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Chères Mottandes, Chers Mottands,
Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin municipal les informations
relatives à l'activité de notre Commune, affaires courantes, point sur
les travaux d'investissements réalisés durant l'année 2017, les projets
en cours et l'activité de l'équipe municipale.
Il est nécessaire de faire un point précis sur la construction du PLU
Intercommunal. Ce nouveau document qui entrera en vigueur dès le
1er Janvier 2019, articulera l'ensemble des règles d'urbanisme
(zonage, type de constructions, aménagements) de l'ensemble du
nouveau territoire de la nouvelle Agglomération Chambéry
Métropole Cœur des Bauges.
Il est important de rappeler que les zones constructibles à ce jour et ce
jusqu'au 31 Décembre 2018 le resteront, conformément au PLU
Communal actuel.
D'importantes modifications vont être actées sur le prochain PLU
Intercommunal au vu des obligations règlementaires, pour définir de
nouvelles zones urbanisables et favoriser les constructions à
l'intérieur des hameaux existants.
Il appartient à tous les propriétaires de foncier constructible et
aménageable actuellement, d'engager une réflexion générale sur le
souhait d'urbaniser ou non leur foncier durant le premier semestre
2018 au plus tard, et le cas échéant leur permettre d'engager les
démarches. Les nouveaux périmètres d'urbanisation seront
clairement réduits d'1/3 par rapport aux périmètres actuels à partir
du 1er janvier 2019.
Vous trouverez sur le site internet de La Commune et de
l'agglomération, toutes les informations utiles à ce sujet.

Le Bulletin municipal est
édité par la municipalité
Directeur de la publication :
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J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Marie Patroix,
nouvellement recrutée comme secrétaire de Mairie en renfort de
Marie Hélène Petit à temps non complet actuellement. Nos deux
secrétaires réunies assureront un équivalent temps plein pour
permettre un suivi efficace des affaires courantes et assurer un
secrétariat de mairie quotidien, du Lundi au Samedi.
L'équipe Municipale et moi même vous souhaitons un bel automne et
nous vous donnons rendez vous lors des prochains événements dont
vous trouverez les dates à l’intérieur de ce bulletin.
Je vous prie d'accepter mes chaleureuses salutations
Le Maire,
Damien REGAIRAZ
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Dossier : la rentrée scolaire
Lundi 4 septembre, les enfants et enseignants ont pu effectuer leur rentrée scolaire dans de tout
nouveaux locaux. Les travaux d’extension du batiment scolaire du RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) La Motte en Bauges - Le Chatelard ont en effet été réceptionnés fin août, offrant de
nouveaux locaux plus grands et plus adaptés pour les élèves de maternelle.

Rappel du projet
Le groupe scolaire situé au Châtelard a été conçu en
2004 pour accueillir les enfants Elémentaires des
communes du Châtelard et de La Motte en Bauges.
Le bâtiment initial comprennait 5 salles de classes,
une salle polyvalente et un restaurant scolaire.
Les deux communes ont fait le choix de s’organiser
en
RPI
(regroupement
pédagogique
intercommunal) : la commune de La Motte en
Bauges étant en charge des maternelles, celle du
Châtelard en charge des primaires. Les locaux
manquaient de place et n’étaient pas adaptés aux
enfants d’âge Maternelle.

maternelles. Elle peut ainsi regrouper l’ensemble des
enfants des deux communes sur un seul et même
site, mutualiser les interventions des agents
municipaux et faciliter le transport des enfants.
Afin d’améliorer la sécurité des enfants et des
usagers, les parkings ont été réaménagés, et un sens
de circulation unique mis en place pour fluidifier la
desserte de l’école. La nouvelle aire de
stationnement atteint la capacité de 33 places.
Les espaces verts ont également été réaménagés.

L’extension réalisée, sous maîtrise d’ouvrage de la
commune de La Motte en Bauges au cours de l’année
scolaire 2016 /2017, a pour but d’accueillir les
enfants d’âge Maternelle dans de meilleures
conditions, avec davantage de place pour les
maternelles, et une configuration adaptée aux plus
petits (petites toilettes, lavabos plus bas,
portemanteaux et placards adaptés, classes
lumineuses, salle de sieste dédiée, etc.)
Les travaux ont consisté en la création de 2 salles de
classe Maternelle, d’une salle de repos, d’une salle
de propreté et d’un local ATESM. Un deuxième hall
d’entrée a été créé pour séparer les flux d’enfants
« maternelle et primaire » lors des arrivées et des
départs.
Une extension du préau, d’une surface de 110 m2, a
été construite sur l’emprise de la cour. L’entrée de
l’école a été légèrement déplacée et un auvent en
ossature bois créé pour permettre l’attente abritée
des parents.
L’ensemble des ouvrages a été construit en ossature
bois, afin de favoriser les filières bois locales, et de
créer un environnement sain et chaleureux pour les
enfants.
L’école ainsi réalisée a une capacité d’accueil total de
7 classes : 5 classes de primaires et 2 classes de

L’extension de l’école
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Montant du projet et financeurs

La rentrée scolaire

Le montant total de l’ensemble de l’opération
(travaux, maîtrise d’œuvre, accompagnement
juridique) s’élève à 600 000€ HT, financés par :

Les travaux ont été finalisés dans les temps pour la
rentrée scolaire de septembre 2017.

>
>
>

Le Conseil Départemental : 19,93 %
L’état (DETR) : 28,7 %
La Commune de LA MOTTE EN BAUGES : 51,37 %

Une inauguration aura lieu au printemps 2018, les
habitants seront tous conviés à découvrir cette belle
réalisation.

La commission de sécurité du 27 juillet a donné un
avis favorable, et c'est pendant la derniere semaine
d'août que l'emménagement s'est déroulé, avec
l’appui de l'ensemble du personnel communal et
enseignant, ainsi que deux élus.
La rentrée du 4 septembre s'est déroulée dans de
bonnes conditions.
121 enfants de maternelle et de primaire sont inscrits
cette année. L’extension de l’école arrive à point
nommé, car l’effectif d’enfants n’a jamais été aussi
élevé.
Un certain nombre d’aménagement intérieurs ont
été réalisés en régie par un adjoint et les agents
municipaux de La Motte et du Chatelard. Ces
réalisations ont permi des économies non
négligeables pour la commune, et une réalisation au
plus proche des besoins des enfants et de l’équipe
enseignante :
>
>
>
>
>
>
>

Pose de tableaux vidéoprojecteurs, de tableaux
pour les activités manuelles des enfants,
Modifications de meubles,
Pose de bandes de liège pour affichage des
dessins,
Pose de distributeurs de papier toilette, savon
et d’essuie main,
Pose d'étendage linge et supports balais dans la
buanderie,
Fabrications d’étagères et de rayonnages,
Etc.
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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.

09 Septembre 2017 : repas des
Mottands
La municipalité a organisé le traditionnel Repas des
Mottands, samedi 9 septembre à la salle des fêtes de
La Motte en Bauges. Plus de 120 personnes étaient
réunies, autour d’un repas partagé. Les familles ont
apporté les entrées et les desserts, la mairie a offert
un repas chaud : rôti de porc et gratin de pommes de
terres réalisés par le restaurant Mazin.
Merci à tous pour votre participation à ce moment de
convivialité et rendez vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition.

Octobre 2017 : Fin des travaux du
cimetière

Vue du cimetière « historique »

Les travaux du cimetière, rendus nécessaires compte
tenu du manque de places disponibles, sont
désormais terminés. Ils ont été réceptionnés début
octobre. Une extension a été réalisée, en contrebas
du cimetière historique. Le monument aux morts a
été déplacé dans cette extension. Une clotûre a été
installée.
Les accès ont été repris afin de rendre les lieux
accessibles, conformément à l’AdAP (Agenda
Accessibilité Programmé) de la commune, qui est,
rappelons le, une obligation réglementaire. Des
places de stationnement PMR ont été matérialisées,
et une signalisation mise en place. Des plantations
seront réalisées prochainement afin d’agrémenter
les lieux.
Concernant le cheminement central dans le
cimetière existant, celui-ci a été aménagé en
matériau stabilisé afin de faciliter la circulation.
Cependant, étant donné les contraintes de pente du
terrain, il a été nécessaire de réaliser des marchés
entre les différentes parties du cimetière. Ces
passages seront sécurisés à l’aide de mains
courantes.

L’extension du cimetière
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Bienvenue à notre nouvelle
secrétaire de Mairie !
Depuis début septembre, une nouvelle secrétaire de
mairie travaille au côté de Marie Hélène Petit. Elle
s’appelle Marie Patroix. Elle partage son temps de
service entre les mairies de La Motte en Bauges et de
Sainte Reine.
Elle est chargée des mêmes missions dans les deux
communes : comptabilité, paye, urbanisme, étatcivil... Nous lui souhaitons la bienvenue.
Ce renforcement de l’équipe permettra de faire face
à l’augmentation des besoins de suivis administratifs
sur la commune, et permettra d’assurer un
secrétariat de mairie quotidien, et de mieux vous
accueillir.

Adressage
Après avoir validé en juin les noms de voies et le
système de numérotation métrique, la commune a
engagé une consultation pour retenir une entreprise
chargée de la fourniture et de la pose des plaques
d’adresses, et de la fourniture des plaques de
numérotations. C’est l’entreprise AXIALIS (La
Ravoire) qui a été retenue pour ce marché.
Le conseil municipal, courant septembre, a validé les
modèles de plaques et panneaux qui seront installés.
Les plaques seront en émail (matériau qui assure la
meilleure tenue, dans le temps, des couleurs et la
meilleure résistance), avec une couleur de fond
"crème" et un lettrage "marron". Le graphisme a été
choisi le plus simple possible de manière à limiter
l'impact visuel de la signalétique et assurer une
bonne intégration environnementale.

Travaux La Frénière-Sur le Mollard
Pour rappel, ces travaux concernent la pose du du
réseau d'eaux pluviales (part communale) ainsi que
le remplacement des conduites d'eau potable et la
création du réseau d’eaux usées collectif (part de la
communauté de communes).
Ces travaux seront terminés fin octobre. Les routes
des deux hameaux ont été entierement refaites en
enrobé. Quelques finitions sont en cours de
réalisation. C’est un chantier d’une ampleur
importante qui s’achève.

Eglise Saint-Victor :
réfection du clocher

projet

de

La couverture du clocher de l'église est en mauvais
état : il manque des ardoises et bon nombre de celles
encore sur la flèche ne sont plus en place. La
municipalité a décidé de présenter un dossier de
demande de subvention auprès du Conseil
Départemental dans le but d'obtenir une aide
financière qui permettrait d'engager les travaux
nécessaires.
Après avoir pris les renseignements aupès des
services compétents, il a été nécessaire de faire appel
à un architecte du patrimoine dont la mission est
d'établir un diagnostic, celui-ci étant indispensable
pour que le dossier de demande de subvention soit
recevable.

Les travaux d’implantation seront réalisés fin
octobre-début novembre. Les plaques de
numérotations et les attestations d’adresses seront
remis aux propriétaires à la même période.
Le clocher de l’église Saint Victor
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L'agence d'Ar Jhil (Le Pont de Beauvoisin) a été
mandatée pour la réalisation du diagnostic sur la
couverture du clocher afin de définir l'état de la
flèche et les interventions nécessaires à sa
restauration. En plus de la couverture, dont les
« fortes dégradations » ont été constatées, des
travaux de maçonnerie sont à prévoir (joints entre
pierres de taille, reprise corniche...) ainsi que la pose
d'un paratonnerre afin de sécuriser l'édifice.
Le coût estimatif de cette restauration s'élève à 110
000€ TTC. Avec ce diagnostic, la commune a pu
déposer, fin septembre, une demande de subvention
auprès du Conseil Départemental de Savoie.

Aménagement de sentier
Dimanche 24 septembre, l’association des Lions Club,
encadrée par le Parc des Bauges, a réalisé des travaux
d’entretien du sentier qui relie le plan d’eau de la
Motte au chemin du Cordava : élagage,
débroussaillage, remise en état du sentier.
L’association a installé un banc, au bord du plan
d’eau, afin que les promeneurs puissent profiter de
la tranquillité des lieux. La municipalité remercie les
volontaires pour cette action qui contribue à
l’amélioration de la qualité de vie et au confort des
promeneurs, etc.

La décision d’engager ou non ces travaux sera prise à
l’occasion du vote du prochain budget pour 2018, en
fonction des marges de manœuvre financières dont
disposera la commune et des éventuelles
subventions ou participations reçues pour ce projet.

Des économies sur la facture
d’électricité de la commune avec
l’appel d’offres du SDES73
La commune participe depuis 2015 au groupement
de commandes organisé par le SDES73 (Syndicat des
Energies de Savoie) pour l’achat d’électricité, pour la
consommation de ses batîments publics et de son
éclairage public. Le SDES a lancé un nouvel appel
d’offres pour la période 2018 à 2020. Cet appel
d’offre a permi de regrouper 215 membres
(communes et intercommunalités de Savoie), dont la
gMotte en Bauges. Ce regroupement permettra de
réaliser des économies bienvenues pour la commune
sur ses factures d’énergie.
De plus, la commune a fait le choix d’une fourniture
en électricité « verte » : 100 % renouvelable, attestée
par des certificats de garanties d’origine.
Les bénévoles du Lions Club
Installation d’un banc
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Octobre : élagage
Le beau temps du mois d’octobre a permis à notre
employé de commune, Alain, d’élaguer des bords de
chemins et de routes.

Vente de bois
Conformément au plan de gestion forestière établi
par l'ONF, les bois de la parcelle communale A (située
au-dessus du chef-lieu) ont été proposés à la vente
par appel d'offres lors de la vente d'automne,
programmée le 28 septembre 2017 à Rumilly. Cette
vente regoupe les coupes de bois des communes de
Savoie et Haute-Savoie.
Concernant la parcelle A, les volumes mis en vente
étaient les suivants : 429m3 de résineux (épicéas) et
160m3 de feuillus (hêtres). Pour représenter la
commune de La Motte, Sébastien Ballaz était
présent.
Avant le début des ventes, le président des scieurs et
exploitants forestiers de Rhône Alpes a demandé la
parole afin de faire part à l'assistance d'un certain
nombre de revendications concernant les modalités
des ventes publiques ainsi que les conditions
d'exploitation des bois. Au nom du groupement des
scieurs et exploitants forestiers de Rhône Alpes, il a
été demandé la suspension des ventes et les
acheteurs ont tous évacué la salle pour manifester
leur mécontentement. Les lots de bois ont été malgré
tout proposés à la vente sans qu'aucune offre n'ait
été faite.
Face à cette situation de blocage et en espérant que
des accords soient trouvés, les bois de la parcelle A
seront remis en vente ultérieurement.
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Desserte Forestière : avis d’enquête publique
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 un projet de rélisation d’une piste,
permettant d’améliorer la desserte sur l’ensemble du secteur du Mont Chabert. Une enquête
publique est en cours.

Enquête publique

Le projet

Le Préfet de la Savoie informe le public que,
conformément à l’arrêté préfectoral du 25
septembre 2017, est ouverte en mairies de La Motte
en Bauges et Bellecombe en Bauges une enquête
publique de 15 jours, du vendredi 6 octobre au
vendredi 20 octobre 2017 inclus, concernant la
déclaration d’intérêt général d’une route forestière
sur le versant Ouest du Mont d’Etrier et du Mont
Chabert sur les communes de La Motte en Bauges et
Bellecombe en Bauges .

La nature des travaux envisagés est la création de la
route forestière de La Motte en Bauges : 3972 m à
créer pour desservir plus de 227 hectares de forêts
communales et privées, et mobiliser près de 15 700
m3 de bois sur 15 ans. Le tracé proposé prévoit à son
départ la reprise de la route menant au hameau
« chez Ballaz » depuis la RD61.

Un dossier ainsi qu’un registre d’enquête ont été
déposés dans les mairies de La Motte en Bauges
et de Bellecombe en Bauges, du vendredi 6 octobre
au vendredi 20 octobre 2017 inclus, afin que chacun
puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur le registre aux
jours et heures d’ouverture au public des mairies :
> La Motte en Bauges : Mercredi de 14h à 19h et
Samedi de 10h à12h
> Bellecombe en Bauges : Mardi de 9h à12h et
Samedi de 9h à11h.
> Information et affichage sur l’ensemble de la
Commune

Les raisons du choix du projet sont :
- La valorisation et le renouvellement de plus de
227 ha de forêt communale et privée, en
mobilisant un volume important de bois dans des
conditions de gestion durable,
- La suppression des passages de tracteurs et
grumiers dans les hameaux,
- La réduction des risques de coulées torrentielles
dans les hameaux.
Pour des raisons topographiques, aucune alternative
au tracé de route forestière proposé ne peut être
envisagée pour desservir convenablement le massif.
Le dossier est mis en ligne sur le site des services de
l’État en Savoie
http://www.savoie.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-risques-naturelsettechnologiques/Environnement/Eau-foretbiodiversite/Avis-d-enquetes-publiques-eau-etforets
et sur le site du Parc naturel régional du massif des
Bauges http://www.parcdesbauges.com.
Les observations peuvent être consignées sur le
registre d'enquête déposé en Mairie, par mail :
mairie.lamotteenbauges@wanadoo.fr
enqueterouteforetlamotte@gmail.com
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Des nouvelles de l’intercommunalité
Nom d’une Agglomération !
Depuis le 1er janvier 2017, Chambéry métropole et la
communauté de communes de Coeur des Bauges ont
fusionné. Un nom provisoire a été donné à cette
nouvelle intercommunalité : Chambéry métropole Coeur des Bauges.
Un appel à propositions pour trouver un nom à
l'agglo a été lancé le 9 septembre. Nous avons
largement relayé cette appel sur notre site internet
et sur les panneaux d’affichage.

Cœur des Bauges a organisé en juin et courant
septembre un cycle de conférences ouvert à tous.
Ces conférences ont été réalisées dans la perspective
de l'élaboration de la seconde étape du PLUi HD : la
définition du projet d'aménagement et de
développement durables (PADD), projet politique
définissant les orientations et objectifs pris pour
l'aménagement du territoire à l'horizon 2030.

Les habitants ont été invités à déposer leurs
contributions.
Trois noms ont été sélectionnés par le Comité des
Maires, parmi ces propositions. Les habitants ont été
invités à voter pour sélectionner le nom définitif :
>

Grand Chambéry L'agglomération

>

Chambéry cimes : L'agglomération Bauges Chambéry

>

Agglomération Bauges Chambéry

Nous vous communiquerions prochainement les
résultats de cette consultation et le nom définitif de
votre agglo !

PLUi HD : poursuite de l’élaboration
Le PLUi HD c’est quoi ? Document d’urbanisme
intercommunal, le Plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi HD)
permet de construire l’agglomération de demain en
définissant collectivement les usages du territoire, en
tenant compte de ses spécificités et ses contraintes,
réfléchies dans le cadre du projet d’agglomération. Il
est élaboré à l’échelle des 38 communes de
l’agglomération.
C’est un document d’urbanisme qui réglemente le
droit des sols. Il se présente sous la forme d’un
document unique qui remplacera les documents
d’urbanisme communaux actuellement en vigueur
en lien avec le projet d’agglomération.
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal
Habitat
et
Déplacements (PLUi HD), Chambéry métropole -

Les habitants sont conviés à un deuxieme cycle
d’ateliers, qui se tiendront courant ocobre et
novembre à partir de 18h30,
17 octobre, Bassens, Salle de l'église Sainte-Thérèse,
25 octobre, Saint-Jeoire, Salle des fêtes, place SaintGeorges
27 octobre, les Déserts, Salle des associations
31 octobre, Lescheraines, Salle des fêtes sur la base
de loisirs,
3 novembre, Cognin, salle de la Forgerie, avenue de
Corinthe
8 novembre, Sonnaz, Salle du Crêt, 665 chemin du
Crêt.
Suite à l'élaboration d'un diagnostic partagé du
territoire, les élus de l'agglomération proposent aux
habitants et usagers d'échanger et de débattre sur un
projet de territoire pour un aménagement et de
développement durables de l'agglomération à
l'horizon 2030, définissant les orientations
d'aménagement à suivre.
Ces orientations générales du PADD seront
également débattues dans chaque conseil municipal
des communes membres au mois de novembre avant
passage au conseil communautaire de décembre.
Pour participer aux ateliers, merci de s'inscrire en
ligne sur le site de l'agglomération :
htpp://www.chambery-bauges-metropole.fr/pluihd-ateliers. En attendant, vous trouverez toutes les
infos du PLUi HD sur : http://www.chambery-baugesmetropole.fr/plui-hd
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Questionnaire : "Mobilité : votre
avis nous intéresse"
Dans le cadre du travail de définition de son futur
PLUi-HD (Plan Local d'urbanisme Intercommunal
Habitat et Déplacement), et afin d’envisager les
perspectives d'évolution de notre territoire en
matière de mobilité, à l'horizon 2030, Chambéry
Métropole souhaite solliciter les habitants du
territoire, voire au-delà, sur leurs pratiques et leurs
attentes en matière de mobilité.
Pour cela, un questionnaire "Mobilité : votre avis
nous intéresse" est aujourd'hui en ligne :
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/1724mobilite-votre-avis-nous-interesse-.htm
Nou vous invitons à renseigner ce questionnaire qui
sera accessible jusqu'à mi-décembre 2017.

Développement durable : Familles
à Energie Positive

famille réalise en moyenne 200 euros d'économie en
6 mois et réduit sa consommation d'énergie de
l'ordre de 15%. Sachant que 40% des participants
affirment vouloir continuer sur cette voie en réalisant
des travaux de rénovation thermique. Ce défi famille
à énergie positive prouve qu'il représente plus qu'un
simple concours ponctuel.
Le conseil communautaire de Chambéry métropole Cœur des Bauges, lors de la séance du 7 septembre
2017, a décidé de soutenir financièrement l'Asder,
Association Savoyarde pour le Développement des
Energies Renouvelables, à hauteur de 9 000 euros, en
complément de la participation de l'Ademe, Agence
de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie pour la bonne organisation de ce défi
famille à énergie positive.
Plus d'informations : inscrivez –vous et participez au
défi famille à énergie positive: http://savoie.famillesa-energie-positive.fr/

Les inscriptions pour le défi Familles à énergie
positive sont ouvertes. Cette année encore,
Chambéry métropole - Cœur des Bauges
accompagne l'Asder dans ce défi. Cette édition
2017/2018 aura lieu du 1er décembre 2017 au 30
avril 2018.
Réduire sa consommation d'énergie et faire des
économies dans la convivialité et sans investissement
: c'est l'objectif du défi « Familles à énergie
positive », lancé chaque année dans le territoire de
Chambéry métropole – Cœur des Bauges.
Les équipes sont composées de 6 à 10 familles et
animées par un « capitaine », choisi dans le groupe :
le capitaine est formé par l'ASDER pour accompagner
son équipe sur les éco-gestes les plus efficaces, les
relevés de compteurs, la comparaison avec les
années précédentes...
Une démarche positive de réduction de sa
consommation d'énergie à long terme
Plus de 1 500 habitants de l'agglomération se sont
déjà impliqués dans la réduction de leur
consommation énergétique grâce à ce défi famille à
énergie positive, dont 130 familles lors de la dernière
édition (hiver 2016 / 2017). Et les efforts consentis
par les participants se révèlent payants : chaque
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Permanence conciliateur de justice
Nouveau : Un conciliateur de justice a été nommé
pour l'antenne des Bauges, Monsieur Benoit
Dauverné.
Sa prise de permanence, sur rendez-vous
uniquement, s'effectue les 1er mardi de chaque
mois de 9h00 à 12h00, avec effet depuis le mardi 5
septembre en cas de rdv prévus.
La prise de RDV doit s'effectuer impérativement
auprès de l'Antenne des Bauges (04 79 54 81 43).
Quels sont ses domaines d’intervention ? Tous les
différends portant sur des droits dont les parties ont
la libre disposition ou autrement dit, qui ne sont pas
d’ordre public et dont le montant du préjudice ne
dépasse pas 4 000 €.
Si vous êtes en désaccord avec une personne et si un
procès vous paraît disproportionné avec
l’importance du problème, vous pouvez recourir à un
conciliateur de Justice. C’est un moyen simple, rapide
et efficace de venir à bout d’un litige et d’obtenir un
accord amiable qui pourra recevoir l’homologation
du juge. Cette démarche n’entraînera aucun frais
pour les parties.
Plus d'informations sur ses domaines d'intervention :
http://www.cc-coeurdesbauges.fr/fr/viepratique/consultances/conciliateur-de-justice/vieconciliateur.htm

Information aux usagers des
services eau, assainissement et
déchets
domiciliés
sur
les
communes des Bauges
Depuis cette année 2017, les services de Chambéry
métropole - Cœur des Bauges s'étendent sur les
territoires fusionnés.
Pour l'exploitation de la partie eau et assainissement,
la volonté des élus a été de conserver une proximité
de service avec la possibilité d'effectuer les
démarches relatives aux contrats, la gestion de vos
demandes directement sur site, la rencontre facilitée
des interlocuteurs de terrain… cela pour une relation
simplifiée. Pour satisfaire cet objectif, l'antenne des
Bauges, située au Chatelard a été maintenue. Les
horaires et numéros d'appels sont consultables soit
sur le site www.chambery-bauges-metropole.fr, soit
sur votre prochaine facture d'eau.
Ainsi les relevés des compteurs d'eau débutés cet été
et parfois encore en cours, servant de base à la
facturation, ont été effectués cette année selon les
pratiques existantes par l'agent du service des eaux
ou par l'agent de votre commune. Votre facture
d'eau, portant sur une année de consommation, vous
sera adressée à partir de la fin octobre.
Pour faciliter la gestion et l'exploitation du logiciel
des abonnés, la première partie de cette année 2017
a été consacrée à regrouper les bases pour n'en
constituer qu'une seule unique à tous les abonnés de
l'agglomération Chambéry métropole - Cœur des
Bauges, sans conséquence sur votre contrat
(maintien de vos éventuels prélèvements,
conservation de vos références clients…).
Vous aurez désormais la possibilité de créer votre
compte abonné en ligne et de payer votre facture en
ligne sur https://eauenligne.chambery-baugesmetropole.fr/. De nouveaux services tels que la
facturation semestrielle estimative ou la
mensualisation seront également développés dans
les prochains mois.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères
étant gérée par le même logiciel abonné, sa
facturation sera également adressée à partir de la fin
octobre.
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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 !

Les élèves de GS-CP : notre nouvelle école
Dans notre nouvelle classe, les murs sont peints en blanc et on voit des poutres au
plafond. Il y a aussi un vidéoprojecteur pour regarder des photos, des vidéos, écouter et
voir des histoires... Le sol est jaune et la porte est violette.
Nous avons une nouvelle cour de récréation.
Il y a aussi une salle de sieste pour les petits, à côté de leur classe. Il y a aussi des toilettes
à la taille des petits et d'autres pour les plus grands.
Voici nos impressions :
Dans notre nouvelle classe, il y a de très grandes fenêtres (Terry) mais il n'y a pas d'atelier
(Isis).
J'aime bien la couleur des placards : ils sont jaunes ! (Lilou C)
J'aime bien travailler dans cette nouvelle classe. (Timothey)
J'aime bien cette nouvelle classe de CP (Ema)
J'aime bien faire le temps calme dans cette nouvelle classe. Elle est bien décorée.(Anouk)
J'aime bien lire dans cette classe. (Léa)
J'aime bien jouer avec les jeux de la classe. (Albin)
Le matin, j'aime bien faire les jeux avec Nicole et Nathalie.(Giulia)
J'aime bien travailler dans cette école. (Tania)
J'aime faire les jeux des devinettes avec la boîte mystère. (Marlysa)
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Les élèves de CP-CE1 : pour moi l’école
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Le courseton
Mercredi 11 octobre, a eu lieu le traditionnel courseton qui rassemble toutes les écoles des Bauges.
Pour la première fois, il s’est déroulé autours du plan d’eau de baignade de Lescheraines. Les enfants
des différentes écoles du massif des Bauges, étaient ravis de découvrir un nouveau parcours.
Voici les classements du RPI la Motte-le Châtelard :

CM2 : premier : Maël Costet ; deuxièmes : Malo Cadoret et Antoine Rosset
CM1 : premier Louka Ville ; deuxième Théo De Cecco
CE2 : premier Sacha Lulin ; deuxième Kilian Kolmlruben
CE1 : premier Mattéo Ville ; deuxième Pierre Thivillier
CP : premier Loan Martin ; deuxième Lenny Kolmlruben
Merci à tous les spectateurs qui sont venus nombreux !

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 2017). Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’intégralité
des comptes rendus en mairie ou sur notre site internet.

30 mai 2017
>
>

Approbation des comptes rendus de séances des
14 avril 2017 et 12 mai 2017
Extension
école
Le
Châtelard :
choix
d'entreprises pour menuiseries intérieures/
extérieures bois-occultation suite à la défection
de l'entreprise Favier pour événement extérieur

>
>
>

08 septembre 2017
>

30 juin 2017
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>

>
>
>

Présentation du rapport d’activité par
l’Association Pêche en l’Ile
Election des délégués titulaire et suppléant du
Conseil Municipal pour les Elections Sénatoriales
Approbation du compte rendu de séance du 30
mai 2017
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) de la Communauté
d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des
Bauges : Révision du montant de l’attribution de
compensation (AC) au titre de l’année 2017
(délibération)
Accès au cadastre numérisé de la Communauté
d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des
Bauges (délibération)
Adhésion au service commun du droit des sols
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme
mis
en
place
par la
Communauté
d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des
Bauges – Convention de fonctionnement avec la
Communauté
d’Agglomération
Chambéry
Métropole Cœur des Bauges (délibération)
Ecole – Tarifs cantine 2017-2018 (délibération)
Ecole – Tarifs garderie 2017-2018 (délibération)
Ecole – Tarif restaurateur scolaire 2017-2018
(délibération et avenant au contrat de prestation
de service) (délibération)
Heures complémentaires pour l’aide à la
surveillance des enfants dans la classe GS CP –
modalités de prise en charge par la commune
pour l’année scolaire 2017 2018 (délibération)
Surendettement famille (délibération)
Délégation du conseil municipal au maire du
droit de préemption urbain (délibération)
Temps d’activité périscolaires (information)

Dérogations scolaires (information)
Logiciel e.enfance et formation (information)
Projet
d’adressage
(information
sur
l’avancement)

>
>

>

>
>
>
>
>
>

>

CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) de la Communauté
d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des
Bauges : Approbation du rapport de la CLECT
portant sur l’évaluation des charges transférées
au titre du syndicat mixte Savoie-Hexapôle, du
Plan Local d’Urbanisme et de la promotion du
tourisme - Approbation du rapport de la CLECT
du 20 juin 2017 et 4 juillet 2017 (délibération)
Adressage : information sur l’avancement et
choix du type de plaque (délibération)
Marché de travaux Extension de l’école du
Châtelard
:
Avenants
pour
travaux
supplémentaires Etats des marchés - plue et
moins-value (délibération)
Marché de travaux Réseaux Eaux Pluviales La
Frénière/Sur
le
Mollard
:
Travaux
supplémentaires structure suite au bornage –
position du conseil municipal sur suites à donner
(délibération)
Demande de subvention Conseil Départemental
: Adressage (délibération)
ONF : Inscription des coupes à l’état d’assiette
2018 (délibération)
Décisions
modificatives
budgétaires
(délibération)
Mise à disposition broyeur de végétaux par
Chambéry Métropole Cœur des Bauges
(délibération)
Taxe d’habitation : Assujettissement des
logements vacants à la TH (délibération)
Informations diverses : Travaux en cours –
Rentrée scolaire – Poste Agent administratif Taxe d’habitation - Parcelles constructibles à La
Combaz information sur bornage et démarches à
prévoir
Approbation du compte rendu de séance du 30
juin 2017

La Motte en Bauges Bulletin municipal Octobre 2017
- 16 -

27 septembre 2017

Date du prochain conseil

>

>

>

Demande de subvention Conseil Départemental
: Eglise (délibération)
Approbation du compte rendu de séance du 08
septembre 2017

27 octobre 2017

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)

Naissances (juin 2017 à septembre 2017)
Kerskens Noé – Le 29/04/2017 – Le Chef-Lieu
Regairaz Mélina – Le 16/06/2017 – Le Noiray
Zobel Ina – Le 28/06/2017 – Le Chef-Lieu
Rizzi Alexandre – Le 13/09/2017 – Le Chef-Lieu

Mariages (juin 2017 à octobre 2017)
Olivier Letellier et Julia Gallice – Le 16/09/2017
La municipalité adresse ses félicitations aux familles.

Décès (juin 2017 à octobre 2017)
Mme Collishaw Geneviève - le 08/06/2017 – Lotissement Le Crêt
M. Rutkowski Bruno – le 17/07/2017 – Lotissement du Mollard
Mme Rosat Silvide – le 12/08/2017 – Les Brunods
Mr Favre Michel – le 2/10/2017 – Les Dalphins

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles et à leur entourage...

Registre des permis de construire (juin 2017 à septembre 2017)
NOM et ADRESSE
du déclarant

Adresse
des travaux

Nature des travaux

Date de dépôt

B 2333

L'Abbaye

Création extension bâtiment existant
Création abri voiture
Création abri jardin

01/02/2017

Positif

29/03/2017

B 2539
2535-2531

Le Crêt

Extension maison individuelle

11/02/2017

Positif

23/02/2017

B 201

Picapou

15/04/2017

Positif

30/06/2017

B 675 676 678 679
680 681

Le rocher

22/08/2017

Positif

04/10/2017

BALLEY Dominique

SALIVET Cyril

GAEC D'ORGEVAL

PORTIER Jean-Pierre

Décision
Nature Date

Nos de parcelle

Construction d'une stabulation
vaches laitière/génisses sur
fosse caillebotis salle traite/laiterie
Reconstruction après sinistre
de 2 bâtiments à usage habitation
et entrepôt

Registre des déclarations préalables (juin 2017 à septembre 2017)
NOM et ADRESSE
du déclarant

Nos de parcelle

Adresse
des travaux

B 724

Décision
Nature
Date

Nature des travaux

Date de dépôt

Le Rocher

Remplacement du portail existant
par portail métallique

24/06/2017

Tacite

25/07/2017

B 560

Le chef lieu

Mise en conformité de l'accessibilité
PMR intérieure et extérieure

05/08/2017

Tacite

06/08/2017

B 2068-2080

Le Rocher

Extension maison

05/08/2017

KARIM Mohsen

Commune de la Motte en

BEIRNAERT Sandrine
Opposition 01/09/2017

Registre des permis modificatifs (juin 2017 à septembre 2017)
NOM et ADRESSE
du déclarant

Nos de
parcelle

Adresse
des travaux

C 2275

La Frénière

B 2899

Les Brunods

B 2826

Les Dalphins

B 2826

Les Dalphins

MOTTA Claude

MORISET Maryse

DEFFOURY Pierre-Jean

DEFFOURY Pierre-Jean

Nature des travaux
Création d'un balcon et d'un escalier
Création d'un abris bois sous le balcon

Modifications ouvertures : façade ouest
fenêtre, façade sud fenêtre, façade est
vélux
Modification implantation, façades
Construction carport isolé
Modification implantation,menuiseries
extérieures,agrandissement maison,
Suppression accès et création stationnements
Suppression abri voiture et garage
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Date de
Décision
dépôt Nature Date
28/02/2017 accordé 12/04/2017

22/04/2017 accordé 03/05/2017

14/06/2017

16/09/2017

Refusé 18/07/2017

Nouveaux locaux pour la bibliothèque
Depuis le 01er septembre, la bibliothèque de La Motte en
Bauges s’est installée dans de nouveaux locaux, au rez de
chaussée de l’ancienne école (Salle 1).
Rappel des horaires : vendredi de 16h30 à 18h30.
Trois bénévoles, habitants de la Commune, s’occupent de la
bibliothèque, vous accueillent et vous conseillent : Myriam Patroix,
Francine Le Bris, Jean Claude Sap.

Retrouvez l’intégralité des
réunions et des évenements
sur le site internet de la mairie
(conseils municipaux, réunions,
festivités, etc), aux rubriques
suivantes : agenda des élus et
agenda des évenements. Le
planning de réservation de la
salle des fêtes y est également
consultable !
Quelques dates à noter
(non exhaustif) :

11 novembre 2017

CEREMONIE
Monument aux Morts (horaires
seront confirmés par affichage)

Ecole de musique
Pour la deuxième année consécutive, l’école de musique « Comme un
Accord » a effectué sa rentrée dans les locaux de l’ancienne école de
La Motte. Ces locaux accueillent donc à présent, l’école de musique, la
bibliothèque et le Club du Mont Chabert.

31 octobre 2017

FETE D’HALLOWEEN
Salle des fêtes, organisée par
l’association Pêche en l’Ile.

Fermeture de la Salle des Fêtes
En raison de travaux (mise en accessibilité des locaux conformément à
l’Agenda Accessibilité Programmée de la commune), la salle des fêtes
sera fermée du 11 novembre 2017 au 31 janvier 2018.
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