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Nous voilà début Novembre, la période automnale nous offre un paysage à contempler sans
modération par les changements de couleur de nos forêts.
Nous avons vécu un été très chaud, un début d’automne très sec sans signe de grand
changement pour le mois de Novembre en terme de pluie. Notre ressource en eau potable
souffre de l’absence de pluie, il est absolument nécessaire que nous puissions prêter attention
à notre mode de consommation et d’usage de l’eau du réseau.
Actuellement un arrêté Préfectoral indique une restriction des usages de l’eau potable, il est
interdit par exemple d’arroser, de laver ou de laisser couler l’eau du réseau d’eau potable autre
que pour des raisons sanitaires de consommation humaine ainsi que la consommation d’eau
pour le bétail.
Espérons que des pluies régulières et « normales » puissent assurer la ressource de nos
nappes phréatiques qui permettront de fournir de l’eau potable de qualité et en quantité pour
cet hiver et la belle saison prochaine.
En ce qui concerne les travaux lancés par la commune, la période estivale leur a permis de
se dérouler dans de bonnes conditions. La Piste Forestière est actuellement terminée sur la
1ère phase d’ouverture en terrassement, et dès le printemps prochain, l’empierrement sera
réalisé avant la période estivale 2019, les travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes
sont également terminés, la numérotation et mise en place de la signalisation des voies de La
Commune sont achevés, en ce qui concerne les travaux courants d’entretiens des espaces verts
et de voiries, sont réalisés en partie par Les Elus de La Commune et pour partie confiés à des
entreprises compte tenu de l’absence de notre Agent technique pour des raisons médicales.
En ce qui concerne le programme d’entretien et de sécurisation de voiries sur les principaux
axes routier de la Commune, vos élus ont acté le principe d’engager des travaux
d’aménagement et de sécurisation, dès le printemps 2019.
Le Parc global de l’éclairage public de La Commune sera intégralement rénové de façon à
trouver des économies de consommations énergétiques et diminuer encore nos dépenses de
fonctionnement en mettant en place des coupures nocturne par exemple.
La rénovation du Clocher de l’église Sainte Victor débutera au printemps 2019.
Côté Agglomération ; les axes de travail suivants sont engagés :
> PLUi : La construction du PLUI Plan Local d’Urbanisme intercommunal avance, la
phase conception du règlement du document débute, c’est une phase d’analyse qui nous
mobilisera au cours des prochains mois.

> Travaux : Des travaux de remplacement de la passerelle « Pont Picot » et divers
aménagements dans le secteur des Iles du Cheran seront engagés dès le mois d’avril
2019.
> Compétences Enfance et Jeunesse : La création d’un SIVU (Syndicat intercommunal à
Vocation Unique) – afin de gérer les compétences enfance et jeunesse du territoire des
Bauges est en route. Les 14 Communes ont le choix soit de gérer ensemble cette
compétence, à compter du 1er janvier 2019 ; L’autre alternative, qui consitait à ce que
les Communes du Châtelard et de Lescheraines récupèrerent respectivement le Gymnase,
les Amis des Bauges, le bâtiment et la gestion de la Garderie la Farandole, et le vestiaire
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et terrain de football (équipements et services sur ces 2 Communes) ne parraissaient pas
soutenables. Les Elus des 14 Communes doivent se prononcer cette fin d’année 2018 pour
ou contre la création de ce SIVU qui serait créer dans le seul objectif de gérer et de faire
évoluer cette compétence « enfance et jeunesse » sur notre territoire du Cœur des Bauges,
au plus près de la Population des Bauges et ENSEMBLE, c’est à dire les 14 Communes
qui gèrerons ces services.
> Reprise de la gestion de la station d’AILLON MARGERIAZ par l’Agglomération, afin
de permettre d’éviter sa fermeture annoncée. Avec cette reprise, d’importants travaux
seront engagés pour diversifier les activités touristiques 4 saisons. Les stations Savoie
Grand Revard – Aillons Margeriaz seront dès le 1 er janvier 2019 fusionnées et porteront
porter le nom de : syndicat mixte des Bauges, une marque touristique permettant de
promouvoir notre territoire.
Je tiens à remercier les Agents de La Commune qui font preuve souvent de patience et de
ténacité dans leur quotidien pour et toujours assurer le service public que vous attendez – cette
gestion toujours en mode évolutif contraint par bien souvent des règlementations ou des
évolutions très compliqués à articuler et à mettre en œuvre dans la « réalité » - Leur capacité
d’adaptation et leur engagement m’oblige à les saluer.
Je remercie également mes collègues élus, toujours actifs pour tenir la dynamique engagée
ensemble et apporter toujours mieux, rester objectif et avancer pour l’intérêt de la Commune
et de ses Habitants.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin municipal les informations sur la vie de votre
Commune et de votre Agglomération. Je vous prie d’accepter, mes plus chaleureuses
salutations et vous souhaite une bonne fin d’année 2018.
Le Maire, Damien REGAIRAZ

Les travaux de la route forestière
La forêt est une ressource importante pour notre commune mais aussi pour les propriétaires privés.
Cependant, cette ressource n'est pas exploitée au mieux compte-tenu du déficit de desserte et des
difficultés d'exploitation. C’est pourquoi, la municipalité a engagé, depuis 2017, un projet de
réalisation d’une piste, permettant d’améliorer la desserte sur l’ensemble du secteur du Mont
Chabert. Après réalisation d’une enquête publique, les travaux ont démarré cet été 2018 et avancent
à grands pas.

Montant des travaux
Le montant prévisionnel total HT de l’opération ((
(travaux, maîtrise d'œuvre, étude géotechnique,
coordination sécurité, DIG) s'élève à 480 614 € HT.
Les travaux étant réalisés en deux phases (2 périodes
estivales), le calendrier prévisionnel établit une
dépense de 280 000 € HT pour 2018 et 200 614 €
pour 2019. Il est rappelé que ce projet bénéficie
d'aides publiques de la part de plusieurs financeurs :
FEADER, Etat, Région, département, PSADER. Le
montant total des aides publiques sollicitées s'élève
à 384 491 €.
A noter que dans le cadre du programme 2014-2020
de développement rural en Rhône-Alpes, le Conseil
Savoie Mont Blanc a d'ores et déjà accordé une partie
de subvention dont le montant est de 76 483 €.

Calendrier des travaux
Au début du mois de mai, la consultation des
entreprises a été lancée par parution dans la presse
et par voie électronique, selon le cahier des charge
établi par l'ONF. Le délai de remise des offres était
fixé au 23 mai. Au terme de ce délais, trois offres ont
été reçues. L'ONF a procédé à leur analyse et au
classement des entreprises compte tenu des critères
d'attribution retenus. Le rapport de présentation a
été remis en mairie, en présence de conseillers
municipaux, et transmis ensuite à l'ensemble du
conseil municipal.

exceptionnellement sèches de cet été permettent
une avancée optimale des terrassements.
Une équipe de bûcherons réalise la coupe d'emprise
(abattage et cubage des bois situés sur le tracé de la
piste). Une pelle travaille au terrassement
d'ouverture de la piste et une deuxième pelle réalise
les finitions sur les talus et la plate-forme. Le
débardage des bois s'effectue au fur et à mesure de
l'ouverture et les grumiers viennent ensuite les
charger et les évacuer.
Au début du chantier, les bois étaient acheminés
jusqu'à la place de dépôt existante, au bout du
hameau de " chez Ballaz ". Le départ de la piste a
ensuite été empierré et actuellement les bois sont
stockés sur une des places de dépôt créée en forêt et
désormais accessible aux grumiers.
Le reste de la piste sera empierré dans une deuxième
phase de travaux, durant l'été 2019, afin de laisser les
terrassements se stabiliser pendant l'hiver.
Afin de suivre les travaux, les réunions de chantier
ont lieu chaque semaine, sur le terrain, en présence
des entreprises, de l'ONF et des représentants de la
mairie. Régulièrement, sont également présents des
membres du Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges, de la chambre d'Agriculture, du groupement
des sylviculteurs des Bauges.

Au vue de cette analyse des offres et après
négociations avec les candidats, le conseil municipal
réuni le 31 mai 2018 a décidé à l'unanimité de retenir
le groupement d'entreprises Bois des Alpes/ Aillon TP
pour un montant de 452 000 € HT.
Conformément au planning imposé, les travaux ont
débuté la deuxième semaine de juillet. Depuis cette
date, ils se déroulent dans des conditions favorables.
En effet, les conditions climatiques
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Où en est on ?
En ce début d'automne, le chantier a bien avancé et
le terrassement d'ouverture doit se terminer courant
octobre. Pour rappel la longueur de la piste est de 3,9
km.
Concernant la largeur d'emprise de la piste, espace
qui est donc déboisé, il faut préciser qu'elle a été
calculée sur la totalité du tracé selon les principes de
la méthode des projets de dessertes forestières.
Cette méthode a été réalisée par le centre national
d'études
techniques
et
de
recherches
technologiques pour l'agriculture, les forêts et
l'équipement rural. Les facteurs qui influencent les
dimensions de l'emprise sont les suivants :
la pente en travers du terrain naturel initial : plus la
pente en travers est raide, plus les terrassements se
font en déblais (afin d'assurer la stabilité) et plus la
largeur à déboiser est importante.
La pente que l'on donne aux talus, amont et aval,
après terrassement. Pour ce projet, le choix a été fait
de retenir des pentes de talus modérées afin de
conforter la stabilité. Cette contrainte est
notamment dictée par la nature argileuse des sols et
donc sensibles lorsqu'ils sont gorgés d'eau.
En sommet de talus amont, une largeur
supplémentaire de 1m doit être réservée afin de
permettre l'implantation d'un piquet dit de contrôle
qui permet ensuite, après terrassement, de valider la
bonne exécution du profil.
Enfin, l'espacement des arbres peut renforcer
l'impression visuelle de largeur.
Chaque point de piquetage qui marque le tracé de la
piste a fait l'objet d'un calcul individuel de la largeur
d'emprise, intégrant ces données, et, pour chaque
piquet, le calcul a été reporté sur le terrain.

Quel impact pour les propriétaires
forestiers ?
Les propriétaires forestiers concernés par le passage
de la piste recevront prochainement une convention
à signer afin de permettre le reversement des
recettes de la vente des bois d'emprise.

Des travaux coordonnés
La création de cette piste offre la possibilité d'enfouir
la ligne électrique qui relie les communes de La
Motte et Bellecombe. Cette ligne traverse
actuellement la forêt et est exposée aux intempéries,
notamment aux chutes d'arbres. Le départ de la piste
permettra donc l'enfouissement de la ligne depuis le
hameau de " chez Ballaz ", jusqu'à Bellecombe, en
passant par " les Scies ".

Bilan des réalisations et évenements du
dernier semestre
Nous vous tenons informés des réalisations municipales sur ce dernier semestre et des évenements
qui ont jalloné la vie de la commune ces derniers mois.

30 juin : cérémonie d’inauguration
de l’école du RPI La Motte en
Bauges-Le Chatelard
Les municipalités de LA MOTTE EN BAUGES et du
CHATELARD ont organisé une inauguration des
travaux de l’extension de l’école, samedi 30 juin
matin. Les élus, représentants des financeurs de
l’opération, habitants et enseignants étaient invités à
participer. Après un discours des élus et
représentants des partenaires financiers, une visite
de l’établissement a été organisée, suivi d’un vin
d’honneur.
Pour rappel, les travaux ont été financés par : l’Etat
(DETR), la Région, le Département et la Commune de
La Motte en Bauges. Le coût de l’opération s’éleve à
600 000 € HT.

Brocante du 19 août

Travaux de rénovation de
l’éclairage public
Pour rappel, l’objectif du projet consiste à rénover de
manière globale l’éclairage public de la commune,
qui représente une soixantaine de points lumineux.
L’objectif est de réaliser des économies d’énergie, en
mettant en place un éclairage plus sobre et plus
sécuritaire, et de réduire les pollutions lumineuses.
Les enjeux pour la commune sont les suivants :
>

vétusté importante de certains ouvrages posés il
y a plus de 40 ans, dont les sources sont très
énergivores et la qualité d’éclairage médiocre
(notamment des luminaires de type « ballons
fluorescents » interdits à la commercialisation et
qui ne peuvent plus être remplacés)

>

réduire les coûts énergétiques : l’augmentation
du cout moyen du kWh est de plus de 5 % par an

>

préserver la biodiversité

Inauguration officielle de l’école le 30 juin 2018

19 Août : brocante à La Motte
Comme chaque année, le club du Mont Chabert a
organisé la traditionnelle brocante, sur la place de la
Mairie. La brocante a connu un large succès, du côté
des visiteurs, comme du côté des stands de vente.
Merci au club du Mont Chabert pour l’organisation
de ce moment convivial.

Une stratégie globale à l’échelle du PNR des Bauges
est en cours : intégration de la biodiversité,
protection des espèces et des paysages nocturnes et
diurnes, préservation du ciel nocturne avec l’enjeu
spécifique de l’observatoire de St François.
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Le conseil municipal a validé un projet consistant à
rénover l’ensemble de l’éclairage public par des
luminaires led, et à déposer les ouvrages dont
l’intérêt public n’est pas avéré.
Le projet en quelques mots :
SITUATION ACTUELLE :
Consommation annuelle de 37 500 kWH pour un
coût de 4 000€ TTC
LEVIERS D’ACTION:
Dépose définitive de luminaires
32 points lumineux dont l’intérêt public n’est pas
avéré ont été identifiés.
Renouvellement des luminaires
Mise en œuvre de puissances optimisées dans les
33 points lumineux conservés :
Modalités de fonctionnement
Abaissement de puissance
Coupure de l’éclairage programmée durant les
heures creuses
SITUATION PROJETEE:
=> Consommation annuelle de 4 800 kWH soit –
88%

Panneaux plans de ville
Début 2018, un adressage de la commune a été mis
en place : définition de noms de voies, numérotation,
pose de plaques adresse, distribution aux habitants
de numéros d’habitation.
Pour finaliser cette opération, des panneaux de
« plans de ville » seront prochainement installés. Ces
panneaux permettront aux habitants et visiteurs de
bien se repérer dans la commune, avec les nouveaux
noms de voies. Deux panneaux, respectant la charte
graphique de PNR des Bauges seront installés : l’un
devant la mairie, et l’autre au Rocher.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le plan de ville
sur le site internet de la commune : https://www.lamotte-en-bauges.com/

Vente coupe de bois : parcelle A
La coupe de bois communale de la parcelle A, située
au dessus du chef-lieu, a eu lieu courant août.
L'acheteur est la scierie Bétemps de Bonneville.

L’objectif est de conserver l’éclairage selon les
critères suivants : sécuriser les espaces partagés,
sécuriser les usagers vulnérables (piétons, cyclistes,
etc.) et les zones de conflits (intersections), assurer
un traitement équitable des différentes zones de la
commune, préserver les zones boisées, éviter les
points isolés impactants sur la biodiversité.

La configuration de la parcelle ne permettant pas de
disposer de place de dépôt accessible sans traverser
la route départementale, les bois ont été entreposés
sur un terrain privé appartenant à Mme Favier. La
municipalité tient à la remercier pour son écoute et
sa compréhension, qui ont rendu cette opération
réalisable au bénéfice de la commune.

Un marché de travaux a été lancé, et attribué fin
septembre à l’entreprise PORCHERON. Les travaux
débuteront fin 2018. Une information plus détaillée
sur la programmation des travaux sera donnée aux
riverains, dès que le calendrier des travaux sera
défini.

Une attention particulière sera apportée à la remise
en état du terrain.

Un abaissement de puissance et une coupure
nocturne seront mis en place, selon des horaires qui
seront définis par le conseil municipal. Cette
opération permettra un gain considérable sur la
consommation énergétique annuelle par rapport à la
situation actuelle.
L’ensemble des luminaires sera concerné : les
travaux débutant fin 2018, dans l’intervalle aucune
intervention non sécuritaire sur l’éclairage public ne
sera programmée.

La réalisation régulières de ventes de coupes permet
à la commune de générer des recettes de
fonctionnement, tout en exploitant ses bois et
assurant le nécessaire entretien des parcelles.

Septembre : Repas des Mottands
Vous étiez nombreux samedi 9 septembre à
participer au traditionnel repas des Mottands, sous
un beau soleil estival. Cette année, des grillades et
frites étaient au menu, avec un repas partagé,
entrées et dessert apportés par les habitants. Merci
à tous pour votre participation !
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La rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2018-2019 s’est bien déroulée, dans des locaux qui ont désormais bien rôdés,
après une année de fonctionnement suite à leur mise en service lors de la précédente rentrée solaire.
123 élèves d’élémentaire et maternelle ont repris le chemin de l’école, répartis en 5 classes.

Les 5 classes de maternelle et élémentaires :
>
>
>
>
>

27 élèves en classe de PS-MS avec Mme
ARMAND
25 élèves en classe de GS-CP avec Mme GUILLON
24 élèves en classe de Ce1 avec Mme DUCLOZ
24 élèves en classe de Ce2-CM1 avec Mme
TIBERGHIEN
23 élèves en classe de CM1-CM2 avec M
BELLEMIN

Mme HOTE, étant l’enseignante qui complète les
temps partiels.
Les horaires scolaires s’échelonnent du lundi au
vendredi, le mercredi n’étant plus travaillé, de 8h30
à 11h45 et de 13h55 à 16h40. Avec la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires, décidés
conjointement par les communes de La Motte et du
Chatelard, la semaine est désormais ogranisée sur 4
jours.
Innovation pour cette nouvelle rentrée, un logiciel
d’inscription via internet aux services cantine et
garderie a été mis en place par les communes du
Châtelard et de La Motte en Bauges. Ce logiciel va
permettre aux parents d’inscrire directement leur
enfants aux différents services proposés à distance ,
et pour ceux qui le souhaitent, de mettre en place un
paiement automatique et une dématérialisation des
factures.
Les repas des maternelles sont fournis par le
restaurateur MAZIN du Rocher à LA MOTTE EN
BAUGES et les repas des élémentaires sont fournis
par la Ferme de la Mense à AILLONS DE JEUNE.
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Les élèves de l’école et leurs enseignants partagent avec vous des moments de la vie à l’école. Nous
les remercions pour ce travail !

Halloween
Le vendredi 19 octobre, nous avons fêté Halloween dans la classe des PS- MS. Tous les
enfants se sont déguisés et nous avons décoré la classe avec des personnages effrayants
!!
Marine et une maman d’élève ont participé au maquillage des enfants, afin que nous
fassions tous très peur !
Puis nous avons eu la chance de chanter des chansons de fantômes, accompagnés du
beau son de la guitare, avec Noémie.
Nous sommes allés défiler dans les autres classes. Les grands ont bien aimé jouer à
essayer de nous reconnaître ! La matinée s’est soldée par un bon goûter pour fêter
l’anniversaire de Séraphine, née au mois d’octobre.
Quelle belle matinée !!
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camarades et des nombreux parents présents.
Nous avons ramassé les pommes de l'école
derrière la cour.

Le courseton
Lundi 8 octobre les enfants ont participé
au traditionnel courseton qui rassemble
toutes les écoles des Bauges. Il s’est
déroulé autours du plan d’eau de
baignade de Lescheraines. Belle
performance pour l’ensemble des classes

Les élèves ont écrit "les pommes de l'école sont
bonnes, croquantes, petites, un régal".
Régulièrement durant les récréations, les élèves
de CM2 en assuraient la distribution et grâce aux
maternelles, nous avons eu un délicieux parfum
de
compote
dans
les
couloirs.
Ce 18 octobre, nous avons participé à un projet
national d'art plastique "la Grande Lessive". Le
principe est simple : il s'agit de réalisé une
production au format A4 et d'accrocher cette
œuvre sur des fils avec des pinces à linge, le
thème était cette année, "un fil, des fils, une
trame". Le préau et la cour changent de décor
pour un jour et les élèves apprécient d'exposer
leur réalisation.
Enfin, le dernier jour, les petites sections et les
moyennes sections ont défilé dans chaque
classe, déguisés pour Halloween. Dans la cour,
il y avait aussi quelques costumes chez les plus
grands.
Les vacances d'automne bien méritées vont
permettre aux 124 élèves de l'école de se
reposer. Merci à tous ceux et toutes celles qui
ont permis la réalisation de toutes ces actions. »

Compte rendu des
actions de ce
trimestre
Le mot de la Directrice :
« Dans notre RPI, les moments d'actions
communes se sont succédés depuis la rentrée.
Chaque élève est membre d'une classe mais
également d'une école. Ces projets renforcent ce
sentiment d'appartenance à une communauté.
Les enfants de la Grande Section au CM2 se
sont retrouvés le 8 octobre autour du plan d'eau
de Lescheraines pour le traditionnel courseton
avec l'ensemble des écoles du canton.
Les grandes sections avaient un peu
d'appréhension et chacun a donné le meilleur de
lui même sous les encouragements de ses
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Les conseils municiaux
Nous vous proposons un bilan des principales décisions du conseil municipal qui se sont tenus depuis
la parution du précédent bulletin (Juin 2018). Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’intégralité
des comptes rendus en mairie ou sur notre site internet.

31 mai 2018

>

>

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Projet de modernisation et d’optimisation de
l’éclairage public de la commune : présentation
du projet et validation (délibération)
Projet de modernisation et d’optimisation de
l’éclairage public de la commune demande de
subvention au SDES (délibération)
Ecole : tarifs garderie 2018 2019 (délibération)
Ecole : tarifs garderie 2018 2019 (délibération)
Ecole : tarifs restaurateur scolaire 2018 2019
(délibération et avenant au contrat de prestation
de service)
Décision
modificative
budgétaire
pour
remboursement fond d’amorcage des TAP
(délibération)
Piste foretière : choix de l’entreprise de travaux
(délibération)
Demande de subvention Jeunes agriculteurs de
savoie (délibération)
Dérogations scolaires (information)
Logiciel e enfance (information)
Aménagement des iles du Cheran (information)
Agents (information)
Approbation du Compte rendu de la séance du
23 mars et du 28 mars 2018

>

>
>
>
>

>
>

25 juillet 2018
>
>
>
>
>

Approbation du Compte-rendu de la séance du
31 mai 2018
Recensement de la population 2019 :
nomination d’un coordonateur communal
(délibération)
Forêt : inscription des coupes à l’assiette pour
2019 (délibération)
Cession de délaissé de voirie (délibération)
Contentieux (information)

14 septembre 2018
>

Approbation du Compte-rendu de la séance du
25 juillet 2018

Eclairage public - attribution du marché de
travaux et choix de l'entreprise (délibération)
Adhésion au service commun de protection des
données de Grand Chambéry et convention de
fonctionnement (délibération)
Désignation de conseillers municipaux à la
commission de contrôle des listes électorales
suite à la mise en œuvre de la réforme des
modalités d'inscription (délibération)
Avenant à la convention pour l'intervention du
Centre de gestion sur les dossiers de retraite
CNRACL (délibération)
Modifications des statuts Grand Chambéry suite
délibération du conseil communautaire du 14
juin et du 19 juillet 2018 (délibération)
Avis sur le projet de modification du Programme
Local de l'Habitat 2014-2019 de Grand
Chambéry (délibération)
CLECT (Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées) de la Communauté
d'Agglomération Chambéry Métropole Cœur
des Bauges : Montant de l'attribution de
compensation (AC) au titre de l'année 2018
(délibération)
Indemnisation propriétaire dépôt bois Le Chef
Lieu (délibération)
Vente terrain commune Le Chef Lieu
(délibération)

Date du prochain conseil
>

9 Novembre 2018

Rappel des horaires d’ouverture de
la mairie
La mairie est ouverte au public :
Secrétariat
> Mercredi 14h-19h
> Samedi 10h-12h
Permanence du Maire et des adjoints :
> Premier samedi de chaque mois : 10h-12h
> Et sur RDV (prendre RDV au 04 79 63 37 71)
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(Avril 2018 à Octobre 2018)
Naissances :
Lily SANCHES DE CASTRO FORTE née le 19 mai 2018 à La Motte-en-Bauges – route de Chez Ballaz
Mariages :
Jacques Olivier CHAULAND et Vannessa ABENE LINGOMA – Le 21/07/2018
Décès :
M. RIABOFF Jean-Pierre - le 28/04/2018 – Le Chef-Lieu
M. MATHIEU René – le 07/07/2018 – 388, route du Mont Chabert

Le recensement de la population 2019

•

Désormais le recensement de la population est fait par internet. Le
recensement a lieu tous les ans mais toutes les communes ne sont pas
concernées chaque année. En 2019, une campagne de recensement
aura lieu à La Motte en Bauges.
Quelques principes :
Les habitants concernés l’année en cours reçoivent un courrier de leur
mairie pour les prévenir.
Les agents recenseurs disposent d’une carte officielle signée par le
maire. Le recensement de la population est gratuit.
Les sites qui réclament de l’argent sont des sites frauduleux.
Les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee, seul habilité à exploiter les questionnaires.
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
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Registre des permis de construire (mai à fin octobre 2018)
NOM et
ADRESSE
du
déclarant
Monsieur
Giraudet
Mickaël et
Madame
Giraudet
Laëtitia
Madame
Chollet
Martine
M.
Mme
Patroix Yves
& Myriam

Numéro de
parcelle

Adresse
des
travaux

Nature des
travaux

Date de
dépôt

B 935

Route
des
Dalphins

Construction d'une
maison
individuelle

07/07/2018

B 577

Route de la
clouterie

16/07/2018

C 2278/ C
2280

Le Noiray

Construction
maison
individuelle
Construction
maison
individuelle

Décision
Nature

23/07/2018

Décision
Date

Acceptée

2/10/2018

Accepté

15/10/2018

Décision
Nature

Décision
Date

Registre des permis modificatifs (mai à fin octobre 2018)
NOM et
ADRESSE
du
déclarant
Madame
Pavy
Jocelyne

Numéro de
parcelle

C 503-504510 C 2153

Monsieur
B 2827
Degrange
Loïc
et
Madame
Phillipe
Pauline

Adresse
des
travaux
Lachat

Les Dalphins

Nature des
travaux

Modification
du
nombre et des
emplacements
des ouvertures
Mise en place
d'un
vélux
supplémentaire

Date de
dépôt

24/04/2018

Accordé

02/07/2018

04/08/2018

Registre des déclarations préalables (mai à fin octobre 2018)
NOM et
ADRESSE
du déclarant
NEWELL
Annie
Favier AnneMarie
BOITIAUX
Daniel
BAZIRET
Michel
FAVIER
DU
NOYER
Jacqueline

Numéro
de
parcelle

Adresse
des
travaux

B 577

Chef lieu

A 678

Chef lieu

B 2894

Cornillon

B 2696

Les Frénods

B 599-B598

Chef lieu

Nature des
travaux

Date de
dépôt

Division en vue de
construire
Dépose de deux
souches de
Modification
de
façade …
Construction abri
de jardin
Division en vue de
construire

17/04/2018
12/05/2018
26/05/2018
2/6/2018
8/9/2018
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Décision
Nature
Non
opposition
Non
opposition
Non
opposition
Non
opposition
Non
opposition

Décision
Date
31/05/2018
21/08/2018
18/06/2018
21/07/2018
8/10/2018

Don du sang pour les Bauges
L’amicale des donneurs de sang des Bauges , qui a un rôle de lien entre
les donneurs de sang et l’Établissement Français du Sang (EFS).
Organise désormais les collectes de sang à la salle des fêtes de la
Motte en Bauges. La prochaine collecte aura lieu : 31 décembre 2018
de 8 h 30 à 11 h 30 Salle des fêtes du Châtelard. Nous vous rappelons
les
conditions
pour
les
dons
de
sang
:
https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contreindications/tout-savoir-sur-les-contre-indications

Retrouvez l’intégralité des
réunions et des évenements
sur le site internet de la mairie :
agenda des élus et agenda des
évenements. Le planning de
réservation de la salle des fêtes
y est également consultable !
Quelques dates à noter

Au plaisir de vous rencontrer.

(non exhaustif) :

Télétravail dans les Bauges
CHAMBERY-GRAND LAC ECONOMIE (CGLE) lance en ce moment une
action forte en faveur du télétravail en mettant à profit les
technologies et la nouvelle réglementation du travail. L’action vise
évidemment à servir les intérêts des salariés, de leurs employeurs et
ceux des travailleurs indépendants, mais aussi à progresser sur les
enjeux de déplacement et de transformation climatique.
Pour que cette action soit efficace, CGLE vous propose de faire
l’intermédiaire avec votre employeur si vous êtes salarié(e).
Au Châtelard, un espace de coworking connecté en très haut débit a
été mis en place. « CŒUR&CO », c’est son nom, propose de nombreux
services et facilités pour travailler au sein d’un environnement
professionnel, mais près de chez soi. CŒUR&CO, c’est aussi un espace
collectif, donc enrichissant et bon pour la créativité. Cela évite le
sentiment d’isolement qu’on ressent lorsqu’on télétravaille chez soi.
Le très haut débit et la permanence de la liaison numérique avec votre
entreprise ou le reste du monde y sont garantis grâce à la proximité du
nœud de réseau télécom public. C’est là un réel confort de travail pour
vous et votre employeur !

31 décembre 2018

DON DU SANG
Salle des fêtes, organisée par l’EFS
et l’amicale du don du sang des
Bauges
8h30 à 11h30
Merci aux donneurs de se munir
d’une pièce d’identité sans laquelle
ils ne peuvent être prélevés, pour
un premier don

Les deux premiers territoires visés par CGLE sont la Chautagne et les
Bauges en raison des déplacements quotidiens d’une grande partie de
leur population pour aller travailler, souvent à bonne distance. Les
maires sont étroitement associés à l’opération pour veiller à la bonne
information des habitants et des travailleurs indépendants sur leur
commune.
Si vous êtes intéressé(e) par ce dispositif, les démarches sont très
simples : il vous suffit d’appeler CGLE au 04 79 25 36 36 (ou d’écrire à
contact@chambery-grandlac.fr) pour faire acte de candidature en
laissant vos coordonnées (mobile et mail).
Vous serez ensuite invité(e) à un échange d’informations plus
complet à CŒUR&CO sur la manière dont vous aimeriez
télétravailler. Cet échange permettra à CGLE d’aller rencontrer
utilement votre employeur à votre demande en vue d’obtenir son
accord dans des conditions qui seront définies directement pour
votre entreprise.
La Motte en Bauges Bulletin municipal Octobre 2018
- 14 -

