INFOS

EN MARCHES
Bulletin d’informations municipales

N° 21 – Octobre 2017

“B

LIVRES EN MARCHES 2017

+ de 50 000
livres et
50 auteurs
à découvrir !
Samedi 25 novembre de
12h00 à 18h30 et dimanche
26 novembre, de 9h30 à
18h, salle Montgrabelle,
ZAE Plan Cumin
Pour cette 16ème édition, les
bénévoles d’Inform’action
ont prévu un programme
exceptionnel avec comme
invités d’honneur Pierre
Rabhi et Cyril Dion, et
toujours des ateliers,
des conférences et une
bourse aux livres pour tous
les âges sur les thèmes
montagne, nature, culture,
société, policiers, BD et
jeunesse.
+ d’infos :
www.livresenmarches.com

www.lesmarches.fr

ien vivre ensemble ” reflète l’envie et le travail de l’ensemble du
conseil municipal depuis le début de notre
mandat. La transmission de la citoyenneté
et le partage intergénérationnel sont également des valeurs fortes, notamment
portées par le renouvellement du conseil
municipal enfants début octobre, et les
nouveaux projets que les jeunes élus vont
pouvoir mener pendant leur mandat de
deux ans.

Les différentes commissions communales
travaillent sur des projets qui nous tiennent à cœur, en prenant soin de toujours
conserver un niveau d’endettement faible
pour nos habitants. Vous trouverez dans
ce bulletin, les différents travaux en cours
sur ce dernier trimestre 2017 : entretien
de voiries, mur de soutènement, avancée
du restaurant scolaire, …
Concernant nos quelques 340 écoliers des
trois écoles marcherues, ils ont repris le
même rythme scolaire que l’année dernière, à savoir 4 jours et demi de classe,
l’inspection académique n’ayant pas validé la proposition du comité de pilotage de
revenir à 4 jours en cours d’année scolaire.
Cette année de transition va permettre de
programmer une réorganisation des différents temps de travail des employés avec
notamment l’ouverture du restaurant scolaire et la mise en service du portail famille
d’inscription en ligne aux services périscolaires. Le comité de pilotage « Rythmes
scolaires » se réunira début 2018 pour
préparer la rentrée de septembre 2018 et
définir les horaires de classe, de garderies,

d’ateliers périscolaires, et le devenir du
mercredi. Une réunion publique sera organisée le vendredi 8 décembre pour les
parents d’élèves afin de leur présenter les
nouvelles mesures d’inscriptions, garderies, restaurant scolaire via le portail internet et de les informer du résultat de la
consultation pour le marché de repas.
Les associations ont animé notre commune en proposant des activités et des
manifestations de qualité pour le plaisir
des petits et grands. Tous les bénévoles
doivent être félicités pour leur engagement et le temps consacré aux autres ; le
dynamisme de Les Marches repose sur
notre tissu associatif et il est primordial
de le soutenir.

Je remercie le personnel communal qui
œuvre à nos côtés pour maintenir notre
commune, nos équipements et bâtiments
en bon état, et accueillir les administrés
en mairie, ainsi que les enfants dans les
écoles et à l’accueil de loisirs. Les intervenants extérieurs, la gendarmerie, les pompiers, l’ADMR sont également à remercier
pour leur collaboration au maintien d’une
vraie qualité de vie aux Marches.
Je vous souhaite une bonne fin d’année, en
restant à votre écoute.
Madame Le Maire,
Christine Carrel
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AMÉNAGEMENTS
TRAVAUX

Mur de soutènement
chemin du Grand Pré
Réfection
du chemin des Fontanettes
Marché de renouvellement
de la canalisation d’eau potable
Dans le prolongement de la première tranche réalisée en 2016,
nous allons renouveler 220 mètres linéaires (ml) de la canalisation
AEP située sur le chemin des Fontanettes. La canalisation actuelle
est vétuste et sous-dimensionnée (diamètre 60 mm et 80 mm).
Les travaux consistent donc à la pose d’une nouvelle canalisation
en fonte de diamètre 100 mm avec la reprise des différents
branchements concernés et la création d’une chambre (avec
vanne de sectionnement) à l’entrée du chemin des Vignes. Le délai
d’exécution est de trois semaines de travaux et 2 à 3 semaines de
préparation, avec une fermeture complète de la voie sur le délai de
travaux avant fin 2017.

Le marché de réparation du mur de soutènement concerne des travaux de nettoyage et de
rejointoiement des tronçons les plus abîmés avec
mise en place de barbacanes pour drainage du mur.
La partie la plus dégradée sera démolie et reconstruite. Le délai d’exécution de ces travaux est de
10 jours. Une fermeture complète de la route sera
nécessaire. Ces travaux rentrent dans le cadre d’un
entretien pluriannuel des murs de soutènement à
mettre en place.

Marché de réfection du chemin
et travaux optionnels
Ces travaux concernent la réfection de l’enrobé sur le chemin des
Fontanettes suite aux travaux de pose de la nouvelle canalisation
AEP. L’ensemble de la surface sera rabotée puis réglée de manière
à assurer une bonne évacuation des eaux pluviales vers les fossés
et cunettes existants. Les travaux concernent la voie sur toute
sa largeur, sur 220 ml. Dans le même temps, le carrefour entre le
chemin des Combes de Truchon et le chemin des Fontanettes sera
repris en enrobé sur 15 ml et en pleine largeur. Suite à différentes
interventions en 2016 sur le réseau AEP, le revêtement de ce
carrefour déjà mal en point s’est complétement dégradé. Enfin, un
tronçon du chemin de Pierre Hachée (40 ml) sera repris au niveau
de la borne incendie. Ce tronçon fait, depuis 2 ans déjà, l’objet
de multiples interventions pour des réfections en enrobé froid. Il
convient donc de le traiter. Le délai d’exécution pour l’ensemble de
ces travaux est de 5 jours, avant fin 2017.
Les travaux optionnels concernent 2 interventions :
- Les travaux de réfection d’enrobé sur le chemin de Poisy :
suppression d’une racine en traversée de route et reprise de
l’enrobé dégradé sur 50 ml en pleine largeur avec création d’une
cunette pour conduite des eaux pluviales.
- Une campagne de point à temps sur les voiries communales le
nécessitant : chemin de Bisplaine, chemin des Gandy, chemin de
l’Etrait et autres voies à définir. Le délai d’exécution est de 5 jours
pour ces deux chantiers.

Construction de
logements de l‘OPAC
Hauts de Glaisin
Commencé début mai, ce chantier suit son cours.
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois.
Ces travaux engendrent des nuisances sonores.
Afin de rappeler les règles en la matière, une rencontre a eu lieu entre les services de l’OPAC, l’architecte, les services de la mairie et les entreprises.

Aménagement
chemin de Drouilly /
route de Francin
L’aménagement réalisé est un dispositif provisoire
testé du mois d’août 2017 au mois de mars
2018. Il se décompose en deux parties distinctes
consécutives :
- La 1ère partie comprend la réalisation d’une chicane
avec création d’un sens prioritaire sur la route de
Francin, permettant de faire ralentir les véhicules
et de créer une liaison piétonne dans la continuité
du trottoir existant afin de rejoindre le chemin de
Drouilly en sécurité. Il est important de noter que
l’aménagement est situé dans une « zone 30 » et
par conséquent adapté aux vitesses pratiquées par
les utilisateurs.
- La 2ème partie concerne l’aménagement du chemin
de Drouilly sur la portion située entre la route de
Francin et la route de Chignin. Cette voie a été
rendue en sens unique, afin d’apaiser la circulation
sur ce tronçon et donner une priorité aux modes de
transports doux. Ceux-ci permettront de rejoindre
depuis ce chemin, le futur cheminement piétons et
cycles en projet en contrebas de la route de Chignin,
afin de rallier le pôle santé puis la zone de la salle
Montgrabelle. Des places de stationnement ont
également été matérialisées dans l’aménagement.

Restaurant scolaire
et plateau sportif
Suivi du chantier de construction
Le bâtiment est « hors d’eau hors d’air » depuis le mois de juin.
Les délais sont bien respectés. Les carrelages et faïences sont posés et la
réalisation des peintures intérieures et extérieures est en cours. La mise en
place du sol souple intérieur a été réalisée début octobre. La pose des gardecorps autour du plateau sportif (hauteur 1.80 m en panneaux rigides galvanisés)
est terminée, permettant ainsi son ouverture aux écoliers pendant les temps
récréatifs. La pose de l’escalier et de l’ascenseur pour accéder au restaurant
ont eu lieu mi-octobre.
Les travaux d’aménagements extérieurs doivent bénéficier de quelques
reprises mais sont quasiment terminés, dont notamment la pose d’enrobé
sur le chemin de Crincaillé. La réception des travaux marquant la livraison
du bâtiment est prévue pour le début du mois de novembre. Suivront les
aménagements intérieurs avec les équipements de cuisine.
L’ouverture du restaurant scolaire est donc prévue pour le 8 janvier 2018,
suivie d’une inauguration début février 2018 qui sera ouverte à l’ensemble des
marcherus. Nous vous tiendrons informés de la date exacte.

Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux
(DETR)
L’État s’engage auprès
des territoires ruraux

Une subvention a été attribuée à la commune pour la
construction du restaurant scolaire et du nouveau plateau
sportif au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) pour un montant prévisionnel de 155 500 €.

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur la commune de Les Marches
est en cours. La partie principale du réseau a été créée durant
l’année 2017. Puis suivront les antennes secondaires du réseau qui
permettront de raccorder les habitants qui le souhaiteront. Selon les
dernières informations transmises par le gestionnaire des travaux
l’ensemble des habitants de la commune auront la possibilité de se
raccorder à la fibre optique à la fin de l’année 2018.

Gestion des déchets
Ramassage des encombrants
Prochain ramassage : 15 décembre 2017
Le dernier vendredi 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.

ÉCONOMIE

Nouvelle
infirmière
Depuis le 1er septembre
2017, l’équipe d’infirmiers
composée de Raphaël
DORNE, Véronique TROTTA et
Patricia RAVRY s’est agrandie
avec l’arrivée d’une nouvelle
recrue : Eve RENAUD,
infirmière.
Contact : 18 route de Francin
73800 LES MARCHES
06 84 83 35 07
(numéro unique pour le cabinet)

Nouvelles sociétés
dans la ZAE Plan Cumin
Vas-y Paulette et Ecora se sont installées en face de la salle Montgrabelle en juin,
dans des bâtiments très originaux dessinés par Ecora. Les deux gérants, Pauline et
Guillaume Caylak, frères et sœurs marcherus, sont ravis de revenir sur les Marches
pour leurs activités professionnelles. « Les Marches est central par rapport à nos clients
des stations de ski et de l’axe Annecy-Grenoble », explique Guillaume  Caylak. Ecora,
spécialisée dans la construction, l’aménagement et la décoration depuis 7   ans compte
15 collaborateurs. Vas-y-Paulette, agence de communication depuis 2 ans ½, repose sur
4 collaborateurs créatifs dynamiques dont la moyenne d’âge est de 26 ans.
+ d’infos : 583 rue de la Jacquère 73800 Les Marches
Vas-y-Paulette : 04 79 25 41 47 ehcoucou@vasypaulette.com www.vasypaulette.com
Ecora : 04 79 35 36 72 contact@ecora.fr - www.ecora.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Restaurant Pizzeria
« Les Gabelous »
Depuis le 23 octobre 2017 Anahi et Ludovic vous accueillent
du lundi au samedi de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30.
Fermeture hebdomadaire le mercredi soir
et le dimanche toute la journée.
Contact : Les Gabelous 2470 Rte Grésivaudan
73800 LES MARCHES - 04 79 28 06 95

Gens du voyage
En juillet, la commune a rencontré quelques problèmes suite à la venue
d’une communauté d’évangélistes : accès sans autorisations sur des
terrains privés et communaux, branchements illicites sur les réseaux
d’eau et d’électricité.
L’encadrement par les services de la gendarmerie a permis, tout au
long des deux semaines de présence, d’apaiser les tensions légitimes
de la part des artisans et des sociétés de la zone artisanale ainsi
que l’inquiétude de la population, des commerces locaux et autres
désagréments occasionnés par l’arrivée de près de 500 personnes.
L’arrêté préfectoral d’expulsion n’ayant pas été jugé recevable par
le tribunal administratif, des mesures ont été mises en place avec la
Communauté de Communes pour palier à la quantité de « déchets,
ordures ménagères ». Une discussion journalière avec les gens du
voyage a également pu limiter ces problèmes.
Il est à noter que les élus communautaires demandent à nos politiques
de prendre en charge les dépenses engendrées par les passages, de
plus en plus fréquents, de cette population sur nos communes pour
des raisons de finances locales limitées et d’équité vis-à-vis de nos
administrés.

RETOUR SUR...

Le forum
des associations

Cette année la salle Montgrabelle a accueilli le
forum, fort de la présence de 12 associations de Les
Marches. Au programme : animations, expositions,
musique et présentations des activités annuelles. Une
buvette et une petite restauration ont été assurées par
l’association Gym Dance tout au long de la journée.
Bel après-midi pour les associations ! Un grand nombre
de personnes, marcherues ou des communes voisines,
est venu leur rendre visite et découvrir leurs activités.
À l’issue du forum, les nouveaux habitants avaient été
conviés pour une cérémonie d’accueil. Les élus ont
présenté la commune et les projets de la municipalité.
Un pot de l’amitié a clôturé cet après-midi riche en
rencontres.

SOCIAL

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE DU CCAS AU REPAS DES AÎNÉS 2016

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
Repas des aînés
Comme chaque année, le CCAS et la municipalité mettent à l’honneur nos ainés pour Noël
en offrant un repas convivial aux personnes âgées de la commune. Les marcherus de plus de
70 ans sont invités le dimanche 3 décembre pour un dîner dansant animé par la compagnie
Coryphée à la salle Montgrabelle. Les personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent pas venir
pour des raisons de santé recevront un colis de Noël, livré par les conseillers municipaux.
Les personnes conviées devront renvoyer le coupon réponse qui leur sera envoyé courant
novembre.

MACADAM BONBON

Arbre de Noël des enfants
Tous les enfants vont pouvoir profiter d’un
spectacle original samedi 16 décembre
à 15h00, salle Montgrabelle , Macadam
Bonbon, chanson électro- acidulée pour
tous les danseurs en herbe dès 3 ans.
Le concert sera suivi d’un goûter de noël
festif.

Le PACS :
compétence
transférée
aux communes
à compter du
1er novembre 2017
La loi n°2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice
du XXIème siècle transfère la gestion
des pactes civils de solidarité (PACS)
aux officiers de l’état civil en lieu
et place des greffes des tribunaux
d’instances au 1er novembre 2017.
À compter de cette date, les
démarches pour enregistrer un
PACS s’effectueront auprès de la
mairie de la commune de résidence
commune des partenaires ou chez
un notaire.
Pour tous renseignements, dépôt de
dossier, prise de rendez-vous pour
l’enregistrement d’un PACS, veuillezvous adresser au service État-civil de
la commune.
La liste des pièces nécessaires au
dossier, les formulaires à fournir
ainsi que la procédure seront
prochainement disponibles sur le
site internet de la commune
www.lesmarches.fr

LA PAROLE AUX

ASSOCIATIONS

COLLECTIF
CONTRE
LE LYON-TURIN

CCLT
Les
Marches
Le Lyon-Turin
mis en pause

Mémoire
et
Patrimoine
L’association « Mémoire
et Patrimoine de Les
Marches » a été créée
en juin 2006 et poursuit
les objectifs qu’elle
s’est fixés à savoir la
sauvegarde, la valorisation
et l’étude du patrimoine
de la communauté de Les
Marches dans toute sa
diversité.
Le travail réalisé par
l’association durant les
10   années écoulées reflète
un engagement associatif,
pédagogique, une mise en
valeur de notre territoire
ainsi qu’un travail de
recherche historique,
souvent scientifique de ses
membres.
Consciente que le
patrimoine doit être vivant
pour être sauvegardé,
l’association travaille en
partenariat avec les écoles,
propose tout au long de
l’année et pour tous les
publics des conférences,
des visites guidées, un troc
de plantes, l’organisation
des journées européennes
du patrimoine, une soirée
patois, des ateliers d’aide à
la recherche généalogique,
des fouilles archéologiques,
des publications
d’ouvrages historiques,
des événements variés.
Adhésion individuelle :
10 € (5 € pour mineurs,
demandeurs d’emploi et
étudiants)

Jumelage
en Marches
Le Comité de Jumelage s’est rendu en Ecosse fin Avril.
Une cinquantaine d’adhérents ont pu échanger avec les
correspondants de Stepps et découvrir la singularité du
patrimoine et des paysages des Trossachs (au Nord de
Glasgow) et des Borders (au Sud d’Edimbourg).
En septembre, le forum des associations a été animé par
les joueurs de cornemuse d’Edelweiss Pipers.
Les Cours d’anglais ont repris mi-Octobre et la St-Andrew
aura lieu le 1er décembre.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 27/10/2017 pour élaborer le programme 2017/2018.
L’association a besoin de Marcherus intéressés par le développement des liens du jumelage ainsi que de jeunes.
Contacts
Président André BRUN 04 79 28 15 47
jumelageenmarches73@gmail.com
Groupe jeunes :
Valérie RICCHI 04 79 71 54 19
valerie.ricchi@free.fr

Les compagnons
du livre
Le Moulin à Papier de la Tourne est l’unique site de ce
type en région Rhône-Alpes  !

Contact :
memoire.patrimoine
@gmail.com

Bien plus qu’un Musée, ce Conservatoire du Papier et des Arts
Graphiques est toujours en activité et perpétue la production de
papier « chiffon » à l’ancienne réalisé feuille à feuille à la main, selon
les traditions du XIVème siècle, à partir de Lin, de Chanvre et de Coton.
Des visites guidées sont organisées toute l’année pour permettre au
public de découvrir ce savoir-faire ancestral mais également l’Histoire
du Papier, de la Chine à la Savoie, le fonctionnement d’un Moulin à
eau avec arbre à cames et piles à maillets, ainsi que l’évolution des
différentes techniques d’impression grâce à la visite libre de l’atelier
d’imprimerie qui retrace l’avancée des procédés de gravure et de
typographie. La visite se termine avec l’exposition d’une partie de la
production du Moulin et des différents produits fabriqués sur place.

http://memoirepatrimoine
lesmarches.toile-libre.org/

Pour retrouver les informations Horaires, Tarifs des Visites Guidées,
Production, Stages/Ateliers : www.moulin-a-papier.com

Le projet de Lyon-Turin, qui
impacte directement toute
la moitié sud de notre
commune de Les Marches
est « mis en pause ». Telle
est la déclaration de la
Ministre des transports
Elisabeth BORNE qui
s’inscrit dans la suite des
déclarations du Président
de la République et de
Nicolas HULOT, Ministre de
la Transition écologique.

L’association CCLT propose
l’utilisation rationnelle des
voies ferrées existantes,
déjà rénovées et sousutilisées pour le transfert
des marchandises de la
route vers le rail dans
le massif alpin, nul
besoin d’une nouvelle
infrastructure au coût
et à l’impact démesuré.
Comme l’ont fait les
hautes administrations
depuis plus de 20 ans,
les membres de la
coordination ont en
effet démontré que les
voies ferrées existantes
permettent de reporter
de la route vers le rail, les
marchandises transportées
par les camions aux
tunnels du Mont-Blanc et
du Fréjus.
Contact : Ghislain Garlatti
06 88 72 87 77
lesmarches@lyonturin.eu

ASSOCIATIONS

APEL St-Maurice

PIERRE RABHI, L’UN DES PIONNIERS DE L’AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE EN
FRANCE, INVITÉ DE LIVRES EN MARCHES 2017

LIVRES EN MARCHES 2017

Encore plus de belles
rencontres

-

Notre festival Marcheru, devenu incontournable du
calendrier culturel régional, franchit une nouvelle
étape cette année avec des invités de grand talent
et une multiplication des échanges par l’adjonction
d’un troisième chapiteau.

-

CYRIL DION

PIERRE BONTE

STÉPHANIE BODET

Tout au long des 25 & 26 novembre, au côté des
nombreux auteurs, ce sont 15 conférences et films
passionnants ainsi que 10 ateliers et contes pour enfants qui nous sont proposés, et, bien sûr, notre gigantesque et renommée bourse aux livres, unique par son
organisation.
De nombreux invités prestigieux seront présents parmi lesquels Pierre Rabhi, personnage emblématique et
précurseur. Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un des pionniers de
l’agriculture écologique en France. Il défend un mode
de société plus respectueux des hommes et de la terre
et soutient le développement de pratiques agricoles
accessibles à tous et notamment aux plus démunis.
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique, en
France et en Europe, cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd’hui reconnu expert international pour la sécurité alimentaire.
Il est sollicité pour de nombreuses conférences dans
le monde, et a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages.
Il nous fait l’honneur de venir le samedi pour une
conférence sur le thème « Pour une convergence des
consciences » ainsi que le dimanche matin pour la projection du film « En quête de sens ». Nous espérons que
nos capacités d’accueil améliorées permettront de satisfaire le plus grand nombre.
A noter parmi les temps forts du salon, la conférence
du dimanche après-midi avec Cyril Dion, Stéphanie
Bodet, Miguel Bonnefoy et Eric de Kermel sur le thème
« L’engagement et la littérature ».
Livres en Marches un beau week-end d’échanges et de
partage.
Programme détaillé
à découvrir sur le dépliant joint au bulletin municipal
et sur www.livresenmarches.com
Contact :
salon@livresenmarches.com - 06 04 03 49 69

Grâce aux manifestations organisées en
2016-2017, L’APEL St-Maurice a pu investir
(nouveaux vélos et draisiennes, paniers de
basket, cage de football…) et financer une
partie des activités des enfants de l’école
St Maurice (ski, sortie poney, sortie au
musée...).
Les manifestations pour cette nouvelle
année :
le samedi 9 décembre 2017 : Marché de
Noël à la salle Montgrabelle
le dimanche 28 janvier 2018 : la Saint
Vincent au bourg organisée conjointement
avec le comité des fêtes.
le 17 mars 2018, LA SAINT PATRICK à la
salle Montgrabelle : nouveau RDV ouvert à
tous
le 28 Avril 2018 : soirée année 70/80 à la
salle Montgrabelle,
Les parents d’élèves de l’école St-Maurice
seront ravis de vous retrouver lors de ces
différents moments.

Le Souvenir
Français
Hommage aux Marcherus
morts pour la Patrie
Après la rénovation de la tombe de Louis CASSET
en 2017 effectuée avec les écoliers dans le cimetière de Les Marches, le comité entreprend un nouveau projet pour l’année qui vient.
Entre 1792 et 1815, à l’Epoque de la République et
du Premier Empire, 183 Marcherus ont été concernés par les listes de conscription.
Sur 72 hommes incorporés identifiés, 27 sont
morts. A ce jour, le monument aux Morts des
Marches ne cite pas leurs noms.
Afin d’offrir une place commémorative à ces
hommes, le comité local du Souvenir Français de
la Combe de Montmélian a décidé de créer près
du monument aux Morts, une plaque en l’hommage de ces vingt-sept Marcherus disparus pour
la patrie. Le comité a ouvert une souscription afin
de lever les 2 800  € nécessaires pour réaliser cette
initiative.
Contact : Ghislain GARLATTI
ghislain.garlatti@wanadoo.fr
06 88 72 87 77

LA PAROLE AUX

ASSOCIATIONS

Déplacement des
bureaux de vote

Bien vivre en yoga
Le yoga s’est fort bien établi ces dernières années dans nos petits villages et Les Marches
n’échappe pas à la règle avec l’association « Bien Vivre en Yoga ». Une pratique régulière du
yoga permet de favoriser une meilleure santé générale en s’intégrant dans les pratiques
de santé préventive.
Le yoga consiste à discipliner l’esprit et à garder le corps dans un état de santé optimal
afin de trouver apaisement et cohérence entre ces deux polarités que sont notre esprit et
notre corps, il s’adresse à tous. Comme disent les yogis : « La santé, c’est la richesse. La
paix mentale, c’est le bonheur. Le yoga c’est le chemin ».
Les cours se font en groupe, dans un contexte sécuritaire et non compétitif et ont lieux les
jeudis soirs de 19h15 à 20h45 à la salle à vocation sportive de l’école primaire Crincaillé et
les vendredis matins de 8h45 à 10h15 à la salle Montgrabelle. Ils sont assurés par Emilie
TESSIER enseignante ViniYoga et thérapeute en psycho-énergétique.
Contact
Emilie Tessier - 06 65 16 30 06

LE SOU DES ECOLES, DE GAUCHE À DROITE :
GAËLLE, ANNE-LAURE G., LISON, SANDRINE, MÉLANIE, ANNE-LAURE V., GUILLAUME

Le Sou des écoles
de Crincaillé
Le sou des écoles est une association dont le but principal est de récolter des fonds pour
l’école maternelle et l’école élémentaire afin d’organiser diverses sorties et animations
scolaires et de créer un lien social entre les familles. Le bureau s’est en partie renouvelé
mais la majorité des animations reste inchangée.
L’année a commencé avec le traditionnel café de la rentrée offert aux parents et en
novembre aura lieu la vente de pain cuit au feu de bois et de diots/polente dans le bourg.
Pour 2018, d’autres animations sont en préparation: le Carnaval, la vente de plants et de
fleurs, le Chartreuse Family Défi et la Kermesse.
Toutes les manifestations sont toujours une réussite grâce à la participation des familles et
à tous les Marcherus qui répondent toujours présents !
Présidente : Mélanie Gathelot
Contact : sou.crincaille@gmail.com
Groupe facebook : Sou des écoles Crincaillé

Pour des raisons de sécurité,
d’accessibilité et d’organisation,
la collectivité a souhaité déplacer
ses bureaux de vote. Ces
derniers, actuellement implantés
dans la salle St-Maurice (bureau
n°1) et dans la salle du Moulin
(bureau n°2), seront désormais
installés à la Salle Montgrabelle.
Les deux bureaux sont toutefois
conservés. Ce déplacement
s’accompagne également d’un
redécoupage de la commune afin
d’équilibrer le nombre d’électeurs
dans chaque bureau.
En effet, la commune s’est
agrandie et le nombre d’électeurs
a par conséquent augmenté. La
composition des deux bureaux
n’est aujourd’hui plus homogène.
Ainsi, certains électeurs sont
susceptibles de changer de
bureau de vote.
Une nouvelle carte électorale
sera adressée à chaque électeur
avant les prochaines élections
sur laquelle figurera le numéro de
bureau attribué ainsi que le lieu.
La commune mettra en place
un moyen de transport pour
se rendre au lieu de vote pour
les personnes ne pouvant se
véhiculer seules. L’organisation
reste encore à définir.
Une information sera faite
ultérieurement.

Inscription sur les
listes électorales
Pour être inscrit sur les listes
électorales de la commune de
Les Marches à compter de 2018,
les inscriptions sont à effectuer
avant le 31 décembre 2017.
Une permanence exceptionnelle
aura lieu le samedi 30 décembre
2017 de 10h00 à 12h00 en mairie.
Pièces à fournir : pièce d’identité
et justificatif de domicile.
Inscription en mairie ou sur le
site internet : www.lesmarches.fr

ENFANCE

RESSOURCES
HUMAINES

Un apprenti
aux services
techniques
Le 18 septembre, le conseil
municipal a voté le droit
de recourir au contrat
d’apprentissage. Il pourra
y avoir simultanément 3
apprentis, 1 par service
(service technique, service
administratif et service
enfance éducation).
Killian Bellemin, 20 ans,
originaire d’Aiguebelette,
a été recruté aux services
techniques en contrat
d’alternance pendant 2 ans,
dans le cadre de son Brevet
Professionnel, spécialité
Aménagement Paysagers,
qu’il effectue auprès du
CFFPA Savoie BUGEY.

Les nouveaux élus
du CME
Baptiste PERIVOLAS
(CM2 Crincaillé),
Victor CHAMBON
(CM2 Crincaillé),
Tristan HARTMANN
(CM2 Crincaillé),
Maëlis BROUILLIARD
(CM2 Crincaillé),
Rémy GOSSET
(CM1 Crincaillé),
Noam ROSSET
(CM2 Crincaillé),
Léandre VIBOUD
(CM2 Crincaillé),
Lissandro ESTEVES
(CM1 Crincaillé),
Mattéo CAYOL
(CM2 Crincaillé),
Romane EXERTIER
CM2 Crincaillé),
Emmie ARBET
(CM1 Crincaillé),
Hector GARLATTI
(CM1 Crincaillé),
Jérémy DEBERNARDI
(CM1 Crincaillé),
Nathan BRUN
(CM1 Crincaillé),
Morgane PICHETTO
(CM1 Crincaillé),
Yoann GAMEN
(CM2 St Maurice),
Inès HERNANDEZ
(CM1 St Maurice),
Elouan HEUZE
(CM2 St Maurice),
Emma BONNET
(CM1 St Maurice).

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Le CME

Le nouveau conseil municipal enfants (CME) a été élu mardi 10
octobre pour un mandat de 2 ans. L’évènement s’est déroulé dans
les mêmes conditions que les élections municipales officielles
avec listes de candidats, carte d’électeur, isoloir, campagne
électorale, liste d’émargement, urne, ...
Les élections étaient l’occasion de rencontrer les élus adultes.
Trois ateliers répartis dans la mairie ont permis aux enfants de
découvrir la salle du conseil, la salle des commissions et le bureau
de vote, de poser des questions à Mme Le Maire, Christine Carrel,
et Serge Joly, 1er adjoint. Les enfants ont également découvert ce
qu’est un CME avec Gérard Veillet, ancien adjoint en charge du
CME et Martine Bannay Codet, 2ème adjointe. Les bureaux de vote
étaient tenus par Laurence Thollet Chambon, adjointe en charge
du CME, Marie-Ange Le Cerf, responsable du service EnfanceEducation, Lydie Durand, directrice adjointe de l’Accueil de
Loisirs, Nadine Francoz, adjointe administrative, et Eligio Anzilotti,
régulier bénévole pour les élections sur la commune.
Les élèves des classes de CM1 et CM2 des deux écoles Crincaillé
et St Maurice, soit 80 votants (29 à St Maurice et 51 à Crincaillé),
ont élu 19 conseillers (le même nombre que les élus adultes) sur
les 21 qui se sont présentés.
Les jeunes élus ont été intronisés officiellement avec leurs
parrains conseillers adultes lors du conseil municipal du lundi 23
octobre.

Pôle Petite Enfance
« La Glycine » à Myans
La structure ouvrira ses portes au cours de l’automne 2018. Les familles souhaitant inscrire leurs enfants ou futurs enfants au multi
accueil pourront rencontrer Sophie BOCCARD, coordinatrice petite enfance pour la communauté de communes de Cœur de Savoie,
lors des permanences organisées aux dates suivantes   :
Samedi 9 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 Mairie de Myans, pour les enfants nés en 2016 et 2017
Mercredi 13 décembre 2017 de 15h00 à 19h00 Mairie de Myans, pour les enfants nés en 2017 et les futures naissances 2017.
Contact : Sophie BOCCARD - 06 76 89 58 00 - petite-enfance@cc.coeurdesavoie.fr

ENFANCE

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les Lutins du Granier
Les activités périscolaires ont repris depuis
la rentrée de septembre pour accueillir les
quelques 300 enfants de 3 à 12 ans des 3
écoles marcherues en accueil du matin/
midi/soir, restaurant scolaire, minischool
(cours d’anglais), étude dirigée et TAP
(Temps d’Activités Périscolaires les mardis
et vendredis de 15h30 à 17h). Il n’était pas
possible de mettre en place la semaine des
4 jours dès le mois de septembre 2017 du
fait des délais trop courts entre l’annonce

Les TAP

ministérielle et la rentrée des classes. Le
comité de pilotage réforme des rythmes
scolaires composée des enseignants, des
parents et des élus, avait proposé de passer à la semaine de 4 jours de classes dès
le mois de janvier 2018 en même temps
que l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, mais cette demande a été refusée par
l’Inspection académique. La semaine reste
donc inchangée avec le mercredi matin travaillé pour la dernière année scolaire.

Les activités des TAP sont toujours aussi
diversifiées avec notamment pour ce premier trimestre : théâtre, tir à l’arc, handball,
danses folkloriques, floorball (hockey en
salle), ultimate (sport collectif avec frisbee),
bracelet brésilien, relaxation, mandalas,
chants intergénérationnels au Foyer Notre
Dame, sarbacane, contes, pilate, tricot, GRS,
mobiles d’avion, couture, récréation des
neurones, éducation à la connaissance du
chien… Plus de 200 enfants sont inscrits
aux TAP.

LES ÉCOLES

MATERNELLE ST MAURICE

MATERNELLE CRINCAILLÉ

Ecole
St-Maurice

122
ÉLÈVES

Yvan Chomel est le nouveau directeur, également directeur de
l’école Sainte Lucie à La Ravoire et de l’école Notre Dame de la
Salette à Saint Alban Leysse. L’équipe enseignante compte en plus
Mme Appratti, Mme Sandraz et Mme Henriquet. Le thème fort de
cette année scolaire sera « Grandir ensemble dans la confiance et
le respect » et « favoriser toutes les réussites ».

Ecole maternelle
Crincaillé

88

ÉLÈVES

Malgré les demandes des parents et de la municipalité, il n’y a
pas eu d’ouverture de quatrième classe à la rentrée de septembre
2017. Les effectifs sont répartis sur 3 classes de 29 à 30 élèves
dont 36 petites sections répartis sur 2 classes. Deux nouvelles
maîtresses à mi-temps ont remplacé le départ en retraite de Mme
Dubois : Mme Rey et Mme Chauvin. Le projet d’école s’articule
cette année autour des saisons avec quatre sorties de tous les
élèves pour suivre les changements de saison dont une sortie
raquettes.

Modernisation des
inscriptions par Internet
Les familles vont bénéficier
d’une modernisation du service
d’inscription à l’ALSH dès
janvier 2018 : les inscriptions/
désinscriptions seront gérées
par internet sur le portail famille
de la commune. En quelques
clics, les parents pourront gérer
le planning périscolaire de leurs
enfants.
Une réunion d’information sera
organisée vendredi 8 décembre
2017, 18h, à la salle St Maurice,
pour présenter ce nouveau
service.

L’équipe évolue
L’équipe de l’accueil de loisirs qui compte 19 employés autour de Marie Le Cerf, la directrice
du service et Lydie Durand, son adjointe, a accueilli 3 nouveaux agents polyvalents :
Alina Bianca JIMBOREAN, Victoria Di-Marino et Véronique Cortese.

Sécurisation des entrées
De nouvelles installations de sécurité sont en cours d’installation sur les écoles et le centre
de Loisirs, afin de répondre au plan Vigipirate national. L’entrée de l’école élémentaire
Crincaillé est désormais équipée d’un visiophone relié aux 6 classes de l’établissement,
ceci afin de contrôler les entrées dans l’école en dehors des horaires d’ouverture du portail
principal. L’entrée de l’Accueil de Loisirs est en cours de travaux et sera bientôt équipée
d’un interphone avec ouverture à distance d’un petit portail.

L’accueil du mercredi
Près de 30 enfants sont inscrits à l’accueil du mercredi en
temps périscolaire géré par la commune. Ce temps d’accueil
comprend l’accueil du midi, le restaurant scolaire et l’accueil
de l’après-midi jusqu’à 18h30.
Au programme du 1er cycle jusqu’au vacances d’automne : la
forêt enchantée avec sorties dans la forêt, ateliers fabrication
de guirlandes et personnages trolls, lutins, arbres magiques
et écureuils qui serviront pour la décoration de la soirée Fish
n’chips organisée par le Comité de Jumelage en Marches
prévue en février 2018.
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs sont toujours ouvertes.
+ d’infos sur www.lesmarches.fr

La restauration
scolaire
Le marché de repas est suivi par la
commission Enfance – Education

ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLÉ

Ecole élémentaire
Crincaillé

130
ÉLÈVES

Les cinq classes vont bientôt pouvoir profiter d’une cour agrandie
avec le plateau sportif au-dessus du restaurant scolaire. Le projet
éducatif commun porte sur « le respect et la tolérance », ce qui
donnera lieu à des ateliers avec des intervenants extérieurs au
cours de l’année. Une classe découverte « char à voile » est prévue
pour les CM1-CM2 à Port Leucate (Aude) en juin 2018, ainsi que
différentes sorties spectacles à Malraux pour les CP, CE1 et CE2, et
une initiation au massage pour les CP et CE1.

L’objectif est de lancer l’appel d’offre début novembre auprès de prestataires professionnels de
la restauration scolaire en liaison froide, c’està-dire produisant des repas prêts à être remis
en température dans les cuisines du restaurant
scolaire. Le souhait de la commission est de
privilégier des repas de qualité à base de produits
locaux issus de circuits courts tout en assurant un
prix de repas adapté aux contraintes
budgétaires.
La commission a beaucoup travaillé
sur les choix de conditionnement
des plats, la part de produits frais
bio et une vraie
volonté de limiter
les déchets et
le gaspillage
pour un
développement
durable.

AGENDA

CONTACTS MAIRIE
MAIRIE

28 OCTOBRE 2017

77 place de la mairie – 73800 LES MARCHES
Téléphone 04 79 28 12 82 – Fax 04 79 28 19 14 – mairie@lesmarches.fr
www.lesmarches.fr

SECRÉTARIAT – CADASTRE
Accueil du public
du lundi au jeudi de 8h à 12h et
le vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h.
Permanences téléphoniques
hors ouverture au public
lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h.
Fermée le mercredi après-midi.
Contact :
alizee.guillemat@lesmarches.fr

URBANISME
Dossiers de permis de construire
et déclarations préalables
sur rendez-vous exclusivement,
avec un élu,
le mardi de 14h à 16h30.
Contact : Maryse DELISLE
Tél. 04 79 28 17 30
maryse.delisle@lesmarches.fr

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
442 rue de la jacquère
73800 LES MARCHES
Tél. 04 79 84 50 77

MOULES-FRITES
Comité des fêtes / Salle Montgrabelle

4 NOVEMBRE 2017

ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAL
« LES LUTINS DU GRANIER »

BRADERIE AUX JOUETS
Comité des fêtes / Salle Montgrabelle

94 place de la mairie
73800 LES MARCHES
Tél. 04 79 28 17 04
clleslutinsdugranier@wanadoo.fr

11 ET 12 NOVEMBRE 2017

BOURSES AUX SKIS
Ski Club Chapareillan / Salle Montgrabelle

17 NOVEMBRE

PERMANENCE
DES ÉLUS

FILM SUR L’ECOSSE

Le maire et les maires-adjoints
reçoivent sur rendez-vous :

Jumelage en Marches / Salle St-Maurice

Christine CARREL, Maire
tous les après-midi de 14h à 17h

19 NOVEMBRE

VENTE DE PAINS
Sou des Ecoles / Le Bourg

Serge JOLY, 1er Adjoint
mardi après-midi de 14h à 16h30

25 ET 26 NOVEMBRE 2017

Martine BANNAY-CODET, 2ème Adjoint
jeudi matin de 8h30 à 11h30

LIVRES EN MARCHES
Inform’action / Salle Montgrabelle

Jean-Jacques BAZIN, 3 Adjoint
vendredi après-midi de 15h30 à 17h30
ème

3 DÉCEMBRE 2017

Laurence THOLLET-CHAMBON,
4ème Adjointe
mercredi matin de 8h30 à 11h30

REPAS DES AÎNÉS
Mairie / Salle Montgrabelle

Jean-François MOLLARD, 5ème Adjoint
lundi après-midi de 14h à 17h

8 DÉCEMBRE 2017

REUNION PUBLIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS

Et sur rendez-vous ponctuels.

Mairie / 18 h Salle St-Maurice

9 DÉCEMBRE 2017

MARCHÉ DE NOËL
APEL St-Maurice / Salle Montgrabelle

Campagne annuelle
de relève des compteurs d’eau

16 DÉCEMBRE 2017

ARBRE DE NOËL
Mairie / Salle Montgrabelle

Les agents de SUEZ effectueront les relevés de vos compteurs d’eau au cours du
mois de décembre 2017. En cas d’absence au cours de cette période pensez à
effectuer un relevé de votre compteur avant votre départ et à le communiquer en
mairie au service des eaux.

5 JANVIER 2018

VŒUX DU MAIRE
Mairie / Salle Montgrabelle

Service des eaux 04 79 28 15 74
ou par courriel à : alizee.guillemat@lesmarches.fr

28 JANVIER 2018

ST-VINCENT
Mairie + Comité des fêtes / Le Bourg

ÉTAT CIVIL DU 1ER MAI AU 1ER OCTOBRE 2017

Naissances

CHARRIERE Alexis, Joël.....................14/05/2017
EYNARD Helène, Sophie, Joëlle..........5/06/2017
BIZEL-BIZELLOT Ambre, Clara...........21/06/2017
ORMEL Anouck June, Marie..............22/06/2017
CHEVALIER Andy, Maxime, Ély..........26/06/2017
FERREIRA DE OLIVERA Alessio.........05/07/2017
RICHARD CURTELIN Lola, Léane.......09/08/2017
BRUN Amandine, Mélanie................10/08/2017
BLASCO Andrèss, Antonio, Bruno......8/08/2017
THEVENET Lucie, Aude, Stéphanie...12/09/2017

Mariages

MARTIN Dimitri et LOSETO Laura........................... 27/05/2017
DEBERNARDI Stéphane et DERONZIER Séverine... 03/06/2017
LEON Bruno et BAL Laure....................................... 01/07/2017
JONQUET Mylène et VEYRON Thomas................... 29/07/2017
MOURIER Bruno et HOLDOWICZ Virginie............... 12/08/2017
GENTY Sébastien et BERLIOZ Stacy....................... 12/08/2017
LEPRÊTRE Clément et SAVOYEN Natacha............. 26/08/2017
LOSETO Rémi et ZAKRAOUINE Ghuizlaine............. 23/09/2017

Décès

BIOLLET Marie épouse RAVOIRE.....................05/05/2017
GAMBERINI Jéssé.............................................13/05/2017
TESTALAT Yvonne épouse ESCULIER..............20/05/2017
FAYOLLAT Marcel.............................................05/06/2017
GAGNARD Sylvie épouse CARLE.....................10/06/2017
CHOISEAU Marie-Jeanne...................................4/06/2017
LAMBERT Marcelle épouse DEGUIN................13/07/2017
POMEL Marcelle épouse BAL..........................19/07/2017
ORFANO Marie-Rose épouse JARRE...............27/08/2017
GOISSAUD René, Philippe, François, Joseph...28/09/2017

