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Après la terrible année que nous venons de vivre et qui restera dans nos mémoires, voici 2021 
porteuse d’espoir avec l’arrivée des vaccins. Qu’elle apporte bonheur et santé à vos proches et 
nous permette de retrouver des jours meilleurs ! 
Nous avons une pensée pour tous les soignants qui ont tant donné, pour toutes les personnes qui 
ont continué à assurer leur travail durant la pandémie, et aussi une pensée pour toutes celles et 
ceux qui ont été touchés en 2020 par le Covid-19. 

L’économie a été également fortement impactée par cette crise sanitaire et certaines activités en 
payent un lourd tribut. Une pensée pour nos acteurs économiques, commerçants et artisans… 
qu’ils sachent que l’on est à leur écoute pour les accompagner. 

2020 a aussi vu le renouvellement du conseil municipal dans un contexte inédit… La nouvelle 
équipe, n’ayant pu se mettre en place qu’à partir de l’été, a géré au mieux la vie municipale, se 
pliant aux contraintes sanitaires en limitant les rencontres et les réunions au strict nécessaire : peu 
de festivités, des cérémonies en comité restreint, des animations annulées… une vie en sommeil 
qui commence à peser pour beaucoup.  
 

C’est en partie pour ces raisons que ce bulletin retraçant la vie communale 2019 vous est livré si 
tardivement. 
Il faut pourtant garder le moral et continuer à se protéger. Respecter les gestes barrières et la 
distanciation c’est le seul moyen, à notre niveau, de nous prémunir et d’entrevoir le bout du 
tunnel. 
La soirée des vœux ne pourra donc pas se tenir, encore un rendez-vous festif reporté mais ce sera 
pour mieux se retrouver l’an prochain !  
L’équipe municipale reste cependant disponible et à votre écoute en cas de besoin, sur rendez-
vous. 
Le CCAS a mis en place des contacts téléphoniques avec les personnes vulnérables ou seules. 
N’hésitez pas à appeler en cas de besoin. 
 

Bilan de la rentrée scolaire 2020  

   L’effectif se compose de 82 élèves répartis en 4 classes :  

 21 en PS-MS-GS avec Mme MOLLARD 

 22 en GS-CP avec Mme GIGANTE 

 18 en CE1-CE2-CM1 avec Mme DAMINATO et M. MATELON  

 21 en CM1-CM2 avec Mme DERRIER et M. MATELON. 

L’école a dû aussi expérimenter l’enseignement à distance. Une situation particulière à laquelle 
l’équipe éducative n’était pas préparée et qui a dû s’adapter. 
A compter du 2 novembre 2020, le protocole sanitaire a été renforcé au niveau de l’organisation 
scolaire mais aussi au niveau nettoyage et ce, jusqu’à nouvel ordre. En effet l’entreprise de 
nettoyage intervient tous les jours, sur la pause de midi, pour désinfecter poignées de porte, 
interrupteurs, sanitaires…  
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Concernant la voirie  
Dans un souci d’économie et de respect de l’environnement, nous limiterons le salage sur nos 
voies de plaine.  
 
Travaux sur le patrimoine 
Les lots du marché de réaménagement et de mise en conformité des chambres et sanitaires du 
Grand Chatelard ont été attribués aux entreprises. Les travaux devraient débuter fin mars.  
 
Travaux à la chaufferie bois 
Afin de garantir un fonctionnement pérenne de la chaufferie bois et de limiter le basculement sur 
la chaudière gaz, des travaux de modernisation de l’amenée des copeaux sont 
envisagés nécessitant une extension du bâtiment. 
 
Travaux sur l’eau et l’assainissement  
Nos réservoirs vont être équipés d’un système permettant un traitement anti-bactériologique par 
UV sans utilisation de chlore et alimenté par le turbinage d’une microcentrale. Ces améliorations 
sont nécessaires pour garantir une meilleure qualité de l’eau distribuée. 
 
Relevé des compteurs électriques par les agents communaux 
Le syndicat Arc Energies Maurienne assure depuis le 1er janvier 2020 la gestion et distribution de 
l’électricité sur le périmètre des Communes de Saint Avre, Saint Martin sur La Chambre, Sainte 
Marie de Cuines, La Chapelle et La Tour en Maurienne pour Pontamafrey. 
 

Au 1er janvier 2021, la commune de La Chambre a intégré le syndicat. 
 

En ce qui concerne le relevé des compteurs sur notre commune, cette tâche est réalisée comme 
du temps de l’ancienne Régie Electrique par nos agents communaux. Ces relevés devront être 
effectués jusqu’à ce que les nouveaux compteurs dits « compteurs communicants » soient mis en 
place à l’échéance fin 2024.  
 

Nos agents rencontrent parfois des problèmes lors des relevés notamment au niveau de l’accueil 
qui leur est réservé, mais ce qui est plus grave c’est qu’à plusieurs reprises ils ont été confrontés 
avec les chiens des propriétaires. Pour l’instant on ne déplore que quelques pincements du fait 
que nos agents, face à ces situations dangereuses, ont rebroussé chemin.   
 

Nous comprenons aussi que dans le contexte de cette pandémie, certains de nos abonnés soient 
réticents à laisser pénétrer l’agent releveur à l’intérieur de leur domicile ; dans ce cas il leur 
appartient de communiquer le relevé des index au Syndicat par tout moyen approprié (Téléphone, 
Courriel, Fiche de relevé)  
 

Nous comptons sur vous afin que nos agents effectuent leur tournée en toute sécurité et avec 
l’accueil qu’il se doit. 
 
Distribution des sacs Poubelle 
Elle se fera le mardi 2 février 2021 de 13h30 à 18h sous le porche de la mairie, en suivant le sens 
de circulation mis en place pour éviter tout rassemblement, en respectant la distanciation. Le port 
du masque sera obligatoire.  
 

La page 2020 est tournée, restons optimistes et vigilants encore en ce début 2021 ! 
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pleine d’espoir et de solidarité… 

 
Prenez bien soin de vous. 


