en charge de la 
communication, votre lettre d’information reparaît enfin. Beaucoup de choses se sont passées 
sur notre commune pendant cette période. On peut noter le PLUi porté par Grand Chambéry 
qui arrive en enquête publique du 17 juin au 8 août 2019, et qui devrait être mis en application 
en janvier 2020. Mais aussi de nombreux chantiers terminés, en cours ou à venir : la mairie, la 
maison des artisans, les appartements de l’école, la Poste, l’immeuble « La Madeleine », la place 
des Cantalous, l’alimentation en eau du Crozet et de la base de loisirs, la « vieille route », la 

route du plan d’eau, la croix du Crozet, les jeux d’eau sur la base de loisirs, l’adressage, l’éclairage public… Encore 
beaucoup de pain sur la planche pour cette fin de mandat.  
Je vous souhaite, à toutes et tous un excellent été.                                                                                                                                                                      

Albert DARVEY, Maire de Lescheraines. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 17 JUIN AU 8 AOUT 2019 
 
 

Les habitants sont invités à venir s’exprimer sur le PLUi HD entre le 17 
juin et le 8 août 2019, dans le cadre d’une enquête publique. 8 lieux 
d’enquête ouverts à tous sont proposés sur Grand Chambéry (antenne 
du Châtelard, commune d’Ecole pour le Cœur des Bauges), 
comprenant l’ensemble des pièces du projet de PLUi HD ainsi que des 
registres d’enquête. La commission d’enquête, désignée par le tribunal 
administratif, recevra les remarques lors de permanences dans ces 8 
lieux. Retrouvez les dates et lieux d’enquête et de permanence sur le 
site de l’agglomération : www.grandchambery.fr 

 
Vous pourrez également consulter vous-mêmes le dossier via un site dédié : https://www.registre-
dematerialise.fr/1352 et envoyer vos remarques à l’adresse : enquete-publique-1352@registre-dematerialise.fr 
Le PLUi HD, modifié suite à cette enquête publique, passera pour approbation devant le conseil communautaire 
en décembre 2019 pour une application à tous en janvier 2020.  

 
TRAVAUX REALISES ET EN COURS 

  

Accessibilité et rénovation du bâtiment de la Mairie 

Pour rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), la 
commune a réalisé l’aménagement d’une place de parking « PMR », la 
construction d’une rampe d’accès, la pose d’une porte d’entrée plus large 
et l’aménagement de l’accueil avec un mobilier et des sanitaires adaptés. 
Nous en avons profité pour remplacer les menuiseries extérieures (hors 
salle de réunion) et repeindre l’ensemble des locaux du rez-de-chaussée.  
 

Aménagement de deux logements à l’école 

L’étage du bâtiment « historique » de l’école, qui a accueilli il y a fort longtemps les bureaux de la mairie et les 
logements des enseignants, a été aménagé en deux logements d’environ 60 m2. Les travaux se sont terminés le 15 
juin. Ces logements comprennent un séjour-cuisine, deux chambres et une salle de bain. 
 
Accessibilité de la Poste 

La commune, propriétaire du bâtiment de la Poste, a en charge les travaux d’accessibilité extérieurs,  les travaux 
intérieurs étant à la charge de la Poste. Ils consistent en l’aménagement d’une place de parking « PMR », la 
création d’une rampe d’accès, et le remplacement de la porte d’entrée. Ces travaux sont en cours. D’autre part, la 
commune va remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures de l’appartement de l’étage. 
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Etage de la Maison des Artisans  
L’accès aux salles d’activités de l’étage de la Maison des Artisans se faisait par un escalier très inconfortable. Il a 
donc été décidé de recréer un nouvel accès coté Chéran, par la pose d’une passerelle métallique côté nord. 
D’autre part, afin de rendre la disposition des locaux plus fonctionnelle, un nouvel accueil plus spacieux avec 
sanitaire et vestiaire et une salle d’activité ont été aménagés. La « Salle des Glaces » a été repeinte. L’isolation 
thermique a été refaite et les menuiseries extérieures ont été remplacées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Accessibilité du rez-de-chaussée de l’immeuble « La Madeleine » 

Pour l’extérieur la commune va aménager une place de parking « PMR » avec une rampe d’accès. A l’intérieur, les 
sanitaires seront réaménagés pour répondre aux normes « personnes à mobilité réduite ». Les travaux sont 
prévus pour cet été.  
 

La « vieille route » 

Le chemin reliant le Chef-Lieu au Pont, dénommé la « vieille route » avait subi 
les outrages du temps, et devenait très inconfortable. Il a donc été 
entièrement rénové par la pose de renvois d’eau, la sécurisation de son accès 
sur la route départementale et l’application d’un revêtement permettant aux 
poussettes et vélos de circuler plus facilement. Pour des raisons de sécurité et 
pour éviter les dégradations du revêtement, ce chemin est désormais interdit à 
tout véhicule à moteur et aux chevaux. 
 

 

La route du plan d’eau 

Depuis plusieurs années la route du plan d’eau s’affaissait dans sa partie boisée. Le coût exorbitant du traitement 
de cet affaissement a conduit la commune à réfléchir à une autre solution : dévier légèrement la route côté droit 
sur un sol plus stable. Les terrains ont été acquis en 2017 et les travaux ont été réalisés en mai 2019. 
 

Travaux d’alimentation en eau potable du Crozet  

La source qui alimentait le hameau du Crozet ne permettait pas de 
fournir de l’eau potable de bonne qualité et se tarissait parfois lors des 
périodes de sécheresse. Grand Chambéry, gestionnaire des réseaux 
d’eau, a donc raccordé ce hameau au réseau d’eau de la commune 
voisine du Noyer par une conduite enfouie sous la route reliant Le 
Crozet au Noyer.  
 
Travaux d’alimentation en eau potable de la base de loisirs 

Grand Chambéry a raccordé la base loisirs au réseau d’eau potable de 
la commune en posant une conduite depuis le hameau « Chez 
Rossillon». 
 
La croix républicaine de Chez Lovat 

La commune a obtenu une aide financière de la part du Fonds du Patrimoine pour rénover cette croix un peu 
particulière, puisqu’elle porte la devise républicaine. L’artisan en charge des travaux l’a démontée et transportée 
dans son atelier pour procéder à sa restauration. On espère la voir revenir sur son socle très rapidement. 
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Place des Cantalous  

La place des Cantalous doit son nom au jumelage de Lescheraines et 
Cassaniouze, commune du Cantal. Elle a un positionnement stratégique 
dans le cœur des Bauges, puisque située au croisement des deux 
principales routes départementales du massif, les RD 911 et 912. Elle 
reçoit quelques commerçants le mardi matin, puis un marché plus 
conséquent en juillet et août. En plus d’accueillir les personnes venant 
faire leurs courses, elle est devenue un lieu de rendez-vous et de 
covoiturage pour les Baujus, mais aussi pour les touristes et les 
excursionnistes qui ont pour habitude de laisser leur véhicule à la 
journée. Elle dispose d’un sanitaire, d’un arrêt de bus à proximité et 
d’une borne de recharge pour les voitures électriques. 
Son fonctionnement un peu anarchique et peu adapté aux contraintes actuelles a conduit la commune à réaliser 
son extension et son réaménagement. L’extension côté « maison médicale » va permettre la création de 27 places 
supplémentaires. Une halle couverte recevra des commerçants lors des marchés d’été et des places de parking les 
autres jours. Un nouveau sanitaire à nettoyage automatique remplacera l’ancien. La place actuelle sera 
réaménagée avec notamment le transfert du parking des bus en face de l’entrée, côté Maison des Artisans. 
 

Base de Loisirs : Aire de jeux d’eau en lieu et place de la pataugeoire 

Du fait de trop nombreux problèmes techniques liés à un vieillissement 
accéléré des installations hydrauliques, la pataugeoire de la base de loisirs a 
été fermée au cours du mois d’août 2018. Le choix a été fait de transformer 
cette pataugeoire en une aire de jeux aquatiques, dynamique, sans 
profondeur d’eau, où sont reproduits les différents mouvements de l’eau, 
tels que le déversement, la brumisation et l’arrosage.  Les enfants pourront 
profiter de 14 jeux différents, en toute sécurité du fait de l’absence de 
profondeur d’eau et gratuitement.  

Comme pour le toboggan, l’eau sera pompée dans le plan d’eau grâce à des installations techniques 
robustes et simples à entretenir. C’est la société Vortex France qui va réaliser cette aire pour un coût 
total de près de 73.000 € HT, avec une mise en route prévue pour la mi-juillet. 
 

PROJETS 

Eclairage Public 

La nécessité de moderniser l’éclairage public 
s’impose par l’existence de nouvelles technologies, 
offrant une grande économie d’énergie électrique 
consommée, une durée de vie beaucoup plus 
grande, une facilité d’utilisation accrue et 
également par le choix de la commune de mieux 
respecter l’environnement et en particulier la 
biodiversité. L’inventaire réalisé en 2017 à 
Lescheraines révèle qu’il y a 144 foyers lumineux 
dont 119 ont plus de 16 ans, 16 armoires de 
commande, 4700 m de réseau enterré et 2300 m de 

réseau aérien. Nous utilisons en moyenne 70.000 kWh/ an pour l’éclairage. Grâce à des lampes de type Led, la 
réduction par point lumineux sera supérieure à 50 W pour une bonne qualité de lumière, soit une réduction de 
consommation d’électricité prévisible d’au moins 22 000 kWh/an. Le coût actuel de l’éclairage public est 
d’environ 9.000 €/an pour la consommation d’électricité et la hausse annuelle du prix du kWh est de l’ordre de            
5 %. Nous devrions réaliser une économie de plus de 2.500 €/an les prochaines années. Le coût des travaux sera 
d’environ 160 000 € HT. Nous espérons obtenir environ 60 % de subventions auprès des divers organismes 
impliqués (Etat, syndicat d’énergie, Région AURA).  
Cette opération de modernisation bénéficiera d’une mise en œuvre expérimentale avec l’aide du PNR du Massif 
des Bauges dans le cadre de sa « stratégie lumière ». Nous souhaitons ainsi concilier les besoins d’éclairage liés à 
nos usages, avec la préservation de la biodiversité (insectes, oiseaux, mammifères) et la reconquête du ciel 
nocturne (ciel étoilé). Les travaux commenceront dès cet été pour une durée d’une année environ. 

Types de luminaires retenus pour Lescheraines
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Adressage 

Afin d’obtenir une meilleure efficacité pour : les services de secours, la distribution du courrier, les services d’aide 
à domicile, les livraisons, les opérateurs de téléphonie, d’électricité, d’eau et d’assainissement et la connexion par 
la fibre optique, nos adresses vont changer. En effet ces services exigent une adresse précise et sans ambiguïté. La 
première étape a été de définir des noms pour les voies et ensuite d’attribuer des numéros. Le principe de la 
numérotation repose sur le système métrique, c’est à dire que le numéro de l’adresse correspond à la distance 
entre le point de départ défini de la voie et le domicile, avec les numéros pairs du côté droit et les numéros 
impairs du côté gauche. Pour Lescheraines, il y a 10 routes, 9 chemins, 15 impasses et 3 places qui ont été 
référencés et nommés. Cela correspondra à 46 plaques de voies installées sur mât, 8 fixées sur des murs et 359 
numéros ayant de 1 à 3 chiffres et 61 avec 4 chiffres. 
L’entreprise PicBois procédera à l’installation des plaques et des numéros. Le support sera 
en stratifié compact imitation bois pin Tyrol avec les noms et numéros gravés et peints en 
blanc (comme à Arith ou au Chatelard par exemple).  
Le coût total, étude comprise, correspond à un peu plus de 20 000 € HT. Cette opération 
devrait être réalisée dans les prochains mois. 
Vous pouvez prendre connaissance de la liste des voies et le repérage de vos adresses en consultant les plans 
d’implantation en mairie ou sur le site internet de la commune. 
 
 

CAMBRIOLAGES DANS LES BAUGES : la Gendarmerie communique… 
« Depuis le début de l’année 2019, les chiffres concernant les cambriolages constatés sur les 
territoires des 14 communes de l’ex-canton du « Coeur des Bauges » font état d’une 
augmentation à laquelle doivent faire face les six gendarmes de la BTA LE CHATELARD (73). 
Dans ce contexte, il convient donc d'être attentif. La vigilance du voisinage est 
particulièrement importante. En cas de présence suspecte dans votre quartier, n'hésitez pas 
à alerter la gendarmerie nationale. 
Le concours de la population est demandé pour alerter les forces de l’ordre de tout élément 

ou/et renseignement, à même de leur permettre d’orienter rapidement les patrouilles et d’interpeller les 
malfaiteurs en flagrant délit. 

Quelques conseils : 

– Pour les absences de courte durée de votre domicile, fermez les fenêtres et verrouillez les portes. Ne laissez 
pas de clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.  Pensez aussi à fermer ces issues la nuit pendant votre 
sommeil. 

– Pour des absences de longue durée, faites croire que vous êtes chez vous en équipant de prises avec un ou des 
programmateurs pour lancer l’éclairage d'un ou deux points de lumières pendant certaines heures de la journée 
(le soir entre 19 et 22 heures et éventuellement une heure le matin tôt en hiver).  
Vous pouvez aussi demander à un voisin de passer de temps en temps chez vous (il peut même en profiter pour 
arroser les plantes !) et de retirer le courrier de la boîte aux lettres, un indice souvent trop visible.  
 
En grande majorité, les cambrioleurs recherchent l’argent en espèces et les bijoux. Ils savent où fouiller en 
priorité (tables de chevet, salles de bains).  En cas d’absence prolongée, montrez-vous inventif et cherchez des 
« caches » originales ! 

La gendarmerie rappelle l’opération « tranquillité vacances » qui conduit à des rondes plus ciblées lorsque les 
propriétaires de résidences sont en vacances.  Il vous suffit de passer à la brigade de Gendarmerie afin de 
communiquer les dates de votre absence. 

– Ne fanfaronnez pas trop sur les réseaux sociaux. "Aller hop, direction l'Espagne. A dans quinze jours !", "Dans 
les starting-blocks à CDG, New York me voilà !"… Vous pensez être entre "amis" ? C'est sans compter sur les gens 
mal intentionnés, les amis d'amis, les comptes pas aussi privés qu'on le pensait, etc... Le pire étant d'en parler sur 
Twitter. 

– Attention au démarchage à domicile. Il s’oriente souvent à l’encontre des personnes vulnérables. La vigilance 
s’impose (carte professionnelle – vérification auprès du service ou de la société dont vos interlocuteurs se 
réclament). Ne laissez pas entrer une personne dans votre domicile si vous n’êtes pas sûr de son identité. 
N’hésitez pas à signaler à la Gendarmerie ce type de visite en composant le 17 ou le 04.79.54.82.17 » 
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LES ECHOS  

                  Local professionnel à louer : Le Mottay (Chef-lieu de Lescheraines) 

 
Local aménagé en 2014 
 
Surface de vente : 74 m2 
Réserve : 10.50 m2 

                Vestiaire sanitaire : 9.50 m2 
                     Sous-sol (cave) : 35 m2 

   
 Stationnement attenant 

 

      Loyer mensuel H.T. : 700 € - s’adresser à la Mairie 
 

Association 1,2,3 Soleil : Vide Grenier Lescheraines 
Comme chaque année, l’A.P.E 1,2,3 Soleil organise le vide grenier sur la Base de Loisirs.  
Cette année, celui-ci aura lieu le dimanche 23 juin et portera le Brésil à l’honneur avec des 
démonstrations tout au long de la journée de Capoeira (art martial afro-brésilien 
acrobatique mais ludique) par l’Association Sabor Brasil.  Si vous souhaitez participer, le 
mètre linéaire est à 2 €. Contactez Marilyn au 06.68.38.94.07. 
Venez nombreux, vous y serez accueillis dans la bonne humeur par l’équipe de parents 
bénévoles en charge de l’organisation, de la buvette et de la restauration rapide. Pour 
rappel, les gains collectés sont reversés à l’école pour financer les sorties des enfants 
(transport, spectacles) et les voyages scolaires, le prochain voyage se déroulant l’année 
prochaine. 
 

Ecole de Lescheraines 
Cette année, une fête de fin d’année un peu particulière aura lieu à l’Ecole le vendredi 28 
juin… car ce seront les adieux de la Directrice Hélène Perrier après 18 années passées à 
Lescheraines. L’équipe municipale de joint aux parents d’élèves, élèves et anciens élèves pour remercier Hélène 
chaleureusement de son travail et lui souhaiter de profiter d’une belle et longue retraite.  
 

Services périscolaires : rentrée scolaire 2019 / 2020 le lundi 2 septembre 
Depuis 2017, la mairie a mis en place un Portail Familles permettant de dématérialiser les démarches 
périscolaires en ligne, 7/7 jours et 24/24 heures (réalisation de l’inscription aux services, gestion des réservations 
et désinscriptions cantine et garderie, consultation des factures, possibilité de paiement en ligne...). 
Un courrier concernant les modalités d’inscription pour la rentrée 2019-2020 sera transmis aux familles : les 
réservations pour la rentrée de septembre 2019 seront à effectuer avant le 25 août 2019. 
 

Transport lignes scolaires du Cœur des Bauges 

Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont ouvertes. Les dossiers sont à retirer auprès de Grand Chambéry - 
Antenne du Châtelard, ou peuvent être téléchargés sur https:/www.synchro-bus.fr/Se-deplacer/Toutes-les-lignes-
scolaires. Les dossiers complets doivent être retournés avant le 25 juin 2019 à Grand Chambéry - Antenne des 
Bauges. 
                                                                                                                                                
Le Petit Local  

Depuis l’automne dernier, Catherine et Patrick vous accueillent au Petit 
Local, à côté de la Quincaillerie, local resté longtemps inoccupé. Nous 
ne vous les présenterons pas aujourd’hui car la plupart d’entre vous les 
connaissent du temps où ils géraient le Petit Casino, mais nous 
souhaitons vous présenter leur nouveau magasin : légumes et fruits de 
saison (la plupart origine France), épicerie fine, produits italiens (dont 
des pâtes fraîches), vaisselle et décoration. Si cela n’est pas déjà fait, 
venez goûter leurs délicieux raviolis au fromage accompagnés d’une 
bonne sauce tomate provençale, et profitez-en pour trouver un cadeau 
original pour vos proches.  
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Invitation au désherbage manuel .... 

Conformément à ses engagements 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 nettoyer la voirie, le cimetière et les espaces verts, les agents municipaux 
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 
de leur soutien.          

 

Création du SIVU enfant jeunesse Bauges 
La compétence « enfance jeunesse » relevait auparavant de la communauté de 
communes du cœur des Bauges. 
Notre fusion avec Grand Chambéry qui n’a pas cette compétence, devait, de par la 
loi, être reprise par chaque commune. Ce qui n’était pas pensable pour gérer la 
halte-garderie, le gymnase et le stade de foot, tous équipements à vocation 
intercommunale. Après beaucoup de réunions et de palabres, le Préfet a accepté la 

création d’un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) regroupant les 14 communes du cœur des 
Bauges pour prendre en charge cette compétence au 1er janvier 2019. Grand Chambéry devra reverser, chaque 
année, la part des impôts des Baujus qui auparavant servait à financer la gestion de ces équipements, et les 
subventions aux associations œuvrant pour l’enfance et la jeunesse. Le président du SIVU est Jean-Luc Berthalay, 
maire de Bellecombe en Bauges, et le vice-président est Damien Regairaz, maire de la Motte en Bauges.   

 

Comité des Fêtes de Lescheraines   
Le Comité des Fêtes de Lescheraines est composé d’une petite équipe dynamique 

et volontaire. Il vous accueille avec plaisir pour vos idées, votre aide d’un jour ou de 

quelques heures. Cette année nous renouvelons notre concours de pétanque qui 

aura lieu le 16 juin 2019 à 14h sur le terrain stabilisé de la base de loisirs. 

 

Trail des Bauges 
Avis aux sportifs et amateurs de sensations fortes, le trail des Bauges revient cette année le 
dimanche 7 juillet.  
Les inscriptions se font en ligne, à un tarif préférentiel jusqu’au 23 juin. 
https://traildesbauges.wixsite.com/traildesbauges/inscription-en-ligne 
4 courses sont proposées : Trail court 21km, Trail long 43km (solo ou duo), et Mini-Biathlon 
3x1km (ouvert aux jeunes nés avant le 31/12/2010).  
A vos baskets !   
Venez également agrandir l’équipe de bénévoles, comptant déjà plusieurs personnes de 
notre commune. Ambiance sympa assurée !  

 
 

VOS DEMARCHES - INFOS  
 

       Cartes Nationales d’Identité / Passeports 
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 : Aix-les-Bains, Chambéry, Cognin, 
Entrelacs, La Motte-Servolex, La Ravoire, 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. 

                  

                  



7 
 

 

                     Inscription sur les listes électorales 

La loi 2016.1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et institue un 
répertoire électoral unique (REU) dont la gestion est assurée par l’INSEE. 
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible toute l’année. Pour pouvoir voter à un scrutin les 
électeurs doivent solliciter leur inscription avant le 6ème vendredi précédant celui-ci. 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 également interroger sa situation électorale (ISE) 
via le site Service Public.fr 
 

                     Le recensement militaire ou « recensement citoyen »  
Les jeunes doivent obligatoirement se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois 
qui suit celui de l’anniversaire. 
Le recensement permet à l’administration de : 

- Convoquer les jeunes à la journée défense et citoyenneté (JDC) qui apporte des informations sur les droits 
et devoirs des citoyens et sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après 
le recensement entre les 16e et 25e anniversaires, 

- inscrire d’office les jeunes sur la liste électorale à leurs 18 ans 
 

                  Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue.  
Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française. 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
Service d’aide aux déclarants : Tél : 01 49 55 82 22 / Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
 

BIBLIOTHEQUE     
La bibliothèque de Lescheraines vous accueille : 

• le mercredi de 10h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h30. 

• le 1er samedi du mois de 10h00 à 11h30.    
TEL 04 79 63 23 36                                    https://www.facebook.com/lescheraines73 

 

SI vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à contacter la mairie (04.79.63.32.64). 

FERMETURE ANNUELLE DU 11 JUILLET AU 20 AOUT inclus 
 

DISPOSITIF MON PASS’RENOV 
Mon PASS’RENOV est une opération d’amélioration de l’habitat privé. Avec ce dispositif, Grand Chambéry met en 
place, pour l’ensemble des habitants un service complet de facilitation des démarches de rénovation. C’est un 
numéro unique : 04 56 11 99 09. 
Ce dispositif est soutenu par l’État, l’Agence nationale de l’Habitat (Anah), l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand Chambéry et Procivis Savoie. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVOITURAGE 
Grand Chambéry propose depuis mai 2018, à titre expérimental, une offre de covoiturage sur le secteur du 
plateau de la Leysse. 

Vers une extension aux Bauges… 
Seriez-vous intéressés par un déploiement adapté du dispositif dans les Bauges ? 
Avant le 30 juin, manifestez votre intérêt et faites part de vos suggestions auprès de la mairie ou de la direction 
transports de Grand Chambéry - transports@grandchambery.fr 
 
 

ANTENNE DU CHATELARD 

Transport Scolaire, Ordures ménagères : 04.79.54.81.43 
Déchèterie : 07 87 96 71 73 
NOUS RAPPELONS QUE LA MAIRIE DE LESCHERAINES NE GERE PLUS LES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT 

Eau-Assainissement : 04.79.54.53.56 - Urgence dépannage : 04.79.54.53.59 
 

 

AGENDA 
• Samedi 15 juin : Assemblée générale de la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie organisée à la 

base de loisirs par les Amis des Bauges : exposition, ateliers ouverts à tous 

• Dimanche 16 juin : Concours de pétanque organisé par le Comité des fêtes, à 14h à la Base de Loisirs 

• Mardi 18 juin : « Vos droits en Santé qu’en savez-vous ? » à la salle des fêtes du Châtelard 9h30/12h 
      Matinée d’information organisée par les Amis des Bauges Tel 04 79 54 87 64 

• Dimanche 23 juin : Vide-Grenier/Brocante à la base de loisirs, organisé par l’association de parents 
d’élèves 1,2,3 Soleil 

• Chaque mardi matin : marché hebdomadaire Place des Cantalous 

• Chaque dimanche matin (juillet et août) : marché hebdomadaire des producteurs Place du 8 mai 

• Dimanche 7 juillet : Trail des Bauges, départ du Chatelard 

• Vendredi 12 juillet : feu d’artifice à la base de loisirs à partir de 22h30 

• Samedi 20 juillet : Base de loisirs : rencontre « A nous le Parc », débat sur plusieurs thématiques 
autour de l’avenir du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 

• Dimanche 22 septembre (matin) : foire annuelle de la Saint Maurice  

• Samedi 12 et dimanche 13 octobre : Rallye des Bauges 

• Samedi 26 octobre (matin) : foire annuelle d’automne 

• Dimanche 27 octobre : concours de belote à la salle polyvalente de la base de loisirs organisé par 
l’association « Aux Cyclamens des Bauges » 
 

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 : Albert DARVEY, Gérard MERLIN et 
Marie POTTER . Impression réalisée par ALLO COPY Chambéry 

Grand Chambéry met gratuitement à disposition un 
broyeur de végétaux 

Si vous souhaitez bénéficier du prêt (à titre gratuit pour une demi-
journée ou une journée), contactez la mairie au 04.79.63.32.64 ou par 
mail : mairie.lescheraines@orange.fr 
 

Le matériel sera dans notre commune aux dates suivantes : 
du 1er au 7 juillet  du 29 juillet au 4 août 
du 26 août au 1er septembre   du 23 au 29 septembre 
du 21 au 27 octobre  du 18 au 24 novembre 
du 16 au 22 décembre 

 

 


