Lettre d’information municipale – Novembre 2021
En ce temps d’automne, nous avons une pensée pour toutes celles et ceux qui nous
ont quittés. Nous voulons tout particulièrement honorer le souvenir de deux hommes
généreux ayant consacré une partie de leur vie à nos concitoyens : Jean Berlioz et
Marcel Laperrière. Ils ont tous deux été membres du conseil municipal et nous
n’oublierons pas leur engagement pour notre collectivité.
De l’engagement, notre agent communal Agnès Blanchin en a montré ! Après 37
années de service et de dévouement auprès de nos enfants de maternelle, Agnès a fait
valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons une belle et longue nouvelle vie.
Cette période automnale est dédiée aux travaux comme vous avez pu le constater en
particulier au niveau de la voirie du Chef-Lieu. L’objectif est d’améliorer la gestion des
eaux pluviales et la gestion du flux routier avec plus de sécurité pour les piétons et les
cyclistes. Toujours cet automne, seront initiés la réalisation ou la réflexion de projets
d’aménagements et de développement de notre commune. Ainsi sont concernés plus particulièrement : les
ombrières photovoltaïques de la base de loisirs ; l’urbanisation de la zone du Plateau et la gestion de la
(sur)fréquentation des Iles du Chéran. Vous serez sollicités dans les prochains mois pour participer à ces projets.
Je vous souhaite un très bel automne.
Gérard MERLIN, Maire de Lescheraines

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS
Sécurisation des circulations des piétons et des cyclistes au Chef-Lieu
Il y a un an, nous vous informions du démarrage de l’étude pour des
aménagements de voiries entre Le Pont et le cimetière. Nous voilà au
moment de la réalisation par l’entreprise TPLM qui a été retenue lors
de l’appel d’offre. La première zone concernée est celle située entre la
place du Couvent et le cimetière, avec le renouvellement du réseau des
eaux pluviales, l’enfouissement des réseaux Orange et Enedis, la
réalisation d’un trottoir avec un muret de soutènement et d’une écluse
vers le cimetière. Ensuite, le chantier se déplacera vers le bas du ChefLieu entre l’ancien hôtel Joly et les conteneurs enterrés pour se
terminer vers le secteur de « La Grolle ». Au printemps 2022, nous engagerons la sécurisation de la dernière zone
au Pont mais nous en reparlerons dans une prochaine lettre. Nous espérons que les conditions climatiques
permettront un bon déroulement de ces travaux.
Ombrières photovoltaïques et rénovation du réseau électrique et éclairage à la base de loisirs
Il y a aussi un an, nous avions évoqué le projet de réalisation d’ombrières photovoltaïques de 1600 m2 permettant
de stationner, à l’ombre, 86 véhicules (dont 8 places avec prises électriques) et 20 vélos (avec prises électriques).
Après avoir sollicité le cabinet d’architecture Didier et le
bureau d’études Cythélia pour la conception et les plans, le
permis de construire vient d’être accordé. Un appel d’offre
va nous permettre de retenir les entreprises aptes à cette
réalisation dont la livraison devra se faire avant l’été 2022.
En parallèle et en concordance avec ces travaux, la
rénovation du réseau électrique et du réseau d’éclairage
public de la base de loisirs sera entreprise sous maitrise
d’ouvrage du SDES. La commune a obtenu 150 k€ de
subvention de l’Etat dans le cadre du plan « France
Relance ».

1

Sécurisation des arrêts de bus scolaires devant le centre équestre et Chez Rossillon
Après de longs mois d’attente du matériel, les services techniques
ont pu enfin installer les figurines (« Emma » et « Théo ») et les
éclairages autonomes solaires devant le centre équestre et Chez
Rossillon. Nous espérions améliorer la sécurité des enfants,
surtout que nous entrons dans la période de brouillard et de
journées courtes. Mais quelle ne fut pas notre stupeur dimanche
31 octobre, quelques jours à peine après leur installation, de voir que l’une des
figurines a déjà été dégradée ! Ces figurines permettent de signaler les arrêts, à des endroits où en général la
circulation est rapide.
Merci d’avance d’ajuster votre vitesse et de redoubler d’attention autour de ces points
de traversée d’enfants. Il en va de leur sécurité.
Projet d’urbanisation du Plateau.
Dans la continuité des réflexions menées dans le cadre du PLUi et des premiers travaux d’aménagements de la
traversée de l’agglomération du Pont depuis l’entrée nord, nous souhaitons poursuivre ce développement en
démarrant les études sur l’entrée sud du secteur du Plateau. Cet espace, situé au sud du Pont entre la route
départementale 911 et le Chéran, représente une superficie d’environ 1.5 ha idéale pour un aménagement mixte,
fonctionnel et structurant. Avec l’aide de Grand Chambéry et du PNR du Massif des Bauges une consultation vient
d’être lancée pour une mission d’accompagnement par un bureau d’études dont l’objectif est d’élaborer un plan
de composition urbaine et paysagère sur l’ensemble du site. Cette étude durera 12 mois et nous vous solliciterons
pour participer. C’est un projet ambitieux destiné à répondre à différents besoins tant en termes d’habitat, de
services que de structuration de la commune autour du secteur du Pont (liaisons, sécurisation...). Notre ambition
est de réaliser un aménagement qui puisse servir de référence pour d’autres projets répondant en particulier aux
besoins des communes en milieu rural confrontées à un besoin d’adapter leurs infrastructures aux nouvelles
exigences. Nous désirons ainsi engager cet aménagement dans une démarche de labélisation EcoQuartier pour
intégrer toutes les dimensions du développement durable dans ce projet et en faire reconnaître l'exemplarité.

LES ECHOS
Départ en retraite d’Agnès Blanchin
Au fil de ces 37 années au service de notre commune, Agnès
Blanchin a vu défiler des maîtres et maîtresses, mais surtout…des
enfants ! peut-être 700 ou 800 ? Certains d’ailleurs, accueillis en
maternelle en 1984 sont devenus parents et à leur tour, leurs
enfants ont retrouvé Agnès, toujours attentionnée et engagée.
Agnès a accompagné le changement de structure d’accueil des
enfants tout au long de ces années. Saviez-vous qu’au début des
années 80 il n’y avait pas encore d’école maternelle, mais déjà, la mairie proposait avec des parents de jeunes
enfants et les Amis des Bauges, des ateliers d'éveil. Ce ne fut qu’en septembre 1984 que la 1ère école maternelle
du cœur des Bauges fut ouverte. Des enfants de toutes les communes des Bauges sont accueillis dans les locaux
aménagés au rez-de-chaussée de l'immeuble la Madeleine (occupés aujourd'hui par Radio Alto et Bauges
Solidarité). Pendant plusieurs années, il n’y a qu’une seule classe de la petite section à la grande section. En
septembre 1987, le District des Bauges (ex communauté de communes du Cœur des Bauges) acquière la
compétence "écoles maternelles". Entre temps, les locaux ne sont plus adaptés, et en 2000, la nouvelle école est
construite par la commune de Lescheraines pour permettre l’ouverture d’une 2ème classe. En septembre 2005, la
commune reprend la gestion du personnel et crée un 2ème poste d'ATSEM. L'école de Lescheraines permet
depuis d'accueillir tous les enfants de maternelle de Lescheraines, et les enfants d'Arith, du Noyer et de St
François de la petite section à la moyenne section. Cette année l’école accueille 90 enfants.
Hommage à Jean Berlioz et Marcel Laperrière
Le 28 mars de cette année, Jean Berlioz est décédé à l’âge de 91 ans et Marcel Laperrière est décédé le 26 juillet à
l’âge de 89 ans. Ils ont tous deux été élus au conseil municipal de Lescheraines de 1989 à 2001, mandats au cours
desquels ils ont été adjoints. Marcel a même occupé la fonction de maire pendant quelques mois en 1995 suite à
la vacance du poste pour cause d’annulation des élections. Ils étaient deux hommes pleins de sagesse et toujours
de bons conseils, investis dans plusieurs associations. Et pour ceux qui ont eu la chance de les côtoyer dans leurs
diverses responsabilités, ils étaient agréables, bienveillants et avec une pointe d’humour toujours bienvenue.
Nous adressons à leurs proches nos plus sincères condoléances et nous ferons en sorte de ne pas les oublier.
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Nettoyage du plan d’eau de baignade
Avis aux amoureux de notre plan d’eau ! Après une belle saison
estivale, la base de Loisirs reprend ses quartiers d’automne. Munissezvous de bottes et de râteaux et retrouvez-nous pour le nettoyage
traditionnel du plan d’eau. La date est fixée au samedi 13 novembre à
partir de 9 heures (en cas de mauvais temps, l’action sera reportée au
samedi suivant, le 20 novembre). Chaque année, le bassin est vidé et le
fond est raclé, enlevant une partie des algues et évitant ainsi leur
prolifération. Signe de bonne santé du bassin, de nombreuses
écrevisses blanches avaient été aperçues ! Espérons que le bilan sera
similaire cette année.
Association de Parents d’Elèves
Après 2 années intenses au sein de l’Association de Parents d’Elèves 1,2, 3 Soleil, le bureau a passé
la main à une nouvelle équipe. Nous remercions chaleureusement Maryline Delsol, Delphine Piazza
et Elodie Dal Degan pour cet engagement associatif très exigeant. Les enfants regrettent leur
goûter des vacances
. Le nouveau bureau, composé de 6 postes, est présidé par Mathieu
Bourland. Les activités prévues au cours de cette année scolaire 2021-2022 comprennent la tenue de la buvette
aux foires d’automne, un défilé d’Halloween, un loto et un concours de belote de Noël (4-5 décembre), une
opération « pizza des vacances » et le vide-grenier avant la fin de l’année scolaire. Les bénéfices de ces activités
permettent aux enfants de participer à des spectacles et, cette année en particulier de partir en classe de
découverte. Les voyages devraient avoir lieu en mai dans la Drôme (CP-CM2) et en juin en Isère (PS-CP). N’hésitez
pas à venir soutenir l’association en participant à ces événements !
Manœuvres militaires en Bauges de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne
Ne soyez pas surpris, vous risquez de voir des militaires dans le massif, et plus particulièrement du 15 au 26
novembre 2021. Ils réaliseront un exercice de terrain libre.
Le Grand Défi des Alpes
Avez-vous déjà entendu parler de cette nouvelle bande dessinée ? où les héros Alex et Meylie (connus pour leurs
aventures en Chartreuse) se retrouvent embarqués dans des épreuves sportives et artistiques du nord au sud du
massif alpin : ils se lancent dans le Grand défi des Alpes. Et devinez quoi ? ils passent par les Bauges et …par notre
Base de Loisirs et les bords du Chéran ! Amusez-vous à retrouver les lieux et nos personnages locaux qu’ils
rencontrent. Un de nos commerçants y a été croqué et … nous sommes certains que vous allez tout de suite le
reconnaître. Bonne lecture !

Jours de chasse et application mobile « Land Share »
Les jours de chasse sont les mêmes que l’année dernière : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés. A
noter que certains mercredis sont dédiés à la chasse au chamois. Pour savoir si des battues sont en
cours, vous pouvez désormais vous connecter à l’application « Land Share » (simple et gratuite). Le
dispositif n’a pas vocation à empêcher l’accès à la zone de chasse. Il permet simplement d’obtenir
une information immédiate et de qualité.
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Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 16h à 18h et tous les
samedis de 10h à 12h, le 1er mercredi du mois de 10h à 12h et le dernier
mercredi du mois de 16h à 19h. L’équipe municipale remercie les bénévoles pour
leur temps, investissement et générosité ! En particulier pour les travaux de
peinture effectués dans le coin lecture des plus jeunes cet été !
Contact : bibli.lescheraines@gmail.com ou 04.79.63.23.36 pendant les permanences

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, SaintJean-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 : https://passeport.ants.gouv.fr/

Le recensement militaire ou « recensement citoyen »
du 3

ème

Les jeunes doivent obligatoirement se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour
mois qui suit celui de l’anniversaire.

Accueil Téléphonique d’Ecoute et d’Orientation dédié à la santé mentale (ATEO 73)
Vous vous sentez mal ou vous êtes inquiet pour un proche ? Appelez le 04.79.60.31.00, du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h (appel gratuit et confidentiel). Une équipe de professionnels vous écoute et vous
soutient. En cas d’urgence, appelez le 15.
Pass Culture Jeunes : "Tu as 18 ans ! profite de 300 € pour découvrir la culture autour de chez toi ".
Le pass culture est une mission de service public portée par le Ministère de la Culture. Ce
dispositif permet aux jeunes, l’année de leurs 18 ans d’avoir accès à une application sur
laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des
propositions culturelles et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de
musique, abonnements numériques…. https://pass.culture.fr/nosapplications/
Comprenons et protégeons le Chéran
Le guide du Riverain du Chéran vous éclairera sur vos droits et vos devoirs en tant que propriétaire
riverain ! Vous trouverez quelques conseils pratiques pour un meilleur entretien des cours d’eau.
Participez avec nous à leur préservation par des gestes simples et de bon sens !
Ce guide est disponible en mairie ou en le téléchargeant sur le site :
https://www.cheran.fr/actualites/le-guide-du-riverain-est-en-ligne/

AGENDA
• Samedi 13 novembre (ou 20 novembre en cas de mauvais temps) : Nettoyage du Plan d’Eau à partir de 9h
• Dimanche 28 novembre : Concours de belote organisé par l’association Aux Cyclamens des Bauges, salle des
fêtes
• Samedi 4 décembre : Marché de Noël organisé par Croc’Bauges
• Samedi 4 et dimanche 5 décembre : Belote et Loto de Noël organisés par l’Association des Parents d’Elèves
1,2,3 Soleil, salle des fêtes

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.
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