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Ecora est une agence d’aménagement qui accompagne 
et guide les professionnels et particuliers dans leurs 
projets d’habitation, de restaurants ou de commerces.

04 79 35 36 72 

contact@ecora.fr . www.ecora.fr

583 rue de la Jacquère . 73800 Les Marches

EUROVIA ALPES – Agence de Savoie
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Tél. 04 79 28 11 81 – Fax : 04 79 28 09 21

e-mail : agencesavoie@eurovia.com

Terrassements, VRD, canalisations, enrobés
Travaux publics, privés et particuliers

20 ROUTE DE FRANCIN
73800 LES MARCHES
contact@lekozzie.com
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Mesdames, Messieurs,

Le bulletin municipal annuel de mars est l’occasion de 

faire le bilan de l’année 2018 avec une rétrospective 

des différentes actions et projets réalisés, ainsi que les 

animations et événements marquants sur la commune 

déléguée de Les Marches. Je remercie toute mon équipe 

municipale marcherue pour la réalisation des projets en-

gagés et réalisés tout au long de l’année avec l’aide des services municipaux, administratifs et 

techniques, comme l’inauguration du restaurant scolaire ou les travaux de réfections des voiries.

Nous avons depuis le 1er janvier 2019 fusionné avec Francin et créé la commune nouvelle Porte-

de-Savoie, ceci avec le soutien des services de l’Etat, la DGFIP, l’AMF, la Caisse des dépôts, différents 

organismes et bien sûr le personnel communal, sans qui nous n’aurions pu aboutir à cette fusion.

L’année 2019 est une année transitoire, qui nous permet à la fois de finaliser les projets marcherus 

engagés, mais également de lancer de nouvelles initiatives avec Porte-de-Savoie. Nous continuons 

d’œuvrer pour le bien-être et le bien vivre de nos administrés, surtout en cette période délicate 

rythmée par différents mouvements sociaux. Nous travaillons notamment sur l’optimisation des 

services de proximité avec une aide technique administrative comme la déclaration d’impôts et 

les démarches administratives en ligne. Notre engagement à réaliser des liaisons piétonnes, cy-

clistes et autres moyens de transport doux reste une priorité de travail pour 2019.

La participation de la commune au Grand Débat National, au travers d’un cahier de doléances 

participatif et des deux réunions publiques, a permis de recueillir de nombreuses propositions 

qui ont été transmises aux services de l’Etat.

Dans le prochain bulletin municipal, nous présenterons le budget prévisionnel 2019 qui doit 

être voté fin mars. Nous allons tout au long de l’année continuer à gérer les finances com-

munales en « bon père de famille » et assurer la continuité des travaux engagés par les deux 

communes historiques. Des réflexions sont en cours sur les tarifs périscolaires et les locations 

de salles et d’équipements, ceci afin d’assurer une cohérence entre les services concernés.

Des travaux de rénovation thermique et d’accessibilité de l’espace Bellegarde vont démarrer 

prochainement, ce qui devrait entraîner une possible perturbation des accès au bâtiment 

pendant la durée des travaux, ce dont nous nous excusons par avance.

Les associations sont vivement remerciées pour leur engagement et leur créativité, ainsi que 

la qualité et la diversité des manifestations organisées tout au long de l’année (conférences 

patrimoniales, animations culturelles, sportives, festives et commémoratives), qui font de 

notre commune un lieu de vie dynamique et fortement apprécié. Nous continuons de leur 

apporter un soutien technique et logistique.

Je remercie encore toutes les équipes qui nous accompagnent ; j’associe tout le personnel 

enseignant qui participe par son investissement à la vie communale et qui nous permet no-

tamment d’avoir un conseil municipal enfants pleinement investi dans leur mandat. Je tiens à 

les féliciter pour leur engagement à nos côtés.

Je reste à votre écoute en mairie et vous souhaite un excellent printemps dans notre commune 

historique de Les Marches et notre commune nouvelle Porte-de-Savoie.

Christine Carrel 
Madame le Maire 
de la commune déléguée de Les Marches

CRÉATION & RÉALISATION :
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18 MARS

COMMÉMORATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

D’ALGÉRIE (FNACA)

8 MAI

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI 1945

3 FÉVRIER

INAUGURATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE AU GRANIER GOURMAND

28 JANVIER

FÊTE DE LA SAINT VINCENT
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ANIMATION  CULTURE

RETOUR EN IMAGES

Les temps forts 
de la commune 2018

30 MAI

KERMESSE 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

19 JANVIER

VŒUX DU PERSONNEL COMMUNAL



8 SEPTEMBRE

CINÉMA PLEIN AIR 
Projection du film 

Demain tout commence de Hugo Gélin 
co-financé par Cœur de Savoie. 

Buvette animée par le comité des fêtes

14 JUILLET

CÉRÉMONIE ET APÉRITIF RÉPUBLICAIN À ST ANDRÉ

Médaille d’honneur 
à M. Louis Barbier

8 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS 2018

29 JUIN

DÉPART D’ALIZÉE GUILLEMAT
ET ARRIVÉE DE THAÏS MAISON

27 JUIN

INAUGURATION DES GLAISINES
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11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918

12 JANVIER

VOEUX DU MAIRE 2019

2018 : 32 TEMPS FORTS ASSOCIATIFS

10 FÉVRIER 2018
Fish and chips
organisé par JEM

04 MARS 2018
Vide dressing

organisé par Gym’dance

10 MARS 2018
Soirée dansante

organisé par CdS Football

24 MARS 2018
Carnaval

organisé par Sou des écoles

25 MARS 2018
Concours de belote

organisé par Batteurs de carton

28 AVRIL 2018
Vente de fleurs

organisé par Sou des écoles

28 AVRIL 2018
Troc aux plantes

organisé par Mémoire & patrimoine

28 AVRIL 2018
Soirée 70’-80’

organisé par APEL

01 MAI 2018
Braderie de printemps

organisé par le comité des fêtes

4 ET 5 MAI 2018
Conférence sur les soldats marcherus 
et inauguration d’une plaque commé-

morative au monument aux morts
par Mémoire et Patrimoine et Souvenir français

5-6 MAI 2018
Ball trap

organisé par ACCA

20 MAI 2018
Chartreuse Family Défi
organisé par Sou des Ecoles

26 MAI 2018
Spectacle de théâtre

organisé par LACS

02- 03 JUIN 2018
MaltO’folies

organisé par Comité des fêtes

15 JUIN 2018
Fête de la musique
organisé par Soif de Zic

16 JUIN 2018
Kermesse

organisé par APEL

22 JUIN 2018
Fête de l’école

organisé par le Sou des écoles

30 JUIN 2018
Spectacle théâtre

organisé par LACS

25 AOÛT 2018
Rock’n Marches

organisé par Soif de Zic

08 SEPTEMBRE 2018
Forum des associations

21-24 SEPTEMBRE 2018
Visite des écossais par JEM

15-16 SEPTEMBRE 2018
Journées du Patrimoine

organisé par Mémoire et Patrimoine

20-21 OCTOBRE 2018
Exposition

organisé par Ostendite

27 OCTOBRE 2018
Soirée Moules Frites

organisé par le Comité des Fêtes

03 NOVEMBRE 2018
Braderie aux jouets

organisé par le Comité des fêtes

10-11 NOVEMBRE 2018
Exposition de peinture

organisé par LACS

19 NOVEMBRE 2018
Vente de pain

organisé par le Sou des écoles

24-25 NOVEMBRE 2018
Livres en Marches

organisé par Inform’action

30 NOVEMBRE 2018
Soirée St Andrew

organisé par JEM

08 NOVEMBRE 2018
Zenitude Téléthon

organisé par Gym’dance

15 DÉCEMBRE 2018
Bal folk

organisé par CCLT

31 DÉCEMBRE 2018
Réveillon dansant

par le Comité des fêtes

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 100ÈME 
ANNIVERSAIRE DU 11 NOVEMBRE
Exposition et projection d’un film sur les poilus 

marcherus, par Mémoire et Patrimoine

RÉSULTAT DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES 2018

Catégorie particuliers 
 M. Jean-Pierre BENAY 

 Mme Thérèse DEFRENE 

 Mme Juliette PERRIER

Catégorie professionnels & commerces
 M. Robert MASSOT PELLET

 M. Michel ANGELIER

 Foyer Notre Dame : 

 M. Jean Michel GROS / M. Pascal LE FLEM
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BRÈVES

DON DU SANG

En 2018, les Montmé-

lianais ont encore fait 

preuve de générosité : sur 

les 4 premières collectes 

de l’année, ce n’est pas moins de 575 don-

neurs qui se sont présentés dont 46 étaient 

de nouveaux donneurs.

L’Amicale du don du sang de Montmélian et 

l’EFS appellent les citoyens qui n’ont encore 

jamais donné leur sang à découvrir cette 

expérience généreuse et citoyenne. Chaque 

année, 170 000 donneurs habituels quittent 

cette grande chaîne de la solidarité en raison 

de l’atteinte de la limite d’âge pour donner. 

Il est ainsi très important de convaincre de 

nouveaux donneurs et particulièrement les 

jeunes générations.

Pour donner il faut  avoir entre 18 et 70 
ans, un poids au moins égal à 50 kg et être 
en bonne santé. Les hommes peuvent 
donner 6 fois par an et les femmes 4 fois.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 

jour en France, dont 1 400 pour la région Au-

vergne Rhône-Alpes. Restons mobilisés, le 

don de sang sauve des vies !

4 collectes sont programmées en 2019 à la 
salle des fêtes la Savoyarde à Montmélian :
- Lundi 13 mai de 16h à 20h 

- vendredi 12 juillet de 16h à 20h

- Vendredi 13 septembre de 16h à 20h  

- vendredi 22 septembre de 16h à 20h

DIVAGATION DES ANIMAUX
RAPPEL DE LA 
RÉGLEMENTATION
Le Code rural et de la pêche maritime 

expose qu’il est interdit de laisser 

divaguer les animaux domestiques et les 

animaux sauvages apprivoisés ou tenus 

en captivité. Pour rappel, tout animal 

est considéré comme étant en état de 

divagation lorsqu’il se trouve hors de 

la propriété de son maître ou de son 

responsable, et hors de sa surveillance, 

de son contrôle ou de sa direction.

Le gardien d’un animal susceptible de 

présenter un danger pour autrui, et qui 

laisse ce dernier divaguer, s’expose à une 

contravention pouvant aller jusqu’à 150 €.

Par ailleurs, le Maire est fondé à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour 

faire cesser la divagation des animaux, 

notamment en assurant la prise en charge 

de l’animal par les services de la fourrière.

JEU
PARTICIPEZ AU JEU DES 
«1000 EUROS» 
DE FRANCE INTER
Avis aux amateurs : le 

plus ancien des jeux 

radiophoniques, créé en 

1958, vient sur la commune 

de Porte-de-Savoie le lundi 

15 avril 2019, à 18h30, à la 

salle Montgrabelle. Ce jeu, animé par Nicolas 

Stoufflet depuis 2008 est basé sur des 

questions de culture générale envoyées 

par les auditeurs. Les candidats sont 

sélectionnés sur place. L’enregistrement de 

l’émission est diffusé quelques jours après 

sur France Inter à 12h50. Trois émissions 

seront enregistrées à Porte-de-Savoie, dont 

un « Spécial jeunes ». Venez nombreux !

  Lundi 15 avril 2019 
18h30, salle Mongrabelle 
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles)

R DE RÉCUP’
LA RECYCLERIE CRÉATIVE DE 
PONTCHARRA !

La recyclerie récupère ce dont les gens n’ont plus l’utilité 

pour les remettre en circulation. Elle participe au tri, à la 

valorisation et à la revente des objets afin de leur donner 

une seconde vie plutôt que de finir à la poubelle et être 

incinérés. Depuis sa création en juin 2017, plus de 200 

tonnes d’objets ont été détournées des bennes et remises 

en circulation (vendues ou recyclées) : vêtements, acces-

soires, livres, jouets, vaisselle, déco, mobilier… Il y en a 

pour tous les goûts et tous les budgets !

Horaires : Boutique - mercredi / vendredi 10h/12h30 - 

13h30/17h30 et samedi 9h30/13h 

Apports (pour donner ce qui est encore en bon état mais ne vous sert plus) -  

mardi : 14h/17h30, mercredi / jeudi / vendredi : 10h/12h30 - 13h30/17h30 et samedi : 10h/13h

  90, rue de la Ganterie 38530 Pontcharra - Plus d’info sur : rderecup.com

GESTION DES DÉCHETS
RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Les derniers jeudis et vendredis 
de chaque trimestre les services 
techniques municipaux assurent le 
ramassage des encombrants sur la 
commune. Ce service est gratuit.
Les inscriptions sont à effectuer 
auprès du secrétariat de mairie 
jusqu’à la veille de la collecte.
Afin de faciliter le travail des agents 
municipaux, merci de sortir les 
encombrants en bordure de trottoir 
le plus proche de votre domicile.
Ramassages 2019 : 28 et 29 mars / 
27 et 28 juin / 26 et 27 septembre

©
 R

ad
io

 F
ra

nc
e 

/ 
C.

 A
br

am
ow

itz



Bilan des travaux réalisés en 2018
Retour en image sur les principaux travaux réalisés sur la commune déléguée de Les Marches

INFOS EN MARCHES | N°25 - Mars 20196

AMÉNAGEMENT  TRAVAUX

LAC SAINT-ANDRÉ
Avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

la Savoie. 

› Travaux de reprofilage et de protection des berges 

› Eradication de la renouée du Japon

Budget : 6250 €

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
 DES CAPTAGES EAU POTABLE

›  Réalisation de clôtures pour protéger l’accès 

au bâtiment et sécuriser le captage

Budget : 18 735,60 €

RÉHABILITATION DE
LA STATION DE
RELEVAGE DES RIPPES
›  Redimensionnement du poste de relevage 

près de l’autoroute, pour traiter des débits 

supérieurs dus à l’urbanisation croissante

Budget : Maîtrise d’ouvrage transférée à la 

Communauté de Communes Cœur de Savoie

REPRISE DE VOIRIES
›  Travaux de reprise des revêtements : chemins de 

Cresmont, des Rocailles, de Crincaillé, de l’Etrait, des 

Eaux, des Gandy et des points d’apport volontaire

› Entretien du chemin des Fontanettes

Budget : 67 452,77 €

AMÉNAGEMENT 
SUR LA RD201
› Mise en place d’une chicane avec sens prioritaire

› Création d’un cheminement piéton sécurisé

› Création de parkings au chemin de Drouilly

Budget : 25 998,6 €

ECLAIRAGE PUBLIC
› Travaux de renouvellement du parc d’éclairage public

›  Renouvellement du contrat de maintenance et 

d’entretien du réseau d’éclairage public depuis 

octobre 2018 avec l’entreprise Bouygues

Budget : 37 089,82 €
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BORNES SARDES
› Restauration des bornes par les Marches et Chapareillan 

› Subvention du Conseil Départemental

RÉNOVATION 
DE LA SALLE DU MOULIN
›  Mise en accessibilité des sanitaires, reprise 

des peintures, changement des huisseries, 

des sols, des convecteurs et de l’éclairage

›  Travaux réalisés en régie par les services 

techniques communaux

CHEMIN DE FROMAGETS
› Réparation du mur de soutènement effondré 

en décembre 2017. Sécurisation du chemin

Budget : 22 244,40 €

RESTAURATION
DU GLANDON AVAL
›  Restauration sur les communes de Les Marches 

et Chapareillan par la Fédération de Savoie pour 

la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

avec le soutien financier de la Région Auvergne 

Rhone-Alpes, l’Agence de l’Eau, EDF, la Fédération 

Nationale Pêche, les Pêcheurs Chambériens

›  Diversification des écoulements par la création 

de nouveaux lits, banquettes alternées, reprise de 

ROE. Préservation d’arbres remarquables et des 

castors. Mise en place d’une réserve de pêche

BORNE DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
›  Installation d’une borne de recharge pour 

véhicule électrique place du marché.

›  Financée par la Communauté de 

Communes Cœur de Savoie

AVANT APRÈS



• Douche, WC, évier, siphon,
   ballon d’eau chaude, ...

• Pose de parquets, meubles,
   abris bois, chalet, pergolas, ...

Jean-Christophe PIEDALLU
1056 route du Grésivaudan - 73800 LES MARCHES
Tél. 06 67 39 14 66  -  jc.73@hotmail.fr

Devis

gratuits

Service

à

domicile

• Rénovation intérieur, agencement

• Pose de cuisine

• Douche italienne

• Peinture, placo...

Toutes autres prestaaons
dans la limme de notre savoir-faire

ZI LES MARCHES n 73
Tél. 04 79 69 32 54 n 06 46 34 30 95

Fabrication flexibles
Vente composants

Dépannage sur site
Réparation grue - Nacelle - Vérin

Z.A. Plan Cumin
LES MARCHES

04 79 70 24 35

www.lagenais.com

Nacelles araignées
Grues araignées

Grues sur remorque
Broyeurs de branches

magali@lagenais.com

RGE chau age gaz

SLMC

SLMC

S.L.M.C.SA
R

L

SABLE - GRAVIERS
Béton prêt à l’emploi 

Déblais inertes
Entreprises et Particuliers

06 43 22 09 57
Fax 04 76 62 71 06

slmc38@orange.fr

389, chemin de Bellegarde - 73800 LES MARCHES

Jean-Yves ROUX 
317, avenue de Savoie - 38530 PONTCHARRA
Tél. 04 76 13 53 78 - Port. 06 33 94 36 79 - atr.promotion@orange.fr



73 - Les Marches
04 79 28 08 31

 www.equi-services.fr

Essai de selle

Equipement d’écurie

Alimentation

Clôture

et du cavalier
Equipement du cheval

Espace Bellegarde : isolation 
thermique & accessibilité
›  Isolation extérieure, changement des menuiseries extérieures, amé-

lioration de la ventilation mécanique.

›  Mise aux normes PMR : travaux sur l’élévateur, les seuils et l’éclai-

rage extérieur.

Budget : 305 000 € (avec diverses subventions)

Travaux : Les projets 2019
LIAISONS PIÉTONNES
›  Démarrage de la 1ère liaison Le Bourg-Salle Montgrabelle

›  Sécurisation du chemin de Drouilly / Hameau 

Les Granges avec chicane et trottoirs

›  Contrats en cours de finalisation pour achats 

de parcelles en contrebas de la RD1090

› ENEDIS a déplacé gracieusement trois poteaux situés 

sur le foncier départemental, afin d’éviter l’achat 

d’une parcelle supplémentaire par la commune

AMÉNAGEMENT  TRAVAUX



ENFANCE  ÉDUCATION
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URBANISME

Le projet d’extension de la zone d’activités de Plan Cumin

Dans le cadre de sa compétence 

en matière de développement 

économique, la Communauté 

de communes Cœur de Savoie 

projette la réalisation d’une 

extension de la zone d’activités.

Ce projet est cohérent avec les orienta-

tions du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) approuvé le 21 juin 2005 qui l’identi-

fie comme pôle préférentiel d’urbanisation à 

dominante économique. Il compte s’étendre 

davantage pour compenser les importantes 

pertes de foncier économique diagnosti-

quées dans les études préalables à la révi-

sion du SCOT et ainsi permettre de répondre 

à une carence d’offre foncière à vocation 

économique dans ce secteur périphérique à 

la Communauté d’Agglomération du Grand 

Chambéry.

La concertation publique s’est déroulée du 

mardi 11 décembre 2018 au jeudi 31 janvier 

2019 permettant ainsi d’associer pendant 

toute la durée du projet, les habitants, les 

associations locales et toutes les personnes 

intéressées. Le dossier de concertation et le 

registre destiné à accueillir les observations 

étaient à disposition du public au siège de la 

Communauté de communes et en Mairie.

Une réunion publique s’est déroulée à la salle 

St Maurice le mardi 11 décembre 2018.

Cette rencontre a permis aux élus et au cabi-

net TEKHNE de répondre à toutes les interro-

gations du public.
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Une vision à 2040
Le SCoT travaille sur ce que sera le quotidien des habitants demain, dans 20 ans : la vie, la nôtre et 
celle de nos enfants, c’est la raison pour laquelle il prend en compte notre quotidien, notre habitat, 
notre emploi, notre environnement, nos moyens de transport…

Pour nourrir le projet et la réflexion, en s’appuyant sur les statistiques IN-

SEE et l’influence du développement du secteur franco-genevois, les élus 

ont retenu une progression démographique de l’ordre de 1.35 % annuel ce 

qui revient à accueillir 96 000 habitants supplémentaires entre 2015 et 2040. 

Ce chiffre, symbole de la dynamique de notre région, demeure théorique 

mais implique des besoins en matière de logements, de transports. Il est 

nécessaire de travailler sur l’intermodalité et de poursuivre les efforts de 

mixité sociale.

C’est une équation à plusieurs inconnues, un véritable challenge qui est engagé.

Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) a considérablement réduit 

depuis le précédent SCoT, il faut donc l’appréhender au sein des dynamiques 

du sillon alpin et de l’axe Lyon-Turin. Pour cela, le projet incite à dévelop-

per les filières porteuses d’innovation telles que les énergies renouvelables, 

l’ingénierie de la montagne, les activités outdoor, de bien-être, de santé et 

agroalimentaire et ceci dans une gestion économe de l’espace. L’objec-

tif consiste également à faciliter la desserte des parcs d’activités par des 

modes alternatifs à la voiture individuelle (gares, véloroute, covoiturage…). 

Enfin, le projet à 2040 vise à créer un territoire résilient face aux défis clima-

tiques et environnementaux en le rendant plus autonome en matière d’éner-

gie, en garantissant un accès à une eau de qualité pour tous et en réduisant 

l’exposition des populations aux risques industriels et naturels.

 Le schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommu-
nale, à l’échelle d’un large bassin de vie, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD).

Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’orga-

nisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement… Il en assure la cohérence, tout 

comme il assure la cohérence des documents intercommunaux tels que les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes 

locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal.

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable. 

Il contient 3 documents : 

•  un rapport de présentation, qui comporte notamment 

un diagnostic et une évaluation environnementale du 

projet d’aménagement

•  le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD)

•  le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est 

opposable juridiquement aux PLUi et PLU, PLH, PDU et 

cartes communales, ainsi qu’aux principales opérations 

d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 

5 000 m2, réserves foncières de plus de 5 ha…)

URBANISME

3 réunions publiques
2, 19 et 26 nov. 2018

3 réunions publiques
printemps 2019

Enquête publique
automne 2019
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TRANSPORTS

REZO POUCE 
Le 1er réseau d’auto-stop organisé
La mise en place du dispositif d’auto-stop organisé « Rézo Pouce » 

est orchestrée par le Parc Naturel de Chartreuse. C’est le 1er réseau 

d’auto-stop organisé créé par des collectivités locales en France.

Déjà en place au cœur du Parc depuis plusieurs mois, ce dispositif 

se développe sur son piémont et principalement sur les communes 

de Cœur de Savoie faisant partie du Parc (Apremont, Myans et Les 

Marches, commune déléguée de Porte-de-Savoie).

Que l’on soit conducteur ou passager, il suffit de s’inscrire sur 

internet ou dans sa mairie et faire du stop avec son smartphone, en 

téléchargeant gratuitement l’application REZO POUCE sur le store.

Sept arrêts sont prévus sur notre commune. Ces emplacements 

seront validés dans les prochaines semaines avec la mise en place 

des panneaux :

- La Douane : direction Le Bourg 

- La Mairie : direction Myans, Chambéry 

-  Place du Commandant Perceval : direction Francin, 

gare SNCF Montmélian

- Bovet : direction Francin, gare SNCF, Montmélian 

- Le Lac St André : direction Apremont, St Baldoph, Chambéry 

- Place de St André : direction Apremont, St Baldoph, Chambéry 

- Les Fontanettes : direction Apremont, St Baldoph, Chambéry

  Pour plus d’informations : 05 63 05 08 00 
Inscription : www.rezopouce.fr

 

 
 

C’est le premier réseau d’autostop organisé créé par des collectivités locales en France.Pas besoin de rendez-vous, c’est quand vous voulez !

 

      Quand je suis passager, 
j’adopte la «stop’attitude», je 
vais à un arrêt avec ma fiche 
destination renseignée.
Quand je suis conducteur, je 
colle le macaron sur mon 
pare-brise. Si je croise un 
passager à l’arrêt, je m’arrête.

      Que je sois passager ou conducteur, je m’inscris gratuitement sur internet ou dans ma mairie.J’accepte la charte Rezo Pouce, et j’obtiens ma carte d’identifiant avec photo et numéro d’inscrit.

Conducteur ou passager : je 
peux faire du stop avec mon 
smartphone en téléchargeant 
gratuitement mon application 
Rezo Pouce sur le store.

 

Pour rejoindre le centre-ville, pour aller dans le village voisin ou rejoindre les autres villes. Je vais où je veux, quand je veux : petites ou moyennes distances.

Retrouvez la liste des arrêts de votre territoire sur www.rezopouce.fr

Quand je suis passager, je peux proposer au conducteur de participer aux frais de voyage (plus d’infos sur www.rezopouce.fr).

05.63.05.08.00Plus d’infos

et inscription sur WWW.REZOPOUCE.FR

Quand vous montez dans un véhicule, montrez votre carte d’identifiant avec votre numéro et demandez la carte du conducteur.Plus nombreux seront les passagers et conducteurs inscrits, plus efficace sera le réseau !

INFOS EN MARCHES | N°25 - Mars 2019
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE
Une année 2018 riche en événements

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le budget
Le budget de la Communauté de communes s’élève à 
70 700 000 € en 2018.

Les transferts de compétences, concernant notamment l’assainissement collectif 

et les eaux pluviales urbaines, représentent pour la collectivité un nouveau budget 

de 7 320 000 €. Ce service, précédemment géré par les communes seules ou en 

syndicat, était déjà financé par les usagers. Ce qui change en 2019 c’est l’uniformi-

sation des tarifs et des modes de gestion qui seront « lissés » sur les 10 prochaines 

années.

Transfert également de la compétence GEMAPI (Gestion des EAUX des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations). Cela concerne l’aménagement des 

bassins hydrographiques, l’entretien des cours d’eaux, canaux, plans d’eau…, 

les risques d’inondations, les zones humides. L’impact financier pour 2018 est de 

955 000 €, revu à la hausse de 350 000 €, conséquence des événements clima-

tiques du mois de janvier.

2018 a vu également la mise en place des accueils périscolaires le mercredi. Malgré 

une décision de l’État particulièrement tardive, la Communauté de Communes a 

réussi l’organisation du temps d’accueil des enfants dans cinq accueils  de loisirs 

situés à Chamoux-sur-Gelon, La Rochette, Les Marches, Montmélian et Saint-Pierre 

d’Albigny à compter du 5 septembre.

Les dotations de l’État sont toujours en baisse, la Communauté de Communes voit 

sa dotation réduite de 110 000 € vs 380 000 € en 2017. Cette baisse a été réduite 

par l’augmentation du nombre de compétences exercées par Cœur de Savoie, ce 

qui a permis de sauver 270 000 € de dotation de fonctionnement par an.

LE COVOITURAGE
La Communauté de Communes et le 

Département de la Savoie ont mis en 

service trois aires de covoiturage en 2018 : 

2 en partenariat avec AREA à proximité 

des péages de Chignin et Châteauneuf et 

une troisième à Saint-Pierre d’Albigny.

Une animation soutenue et suivie

Cette année, les habitants de Cœur de Sa-

voie et les touristes ont été particulièrement 

sollicités avec le printemps des poètes. La 

Cie Déblok Manivelle a donné libre cours à 

son imagination et séduit plus de 500 spec-

tateurs dans six lieux différents.

Sous de belles nuits chaudes d’été, le 

« ciné sous les étoiles » a été organisé 

dans une dizaine de communes de Cœur 

de Savoie.

Les Sons du Lac ont encore attiré beau-

coup de monde.

Les fêtes musicales en Savoie 

à Châteauneuf, les marchés de 

producteurs à La Rochette ou 

Saint-Pierre d’Albigny ont égale-

ment été une vraie réussite.

À l’automne, 15 soirées théâ-

trales ont été proposées dans le 

cadre du programme « L’art frais 

de cœur de Savoie ». La foire de 

Qu’ara Bara à Montmélian, les journées du 

patrimoine, le festival « Livres en Marches » 

(41 821 livres vendus sur 54 025 ! 3 027 ache-

teurs avec une moyenne de 14 livres par 

acheteurs et 50 livres par minute) et les 

fascinants week-ends en cette terre de vi-

gnobles ont rythmé cet automne de la plus 

belle des manières.

UNE NOUVELLE CRÈCHE

La nouvelle crèche de 
Myans a ouvert ses 
portes en septembre. 
Elle peut accueillir 
quotidiennement 
24 enfants de 3 mois 
à 3 ans.

24
enfants

de 3 mois
à 3 ans
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ENVIRONNEMENT

ASDER : Une palette d’aides possibles à la rénovation
Les démarches à entreprendre pour bénéficier de ces aides financières sont propres à chaque 
dispositif. Elles doivent être effectuées avant de commencer les travaux de rénovation énergétique 
dans son logement. Selon la situation fiscale, certaines pourront être cumulées alors que d’autres 
sont réservées aux foyers aux revenus modestes.

Le Crédit d’Impôt est accessible à tous (propriétaires occupants 

comme locataires) et sans conditions de revenus, il permet de dé-

duire de vos impôts 30 % des dépenses d’équipement et/ou de main-

d’œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique : isolation, 

changement d’appareil de chauffage, de production d’eau chaude 

sanitaire. Mais pour en bénéficier (ainsi que pour le prêt Eco-PTZ), 

vous devrez faire appel à des professionnels qualifiés RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement). L’annuaire de ces professionnels RGE est 

en ligne sur le site www.faire.fr

L’éco-prêt à taux zéro est un prêt sans intérêt qui permet de financer 

un bouquet de 2 travaux d’économie d’énergie minimum, ou une ré-

novation thermique globale. La durée de ce prêt est modulable entre 

3 et 15 ans. Le montant du prêt est plafonné à 20 000 € pour un bou-

quet de 2 travaux et 30 000 € dans les autres cas.

D’autres aides existent via le guichet unique du Département de la 

Savoie pour réaliser des travaux de rénovation énergétique ou d’ins-

tallations d’énergies renouvelables. Sous certaines conditions de res-

sources, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) peut aussi contribuer 

à vos projets.

Un habitat performant BBC « basse consommation » peut consom-

mer jusqu’à 6 fois moins qu’un habitat construit dans les années 

soixante. Une priorité : il faut agir sur l’isolation.

  Se renseigner auprès des conseillers de l’ASDER et 
sur www.asder.asso.fr

NIVEAU D’ISOLATION REQUIS ASDER
(EN ÉQUIVALENT LAINE MINÉRALE OU NATURELLE)



INFOS EN MARCHES | N°25 - Mars 2019 15

ENVIRONNEMENT

Étude sur la concentration de 
produits phytosanitaires 
dans l’air à l’école Crincaillé

De mi-juin à mi-juillet 2018, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé des 
mesures de concentrations dans l’air de phytosanitaires (pesticides) dans 
l’enceinte de l’école Crincaillé. Cette étude visait à documenter l’efficacité 
des mesures de précaution prises par les exploitants agricoles lors du trai-
tement des parcelles situées à proximité de l’établissement.

Pour rappel, en Savoie, un arrêté préfectoral impose qu’au moins 

une des 3 mesures de précaution suivantes soit respectée si le 

traitement a lieu pendant la période de présence des personnes 

vulnérables : 

- Présence d’une haie anti-dérive, 

- Recours à des équipements de pulvérisation limitant le risque de 

dérive, 

- Pas d’utilisation à une distance de moins de 20 

mètres des limites physiques de l’établissement.

L’étude a ainsi été menée à l’aide de deux « préleveurs d’air » 

installés, l’un sur le plateau sportif, l’autre dans la cour de récréation. 

Des relevés ont été faits la veille, le jour et le lendemain de deux 

traitements de parcelles adjacentes à l’école. Ils ont permis de mettre 

en évidence plusieurs points :

- L’adaptation des horaires de traitement et l’utilisation du matériel 

limitant la dérive réduisent les concentrations dans l’air des 

substances utilisées pendant les temps de présence des élèves. 

Les concentrations relevées 

sont faibles par rapport à des 

niveaux qui ont pu être observés 

par l’agence dans des cas où la 

distance entre la zone testée et les parcelles était plus élevée. Une 

décroissance des concentrations pendant et après le traitement a 

également été observée.

- Les traitements plus éloignés ont un impact sur les concentrations 

de phytosanitaires dans l’air. Les relevés ont montré la présence de 

substances non utilisées dans le traitement des parcelles étudiées 

mais appliquées sur des parcelles plus lointaines. Cela met en lumière 

l’influence des autres parcelles sur la qualité de l’air et démontre que 

pour parvenir à une diminution globale des concentrations de pesti-

cides dans l’air il est nécessaire d’agir sur un périmètre plus large que 

les seules parcelles de proximité.

  La synthèse complète de l’étude est disponible sur le 
site : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

SIBRECSA

2017 BILAN 
D’UNE ANNÉE 
DE TRI À LES 
MARCHES

Les Marcherus ont trié 153 
tonnes de déchets (verre, pa-
piers, cartons) soit 60,72 kg par 
habitant.
La moyenne du SIBRECSA est 
de 63,4 kg par habitant et celle 
du département de 67,5 kg par 
habitant.
Nous vous encourageons à main-
tenir et développer le cap et 
vous remercions pour ce geste 
citoyen plus utile que jamais !

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE de Porte-de-Savoie, sur la commune déléguée de Francin
*en hiver fermeture à 18h

LUNDI - MARDI - MERCREDI - VENDREDI 14H - 19H*   |   JEUDI 8H - 12H   |   SAMEDI 8H - 12H / 14H - 19H*
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COMMUNE NOUVELLE

« Francin » et « Les Marches » deviennent « Porte-de-Savoie »
Dans un environnement sociopolitique qui s’est considérablement transformé en quelques dé-
cennies (décentralisation, montée en puissance de l’intercommunalité, concurrence entre les ter-
ritoires, réductions drastiques des dotations de l’État…) le rôle de maire a été de s’ajuster à ces 
bouleversements. L’univers municipal s’est professionnalisé, l’action publique s’est recomposée, de 
nouveaux acteurs ont pénétré la scène municipale.

Cette analyse du rôle de maire doit aussi être complétée par une ré-

flexion sur l’avenir de nos communes, comment continuer d’assurer 

un service public compétent et efficace, une sécurité des citoyens, 

une exigence de qualité d’accueil à l’école dans le respect des lois 

de la République. Il convient de prendre les mesures utiles pour faire 

face à cette réalité avec du bon sens et une forte détermination.

C’est la raison pour laquelle, voici plus d’un an, les maires de Francin 

et Les Marches se sont rencontrés pour convenir d’un avenir ambi-

tieux pour leurs communes : ainsi s’est dessiné le projet de rappro-

chement entre Francin et Les Marches. Cela paraît simple, mais c’est 

un bouleversement.

POURQUOI CHANGER ?

Parce qu’il y va de la maîtrise de notre avenir, de nos capacités d’agir 

dans un processus qui, incontestablement sera une priorité dans le 

futur. À titre d’exemple 36 000 communes en France, 12 000 en Al-

lemagne, 8 000 en Espagne et 8 000 en Italie… Aujourd’hui ce choix 

nous appartient, demain il pourrait être contraint.

Un Comité de Pilotage, composé des maires et des adjoints, a été mis 

en place pour travailler le projet. Des rencontres, des échanges avec 

les représentants de communes fusionnées (Entrelacs), avec l’Asso-

ciation des Maires de France, ont permis de gagner en temps et en 

efficacité. C’est parce que nos deux communes ont un niveau fiscal 

équivalent que cette fusion a pu être abordée sereinement.

Objectif commun : nos concitoyens ne doivent pas souffrir du chan-

gement mais en tirer avantage et leurs habitudes ne doivent pas être 

bousculées. Le personnel de la commune doit pouvoir travailler dans 

les conditions optimales à la place qui lui convient.

Afin de pérenniser un fonctionnement homogène une charte a été 

établie. Son objectif est de faire en sorte que les secteurs d’activité 

soient clairement inventoriés et fonctionnels au lancement de la vie 

de la nouvelle commune. La charte intègre un projet de territoire qui 

définit notamment que la commune nouvelle gère une collectivité 

de projets en charge des grands services publics, la définition des 

politiques locales et les investissements structurants, alors que les 

communes fondatrices dites « déléguées » restent garantes du lien 

entre la population et les élus, elles assurent la garantie de la relation 

de proximité entre la population et l’Administration.
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COMMUNE NOUVELLE

Le nouveau conseil municipal composé de 33 membres après l’élection du nouveau maire le 9 janvier 2019

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ

Les commissions communication des deux communes déléguées de 

Porte-de-Savoie ont lancé une consultation auprès de professionnels 

de la communication pour réaliser les outils de communication de la 

commune nouvelle. L’agence Marcherue « Vas-y-Paulette » a été 

choisie parmi 4 prestataires pour créer la nouvelle identité visuelle 

et décliner la charte graphique et la papeterie. L’Atelier 111, basé à 
Francin dans la ZA d’Alpespace, a remporté le marché du site Inter-

net parmi 3 agences. Travailler avec des prestataires locaux était un 

critère fort pour la commission.

Après 2 mois de travail, le nouveau logotype de Porte-de-Savoie a 

été présenté en conseil municipal en février 2019. Il porte plusieurs 

intentions fortes : tout d’abord la traduction graphique de la mon-

tagne. Le but n’est pas de représenter le Granier ou la Savoyarde en 

tant que tels, mais plutôt l’idée d’un environnement montagneux. On 

peut voir également le « S » de Savoie, des flèches d’échange et des 

tirets entre deux territoires, ou encore des cours d’eau et rivières 

qui parcourent les deux communes historiques. Le nouveau logotype 

est inscrit dans la modernité et le mouvement, à l’image de ce que 

sera notre commune nouvelle. Plusieurs déclinaisons de couleurs 

permettent d’adapter cette identité visuelle à tous les supports pos-

sible (drapeau, t-shirt, newsletter, papier entête...) dans une capsule 

carrée facile d’utilisation.

Page d’accueil du futur site internet porte-de-savoie.fr
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MAINTENANCE ET DÉPANNAGE INDUSTRIELS

Réparations et Réglages 
de toutes machines industrielles

Chemin de la Grue Saint-André - 73800 LES MARCHES
Tél./Fax 04 79 28 22 52 - Port. 06 21 30 06 84

E-mail : TECHNICPRO@wanadoo.fr

Gilles Berlioz

 POSE ET MOTORISATION DE TOUTES FERMETURES
PARTICULIERS • PROFESSIONNELS • COLLECTIVITÉS

PORTES DE GARAGE • PORTAILS • VOLETS ROULANTS
PORTES INDUSTRIELLES, RAPIDES, PIÉTONNES • BARRIÈRES
RIDEAUX MÉTALLIQUES • FABRICATION MENUISERIE ALU…

 ZI PLAN CUMIN - 321 rue Jacquere - 73800 LES MARCHES
automatismes-fermetures@orange.fr

04 79 33 59 45  /  06 61 23 53 49
www.automatismes-fermetures-savoie.fr

SARL Christophe MAGNIN
maçonnerie - rénovation

Chemin de Saint-André
73800 LES MARCHES

Portable 06 72 73 08 98
Tél./Fax 04 79 70 45 10
christophemagnin.sarl@wanadoo.fr

Z.A. Plan Cumin
LES MARCHES

04 79 70 24 35
cecile@lagenais.com

www.lagenais.com

Elagage - Abattage difficile
Taille ornementale - Taille de haies

Arrachage de haies
Rognage des souches

Qualité Services Efficacité

ZA Plan Cumin
723, rue de la Jacquère - 73800 LES MARCHES
Tél. 04 79 84 22 38 - Fax : 04 79 65 24 20

39, Av. de Tarentaise
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 37 16 88 - Fax : 04 79 37 76 82

PEINTURES & PRODUITS PROFESSIONNELS

CARROSSERIE - INDUSTRIE - BÂTIMENT

LASURE ET OUTILLAGE

VENTE AUX PARTICULIERS

Tous les crus et cepages de Savoie
Vente en bouteilles et Bag in Box 

Vins fins

Dégustationn -- Vente au caveauu
  Ouvert du lundi au vendredi : 9h–12h ; 13h30—18h 

  Plan Cumin- 73800 Les Marches - Tel : 04 79 28 11 48
www.adrien-vacher.fr - contact@adrien-vacher.fr
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Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Actions réalisées en 2018 :

-  Repas des aînés le 2 décembre avec animation cabaret par la compagnie Coryphée 

Décoration par LACS 

Visite du CME et remise de cartes de vœux

- Colis de Noël : distribution de colis par les élus aux aînés Marcherus de plus de 80 ans

-  Arbre de Noël des enfants le 9 décembre avec concert des « Colporteurs de rêves » avec 

la venue du Père Noël. Bonbons offerts par l’Amicale des pêcheurs du Lac de St André

-  Rencontre et aide des personnes rencontrant des difficultés dans la vie ou des 
soucis financiers

ACTION SOCIALE

LOGEMENTS SOCIAUX

L’inauguration du nouveau 
lotissement Les Glaisines a eu lieu le 
27 juin. Il est composé de 6 maisons 
T4 de 76 m2 jumelées par le garage

L’inauguration s’est faite en présence 
du Conseil Municipal Enfants, de 
Béatrice SANTAIS, présidente de la 
Communauté de Communes Cœur 
de Savoie, de Charles VINIT, directeur 
général de l’OPAC Savoie et de Claude 
GIROUD, président de l’OPAC Savoie.



RESTAURANT 
SCOLAIRE AU GRANIER 
GOURMAND

- Augmentation des effectifs avec une 

moyenne de 178 enfants par jour.

- Qualité du travail avec le traiteur 

Leztroy, développement durable 

et produits issus de l’agriculture 

biologique et de circuits courts.

PORTAIL FAMILLE WEB
Les modalités d’inscription sont 

assouplies pour les accueils du 

matin et du soir : ajustement 

jusqu’au lundi 10h pour le jeudi et le 

vendredi de la semaine en cours

ACCUEIL DU MERCREDI
L’accueil du mercredi est pris en charge 

par la Communauté de Communes 

Cœur de Savoie depuis septembre.
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32 à 47enfants
de 7h30 à 8h15

38
enfants

47
enfants

74 à  104 enfants
de 16h30 à 18h30

ACCUEIL DU MATIN

ACCUEIL DU SOIR

ETUDE DIRIGÉE

COURS D’ANGLAIS MINI-SCHOOLS

les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16h45 à 17h45

répartis en 4 groupes
de niveau à partir de 3 ans

ENFANCE  ÉDUCATION

PÉRISCOLAIRE



CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
PROJETS RÉALISÉS EN 2018 PAR LE CME 2017-2018 : 

- Rencontre avec le CME de Jacob Bellecombette

- Travail sur le monde des abeilles avec le Rucher des Allobroges

- Travail sur l’ONU pour préparer le voyage de fin d’année à Genève 

COLLECTE DE JOUETS
POUR LES RESTOS DU CŒUR

PARTICIPATION À TOUTES LES CÉRÉMONIES ET TEMPS FORTS DE LA COMMUNE 
ET RÉUNIONS TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS

CHOIX DU NOM ET ORGANISATION 
DE L’INAUGURATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE AU GRANIER GOURMAND

RENCONTRE AVEC AMNESTY INTERNATIONAL 
ET TRAVAIL SUR LES DROITS DES ENFANTS

CRÉATION DES CARTES DE VŒUX DE 
LA MUNICIPALITÉ AVEC L’AIDE D’OSTENDITE
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ENFANCE  ÉDUCATION

CRÉATION D’UNE ZONE D’ATTENTE 
DEVANT L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLÉ



Écoles
Les écoles sont passées à la semaine de 4 jours de classe depuis septembre 2018. L’école Saint-Mau-
rice compte 115 élèves et 7 enfants de 2 ½ ans (Toute Petite Section). Aurélie MAIGNAN en est la 
nouvelle directrice. L’école maternelle Crincaillé a un effectif de 100 élèves. Depuis septembre elle 
compte l’ouverture d’une 4e classe et 3 nouvelles maîtresses à mi-temps : Mmes LAURENT, MASI-
NO et POBEL. L’école élémentaire Crincaillé compte 123 élèves.

ÉCOLE MATERNELLE CRINCAILLÉ

L’école reçoit deux dotations de la municipalité : une dotation « pro-

jets pédagogiques » de 50 € par élève, ainsi qu’une dotation « fourni-

ture scolaire » de 50 € par élève également.

Les exercices sécurité sont effectués chaque année en accord avec 

la mairie (exercices Incendie et confinement lié au risque d’intrusion).

Parmi les sorties et événements effectués ou à venir, une sortie ra-

quette s’est déroulée aux Déserts d’Entremont en février avec plu-

sieurs parents bénévoles, les enfants sont venus déguisés à l’école 

le jour de carnaval le 5 mars et ont dégusté des crêpes et bugnes ; 

plusieurs sorties culture sont prévues au Musée d’arts de Grenoble 

pour une journée sculpture et atelier potrait ; un spectacle au Co-

léo, la visite de Chambéry avec un guide conférencier, au Musée des 

Beaux-Arts de Chambéry et dans une ferme pédagogique. Les deux 

classes de MS et GS partent en classe découverte sur le thème Mu-

sique et Poterie.

 Corinne Vioud, directrice 
 04 79 28 02 27 - ce.0731228n@ac-grenoble.fr

ENFANCE  ÉDUCATION
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLÉ

L’année scolaire 2017-2018 a été rythmée par des cycles sportifs va-

riés parmi lesquels athlétisme, cirque, jeux de raquettes, acrogym, 

rugby, tchouk-ball (mélange de volley-ball et de handball), orientation 

et rollers. Toutes les classes ont pu profiter de spectacles de théâtre, 

cinéma. Les élèves de CM1 et CM2 ont rencontré Fabian Grégoire, 

auteur de littérature pour jeunesse, connu notamment pour « Lulu et 

Grande Guerre » ou « Les enfants de la mine ». Ils ont participé aux 

cartes de la fraternité et aux élections pour le renouvellement du 

conseil municipal enfants en octobre. Ils ont également reçu les 6e 

et 5e du collège de Montmélian pour une rencontre sur la pratique 

de l’italien. Enfin ils sont partis une semaine en classe de mer à Port 

Leucate pour découvrir l’Aude et la mer Méditerranée ainsi que le 

char à voile.

Le tutorat entre les élèves de Grande Section et de CM1 continue 

avec toujours autant de succès : plusieurs rencontres entre parrains 

de CM1 et filleuls de GS, lectures d’albums faites par les élèves de 

CM2 dans les classes de maternelle, l’objectif étant de familiariser les 

GS à l’école élémentaire et favoriser l’entrée en CP.

Parmi les projets sur l’année scolaire 2018-2019, de nouveaux cycles 

sportifs sont programmés tout au long de l’année, ainsi que diffé-

rentes sorties culturelles théâtres et danse. Le projet commun à l’en-

semble des classes se construit autour de l’environnement et la ges-

tion des déchets avec des interventions du SIBRECSA. Les 3 classes 

de cycle 2 (CP, CE et CE2) vont rencontrer un auteur jeunesse et ef-

fectuer un travail avec lui. Deux séjours courts sont organisés en mai 

et juin à Saint François de Sales. Enfin, la rencontre école-collège sur 

la pratique de l’italien est reconduite permettant aux élèves de CM1 

et CM2 de retrouver les collégiens de 6e et 5e de Montmélian en juin.

 Stéphanie Périvolas, directrice 
 04 79 71 53 97 - ce.0731008z@ac-grenoble.fr

ENFANCE  ÉDUCATION
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Domaine
des Anges Vins

de Savoie
Vins
deSavoie

• Abymes • Séduction d’Automne • Plaisir des Anges
 • La Douceur • Aligoté fût de chêne • Roussette

 • Méthode traditionnelle • Gamay • Mondeuse • Rosé

Produit de France
Caveau ouvert 7j/7
Vente à la propriété

Benjamin et Gilbert CAILLET
526, chemin de Mure • 73800 Les Marches
domainedesanges@wanadoo.fr • www.domainedesanges.fr

06 32 64 79 95 • 06 75 76 13 11
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Parc d’Activité du Terraillet
49 impasse du Marais
73190 Saint-Baldoph
Tél. 04 79 28 30 30
autobcservices@orange.fr
www.cassauto-saintbaldoph.fr

VENTE PIÈCES DÉTACHÉES
NEUVES ET OCCASIONS TOUTES MARQUES

MONTAGE - RÉPARATION
ACHAT-VENTE - VÉHICULES ACCIDENTÉS

VENTE DE PNEUS

SARL AUTO BC SERVICES

À la découverte des
VINS DE SAVOIE 
vinifi és sur le domaine :
• Cru Chignin Bergeron
• Cru Chignin
• Cru Apremont
• Rosé de Savoie
•  Cuvée du Cray (gamay)
• Chignin Mondeuse
•  L’Émoustillante, 

méthode traditionnelle
À déguster avec passion !

Portes ouvertes 
1er week-end 

de mai

Pascal PAGET
Vigneron Récoltant

Dégustation et vente 
sur rendez vous

06 68 09 23 26
Chef-Lieu - 73800 Chignin
pascal.paget2@wanadoo.frL’a
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ZA Plan Cumin
696 rue de la jacquère
73800 - LES MARCHES

Biscuits - Confiseries
Chocolats fins
Cadeaux Gourmands...

Nous remercions sincèrement 
les annonceurs présents dans 

ce bulletin municipal.
Merci de leur réserver 
vos achats et travaux.

ENFANCE  ÉDUCATION

ÉCOLE SAINT MAURICE

L’école Saint Maurice, école privée sous contrat d’association avec l’état, a une équipe enseignante 
stable et soudée autour d’une nouvelle directrice, en place depuis la rentrée de septembre 2018, 
Mme Aurélie Maignan, également chef d’établissement de l’École Bellecour à Chapareillan. 122 
élèves sont répartis de la Toute Petite Section au CM2.

L’ensemble de l’équipe éducative a à cœur de sensibiliser les 

élèves au Vivre Ensemble dans la bienveillance. Pour cela, de 

multiples actions pédagogiques ont été menées l’année dernière 

comme, ce projet filé sur l’année sur le thème du MUR, pour 

s’interroger sur le rôle du mur et permettre l’élargissement du 

champ des possibles, avec la création de ponts pour aller vers 

l’Autre. En Art, les élèves ont confectionné des briques, puis des 

constructions avec celles-ci grâce à l’intervention de l’artiste 

plasticien Claude Burdin. Plus concrètement, l’école a continué 

de faire « tomber les murs » en pérennisant l’organisation et le 

partage de moments festifs avec l’équipe enseignante, les élèves, 

les parents, l’OGEC et l’APEL. L’année a d’ailleurs été rythmée 

par la concrétisation de beaux projets pédagogiques : les TPS/ PS 

sont allés à la patinoire, les MS/GS ont fait plusieurs séances de 

poney, les élèves de cycle 2 sont allés à la piscine et à la patinoire 

et tous les élèves de CM ont été à la rencontre des volcans en 

Auvergne.

L’année 2018-2019 se déroule sur le thème de la PAIX avec de 

multiples activités pédagogiques de prévues :

-  Commémoration pour le Centenaire de l’Armistice le 12 no-

vembre, avec tous les élèves du primaire, leurs enseignantes et 

en présence de Mme le Maire. Les élèves de CM avaient aupara-

vant effectué un travail pluridisciplinaire en lien avec la Grande 

Guerre.

-  Rassemblement festif lors du temps de Noël avec concert de 

chants en lien avec la paix.

-  Rencontres sportives parfois inter-écoles : course d’orientation 

Enduro au profit de l’Association Grégory Lemarchal, piscine 

pour les élèves de cycle 2, séances de poney en maternelle et 

danse de la TPS au CM2 avec des intervenants artistiques pour 

le spectacle de danse qui sera présenté en fin d’année.

-  Activités en lien avec le collège Notre Dame de la Villette : Escalade du 

CP au CM2, Projet d’écriture de contes à deux classes entre CM et 6e.

-  L’anglais est enseigné dans toutes les classes par un intervenant 

professeur de langue maternelle Anglaise.

En attendant la kermesse qui aura lieu le vendredi 28 juin à la Salle 

Montgrabelle, et qui clôturera de la plus belle des manières notre 

année sous le signe de la « PAIX », les Portes Ouvertes de l’École 

Saint-Maurice ont lieu le samedi 16 mars 2019 de 9h30 à 12h et le 

vendredi 5 avril de 17h à 19h.

 Aurélie Maignan, directrice 
 04 79 28 01 32 - ecole.st.maurice.73@orange.fr 
 www.ecole-saintmaurice-lesmarches.com
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LA VIE DU VILLAGE

La parole aux associations
LES AMIS DU GRANIER

Les amis du Granier, club 

intergénérationnel ouvert à tous, vous 

offrent une palette d’activités :

-  Atelier mémoire animé 
par une professionnelle

-  Pétanque à la Montgrabelle ou au 
boulodrome couvert de Montmélian

-  Atelier informatique débutants 
et confirmés

-  Marche d’oxygénation au fil 
des sentiers de nos vignobles

-  Rendez-vous du club (cartes, jeux, 
loto, goûter)

- Gym douce avec un moniteur diplômé
Ainsi que diverses manifestations tout au 

long de l’année (galette des rois, carnaval, 

beaujolais nouveau, pique-nique de fin de 

saison, repas de noël, concours, sorties 

culturelles et gastronomiques) sans oublier 

le loto annuel qui se déroulera le 31 mars.

Une nouvelle activité démarre : l’astronomie !

 Daniel GALLET 04 79 28 00 50 

L.A.C.S

L’association L.A.C.S. a vu le jour il y a un peu plus de 50 ans sous 
le nom d’Association des Familles Rurales. Au fil du temps et avec 
la disparition progressive des membres fondateurs, l’association 
s’est tournée vers la gestion et l’organisation d’activités et a pris 
le nom de L.A.C.S « Loisirs Activités Culturelles et Sportives ».

Durant toutes ces années, L.A.C.S a organisé diverses activités à destination des petits, des 

ados et des adultes tout en sachant s’adapter aux sollicitations du moment et compter sur 

l’investissement et l’engagement de ses bénévoles.

L’association apporte son soutien aux familles avec un accès plus facile à la culture 

et au sport, propose différents cours avec des intervenants professionnels (gui-

tare, éveil musical, théâtre, art floral, couture, peinture, badminton, œnophilie), et 

contribue également à l’animation communale (décoration des tables du repas 

des anciens, confection de cartes de naissance et cadeaux pour les nouveau-nés). 

L’ensemble des sections accueille plus de 110 familles adhérentes.

› Sortie aux Baux de Provence avec expo Van Gogh le samedi 11 mai 2019

APPEL  : Une assemblée générale extraordinaire aura l ieu au mois de 
juin pour procéder au renouvellement du conseil d’administration. À dé-
faut de nouveaux membres L.A.C.S. sera contraint d’arrêter l’association et 
donc les activités qui contribuent à une dynamique collective et familiale. 
L’équipe existante saura soutenir toute personne qui souhaiterait s’impliquer.

 Marie-Hélène Parot – mariehelene.parot@sfr.fr
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LA VIE DU VILLAGE

LE MOULIN DE LA TOURNE

Le Moulin de la Tourne est l’un des derniers moulins à pa-

pier traditionnel encore en activité. Pour cette nouvelle 

saison, le Moulin à Papier de la Tourne a mis en place de 

nouvelles expositions permanentes. Toute la scénographie 

du site a été revue, de nouveaux ateliers ont été mis en 

place (stages de linogravure et de reliure).

 NOUVEAUTÉ 2019 La mise en place de Visites Gui-
dées Théâtralisées tous les derniers dimanches du 
mois jusqu’à juin.

Retrouvez le Maître des lieux costumé à 16 heures pour 

le départ de cette visite commentée, et plongez au cœur 

de l’Histoire du Papier « chiffon ». Découvrez toutes les 

étapes de sa fabrication artisanale, laissez-vous guider 

avec humour et passion pendant près d’une heure dans 

ce site unique par son savoir-faire ! Immersion totale dans 

l’univers du papier à l’ancienne, avec démonstration, dé-

couverte de l’atelier d’imprimerie traditionnel et exposi-

tion-vente de la production et des créations originales du 

Moulin…

Une sortie en famille ou entre amis inoubliable dans un 

lieu insolite à deux pas de chez vous !

  Contact : 06 10 46 45 09 - 
moulindelatourne@wanadoo.fr 
www.moulin-a-papier.com

BIEN VIVRE EN YOGA

« La santé, c’est la richesse. La paix mentale, 
c’est le bonheur. Le yoga c’est le chemin »

Encore une belle année pour l’association Bien Vivre en Yoga de Les 

Marches qui ne pourra démentir les bienfaits et le succès rencontré 

toutes ces dernières années par le yoga.

L’association propose le Vini-Yoga qui s’adapte à tous selon ses 

limites physiques et accueille avec Émilie Tessier, 40 adhérents 

adultes tous actifs ou retraités, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou 

pas, calmes ou stressés ainsi que des femmes enceintes. Car le yoga 

tend à la détente mentale par la détente corporelle et l’intégration de 

la respiration dans chacun des mouvements.

En plus des cours réservés aux adultes, un cours enfants-ado a été 

ouvert depuis septembre 2018. Il est enseigné sous une forme lu-

dique et créative avec Laurianne Will le mercredi de 17h15 à 18h15.

Le yoga stimule la concentration particulièrement chez l’enfant qui 

est en pleine croissance. C’est une éducation à la vie qui les éveille un 

peu plus chaque jour. Comme le dit Cassandra 10 ans : « Le yoga, c’est 

un sport qui permet de se détendre, ce que j’aime le plus c’est l’anima-

trice et les copines, ce que j’aime le moins, c’est s’allonger sur le dos ! ».

Lauriane 33 ans remercie chacun des enfants présents cette année, 

un groupe vivant, dynamique et très créatif ! Chacun apporte sa part 

d’étincelle et de joie qui éclairent le cours.

COMITE DES FETES

Grâce à ses nombreux bénévoles et au soutien de la commune, le Comité 

des Fêtes a pu reconduire en 2018 ses manifestations habituelles mais éga-

lement mettre en place pour sa 1ère année un salon de la bière qui a été un 

immense succès avec plus de 1500 entrées, sans oublier le réveillon de la St 

Sylvestre qui a lieu tous les 2 ans et qui a rassemblé 200 

personnes.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
- Mercredi 1er mai : Braderie du 1er mai
-  Samedi 1er et dimanche 2 juin : 

Salon de la bière Les MaltO’folies
- Samedi 21 septembre : Braderie du sport
- Samedi 26 octobre : Moules frites
- Samedi 09 novembre : Braderie des jouets

Pour continuer à assurer au mieux ses ma-

nifestations, toutes les bonnes volontés seront 

les bienvenues.

  Contact : 08 50 40 28 82  
www.cdf-lesmarches.com



INFOS EN MARCHES | N°25 - Mars 201928

ASSOCIATIONS GYM DANCE & BIEN VIVRE EN YOGA
ZENITUDE TÉLÉTHON

Cette année la commune de Les Marches a reconduit son action en faveur du téléthon, portée 

par les associations GYM’DANCE et BIEN VIVRE EN YOGA. C’est grâce à l’évènement sportif 

« ZENITUDE TÉLÉTHON », accompagné de la vente de papillotes, de billets de tombola ainsi 

que la vente de jouets neufs que la somme de 1 063 euros a pu être reversée à l’AFM Téléthon.

La matinée du samedi 8 décembre 2018 a été ponctuée de quatre activités sous les thèmes 

de la détente et du partage. Les cours de Yoga, Fit’zen, Sophrologie et Méditation ont permis 

à plus de 65 personnes de s’adonner à ces pratiques animées par des professionnels. Cette 

deuxième édition a permis de doubler les gains, ce qui est très encourageant !

Les intervenants, les bénévoles des associations, Mme PIERRE coordinatrice de l’AFM 

TÉLÉTHON ainsi que la municipalité ont apporté leur soutien dans cette cause.

LA VIE DU VILLAGE

JUMELAGE EN MARCHES

Après l’accueil de 27 Ecossais fin Sep-

tembre 2018 et une St Andrew le 30 No-

vembre, le Comité de Jumelage a abordé 

2019 avec la préparation de sa tradition-

nelle soirée Folk Fish and Chips le 9 

Février. De nouveaux participants étaient 

présents à cette manifestation qui a 

rencontré un large succès. 

Les danses « folk » sont menées par une 

animatrice de danse et tout le monde 

peut se laisser entrainer par ces danses 

tantôt endiablées, tantôt paisibles. 

Les cours d’anglais, le lien avec les écoles, 

la participation à l’élaboration d’une Fête 

des Associations se poursuivent. Le Comi-

té de Jumelage est à votre écoute pour 

d’autres projets. 

Un voyage en Ecosse est prévu pour 
le printemps 2020.

  André BRUN 04 79 28 15 47 
jumelageenmarches73@gmail.com 
jem.reseaudesassociations.fr

ASSOCIATION OSTENDITE

L’association reste fidèle à sa mission : organiser des évènements artistiques pour montrer les 

œuvres produites par nos concitoyens et nos voisins.

Cette année vous serez conviés à 3 évènements principaux :

- Samedi 4 mai : exposition à la salle communale du « Moulin » à Saint André sur le 
thème « Paysages Marcherus »
- Dimanche 7 juillet : les artistes amateurs, débutants ou confirmés se retrouveront au-
tour du lac Saint André pour peindre en plein air et donner à chacun le goût et l’envie 
de peindre en extérieur.
Mais le désormais incontournable Salon « Artistes en Marches » se tiendra à la salle 

Montgrabelle les 19 et 20 octobre pour sa 10ème édition. L’invitée d’honneur sera l’aquarel-

liste et illustratrice Julie Wintz-Litty. 

L’association ne manquera pas de faire de cet anniversaire une manifestation festive aussi 

large que possible en matière artistique. 

Réservez ces dates pour faire de cet évènement une réussite !
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LA VIE DU VILLAGE

FNACA

Les anciens Combattants sont bien présents dans la commune et ceux de la FNACA (Fé-

dération nationale des anciens combattants en Algérie – Maroc – Tunisie) se font un devoir 

d’être présents à toutes les cérémonies du Souvenir qui ont lieu au Monument aux Morts.

Ils se réjouissent que les enfants du Conseil Municipal-Enfants, comme beaucoup d’autres 

enfants de nos écoles, assistent à ces cérémonies.

La prochaine cérémonie du 57° anniversaire « Cessez-le-feu en Algérie » sera célébrée, 

comme chaque année depuis 1974 aux Marches, en mars prochain. La population, les au-

torités habituelles et les enfants des écoles seront évidemment conviés.

INFO Cette année une importante décision émanant du gouvernement a été prise concer-

nant les anciens militaires qui ont été présents en AFN entre le 2 juillet 1962 et le 1er 

juillet 1964 (pour 4 mois) et qui se voient dorénavant attribuer la carte et la retraite du 

Combattant.

Pour tout renseignement concernant les droits des Anciens d’AFN, les aides diverses et 

recours, Jean-Claude MAGNIN, Président FNACA de Les Marches, se tient à la disposition 

des éventuels intéressés pour la constitution du dossier de demande.

 Jean-Claude MAGNIN 04 79 28 13 44 

SOU DES ÉCOLES

L’association a pour but principal de récolter des 

fonds pour l’école maternelle et l’école élémen-

taire Crincaillé afin de payer les transports des di-

verses sorties et animations scolaires, mais c’est 

aussi une façon de créer un lien social entre les 

familles et de l’animation au sein de la commune.

Pour atteindre cet objectif, différentes manifesta-

tions seront organisées tout au long de l’année scolaire :

- Samedi 16 mars : Fête du Carnaval
- Samedi 11 mai : Vente de plantes et fleurs
- Achat groupé de fournitures scolaires pour la rentrée

-  Samedi 25 mai : nouvelle édition du Chartreuse Family Défi au hameau St André. 

Le Chartreuse Family Défi est un parcours aventure par équipe (un adulte et un enfant de 

8 à 13 ans). Chaque binôme doit relever plusieurs défis pour rallier l’arrivée avec franchis-

sements d’obstacles, tunnels, pont de singe, toile d’araignée en 3D… Ambiance assurée !

- Vendredi 14 juin : traditionnelle fête de l’école pour clôturer l’année.

  Contact : Mme Anne-Laure VERJUS - sou.crincaille@gmail.com

CCLT - LES MARCHES

Le 15 décembre 2018 une soirée 

dansante avait été organisée par le CCLT 

– Les Marches à la salle Saint-Maurice en 

partenariat avec les associations Vivre à 

Francin et Cecomsa (qui partagent le même 

point de vue sur le projet Lyon-Turin). S’il 

s’agissait évidemment de s’amuser, un 

peu de documentation était disponible 

pour découvrir cette grande thématique.

Le CCLT remercie le groupe 

« Géométrie variable » et tous les 

bénévoles pour ce grand succès.

 Contact : 06 88 72 87 77

ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE LES MARCHES

C’est déjà le printemps 

pour l’Association Sportive 

du Golf de Les Marches.

L’école de Golf a 

repris ses activités 

dès le 6 mars, tous les 

mercredis et samedis.

Une trentaine de jeunes de Porte-de-Savoie 

et plus largement de Cœur de Savoie 

se familiarisent avec ce sport qui leur 

permet de développer leurs qualités de 

concentration et de maîtrise de soi.

Les moins jeunes ont également repris 

le chemin des greens à l’occasion des 

manifestations organisées sur le parcours 

du Golf de Les Marches ou lors des sorties 

organisées sur les parcours de la région.

La vocation de l’association étant de 

faire découvrir notre sport, chacun est 

le bienvenu à tout moment. Il y aura 

toujours quelqu’un pour vous accompagner 

sur ce chemin sportif et accessible.

  Contact : 
Jacques LE COUSTUMER 
06 89 30 64 15



AGENDA 2019

ÉTAT CIVIL

AGENDA  ÉTAT CIVIL

23 MARS
Soirée zumba et dance africaine party

GYM DANCE / Salle Montgrabelle

24 MARS
Vide dressing et atelier make up

GYM DANCE / Salle Montgrabelle

31 MARS
Loto

LES AMIS DU GRANIER / Salle Montgrabelle

12 AVRIL
Soirée de Printemps

INFORM’ ACTION / Salle Saint Maurice

15 AVRIL
Jeu des 1000 euros France Inter

Salle Montgrabelle - 18h30

1ER MAI
Braderie

COMITE DES FETES / Salle Montgrabelle

08 MAI
Cérémonie commémorative 8 mai 1945

MAIRIE

11 ET 12 MAI
Vente de plantes

SOU DES ECOLES / Salle Saint Maurice

MAI
Troc de plantes

Mémoire et Patrimoine / Square Amédée V

1ER ET 02 JUIN
Salon de la Bière

COMITE DES FETES / Salle Montgrabelle

08 JUIN
Soirée dansante Années 80

APEL SAINT MAURICE / Salle Montgrabelle

14 JUIN
Kermesse

SOU DES ECOLES / Salle Montgrabelle

21 JUIN
Fête de la Musique
SOIF DE ZIC / Le bourg

28 JUIN
Kermesse

APEL SAINT MAURICE / Salle Montgrabelle

NAISSANCES
11 janvier 2019
Nils GUISAN

14 janvier 2019
Thomas PERNOT

21 janvier 2019
Eyla ARNAUD BOUQUIN

23 janvier 2019
Camille BATARDIN

1er février 2019
Aaron DA COSTA CASTANHEIRA

6 février 2019
Mélody VICTOR

8 février 2019
Martin ROGEZ

9 février 2019
Robin ORMEL

DÉCÈS
16 janvier 2019
Madeleine SIBUET veuve VOISIN

27 janvier 2019
Prosper CAUDURO

31 janvier 2019
Germain RAUDET

04 février 2019
Fernande Marie GARET veuve BLANCHOT

25 janvier 2019
Rosa CARTIER veuve GARET

16 février 2019
Firavanti ZANELLATO-UBBIALI
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A.C.C.A.

M. David ANGERAND 
06 82 56 70 13 
david.angerand@aprolis.com

A.D.M.R

Mme Bernadette PIROCHE 
06 37 30 83 47 
bernadette.piroche@orange.fr

A.M.A.P DES LACS

Mme Laurence GIACHINO 
04 79 71 50 48 
amapdeslacs@hotmail.com

A.P.E.L ST-MAURICE

M. Morgan BELAIS 
06 88 68 10 93 
apelsaintmaurice73@gmail.com

AMICALE DES PECHEURS
DU LAC SAINT ANDRE
M. Jean-Louis VERDOYA 
04 79 28 37 75 
jlcv5@sfr.fr

ANCIENS SAPEURS POMPIERS
DE LA SECTION DE LES MARCHES
M. Alain FLUTTAZ 
04 79 28 14 66 
alain@fluttaz.com

BIEN VIVRE EN YOGA

Mme Marie-Bénédicte CHAFFANGEON 
06 28 84 37 84 
mb_chaff@yahoo.fr

C.C.L.T LES MARCHES

M. Ghislain GARLATTI 
06 88 72 87 77 
ghislain.garlatti@wanadoo.fr

CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL

M. Filipe SANCHES 
06 89 85 05 27 
csfootball@outlook.fr

COMITE DES FETES

M. Alain SOURD 
08 50 40 28 82 
alainsourd73@gmail.com

F.A.R.T. RAID’EURE

M. F. WUHRMANN 
06 60 33 98 01 
fredwuhrmann@gmail.com

F.N.A.C.A.M.

Jean-Claude MAGNIN 
04 79 28 13 44 
chibani73@free.fr

GYM’DANCE

Mme Francine BORDON 
04 79 33 35 95 
gv.lesmarches@gmail.com
http://gvmixtedelesmarches.
reseaudesassociations.fr

INFORM’ACTION

Mme Sylviane SCHNEIDER 
04 79 28 06 62 
syldam73@gmail.com
www.livresenmarches.com

JUMELAGE EN MARCHES

M. André BRUN 
04 79 28 15 47 
jumelageenmarches73@gmail.com
http://jem.reseaudesassociations.fr/

LACS

Mme Marie-Hélène PAROT 
04 79 28 08 90 
06 88 78 93 81 
marcie4284@gmail.com
www.lacs-asso.fr

LES AMIS DU GRANIER

M. Daniel GALLET 
04 79 28 00 50 
06 09 85 73 73 
dggd@wanadoo.fr

LES BATTEURS DE CARTONS

M. Roger DROGUET 
edmond.droguet@gmail.com

LES COMPAGNONS DU LIVRE

M. Jacques GAILLARD 
04 79 28 13 31 
moulindelatourne@wanadoo.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DES MARCHES
M. Jacques LE COUSTUMER 
06 89 30 64 15 
jlecoust@orange.fr

MÉMOIRE ET PATRIMOINE

Mme Noëlle MERLET DASSE 
06 63 40 49 54 
memoire.patrimoine@gmail.com
http://patrimoinelesmarches.toile-libre.org/

OGEC

Mme Laure BAL 
06 72 71 86 38 
laurebal@hotmail.com

OSTENDITE

Mme Françoise BESTENTI 
06 85 94 21 17 
la.foise@orange.fr

SO ARTS

M. Frédéric ROUSSY 
06 33 49 26 39 
06 70 54 59 68 
soarts@free.fr
http://assos.artsplastiques.free.fr

SOIF DE ZIC

M.Lionel GHIAZZA 
04 79 28 00 62 
06 31 78 51 75 
soifdezic@gmail.com
http://soifdezic.reseaudesassociations.fr/

SOU DES ECOLES DE CRINCAILLE

Mme Anne-Laure VERJUS
sou.crincaille@gmail.com
Facebook « Sou des écoles Crincaillé »

LE RUCHER DES ALLOBROGES

M. Antoine VOLPI 
06 12 52 09 60 
antoine.volpi@orange.fr
www.rucher-des-allobroges.com
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NUMÉROS ASSOCIATIONS



Lac de Saint-André
73800 Les Marches

Tél. 04 79 28 11 71 
restaurant.lesaintandre@gmail.com
www.restaurant-lesaintandre.com

le saint andré

GASTRONOMIE & VINS

SA
RESTAURANT 
le saint andré

Le restaurant Le saint André
est ouvert toute l’année

sauf le dimanche et le lundi soir.
Ouvert le mardi soir
de mai à septembre.
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NUMÉROS UTILES

CONTACTS MAIRIES

PORTE-DE-SAVOIE
77 place de la mairie
LES MARCHES
73800 PORTE-DE-SAVOIE
04 79 28 12 82
accueil@porte-de-savoie.fr

FRANCIN
Mairie de la commune déléguée
84 rue du Général Decouz
FRANCIN
73800 PORTE-DE-SAVOIE
04 79 84 04 43
www.commune-francin.com

LES MARCHES
Mairie de la commune déléguée
77 place de la mairie
LES MARCHES
73800 PORTE-DE-SAVOIE
04 79 28 12 82
www.lesmarches.fr

HORAIRES DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Les horaires d’accueil du public ont été repensés pour permettre aux 

administrés d’effectuer leurs démarches administratives dans l’une des 

deux mairies déléguées avec des amplitudes horaires complémentaires.

Matin Aprés-midi

Lundi Les Marches 13h30 - 18h

Mardi Les Marches 8h - 12h Francin 13h30 - 17h

Mercredi Les Marches 8h - 12h

Jeudi Les Marches 8h - 12h Francin 13h30 - 17h

Vendredi Les Marches 8h - 12h Francin 13h30 - 17h

Accueil personnalisé sur rendez-vous

Permanences 
téléphoniques hors 
ouverture au public

Francin
04 79 84 04 43

Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi
8h - 12h

Les marches
04 79 28 12 82

Lundi 8h - 12h
Mardi, Jeudi, Vendredi
13h30 - 17h00

ENFANCE / ÉDUCATION

94 Place de la mairie LES MARCHES 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Contact :  Marie-Ange LE CERF - 04 79 28 17 04 

enfance-education@porte-de-savoie.fr

FRANCIN LES MARCHES

Mardi Permanences pour remise 

des dossiers d’inscription 

suivant dates et horaires 

à venir

13:30 - 17:30

Mercredi 13:30 - 17:30

Jeudi 13:30 - 17:30

URBANISME

Pour toutes questions relatives aux projets de construction, aména-
gement, PLU… rendez-vous le mardi de 14 h 00 à 16 h 30 en mairie de 
Les Marches ou Francin suivant les demandes.
Contact :  Maryse DELISLE - 04 79 28 17 30 

urbanisme@porte-de-savoie.fr

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
442 Rue de la Jacquère
ZAE Plan Cumin - Les Marches
73800 PORTE-DE-SAVOIE
04 79 84 50 77



Saint-Jeoire-Prieuré 
04 79 96 97 98 www.opticplus.fr

RECHERCHE

TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

ET PROPRIÉTÉS BÂTIES

Nos opportunités  
en Savoie
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ÉTUDE, ESTIMATION  
ET AIDE À LA VENTE

04 57 74 60 21

BASSENS

LES MARCHES

ALBY-SUR-CHÉRAN

VIMINES

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS TRAVAUX EN COURS

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS PROCHAINEMENT

Retrouvez nos offres :
carre-habitat.com
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