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ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs, Chères Porteraines et chers Porterains,
En ce début d’année 2020, je suis heureux de vous présenter, au nom de l’ensemble des membres
du Conseil municipal de Porte-de-Savoie et du personnel communal, nos meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de réussite dans vos différentes entreprises, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
Cette année 2019 fut encore une année pleine d’incertitudes, au niveau international et national.
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En Europe, de sombres perspectives ont vu le jour avec le feuilleton d’un Brexit aux multiples rebondissements.
Toutefois ces négociations auront mis en évidence l’interdépendance très forte de nos pays entre eux, qui est
l’assurance d’une meilleure protection. La paix et la sécurité en Europe sont assurément à ce prix.
En France, les manifestations contre la réforme des retraites ont succédé aux manifestations des gilets jaunes.
Il est inhabituel de voir un mouvement se déclencher avant les annonces gouvernementales et sans connaître
les mesures précises de cette réforme. On manifeste par anticipation et cette réaction est caractéristique
d’une société pleine de doute sur son avenir. Bien qu’indispensable pour assurer à nos enfants un avenir qui
soit autre chose qu’une dette à rembourser, nos dirigeants nationaux n’ont pas pris conscience du côté anxiogène que véhicule cette réforme. Puisse une réforme aboutir sans laisser quiconque sur le bord de la route. En
France, la solidarité doit rester une vertu cardinale.
Pour notre commune, les perspectives sont quant à elles excellentes ; la fusion de nos deux communes au
1er janvier 2019 nous a permis de constater plus précisément encore l’incroyable potentiel de notre commune
nouvelle. Je remercie Christine Carrel pour le courage politique dont elle a fait preuve en 2019 et pour son
implication dans la réussite de cette belle aventure collective.
Cette année 2019 aura été consacrée principalement à mettre en place le fonctionnement des services de
manière cohérente. La future équipe municipale pourra démarrer le nouveau mandat en s’appuyant sur des
services parfaitement opérationnels. Je remercie à ce titre l’ensemble des personnels de Porte-de-Savoie pour
le professionnalisme et l’implication dont ils ont fait preuve en contribuant à la réussite de ce projet.
Permettez-moi, à présent, de m’arrêter sur quatre éléments fondamentaux pour notre avenir :
• Le premier concerne la fiscalité. La part communale des impôts a baissé, avec l’extension de
l’abattement de la taxe d’habitation pour les Francignerains qui la payaient encore, ainsi que la
baisse du foncier bâti et non bâti pour les Marcherus.
Ces pertes potentielles de recettes seront compensées par l’État dans le cadre de l’harmonisation des taux consécutifs à une fusion ; moins de recettes prélevées sur les habitants mais autant de recettes dans les caisses.
• Le deuxième élément a trait au budget communal, d’une grande robustesse et qui permettra de faire face
aux besoins courants comme aux grands projets :

40 AGENDA & ÉTAT CIVIL

-- Pour le budget de fonctionnement, des recettes à hauteur de 3,5 millions d’euros et des dépenses
d’environ 2,5 millions d’euros, soit 1 million d’euros de marge financière

42 INFOS PRATIQUES

-- Pour le budget d’investissement, environ 1,4 million d’euros sans emprunts
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et permettent d’envisager l’avenir très sereinement.
• Concernant les services rendus à la population, nous nous étions engagés à ce qu’il y ait le moins de changement possible et nous avons tenu parole. Les services scolaires et périscolaires ont permis de répondre
parfaitement aux besoins des habitants sans dégradations, avec notamment la mise en place du Service
Minimum d’Accueil les jours de grèves. De plus, les achats groupés pour les cantines nous ont permis de
proposer des repas contenant plus de 50 % de produits bio et d’un coût moindre pour la collectivité.
• Enfin au niveau intercommunal, deux vice-présidents, Serge Joly et moi-même, assistaient cette année 2019
aux différents bureaux de la communauté de communes Cœur de Savoie, une belle représentation de notre
commune au cœur de l’organe exécutif. Les perspectives 2020 sont tout aussi intéressantes puisque la
composition du futur conseil communautaire voit le nombre de sièges attribuer à Porte-de-Savoie passer de
5 à 6 délégués, à égalité avec les communes de Montmélian, La Rochette et St Pierre d’Albigny.
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• Comme vous pouvez le constater, tous les voyants sont au vert ; notre nouvelle commune, sans renier les
communes historiques de Les Marches et Francin auxquelles nous sommes tous très attachés, renferme
en elle tous les ingrédients de la réussite qui ne demandent qu’à être exploités.
Cette édition 2020 du bulletin de notre nouvelle commune s’inscrivant dans un contexte d’élections municipales, il
appartiendra à la future équipe de proposer les projets qui lui paraissent indispensables. Le budget 2020, voté fin
janvier, ne comprendra donc que les projets d’investissements déjà en cours en 2019, simplement complétés par la
réalisation de la continuité piétonne entre la salle Montgrabelle et le bourg de Les Marches.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier vivement l’ensemble des associations, des entreprises et
leurs dirigeants ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire vivre cette magnifique commune au travers de toutes ses activités et des belles manifestations qui s’y déroulent.
Je remercie également tous les membres du personnel communal pour leur implication quotidienne au service
des habitants. Cette année 2019 fut aussi pour eux l’année du changement, mais un changement sans perdants, preuve que des changements sont possibles pour le bénéfice de tous. Notre salut et notre avenir sont
dans l’union consentie, ils ne sont plus dans l’individualisme.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2020
et une bonne lecture de ce bulletin municipal version « Porte-de-Savoie ».
Franck VILLAND, Maire de Porte-de-Savoie
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Comptes rendus
du conseil municipal
Travaux et aménagements
RÉFECTION DU PARVIS DE LA MAIRIE
Le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux d’aménagement et de mise en accessibilité du parvis de la mairie siège de Portede-Savoie et de sécurisation des voies adjacentes. Au-delà de la mise
en accessibilité, les objectifs de cette opération sont multiples : assurer la sécurité des usagers, améliorer l’accès aux commerces, mettre
en valeur le centre-bourg et faire du parvis un espace d’échange et
de rencontres accessible.
La réalisation de ces travaux a été attribuée à deux entreprises locales : l’entreprise DEBERNARDI’S (dont le siège est situé à Chignin)
pour le terrassement et les VRD et l’entreprise EVS (dont le siège est
situé à Saint-Pierre-d’Albigny) pour le revêtement.
Le montant total des travaux s’élève à 176 000 € TTC, à noter que la
commune a obtenu une subvention de 40 000 € pour cette opération
au titre de la mise en accessibilité des espaces.

RÉFECTION DES VOIRIES ET RÉPARATION
DES MURS DE SOUTÈNEMENT
Lors du vote du budget 2019, les conseillers municipaux ont validé le
programme de réfection de la voirie communale et de réparation des
murs de soutènement. Les réfections de voirie concernent plusieurs
zones de la commune : chemin de Gandy, chemin de l’Etray, chemin
de Blanchard, chemin de Bovet, Rue de Belledonne, chemin de la
Digue et la Montée de Moretel. Par ailleurs, le programme prévoit la
réparation du mur de soutènement du chemin des Fromaget et celui
du chemin de Pierre Hâchée.
Le conseil municipal a autorisé le 24 septembre 2019 l’engagement
de la procédure de passation de marché public de travaux pour un
coût estimatif de 170 000 € TTC.

RESTAURATION DU BONDELOGE AVAL
La communauté de communes Cœur de Savoie s’est engagée dans
un Contrat Vert et Bleu, mis en place par la Région Auvergne Rhône
Alpes. Ces contrats sont des outils qui visent à soutenir les acteurs
locaux dans les projets de préservation ou de restauration des continuités écologiques. Il s’agit de contrats de 5 ans conclus sur la base
d’un programme d’actions détaillées et planifiées dont les partenaires financiers sont la région, le département et l’Agence de l’eau.
La commune déléguée de Francin est concernée par le programme
défini dans le cadre du contrat conclu par la communauté de communes. L’action concerne la renaturation du Bondeloge aval. Les tra-
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vaux envisagés portent sur la création d’un cheminement piéton, de
passerelles et sur la fourniture et la pose de panneaux pédagogiques
dans le cadre de la réalisation d’un sentier de valorisation des deux
rives du cours d’eau.
Le conseil municipal s’est engagé pour cette action d’un montant
total de 342 000 € HT dont 250 000 € en maîtrise d’ouvrage Communauté de communes et 92 000 € en maîtrise d’ouvrage Porte-de-Savoie, avec un autofinancement de la commune à hauteur de 18 400 €.

PÉRENNISATION DU DISPOSITIF CHANTIERS JEUNES
En juin le conseil municipal a voté la mise en place Chantiers Jeunes
pour l’été 2019. Ces chantiers offrent aux jeunes de la commune une
activité rémunérée tout en les sensibilisant à leur environnement local dans une dimension citoyenne et d’intégration sociale.
Suite au succès rencontré par les Chantiers jeunes cet été, les élus
ont décidé de pérenniser ce dispositif lors du conseil municipal du
28 août 2019. Les Chantiers jeunes sont donc reconduits pour l’année 2020 selon les mêmes modalités :
-- Chantiers ouverts aux jeunes de la commune âgés de 16/17 ans
pendant une période de deux semaines au mois de juillet
-- Encadrement assuré par des élus volontaires
-- Missions portant sur divers travaux d’intérêt collectif (entretien
du mobilier urbain, nettoyage des livres, etc.)

RÉNOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ
DE L’ESPACE BELLEGARDE
Lors du conseil municipal du 29 janvier les élus ont autorisé le lancement d’une procédure de marché public pour la rénovation et la mise
en accessibilité de l’Espace Bellegarde (espace accueillant l’Accueil
de loisirs et des salles dédiées aux associations) sur la commune déléguée de Les Marches.
L’opération, d’un coût de 251 759 €, a été découpée en 8 lots comprenant notamment la réfection de la toiture, l’isolation thermique par
l’extérieur et la mise en accessibilité du bâtiment.
Les travaux, commencés en avril, se sont achevés au mois de septembre.

RENOUVELLEMENT DE POTEAUX INCENDIE –
DEMANDE SUBVENTION
Dans le cadre de son programme de renouvellement pluriannuel des
points d’eau incendie (PEI) la commune déléguée de Les Marches a
souhaité procéder au renouvellement de deux poteaux incendie présentant des non-conformités. Ces travaux consistaient au remplacement complet desdits poteaux et de leurs accessoires pour un coût de
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l’ordre de 10 000 euros. Le conseil municipal a ainsi sollicité l’aide de
l’État et approuvé un dossier de demande de subvention dans le cadre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES
EN FAVEUR DES MOBILITÉS DOUCES
– DEMANDE DE SUBVENTION
Depuis plusieurs années les communes historiques de Francin et Les
Marches ont cherché à développer des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. Dans cette dynamique la commune s’est
engagée à compléter les aménagements réalisés en 2016 et 2017 le
long de la RD201 et à réaliser une continuité piétonne sur la rue de
Belledonne et la rue de la Savoyarde, le but étant de connecter les
secteurs « les champs de la Cours », « Les Durets » et « Charrière »
avec les équipements publics communaux et ainsi de proposer une
alternative à la voiture crédible, pratique et sécurisée aux habitants.
Le conseil municipal a ainsi approuvé un dossier de demande de
subvention de l’État (au titre de la DETR) pour ce projet dont le coût
est estimé à 174 410 € HT. Parallèlement aux cheminements doux le
conseil a également validé la réalisation d’aménagement de sécurité
pour un coût prévisionnel de 171 200 € HT.

Ressources humaines
MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE
Lors du conseil municipal du 29 janvier 2019 les élus ont voté la
mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, sujétions et de l’engagement professionnel) au titre de la
commune nouvelle. Le régime indemnitaire est un complément de
la rémunération des agents, il comprend l’ensemble des primes et
indemnités versées aux agents publics en complément de leur traitement indiciaire.

MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE D’ACTION SOCIALE
Le conseil municipal a voté deux dispositifs d’action sociale à destination des agents :
-- Une participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents qui permet à ces derniers de souscrire à
la complémentaire santé proposée par le Centre de Gestion en
bénéficiant d’une participation de la commune à hauteur de 15 €
par mois (proratisé en fonction du temps de travail de l’agent)
-- L’adhésion de la commune au Comité National d’Action Sociale
(CNAS) qui joue le rôle d’un comité d’entreprise et propose
aux agents de la collectivité un très large panel de prestations
(aides, prêts sociaux, vacances, cultures, chèques-réduction...)

Finances
INSTAURATION D’UN MÉCANISME
D’INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE
DES TAUX D’IMPOSITION
La loi prévoit qu’en cas de création de commune nouvelle, des taux
d’imposition différents puissent être appliqués pendant une période
transitoire en ce qui concerne les impôts locaux (taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti). Ce mécanisme
appelé « intégration fiscale progressive » vise à limiter l’impact pour le
contribuable de l’harmonisation des taux liés à la commune nouvelle.
Le conseil municipal a voté l’instauration de ce mécanisme dans les

modalités suivantes :
-- Une intégration d’une durée d’un an pour la taxe d’habitation
avec l’application d’un taux unique dès 2020
-- Une intégration progressive d’une durée de 3 ans pour la taxe sur
le foncier non bâti avec l’application d’un taux unique en 2022
S’agissant de la taxe sur le foncier bâti, un taux identique est appliqué
dès 2020.

ABATTEMENTS FACULTATIFS SUR LA BASE
D’IMPOSITION DES HABITATIONS PRINCIPALES
POUR LE CALCUL DE LA TAXE D’HABITATION
Pour parvenir à une politique fiscale commune, le conseil municipal
a homogénéisé les abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d’habitation. Les abattements existants sur la commune historique
de Les Marches ont ainsi été maintenus et étendus à l’ensemble du
territoire, à savoir :
-- Abattement général de base : 12 %
-- Abattement charge de famille de 1 à 2 enfants : 10 %
-- Abattement charge de famille de 3 enfants : 25 %

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2019
DES TAXES MÉNAGES APPLICABLES EN 2020
Compte tenu de la mise en œuvre du mécanisme d’intégration fiscale,
le conseil municipal a voté les taux suivants pour les taxes ménages :
-- Taxe d’habitation : 7.11 %
-- Taxe sur le foncier non bâti : 48.97 %
-- Taxe sur le foncier bâti : 12.95 %

INSTAURATION D’UNE TAXE D’AMÉNAGEMENT
Le conseil municipal a instauré, à compter du 1er janvier 2020, une
baisse de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire de la
commune. Cette délibération supprime les taux précédemment en
vigueur sur les communes historiques de Les Marches et Francin
et instaure un taux unique de 3.5 %. Cette taxe s’applique à toutes
les opérations soumises à autorisation d’urbanisme (constructions,
agrandissements, etc.), elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation ou par le responsable d’une construction illégale. Le produit de
la taxe finance les besoins de financement d’équipements publics.
Par ailleurs, le conseil municipal a voté, en sus des exonérations prévues par la loi, l’exonération, à hauteur de 50 %, des surfaces des
locaux à usage d’habitation bénéficiant d’un PTZ+ (l’exonération s’applique à la surface au-delà des 100 premiers m² qui bénéficient de
droit d’un abattement de 50 %).

FIXATION D’UN DROIT DE PLACE
POUR LES COMMERCES AMBULANTS
Le conseil municipal a fixé la tarification des droits de place applicable aux commerçants fréquentant le marché hebdomadaire du samedi (place de la Mairie, commune déléguée de Les Marches) :
-- 30 € par trimestre pour les commerçants fréquentant de façon
régulière le marché
-- 10 € par jour (avec électricité) ou 6 € par jour (sans électricité) pour
les commerçants fréquentant de manière occasionnelle le marché

Enfance Éducation
FIXATION DE LA CARTE SCOLAIRE
La création de la commune nouvelle a rendu nécessaire l’adoption
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d’une carte scolaire afin d’éviter que des écoles soient plus sollicitées que d’autres, que certaines soient surchargées et d’autres vides.
Il s’agit d’effectuer un découpage de la commune et d’attribuer à
chaque école un secteur géographique, chaque élève étant scolarisé
dans l’école du secteur où sa famille est domiciliée.
La limite retenue pour le découpage de la carte scolaire est l’autoroute A43 : à l’est de cette limite, l’école de secteur est celle de
Francin ; à l’ouest de cette limite, l’école de secteur est celle de Les
Marches. Des demandes de dérogation dûment justifiées peuvent
toutefois être adressées au Maire.

CONVENTION DE FINANCEMENT
AVEC LA CAF DE LA SAVOIE
Sur la commune déléguée de Les Marches, les services périscolaires
(accueil du matin et du soir et restauration scolaire) sont gérés par
l’accueil de Loisirs Les lutins du Granier qui est déclaré auprès des
services de la Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations. Cette déclaration soumet l’Accueil de
loisirs à la réglementation et aux taux d’encadrement en vigueur mais
ouvre également droit à des financements de la caisse d’allocation
familiale (CAF) sur la base d’une convention. La création de la commune nouvelle ayant entraîné le changement du gestionnaire de l’Accueil de loisirs, le conseil municipal a donc ainsi approuvé la nouvelle
convention de financement et d’objectifs conclue avec la CAF. Pour
rappel, en 2018, les aides versées par la CAF à l’Accueil de loisirs
s’élevaient à 39 937,33 €.

Affaires foncières
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
Le conseil municipal a validé le déclassement du domaine public
d’une bande de terrain situé le long de la place du Commandant Perceval (commune déléguée de Les Marches) en vue de sa cession à
l’exploitant du restaurant le K’OZZIE. Cette bande de 55 m² permettra
au restaurant d’augmenter son emprise foncière et notamment de
mettre en conformité l’établissement concernant l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

ACHAT D’UNE PARCELLE
AUX TERRASSES DE BELLEDONNE
La commune est propriétaire de la voirie et des espaces communs
du lotissement Les Terrasses de Belledonne (commune déléguée de
Les Marches) pour une superficie de 1 553 m². L’aménageur du lotissement, la société SNC AFPT IMMOBILIER, a proposé de céder à la
commune la parcelle cadastrée A n° 2539 d’une superficie de 153 m²
dont il était resté propriétaire. Le conseil municipal a approuvé ce
projet d’achat au prix de 1 € du m² qui facilitera les manœuvres de
retournement des engins lors des opérations de déneigement et permettra le cas échéant le prolongement d’une liaison piétonne.

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le droit de préemption urbain permet à la commune d’acquérir prioritairement un bien foncier ou immobilier lorsque son propriétaire le
met en vente. Ce droit permet à la commune de disposer des biens
nécessaires aux politiques d’aménagement qu’elle entend engager.
Le conseil municipal a décidé de déléguer le droit de préemption urbain dont dispose la commune à la communauté de communes Cœur

Savoie sur le périmètre de la ZAE d’Île Besson. Cette délégation est
cohérente dans la mesure où la gestion et la compétence de la ZAE
relèvent de la communauté de communes. Elle lui permettra de mettre
en œuvre plus aisément sa politique de développement économique.

CONVENTION D’INTERVENTION ET DE PORTAGE
FONCIER AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER LOCAL (EPFL) DE LA SAVOIE
Le conseil municipal a validé la conclusion d’une convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL de la Savoie sur le secteur « Glaisin – Les Granges – Les clos » (commune déléguée de Les
Marches). L’objectif pour la commune est d’acquérir progressivement
ces terrains classés en zone à urbaniser de manière à maîtriser le
rythme et les modalités de leur ouverture à l’urbanisation. Ces acquisitions permettront également, à plus court terme, de disposer du
foncier nécessaire à la réalisation d’un cheminement piéton et cycles
reliant le Bourg à la zone d’activité Plan Cumin. Aux termes de la
convention, l’EPFL de la Savoie procédera donc pour la commune aux
acquisitions des parcelles concernées, la convention étant conclue
pour une durée de 10 ans à compter de la première acquisition.

Affaires générales
ADHÉSION AU SERVICE RGPD PROPOSÉ PAR
L’AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES
Comme toutes les entités publiques, la commune est soumise au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette nouvelle
réglementation européenne concerne la protection des personnes
physiques en apportant un soin particulier au traitement de leurs
données personnelles.
Pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation les
collectivités doivent notamment :
-- réaliser un état des lieux de leurs bases de données contenant
des données personnelles
-- désigner un délégué à la protection des données
-- élaborer un plan d’action de mise en conformité avec le RGPD
Eu égard à l’importance de ces nouvelles obligations légales et des
moyens nécessaires à la mise en conformité de la collectivité, le conseil
municipal a approuvé une convention de mutualisation de cette mission avec l’Agence Alpine des Territoire (AGATE) qui assure le rôle de
délégué à la protection des données pour le compte de la commune.

CONVENTION AVEC LA SPA POUR LES ANIMAUX
DOMESTIQUES ERRANTS OU EN DIVAGATION
Le conseil municipal a approuvé la signature d’une convention entre
la commune et la SPA de la Savoie pour assurer la garde des animaux
errants ou en état de divagation. Aux termes de cette convention la
SPA assure le gardiennage et l’identification des animaux errants ou
en état de divagation sur la commune. La capture de l’animal reste
à la charge de la collectivité qui peut emmener l’animal à la SPA ou
demander aux services de la SPA de le récupérer moyennant un défraiement. Le montant de la cotisation à verser à la SPA est fixé à
0,75 € par habitant soit environ 2 750 € pour l’année 2019.

L’intégralité des compte-rendu du
conseil municipal est disponible sur le
site internet www.porte-de-savoie.fr
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AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX

Bilan des travaux réalisés en 2019
Retour sur les principaux travaux réalisés en 2019 sur Porte-de-Savoie

MURS DE SOUTÈNEMENT
Des travaux de réparation des murs
de soutènement ont été réalisés
durant les mois de novembre
et décembre, en fonction des
conditions météorologiques. Ces
travaux concernent la réparation
du mur soutenant le chemin des
Fromagets (deuxième tranche)
ainsi que la réparation d’un mur
soutenant le chemin de Pierre
Hachée. Le coût estimatif des
travaux est de 24 000 € TTC.

OPÉRATIONS DE
FAUCHAGE DES VOIRIES
Suite à la cessation des activités
de fauchage de l’entreprise ETA
BOURSIER sur la commune déléguée
de Les Marches, c’est l’entreprise
BLUMET Fabrice, déjà en charge de
cette prestation sur la commune
déléguée de Francin, qui a ainsi
réalisé la totalité des opérations de
fauchage des voiries sur l’ensemble
de la commune nouvelle. Ces
interventions ont été effectuées
durant les mois de juin et d’octobre.

6
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Mise en valeur de la place de la mairie
Les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité de la place de la mairie
de Porte-de-Savoie ont débuté le lundi 21 octobre.
Comme présenté lors de la réunion publique du 17 septembre 2019, ces travaux répondent
à plusieurs objectifs :
- La mise en sécurité des différents usagers, automobilistes, piétons et cycles, par la requalification des espaces publics, la réduction de la vitesse sur la route de Myans et
l’ajout de stationnements
- La mise en accessibilité par la mise en conformité du parvis et de la rampe d’accès à la
mairie, la création d’une place handicapée à proximité immédiate de la porte principale
et la mise aux normes PMR des traversées piétonnes
- La mise en valeur de l’espace public par l’agrandissement du parvis de la Mairie, la reprise des revêtements de surface vieillissants et la reprise des plantations et du mobilier
urbain dans une logique de « confort d’usage »
Les entreprises attributaires des travaux sont Espaces Verts Savoie Mont-Blanc (Saint-Pierre
d’Albigny) et Debernardi Frères (Chignin). Le coût prévisionnel des travaux est de 176 000 € TTC.

Isolation de
l’espace Bellegarde
Comme prévu, les travaux de réhabilitation
de l’espace Bellegarde se sont déroulés du
mois de mai au mois d’octobre, avec une fin
de chantier le 7 novembre 2019.
Les différentes phases du chantier se sont succédées pour aboutir à la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur. Grâce aux différents travaux effectués sur l’enveloppe du
bâtiment (reprise de la couverture, changement de la totalité des huisseries et mise en place
d’occultants, réalisation d’une isolation par l’extérieur), la répartition de la chaleur à l’intérieur
du bâtiment s’est considérablement améliorée, offrant ainsi un confort d’usage pour l’ensemble des utilisateurs. La consommation énergétique va également sensiblement diminuer
assurant un gain financier pour la collectivité.

AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX

Sécurisation des hameaux de Charrière
et des Duret
L’augmentation de la circulation sur les secteurs de Charrière et des Duret a conduit la Mairie
à réaliser des relevés trafic en différents points sur ces secteurs. Les relevés ont montré un
trafic en nette progression nécessitant la mise en sécurité des usagers notamment les plus
vulnérables : enfants, piétons et personnes âgées. Ces sections de voies communales sont
essentiellement fréquentées par les riverains et les pointes de trafic se situent durant les
horaires scolaires.
Il a donc été décidé de réaliser des travaux de sécurisation et la maîtrise d’œuvre a été
confiée au bureau d’études EMOAA.
Les riverains de ces secteurs ont aussi été conviés à 2 réunions publiques pour être forces
de propositions. À l’issue de ces réunions, il a été décidé de réaliser un reprofilage complet
de la voirie pour ne pas rehausser le niveau fini et ainsi empêcher l’écoulement les eaux de
ruissellement de la voirie vers les propriétés privées, et de réaliser une continuité piétonne
de la rue de Belledonne.
Les travaux seront effectués en 2 tranches sous réserve que les conditions météo le permettent. La première tranche devrait démarrer début 2020. Elle concerne la rue de Belledonne depuis le lotissement des Demeures de la Cour à l’intersection de la rue de la Savoyarde. La seconde tranche sera réalisée après la réalisation du bâtiment de l’OPAC face à
l’école et concernera la rue de la Savoyarde.
La sécurité est un point essentiel de nos démarches et préside jusqu’à nos travaux afin que
chacun puisse vivre sereinement en Porte-de-Savoie.

NOUVEAUX
CONTENEURS DE TRI
La commune a fait réaliser durant
le mois de mai 2019, des travaux
d’aménagement de 5 conteneurs
semi-enterrés à proximité de la rue
de la Scierie (secteur du Super U).
Le coût de cette opération est de
51 000 € TTC, dont 5 573 € financés
par le biais d’une subvention
accordée par le SIBRECSA
(Syndicat Intercommunal du BREda
et de la Combe de SAvoie).
Ces conteneurs de tri permettent
de collecter les emballages, le verre
et le papier pour les recycler.

RÉNOVATION DE LA
TOITURE DE LA MAIRIE
DÉLÉGUÉE DE FRANCIN

Rappel sur les principes
d’aménagement réglementaires :
- Quand l’emprise du domaine public le permet un trottoir de 1,40 m minimum sera créé
avec une largeur de chaussée comprise entre 4,30 m et 4,50 m maximum.
- Lorsque l’emprise du domaine public ne sera pas suffisante pour la réalisation d’un trottoir, un
espace piéton sera matérialisé au sol par de la peinture, ou, selon le secteur une zone 20 km/h
appelée aussi zone de rencontre sera réalisée pour mieux sécuriser les usagers vulnérables.
Ce type d’aménagement doit être ponctuel pour être efficace. Bien qu’affectée à la circulation
de tous, la zone 20 ou zone de rencontre présente l’avantage de donner la priorité à l’usager le
plus vulnérable, obligeant ainsi les autres utilisateurs à pratiquer une conduite apaisée.

Durant le mois de mai 2019,
l’entreprise FLENET Couvertures
a effectué la réfection totale
de la toiture en ardoises de la
mairie déléguée de Francin. Cette
toiture vieillissante et abîmée ne
garantissait plus l’étanchéité du
bâtiment et ne permettait pas
d’assurer un niveau de protection
satisfaisant de ce bâtiment à
valeur patrimoniale. Le montant
des travaux est de 83 000 € TTC.
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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 - LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE

automatismes-fermetures@orange.fr / www.automatismes-fermetures-savoie.fr
04 79 33 59 45 / 06 61 23 53 49
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Dauphiné Savoie Électricité

Électricité Générale
Éclairage Public
BAFFERT Didier
Le Léat
73110 PRESLE

20 ROUTE DE FRANCIN
LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE

contact@lekozzie.com

04 79 36 91 76
www.lekozzie.com

DSE73@club-internet.fr
www.electricite-presle.fr
Fax 04 76 45 03 91

04 79 65 36 53 - 06 89 28 88 91

GESTION DES DÉCHETS
LOCATION DE BENNES
DÉCONSTRUCTION
DÉCHÈTERIES PROFESSIONNELLES
CENTRES DE TRI
Agence de Francin

916, route des Chancelières - Francin 73800 PORTE DE SAVOIE
T. 04 79 84 19 38

AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX

INCIVILITÉS

Réfection des enrobés

De nouveaux actes de dégradation
et d’incivilités sont régulièrement
constatés comme le dépôt sauvage,
les graffitis sur les panneaux de
signalisation ou la dégradation du
mobilier urbain. Le coût est non
négligeable pour la collectivité pour
l’enlèvement de ces déchets et la
réparation du mobilier vandalisé.
Ces actes nuisent à l’image
de la commune et dégradent
notre environnement paysager
qui est un bien commun.

Les travaux de réfection des voiries communales se sont déroulés du
19 novembre au 10 décembre 2019 sur différents chemins communaux.

CRÉATION DE JARDINS
FAMILIAUX

Etaient concernés :
- Le chemin de Bovet, avec la reprise des enrobés et la création d’une niche de stationnement afin de faciliter le croisement des véhicules sur cette voie.
- Le chemin de l’Etrait avec la dernière tranche de réfection de la voirie jusqu’à la route
départementale n° 2.
- Le chemin de la Digue avec la reprise des enrobés sur 250 ml.
- Le chemin de Blanchard avec la reprise des enrobés sur la totalité du chemin.
- La rue de Belledonne avec la reprise des enrobés sur 620 m² et le prolongement d’un trottoir.
- La rue de Moretel avec la création d’un trottoir sur 50 ml.

Une vingtaine de jardins familiaux
vont être créés sur « l’espace
Tambrun », zone située entre la
route départementale n° 201 et le
canal de la Fruitière sur la commune
déléguée de Francin, destinés
aux habitants désirant cultiver
une parcelle de jardin. Il est prévu
d’aménager un point d’eau ainsi
qu’un espace de rangement des
outils. De nouveaux arbres vont
également être plantés à proximité
des jardins. L’aménagement est
prévu sur la fin d’année 2019
et le début de l’année 2020.

Sécurité routière : chacun est responsable
QUELQUES CHIFFRES :
Le bilan 2018 marque une baisse sensible des accidents et de la mortalité routière en France
métropolitaine avec 55 766 accidents (- 2 847 accidents par rapport à 2017) et 3 248 décès
(- 200 décès par rapport à 2017) :
- La baisse de la mortalité profite à tous les types d’usagers, excepté les cyclistes pour qui
la mortalité augmente pour la troisième année consécutive (+1.2% en 2018)
- Les hommes sont les plus touchés avec plus de 2 000 décès
- Même si la mortalité des plus jeunes est en baisse, les jeunes âgés de 18 à 29 ans représentent 24.1% de la mortalité alors qu’ils ne constituent que 13.7% de la population
- Les décès des personnes âgées de 65 à 74 ans augmentent de + 26 % et de + 2 % pour
les 74 ans ou plus
- Sur les 470 décès de piétons, 236 étaient âgés de 65 ans ou plus, d’où la vulnérabilité
de ce type d’usagers
- La vitesse excessive ou inadaptée reste la première cause des accidents mortels en
France (29 %)

COMMENT PUIS-JE AGIR ?
Je modifie mes comportements en me montrant plus courtois, je suis plus respectueux de
tous les usagers de la route.
Ces habitudes permettent de réduire les probabilités d’accident ou de conflit sur les voies
tout en étant moins stressé :
- gérer le stress
- ne pas partir en retard
- ne pas fixer d’heure d’arrivée trop précise
- écouter de la musique qu’on aime
- regarder l’itinéraire avant de partir
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• Abymes •
• Séduction d’Automne •
• La Douceur •

Domaine des Anges

• Aligoté fût de chêne •
• Roussette •
• Roussette de Monterminod •
• Méthode traditionnelle •

Notre caveau
est ouvert 7j/7j
sur rendez-vous

Vins de Savoie

• Gamay •
• Mondeuse •

Benjamin et Gilbert CAILLET • 526, chemin de Mure • Les Marches 73800 PORTE DE SAVOIE
domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr • domaine-des-anges.com
06 32 64 79 95 • 06 89 05 07 41

• Rosé •

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération

• Plaisir des Anges •

7j/7j
du lundi
au jeudi

17h30 - 21h00

Les Marches
73800 Porte de Savoie
04 79 28 08 31

du vendredi
au dimanche

17h30 - 21h30

www.equi-services.fr
Equipement du cheval
et du cavalier
Essai de selle
Equipement d’écurie
Alimentation
Clôture

Suivez-nous sur

facebook

@toppizza73

Commandez au

09 82 42 42 46

www.toppizzamontmelian.com

le saint andré

SA

CUISINE & VINS

RESTAURANT
le saint andré
Lac de Saint-André
Les Marches
73800 Porte de Savoie
Tél. 04 79 28 11 71
restaurant.lesaintandre@gmail.com
www.restaurant-lesaintandre.com
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.

ÉLECTIONS

Élections municipales 2020
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020.
Lors de ces élections vous désignerez les membres du conseil municipal et les membres du conseil communautaire.
En 2020 Porte-de-Savoie comptera :
• 29 conseillers municipaux
• 6 conseillers communautaires siégeant à la communauté de communes Cœur de Savoie
La commune est répartie en 3 bureaux de vote :
• Bureaux n° 1 et 2 : salle La Montgrabelle, commune déléguée de Les Marches
• Bureaux n° 3 : salle polyvalente de Francin, commune déléguée de Francin
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales, trois possibilités pour s’inscrire :
• Vous rendre en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
• Vous inscrire directement en ligne sur le site www.service-public.fr
• Envoyer un courrier en mairie contenant vos pièces justificatives (cachet de La Poste faisant foi)
Vous pouvez vérifier à tout moment votre inscription sur www.service-public.fr
En tant que commune de plus de 1 000 habitants, notre commune est soumise à des règles de scrutin particulières, concrètement cela signifie :
• Pas de possibilité de panachage : vous devez voter pour une liste complète, sans modification de l’ordre de présentation. Tout bulletin
comportant des ratures sera considéré comme nul.
• Obligation de parité : les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un
homme ou inversement.
• Élection simultanée des conseillers municipaux et communautaires : le même bulletin de vote mentionne la liste des candidats aux
élections municipales ainsi que la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire.
• Il s’agit d’un scrutin proportionnel, de liste, à deux tours.
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Abymes
Apremont
Chardonnay

Domaine Billard Roger
Propriétaire récoltant

Roussette
Gamay
Mondeuse
Rosé
Crémant

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE

Vin de Savoie

Médaille d’or

421 chemin de Bisplaine - Champlong
Les Marches 73800 Porte de Savoie
04 79 28 19 05 - 06 80 28 64 34
vinsbillard@neuf.fr

CONCOURS CIVS

L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération.

Z.A. Plan Cumin
LES MARCHES
PORTE DE SAVOIE

LES MARCHES
73800 PORTE DE SAVOIE

04 79 70 24 35

magali@lagenais.com

www.lagenais.com

Nacelles araignées
Grues araignées
Grues sur remorque
Broyeurs de branches
RGE chau age gaz

Biscuits - Conﬁseries
Chocolats ﬁns
Cadeaux Gourmands...
ZA Plan Cumin
696 rue de la jacquère
LES MARCHES
73800 - PORTE DE SAVOIE

Fabrication flexibles
Vente composants
Dépannage sur site
Réparation grue - Nacelle - Vérin

Tél. 04 79 69 32 54 06 46 34 30 95
n

martin.hydro@gmail.com
263 rue de la Jacquière - ZA Plan Cumin - Les Marches - 73800 Porte de Savoie

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

RESSOURCES HUMAINES

Interview express
Rencontre avec les trois nouvelles personnes qui ont rejoint l’équipe permanente durant l’année 2019, permettant ainsi
de compenser les différents départs survenus au cours de l’année (un départ en retraite et quatre mises en disponibilité).
BÉATRICE DETROYAT

BENOÎT LAISNEY

SABRINA ROBINET

Embauchée depuis mai 2019, Béatrice est la
nouvelle adjointe au directeur des services
techniques, Mathieu Leuba. Elle est installée dans les bureaux de la mairie déléguée
de Francin. Son poste couvre l’urbanisme
(les déclarations préalables et les permis de
construire sur Francin), le foncier (les DIA,
déclarations d’intention d’aliéner sur Francin
et le foncier acquisition sur Porte-de-Savoie),
le service des élections, l’état civil sur Francin avec Corine Moitié. Elle sera également
en charge des autorisations d’urbanisme et
des DIA sur tout Porte-de-Savoie à partir de
mars 2020, quand Maryse Delisle partira en
retraite.

Agent des services techniques en cours de
titularisation depuis juin 2019, Benoît est
paysagiste de formation avec plusieurs expériences dans le secteur privé en arboriculture
(Artisans des jardins et Le jardin des plantes).
Benoît a grandi sur La Rochette où il vit aujourd’hui avec sa famille et ses deux enfants.

Contractuelle au service Enfance-Education
depuis 2016 sur la commune déléguée de
Les Marches, Sabrina est depuis septembre
en cours de titularisation comme agent d’animation au restaurant scolaire et aux accueils
du matin et du soir sur Les Marches. Elle partage son temps d’activité entre la mairie (un
tiers de temps) et la communauté de communes Cœur de Savoie, où elle intervient
comme animatrice et adjointe de direction
sur les temps périscolaires et extrascolaires
pour ¾ de son temps.

Béatrice Detroyat a été instructeur des permis de construire à la mairie de Chambéry
pendant 16 ans. Originaire de Challes-lesEaux, elle a eu envie de travailler dans une
plus petite commune, avec des missions plus
polyvalentes et un poste plus proche des
administrés et des élus. Mère de 3 enfants,
notre nouvelle adjointe est passionnée de tir
sportif, ski et randonnées. Une nouvelle belle
aventure en Porte-de-Savoie !

Pour lui, intégrer l’équipe de Porte-de-Savoie était une opportunité de travailler dans
un cadre exceptionnel avec des projets
motivants. Benoît est responsable du fleurissement depuis septembre et s’est donné
comme objectif de maintenir la «fleur» fraîchement obtenue sur Francin et pourquoi
pas obtenir une «fleur» pour l’ensemble de la
commune de Porte-de-Savoie !

Bretonne d’origine, Sabrina vit avec ses 3 enfants adolescents sur la Combe de Savoie et
apprécie de pouvoir accompagner les élèves
tout en long de leur scolarité au travers des
différents postes qu’elle a été amenée à tenir
avec l’Accueil de Loisirs les Lutins du Granier.
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FINANCES

ÉCONOMIE

Parlons ﬁnances !
Le budget primitif de la commune a été adopté par le conseil municipal le 26 mars 2019. Il s’agit du premier budget de Porte-de-Savoie
qui s’inscrit dans un contexte particulier pour deux raisons :
- Certaines dépenses et recettes relevant de l’exercice 2018 des
communes historiques ont dû être reportées sur l’année 2019
(clôture anticipée des comptes demandée par la Trésorerie en
raison de la création de la commune nouvelle),
- Notre commune compte désormais plus de 3 500 habitants et
de ce fait, est assujettie à des obligations nouvelles en termes
de comptabilité.

dotations forfaitaires des deux communes fusionnées ; ce montant cumulé sera bonifié de 5 % et garanti pendant 3 ans. Le
montant des dotations de péréquation (dotation de solidarité
rurale) sera de la même façon au moins égal à la somme des
dotations de péréquation des communes fusionnées
- Niveau d’endettement très faible : capacité de désendettement de 1.07 année (indicateur très favorable)
Des nouveaux taux votés suite à la fusion :

Il est donc impossible de comparer ce budget avec les budgets précédents des communes de Les Marches et de Francin.
Ce budget primitif est assorti de deux budgets annexes :
- Budget annexe de l’eau potable pour la commune déléguée de
Les Marches (régie)
- Budget annexe de l’eau potable pour la commune déléguée de
Francin (délégation de service public)
Les principaux éléments dans lequel s’est inscrit le budget primitif
2019 sont les suivants :
- Prise en compte de la prolongation du pacte de stabilité
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les
communes nouvelles : le montant de la dotation forfaitaire de
la commune nouvelle sera au moins équivalent à la somme des

Taux

Application

Taxe d’habitation

7.11 %

2020

Taxe sur le foncier bâti

12.95 %

2019

Taxe sur le foncier non bâti

48.97 %

2022

À noter :
- L’harmonisation des règles d’abattement pour la taxe
d’habitation (abattement général à la base de près de 12 % et
majoration de l’abattement pour les familles de plus de trois
personnes à charge) sur la commune Porte-de-Savoie
- Politique d’investissement ambitieuse avec un volume
de dépenses d’équipement de plus de 1.6 millions d’euros
répartis entre des opérations relevant de différents domaines
(voirie et aménagement, foncier, éclairage public, équipements,
études, réseaux ou bâtiment et patrimoine)
- Dépenses d’équipement financées en partie par l’épargne
nette (autofinancement)

PRINCIPAUX POSTES
DE RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPAUX POSTES
DE DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
2%

Taxe

3% 1%

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES / 5 314 393,57€

36%

13%

17%

40%

45%
4%

CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES COURANTES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
ATTÉNUATION DE PRODUITS
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

35%

45%
36%
13%
3%
2%
1%

4%

AUTRES RESSOURCES FISCALES
40%
IMPOTS LOCAUX
35%
AUTRES PRODUITS REELS
17%
SUBVENTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES 4%
DOTATIONS
4%

DÉPENSES / 3 372 968€

Par ailleurs, tout au long de l’année 2019, des efforts ont été menés pour harmoniser les tarifs communaux, notamment s’agissant des tarifs
de location de salles et des tarifs de concessions funéraires (Voir tarifs pages 42-43).
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Alpespace et Plan Cumin : des zones de forte activité
L’année 2019 a vu aboutir plusieurs projets de bâtiments industriels venant quasiment boucler la ZAC I d’Alpespace. De
nouveaux projets sont encore à l’étude sur la ZAC II ouverte début 2018. Cette situation favorable de l’activité économique locale laisse néanmoins entrevoir une raréfaction des espaces économiques à moyen terme.
En effet, 4 bâtiments industriels ont été livrés cette année :
• Sur l’extension d’Alpespace, la société TESSIER, spécialisée dans
la réalisation de matériel handiski, a déplacé son activité de
Saint-Rémy-de-Maurienne pour créer un bâtiment industriel de
1 000 m². Le bâtiment a été livré au printemps et il est le premier
de la ZAC II.
• La vente d’un terrain de plus de 36 000 m² à la société Bollhoff-Otalu avait été réalisée en 2018. Cette société allemande,
installée à La Ravoire, ne trouvant plus de place sur son site a
choisi Alpespace pour l’installation de son nouveau centre de
contrôles de pièces, de conditionnement/traçabilités, stockage et
préparation de commande/expédition. Les travaux de construction d’un bâtiment de près de 10 000 m² ont été achevés avant
l’été et ont permis le démarrage de l’activité progressivement
durant l’été.
• La société Emprotec installée sur Montmélian de longue date est
spécialisée dans l’emboutissage profond de pièces d’acier sur
mesure ou standard (douilles, bagues de sertissage, rondelles…).
Le site étant vétuste, et l’activité en croissance, le dirigeant a fait
le choix de créer un bâtiment de 1 000 m² moderne sur Alpespace
qui a été livré en septembre.
• Enfin, la société SMTK, installée à Plan Cumin (Les Marches), qui
réalise de la production de supports de promotion et de publicité,
de la signalétique et des enseignes, de l’affichage événementiel,
du marquage textile et des objets promotionnels ne pouvait plus
se développer sur son site et a choisi Alpespace pour installer
son nouveau bâtiment de près de 3 700 m². Ce bâtiment, livré en
octobre, accueille déjà l’activité du groupe, mais aussi la société
1 UP dans un atelier de 700 m².
Plusieurs chantiers de bâtiments industriels sont en cours sur Alpespace ; on peut citer les créations des bâtiments des sociétés Pro Armature, Mondial Relay et AF Energy, mais aussi les extensions des
bâtiments des sociétés RBD et ACS.
Au-delà des ventes de terrain, le dynamisme de l’activité économique
a été marqué par la transmission de bâtiments industriels.
On notera particulièrement le cas de l’ancien bâtiment « Aliment Système » qui à l’origine accueillait une activité de fromagerie. Ce site
vacant depuis 2012 a retrouvé sa vocation de bâtiment agroalimentaire puisqu’il a été repris par un groupe normand (Beillevaire). Ce
groupe a ainsi créé la « Laiterie Savoyarde » qui développe une activité de fabrication et affinage de meules de fromage. Cette société qui
compte déjà une vingtaine de salariés a par ailleurs ouvert un espace
de vente au détail sur son site.
Deux autres bâtiments ont changé de propriétaire et par la même
occasion d’activité :
• Suite au rachat de la société « Alliance du Verre / Riou Glass »
par un groupe grenoblois, l’activité a été localement stoppée. Le
bâtiment a alors été acquis par la société « PEC France » qui intervient dans l’injection plastique et qui a créé « PEC SAVOIE ». Cette

entité a recruté une vingtaine de personnes et vise un effectif de
50 personnes à 5 ans.
• La société Métallerie Serrurerie Savoyarde a stoppé son activité
fin 2018, le bâtiment a été repris par la société « SOLISART » qui
était déjà présente sur Alpespace. Le spécialiste du chauffage solaire thermique (chauffage et eau chaude sanitaire) avait démarré
son activité sur Alpespace avant de se développer à La Ravoire
au sein des locaux de ses sous-traitants. Il a choisi de revenir
sur Alpespace pour accélérer ce développement et disposer d’un
outil de production efficace.
Le soutien à la création d’entreprises, par le biais de la pépinière
d’entreprises Idealpes, continue d’être un facteur de développement
de nouvelles entreprises et d’emplois pour le territoire. En cette fin
d’année 2019, le taux de remplissage du bâtiment est de 83 %. 11
entreprises sont hébergées dans le bâtiment, ce qui représente 22
emplois (gérants + salariés). L’année 2019 a vu l’arrivée de 2 nouvelles
entreprises compensant le départ prévu de 3 entreprises. Le Pôle Développement économique de la Communauté de communes Cœur
de Savoie peut accompagner les porteurs de projet en recherche de
locaux ou simplement en projet de création/reprise d’entreprises.
Le Pôle développement économique continue sa présence régulière
pour le suivi des entreprises et des demandes sur le Parc d’activités
Plan Cumin. Cette année 2019 a vu l’installation de plusieurs entreprises sur la zone dans le cadre de nouvelles arrivées ou de reprise
d’entreprises :
• EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES a installé son plateau technique pour réaliser les analyses des 18 laboratoires, dont le site
a la charge.
• BCH COMPRESSEURS a repris les locaux d’activités de SMTK en
novembre 2019 sur la rue de la Jacquère. L’entreprise spécialisée dans les compresseurs moyenne et haute tension arrive de
Grésy-sur-Aix.
• ALPES POLE SELLERIE, spécialiste du remplacement, de la réparation ou de la création de tous types de sièges et de confection de
bâches, a changé de main en août 2019.
• VOLAT PUBLICITE s’est installée en août 2019 avec la reprise de
l’entreprise SDDS Francoz. L’activité est toujours tournée vers la
conception et pose de signalétique et sérigraphie.
Par ailleurs, le projet d’extension de Plan Cumin avance avec la
concertation publique qui s’est tenue début 2019, les différentes
études de faisabilité qui sont toujours en cours (faune / flore, environnement…) et les acquisitions foncières se poursuivent avec l’appui
de l’EPFL (Établissement Public Foncier Local de la Savoie). La validation du SCoT début 2020 va permettre la mise en conformité du PLU
de la commune. Les aménagements seront terminés, si tout va bien,
en 2023 avec une commercialisation des terrains dans la foulée.
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Questions à…
Jean-Claude Montblanc, président de Métropole Savoie, et Emmanuelle BLANCHET, directrice et responsable du pôle
urbanisme de Métropole Savoie
Le Schéma de COhérence Territorial est un document d’urbanisme qui fixe les grandes orientations du territoire, c’est la définition du dictionnaire. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Jean-Claude Montblanc : Les SCoT ont été créés par la loi solidarité et
renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000. En général, les lois
correspondent à des problématiques de terrain.
Dès 1975, notre secteur s’était déjà doté d’un document de ce
type, le SDAU. Ce schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, qui regroupait les collectivités du secteur Sud et Nord de
Montmélian à Aix-les-Bains avait déjà pour objectif de réglementer et de prévoir à long terme le développement de ces secteurs.
J-C M. : En effet, nous vivons ensemble dans une société et cette
dernière doit se doter de règles du jeu pour gérer le développement
de chacun dans le respect du voisin. Ce qui implique un système de
gouvernance, des règles à suivre qui ont été acceptées par tous les
représentants des citoyens.
Notre territoire est très attractif en termes d’économie, de qualité de
vie… à nous de l’organiser le mieux possible en faisant évoluer les
pratiques, les points de vue, en matière de transport, d’utilisation du
foncier agricole, économique et d’habitat, en prenant en compte la
mixité des usages. C’est tout ça, le SCoT.
Les projections du SCoT voté en 2005 à horizon 2020 se sontelles révélées justes en termes de nombre d’habitants, de création d’emplois, de densification urbaine ?
Emmanuelle Blanchet : En termes de population, les projections quantitatives se sont révélées justes mais la répartition ne s’est pas faite
comme prévu. Il avait été envisagé un développement plus soutenu
en secteur Sud (Cœur de Savoie) et un ralentissement dans le secteur Nord. Et c’est l’inverse qui s’est produit. Le développement démographique et économique est bien plus important dans le secteur
Nord, notamment avec la pression du franco-genevois. Pour le secteur
Sud, le développement a été plus soutenu que les années précédentes
mais pas dans l’ampleur qui avait été imaginée. Les données projetées
étaient liées au développement du secteur économique de Crolles.
En quoi, le SCoT voté en 2005, et modifié en 2013, n’est-il plus
adapté aujourd’hui ?
J-C. M. : Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on ne révise pas pour le plaisir. Il
y a une évaluation qui est faite et on se base sur cette dernière pour
décider de réviser ou pas le document. Si des efforts significatifs ont
été menés en termes de densité urbaine sur ces 10 dernières années,
il y a un équilibre à trouver en matière d’économie. On s’est rendu
compte que le ratio nombre d’habitants/nombre d’emplois est plus
faible en Cœur de Savoie que dans le reste de Métropole Savoie.
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E. B. : On doit faire en sorte que les nouveaux habitants accueillis
trouvent à se loger mais aussi du travail. L’idée c’est que le territoire,
notamment celui de Cœur de Savoie, ne devienne pas un territoire
dortoir.
Les emplois font aussi les ressources pour la collectivité. L’emploi profite à toutes les communes, la fiscalité remonte à l’intercommunalité,
c’est donc autant de moins à prendre sur les impôts des ménages.
L’enjeu aujourd’hui est aussi d’essayer de réduire les trajets et essayer d’être efficient sur les trajets contraints c’est-à-dire ceux liés
au travail.
97 000 habitants d’ici à 2040, comment obtient-on ce chiffre ?
J-C. M. : Pour construire un projet, il faut qu’on se questionne sur la
prévision démographique. Cette prévision se fait à travers des statistiques, l’analyse des influences de territoires comme le Grésivaudan
ou Genève, les évolutions de ces 10 dernières années.
On fait un pari sur le futur et cela oblige à être ambitieux. Le territoire
doit être prêt. Les bassins de vie s’ouvrent et doivent vivre ensemble
et se compléter.
E. B. : La croissance démographique donne un cap mais n’est pas
un objectif.
Quelles sont les forces et faiblesses de notre territoire ?
J-C. M. : Nos principales forces, c’est l’attractivité du cadre de vie, la
position géographique de carrefour entre Grenoble, Annecy, Lyon et
Genève. Nous avons la chance d’avoir une industrie encore présente.
Ce qui nous permet d’allier le dynamisme économique et un cadre de
vie qui fait rêver.
Nos faiblesses sont essentiellement liées à la topographie, au relief
et à l’environnement. Ce qui impacte les transports. Nous avons donc
travaillé avec la SNCF et la Région ARA pour utiliser les voies de chemin de fer existantes pour créer une ligne type RER qui reliera Cœur
de Savoie à Aix-les-Bains, avec des arrêts à Chignin, Alpespace, Voglans (Technolac).
En quoi le SCoT impacte-t-il les communes ? Les communes
sont-elles obligées de suivre les orientations du SCoT ?
E. B. : Le SCoT s’impose aux documents d’urbanisme des communes
(P.L.U., carte communale). Ils doivent être compatibles avec le SCoT.
Pensez-vous que les communes rurales ont des raisons de s’inquiéter quand elles disent qu’elles ont été oubliées ?
J-C. M. : Le 1er caractère de la ruralité c’est l’agriculture. Le SCoT
demande aux communes de densifier plus les logements, d’arrêter
de construire un logement sur 1 000 m². Mais c’est quelque chose qui

URBANISME

TRANSPORTS

LIAISONS DOUCES : ACQUISITIONS FONCIÈRES
Le conseil municipal a décidé de confier à l’EPFL (Établissement Public Foncier Local) la mission de négocier
avec les différents propriétaires afin d’acquérir des terrains situés dans le secteur Le Clos-Les Granges,
secteur classé « Zone à Urbaniser » au PLU.
Ces acquisitions permettront de réaliser la liaison piétonne reliant le bourg à la Maison de santé puis à la salle la
Montgrabelle située dans la zone d’activité Plan Cumin

existe déjà. Le SCoT propose de continuer sur la tendance actuelle.
Certains nous accusent de les empêcher de se développer alors
qu’ils ont du foncier constructible depuis plusieurs années mais ils
ne les utilisent pas. Le SCoT ne demande pas de limiter le développement mais plutôt de le densifier.
Comment le SCoT impacte-t-il la vie des particuliers ?
E. B. : Le SCoT décide de la nature du projet pour vivre sur le territoire à horizon 2040 mais il est décliné dans les documents d’urbanisme des communes qui décident de l’orientation qu’elles souhaitent prendre.
J-C. M. : La tendance va vers la densité mais il est vrai qu’en France
l’expérience qu’on a de la densité n’est pas toujours très heureuse.
Il ne faut pas oublier qu’on vit ensemble dans une société. Le SCoT
fait en sorte que de nouveaux arrivants puissent s’installer et que
cela se passe bien pour les résidents déjà présents.
Il fait aussi en sorte que les personnes puissent se déplacer facilement et autrement qu’en voiture.
À propos d’Alpespace, qu’en est-il de son projet d’agrandissement et notamment de la réaction d’une des communes
fondatrices du site ?
J-C. M. : Les études font apparaître qu’on a besoin de foncier économique sur Cœur de Savoie et Métropole Savoie, avec des parcelles
d’une taille suffisante pour accueillir des entreprises industrielles.
Il est compliqué de créer des parcs d’activités. Pour des raisons
d’économie d’échelle, le but est d’étendre ceux qui existent déjà :
Plan Cumin aux Marches, Hexapole, Alpespace…
Au niveau des nuisances, concernant le cœur du village, il est suffisamment éloigné du parc pour ne pas être impacté. Quant à la
route départementale, comme son nom l’indique, elle est départementale pas communale. Les camions ne roulent pas sur les routes
communales.
Seul le hameau de la gare peut revendiquer des nuisances et encore, il vaut mieux habiter près d’une industrie du XXIe siècle plutôt qu’une des années 1950.
Ce qu’il faut savoir c’est que dès sa construction, une extension de
12 ha du parc était prévue. C’est ce qui est en cours aujourd’hui. L’ensemble des terrains disponibles ont été viabilisés et sont commercialisés. Aujourd’hui on refuse des entreprises à l’heure où le chômage est
en augmentation… Il y a donc besoin d’une nouvelle extension. Les
projections du SCoT sont en dessous des besoins réels.

Rezo Pouce
La mise en place du dispositif « Rezo Pouce », auto-stop spontané orchestré par le Parc Naturel Régional de Chartreuse a
pris du retard mais aujourd’hui les différents emplacements
sécurisés sont validés pour notre commune ainsi que pour les
communes de Myans et Apremont en coordination avec les
communes de Chapareillan et St Baldoph. Les panneaux offiC’est premier réseau d’a
utostop organisé créé
ciels seront le
installés prochainement.
par des collectivités locales
France
À noter que ce dispositif pourra en
Pas besoin de rendez-vo s’étendre . à d’autres comus, c’est quand vous
munesvou
dulez
territoire.

!

Que je sois passager ou con
ducteur, je m’inscris
gratuitement sur internet ou
dans ma mairie.
J’accepte la charte Rezo Pou
ce, et j’obtiens ma carte
d’identifiant avec photo et num
éro d’inscrit.
Quand je suis passager,
j’adopte la «stop’attitude», je
vais à un arrêt avec ma fich
e
destination renseignée.
Quand je suis conducteur, je
colle le macaron sur mon
pare-brise. Si je croise un
passager à l’arrêt, je m’arrêt
e.

Conducteur ou passager : je
peux faire du stop avec mo
n
smartphone en téléchargeant
gratuitement mon application
Rezo Pouce sur le store.
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Tous les crus et cepages de Savoie
Vente en bouteilles et Bag in Box
Champagne, Bordeaux, Bourgogne, …

Dégustation
n - Vente au caveau
u

Ouvert du lundi au vendredi : 8h–12h ; 13h30—18h

ZA Plan Cumin - Les Marches - 73800 Porte de Savoie - Tel : 04 79 28 11 48

www.adrien-vacher.fr - contact@adrien-vacher.fr

SARL AUTO BC SERVICES

VENTE PIÈCES DÉTACHÉES
NEUVES ET OCCASIONS TOUTES MARQUES
MONTAGE - RÉPARATION
ACHAT-VENTE - VÉHICULES ACCIDENTÉS
VENTE DE PNEUS
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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Culture et environnement en Cœur de Savoie
Pour la première fois depuis 2014, il y eut une pause en 2019 sur les transferts de compétences. Le paysage s’est
éclairci permettant ainsi à la communauté de communes Cœur de Savoie de s’engager fortement sur la thématique du
développement durable par le biais des actions suivantes :
- L’élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
couvrant l’ensemble du territoire
- La labellisation TEPOS 2 a également été obtenue permettant
de poursuivre les actions engagées précédemment
- Cœur de Savoie s’est également engagée dans la démarche
Cit’Ergie, portée par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie) qui consiste à évaluer les progrès réalisés par la collectivité sur la base de 60 critères couvrant toutes
les compétences, par un audit externe
- La réalisation d’un cadastre solaire permettant à chacun d’entre
nous d’appréhender le potentiel solaire de sa toiture, pour la
production de chaleur ou d’électricité

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

En 2019, le domaine culturel a vu de nombreux projets aboutir, en
voici les principaux :

À la découverte des

VINS DE SAVOIE

viniﬁés 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

- Un nouveau conventionnement sur 3 ans avec la Compagnie
Autochtone dont l’objectif principal est de réaliser un conte
« Cœur de Savoie »
- Un conventionnement sur 3 ans avec l’association Musique et
Nature en Bauges, qui permet à une commune du piémont des
Bauges d’accueillir un concert durant l’été
- Un dernier conventionnement sur trois an dans le cadre d’un
Contrat Territorial Education Artistique et Culturel (CTEAC) avec
le concours de l’Etat, du département et de la région Auvergne
Rhône-Alpes
Enfin, concernant l’accueil du mercredi, Cœur de Savoie s’est structurée pour accueillir dans d’excellentes conditions environ 570 enfants, répartis sur tout le territoire

Pascal PAGET
Vigneron Récoltant

Nous remercions sincèrement
les annonceurs présents
dans ce bulletin municipal.
Merci de leur réserver
vos achats et travaux.
Dégustation et vente
sur rendez vous

06 68 09 23 26

Chef-Lieu - 73800 Chignin
pascal.paget2@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT

Vous avez dit Parc naturel régional ?
Porte-de-Savoie est la seule commune française rattachée à deux parcs naturels, à savoir le Parc de Chartreuse sur Les
Marches et le parc des Bauges sur Francin.

Le Parc des Bauges
Le Parc des Bauges va se projeter à l’horizon 2035 via la révision de sa charte.

LE RÔLE DES COMMUNES
En fin de procédure, les communes et intercommunalités restent
libres d’adhérer au Parc ou non. La décision est votée en conseil municipal. La charte engage tous les partenaires financiers : communes,
intercommunalités, départements, Région, État.

POUR UNE PÉRIODE DE 15 ANS
C’est la région qui sollicite le renouvellement de classement du Parc
auprès du Ministre en charge de l’Environnement. La charte est matérialisée par un décret du Premier Ministre.
Cette charte définit :
-- Les orientations de protection, de mise en valeur
et de développement du Parc
-- Les objectifs à atteindre
-- Les mesures qui lui permettent de les mettre en valeur.

UNE ÉVALUATION DU PASSÉ
La révision de la charte est mise en œuvre par l’organisme de gestion
du Parc. Elle s’appuie sur l’évaluation de l’action de celui-ci durant
la dernière charte. À partir de cette évaluation et de l’évolution du
territoire, se construit le nouveau projet du Parc.

Dans la nouvelle charte, trois axes sont fixés, chacun décliné en objectifs stratégiques autour de l’idée « un territoire en harmonie avec
sa nature et ses valeurs » :
-- Vers la pleine santé environnementale
-- Pour un territoire accueillant et créatif
-- Vers la sobriété d’utilisation des ressources naturelles

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ « FACEBOOK » DU PARC
La page Facebook du Parc « @parcdesbauges » compte à ce jour
6 590 abonnés. Elle relaie les actions réalisées par le Parc et ses partenaires ainsi que les évènements.
Pour vous informer de l’actualité, n’hésitez pas vous aussi à vous abonner.

www.parcdesbauges.com
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Le Parc de Chartreuse
La commune de Porte de Savoie est adhérente du Parc naturel régional de Chartreuse. Les Parcs naturels régionaux
sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Peut-être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel
sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. C’est le cas
pour le massif de Chartreuse, qui, dépositaire d’une identité forte,
était tout indiqué pour devenir en 1995 l’un des 54 parcs naturels
régionaux existant aujourd’hui en France. À cheval entre l’Isère et
la Savoie, les 60 communes qui le composent s’organisent, avec les
acteurs du territoire, autour d’un projet concerté de développement
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.

En Chartreuse on peut trouver :
-- des espèces emblématiques : aigles royaux, tétras-lyres, marmottes, bouquetins (réintroduits en 2010 et 2011), Vulnéraire
des Chartreux et une cinquantaine d’espèces d’orchidées dont
le fameux sabot-De-Vénus
-- une grande variété de milieux : rocheux, alpages, forêts de montagne et de plaines, rivières et zones humides, plaines et collines
-- Une Réserve naturelle nationale : les Hauts de Chartreuse qui
s’étend du Mont Granier à la Dent de Crolles

Le Parc œuvre pour la préservation du patrimoine (recensement du
patrimoine culturel, réintroduction du bouquetin, préservation du tétras-lyre…) mais aussi pour le développement économique du massif
en accompagnant les projets forestiers, agricoles ou touristiques.

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires reconnus pour la richesse de leur patrimoine naturel et culturel, la diversité et richesse
de leur patrimoine bâti, la grande variété de leurs terroirs, la beauté de
leurs paysages (qui pour certains sont reconnus internationalement).

Un patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable à préserver.

www.parc-chartreuse.net

FLEURISSEMENT
Une visite du jury régional des Villes et Villages fleuris a eu lieu dans
le courant de l’été, cette dernière avait pour objectif de confirmer
ou non la fleur attribuée à la commune déléguée de Francin.
Sa conclusion est la suivante : Félicitations sur la dynamique de
la commune qui mène une politique active de collaboration avec
ses habitants et le territoire, ainsi que ses actions en matière
environnementale. Cette commune est engagée pour le bien-être
de ses habitants par la diversité des projets réalisés et engagés
et le respect des critères du référentiel national du label.
Le défi maintenant est de travailler à une cohérence d’aménagement à
l’échelle de Porte-de-Savoie. Le jury encourage les équipes à poursuivre
le travail mené pour progresser. À ce propos une réunion, avec le
personnel concerné, s’est tenue en mairie déléguée de Francin le
21 novembre dernier pour définir en commun ces objectifs et offrir
ainsi rapidement une fleur à tous les habitants de Porte-de-Savoie.
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CHANTIER JEUNES
La Mairie de Porte-de-Savoie a mis en place des chantiers jeunes ouverts aux
jeunes gens âgés de 16 à 17 ans résidant sur la Commune.
Ces chantiers s’organisent durant la 2e quinzaine du mois de juillet. Ils permettent à ces jeunes
d’exercer une activité rémunérée tout en les sensibilisant à l’environnement local dans une
dimension citoyenne. Les jeunes sont encadrés dans leurs activités par des élus volontaires.
Cette année, 12 jeunes ont été engagés à raison de 4 heures par jour le matin. Répartis en
plusieurs groupes, ils ont effectué diverses tâches :
- Le nettoyage du parvis de l’école de Francin
- La peinture des bornes à incendie, des fontaines en fonte, des abris bus et des
bancs communaux
- L’enregistrement et la protection des livres de la bibliothèque
- Le nettoyage du matériel des salles polyvalentes de Francin et Les Marches
- Le nettoyage du petit matériel des écoles de Les Marches
- L’entretien floral
Cette initiative qui donne entière satisfaction depuis plusieurs années, sera renouvelée.

PÉRISCOLAIRE
Le service Enfance et éducation
communal intervient dans
les activités périscolaires des
enfants des écoles publiques et
privées de Porte-de-Savoie.

Marie-Ange Le Cerf,
Responsable du Service
Enfance Éducation
04 79 28 17 04
periscolaire@porte-de-savoie.fr

RESTAURANT
SCOLAIRE
Soucieuse de proposer
une restauration de
qualité, la Municipalité
a choisi la Société LEZTROY de
Serrières-en-Chautagne suite au
marché de repas lancé en juin 2019.
Ce traiteur travaille en filière courte ;
elle transforme tout en respectant
les traditions culinaires avec des
produits bruts, sains et à plus de 50%
biologiques issus d’une agriculture
locale et saisonnière. Cette qualité
est un plus pour les enfants inscrits
au service de restauration sur
les deux communes déléguées
de Francin et Les Marches.

UN PORTAIL INTERNET
DÉDIÉ AUX FAMILLES
Les familles dont les enfants profitent
des services périscolaires bénéficient
d’un service d’inscription par Internet
depuis début janvier 2018.
Les inscriptions et désinscriptions
au restaurant scolaire, et aux temps
d’accueil matin et soir sont gérés
directement par les parents sur le
Portail Familles créé par la société Aïga.

MERCREDI, EXTRASCOLAIRE ET VACANCES
L’Accueil de Loisirs les Lutins du Granier, sous la responsabilité de la communauté de communes Cœur de Savoie, propose
pour les vacances scolaires différentes activités avec à chaque fois un thème central pour les enfants de 3 à 11 ans.
Le mercredi est également pris en charge par Cœur de Savoie.

Julien BARROUX, directeur de l’Accueil de Loisirs Les Marches
06 42 36 69 63 - enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr - www.coeurdesavoie.fr
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ÉDUCATION

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Le CME élu sur la commune déléguée de Les Marches en octobre 2018 a terminé son mandat. Parmi les missions que les 19 élèves de 11 et
12 ans des écoles Crincaillé et Saint Maurice ont réalisées, rappelons les différents temps forts 2019 :
- L’aménagement du sentier de la forêt communale avec des agrès pour créer un parcours sportif, qui a été inauguré le 28 septembre dernier
- L’aménagement de parc à vélos dans le centre près des écoles marcherues
- La collecte de jouets pour les Restos du cœur
- Le financement de leur voyage de fin de mandat à l’ONU de Genève.
Les jeunes élus du conseil municipal enfants ont participé activement à toutes les cérémonies officielles de la commune. Ils se sont réunis tous
les premiers lundis du mois pour discuter et réaliser leurs projets.
Le mandat s’est clôturé par un voyage en Suisse pour visiter l’ONU à Genève et le musée des Jeux Olympiques à Lausanne. Les jeunes élus
étaient accompagnés des maires, de plusieurs adultes conseillers municipaux, de la responsable du service Enfance Éducation, Marie-Ange Le
Cerf, ainsi que de Gérard Veillet, ancien adjoint au maire et initiateur du 1er CME sur les Marches.

INAUGURATION DU SENTIER
DE LA FORÊT COMMUNALE

VENTE DE JOUETS

VISITE DU 13E BCA

VOYAGE DE FIN DE MANDAT À L’ONU À GENÈVE ET AU MUSÉE OLYMPIQUE DE LAUSANNE
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ÉCOLE MATERNELLE CRINCAILLÉ
La rentrée 2019 s’est passée dans de bonnes conditions avec des
effectifs en hausse par rapport à 2018-2019. L’école compte 107
élèves dont 46 en Grande Section (GS). M. Krumb a rejoint l’équipe
enseignante en complément des temps de décharge de Mme Vioud
la directrice ; et Elsa Nardin, ATSEM, remplace Kathleen Bois Valenzisi
en congé maternité.
Cette nouvelle année scolaire est portée par un projet fédérateur
pour toutes les classes : l’architecture, et plus particulièrement « les
portes et fenêtres » en référence au nouveau nom de la commune
Porte-de-Savoie. Les activités de jardinage continuent grâce aux bacs
installés dans la cour par les services techniques. Le parrainage des
GS par les élèves de CM1 est reconduit, permettant de favoriser les
échanges et faciliter l’entrée en élémentaire des GS. Des sorties spectacle à La Traverse, expositions au musée des Beaux-Arts et raquettes
en montagne sont prévues pour rythmer l’année, financées en partie
par les actions de l’association du Sou des écoles et les dotations de
la mairie.
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LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE MATERNELLE CRINCAILLÉ
Classe PS et MS

MASINO Valérie

26 élèves

Classe PS / MS et GS

BIANCHI Violaine

27 élèves

Classe MS et GS

LAURENT Sylvie

27 élèves

Classe MS et GS

VIOUD Corinne et M. Krumb

27 élèves

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

ENFANCE

ÉDUCATION

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLÉ
Les effectifs sont en hausse par rapport à l’année dernière avec 133
élèves répartis sur 5 classes.
L’enseignement de l’italien comme langue étrangère est effectué
par Mlle De Tullio, et est financé par l’API (Aide pour la Promotion de
l’Italien avec le consulat d’Italie). Ce dispositif permet de proposer
un enseignement des langues vivantes à l’ensemble des classes (2
séances de ¾ h par semaine par classe) avec en plus la possibilité
de poursuivre au collège de secteur de Montmélian en 6e option « bilangue » anglais - italien.
Les activités et sorties pédagogiques prévues pour cette année scolaire :
- Un projet artistique « création d’un film d’animation » sur les
thèmes du gaspillage pour les classes CP et CE1
- Des cycles sportifs divers : cirque, escrime, roller, parfois clos
par une rencontre avec d’autres écoles (athlétisme, courseton
et rugby
- Des sorties culturelles à Malraux dont une visite avec masque
de réalité virtuelle, et des séances cinéma pendant la quinzaine
du cinéma italien
- Des sorties saisonnières en montagne pour la classe de CE2
avec un accompagnateur montagne
- Une classe de neige à Courchevel du 13 au 17 janvier 2020 pour
les classes de CE2/CM1 et CM2

LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLÉ
CP

MICHALLON Marie

28 élèves

CE1

GUELPA Dominique

25 élèves

CE2

TRZEPALKOWSKI Audrey

27 élèves

CE2 et CM1

PERIVOLAS Stéphanie

25 élèves

CM2

PERIVOLAS Jean-Marc

28 élèves

Stéphanie Périvolas, directrice
04 79 71 53 97 - ce.0731008z@ac-grenoble.fr
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ÉCOLE SAINT-MAURICE
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 sont menées chaque année pour sensibiliser
l’ensemble des élèves de la toute petite section au CM2. Si l’année 2018-2019 a été marquée par un projet autour des émotions,
cette année 2019-2020 se déroule sur le thème de l’environnement :
« Rêvons notre planète pour demain » avec, parmi les activités pédagogiques prévues :
- Nettoyons la nature : les élèves de la TPS au CM2 ont ramassé
les déchets dans la cour de leur école, mais également dans le
village de Les Marches et ses abords
- Intervention du SIBRECSA dans l’ensemble des classes avec
fabrication de papier pour les uns, mise en place d’un lombricomposteur, et visite pour les plus grands de l’incinérateur et
du Centre de Tri
- Promenades en Chartreuse avec un accompagnateur de montagne sur différents thèmes en lien avec l’environnement pour
tous les élèves de l’école
- Rassemblement festif lors du temps de Noël avec concert de
chants
- Rencontres sportives parfois inter-écoles : Enduro au profit du
Secours Catholique, de Terre Solidaire et d’une association finançant l’installation d’un puits dans un village du Burkina-Faso,
chasse au trésor et poney en Maternelle, bibliothèque en primaire, escalade pour les CP-CE1, patinoire les CE2-CM1-CM2
- L’anglais est enseigné dans toutes les classes par un interve-
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nant dont l’Anglais est la langue maternelle
- Un séjour est prévu mi-mai pour les élèves du CE2 au CM2 en
Auvergne avec une journée à Vulcania
- En attendant la kermesse du 19 juin à la Salle Montgrabelle qui
clôturera l’année, les Portes Ouvertes de l’École Saint-Maurice
ont lieu samedi 14 mars 2020 de 9h30 à 12h et vendredi 3 avril
de 17h à 19h.

EFFECTIFS DE L’ÉCOLE SAINT MAURICE
PS et TPS

SABOT Hélène

18 élèves

MS et GS

PILLEUL Anne

23 élèves

CP et CE1

RAMBAUD Laurence
+ Florine Machut

24 élèves

CE2 et CM1

HENRIQUET Mélanie

22 élèves

CM1 et CM2

ROUX Catherine

24 élèves

Aurélie Maignan, chef d’établissement
04 79 28 01 32 - ecole.st.maurice.73@orange.fr
www.ecole-saintmaurice-lesmarches.com

ENFANCE
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ÉCOLE DE FRANCIN
L’école a profité d’une rentrée scolaire avec un effectif record (137 enfants), qui a conduit à la création d’une sixième classe. Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Claire BLANCHARD, nouvelle enseignante
qui a pris la direction de la nouvelle classe, et à Kristell CHAMBEROD,
ATSEM, qui a remplacé Tanaïs BORGALI, en disponibilité.
Parmi les activités prévues pour l’année scolaire 2019-2020, notons :
- 8 octobre : Indiana Mômes au Fort de Tamié (MS/GS/CE2)
- Octobre : intervention de la compagnie Autochtones (CM1/CM2)
- 11 octobre : courseton à Montmélian (GS à CM2)
- 19 novembre : animation sur « comment est fabriqué un livre ?
(CM1/CM2)
- 20 décembre : goûter de Noël
- Du 27 janvier au 27 février : cycle patin à glace les lundis et vendredi (PS/MS/GS)
- 21 février : carnaval
- Mars : cycle ski nordique 4 sorties à la journée (GS à CM2)
- 27 mars : exposition Tictac à la galerie Eureka à Chambéry (PS/
MS/GS)
- 5 mai : la Mat s’éclate au stade Mager à Chambéry (PS/MS/GS)
- 14 ou 15 mai : Robinson de Buissond Rond (CP au CE2)
- Printemps : rencontre avec l’auteur Emile Jadoul (PS au CP)
- Visite du collège de Montmélian (CM2)
- Rencontre d’athlétisme (GS au CM2)
- Du 2 au 19 juin : cycle natation (CP au CE2)
- 19 juin : chemin de la mémoire (CM1/CM2)

RENCONTRES USEP LES MERCREDIS :
-

13 novembre : orientation
27 novembre : cross à Saint-Jean-de-Maurienne
11 décembre : rencontre boules
13 mars : trappeur
25 mars : ski alpin à Courchevel
27 mai : vallée des défis

CONCOURS DES ÉCOLES FLEURIES
Dans le cadre du concours des écoles fleuries, l’équipe enseignante
de l’école maternelle a fait acte de candidature. Avec le soutien de

la Commune, un vrai jardin pédagogique a été installé dans la cour
de l’école. C’est un outil éducatif parfait pour les enfants, un support
idéal pour des activités de découverte et un lieu d’observation qui
sollicite l’attention des enfants.
Le jury nommé par les délégués départementaux de l’Éducation Nationale a beaucoup apprécié le travail des enseignants et des enfants.
Ces derniers ont présenté toutes les variétés de légumes et de fleurs
qui ont poussé dans les jardinières.
Un grand livre pédagogique a été confectionné, son but est d’apprendre aux enfants à dessiner, discuter, observer et partager grâce
au jardin. C’est de l’art visuel permettant d’identifier les couleurs, coller, peindre et illustrer les variétés de légumes et de fleurs afin d’expliquer leur développement de la plantation à la récolte.
Le jury, très attentif, a félicité les enseignants et les enfants et leur a
remis un diplôme « Les jeunes jardiniers en herbe de Francin » ainsi
qu’un chèque de 100 €.

EFFECTIFS DE L’ÉCOLE DE FRANCIN
PS / MS

Valérie GERMAIN

25 élèves

MS / GS

Christine COPPIN et Sandrine LEMAIR

27 élèves

CP

Guy PICHON

20 élèves

CE1

Anne-Claire BLANCHARD

22 élèves

CE2 / CM1

Thierry FERRE

21 élèves

CM1 / CM2 Stéphanie DURET

22 élèves

Christine COPPIN, directrice
04 79 65 26 82 – ce.0730318z@ac-grenoble.fr
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VIRET TRANSPORTS EXPRESS
Frédérique VIRET-PERCEVAL
06 08 01 67 74
Liaisons quotidiennes
entre Savoie/Drôme/Haute-Savoie
et Lyon
223, chemin de Blardet
LES MARCHES
73800 PORTE DE SAVOIE fred.viret64@gmail.com

Z.A. Plan Cumin
LES MARCHES
PORTE DE SAVOIE

04 79 70 24 35

cecile@lagenais.com
Elagage - Abattage difﬁcile
Taille ornementale - Taille de haies
Arrachage de haies
www.lagenais.com
Rognage des souches

O

O

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE INDUSTRIELS

Réparations et Réglages
de toutes machines industrielles

SARL

www.minjard.com - minjard73@minjard.com

S.L.M.C.

Groupe
LAFLEUR

SABLE - GRAVIERS

Démolition
Terrassement
Entreprises et Particuliers

SLMC

04 76 25 47 70
SLMC

Fax 04 76 62 71 06
slmc38@orange.fr

389, chemin de Bellegarde - LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE

Chemin de la Grue Saint-André
LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE
Tél./Fax 04 79 28 22 52 - Port. 06 21 30 06 84
E-mail : TECHNICPRO@wanadoo.fr

SARL Christophe MAGNIN
maçonnerie - rénovation

506 chemin de Saint-André
LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE

Portable 06 72 73 08 98
Tél./Fax 04 79 70 45 10

christophemagnin.sarl@wanadoo.fr

ACTION SOCIALE

Le CCAS, au cœur du village
Différentes actions sont menées par le Centre Communal d’Action Sociale tout au long de l’année, afin d’aider les
personnes ayant des difficultés de la vie quotidienne, mais également pour proposer des temps forts festifs pour tous.

LES AÎNÉS À L’HONNEUR
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les personnes de plus de 70 ans ont été invitées par le CCAS au repas
des aînés le dimanche 1er décembre 2019, et plus d’une centaine a
pu déguster un repas à la salle Montgrabelle, préparé par Monsieur
Boursette et son équipe (Traiteur à Table de Montmélian). Cette journée a été animée par la compagnie Choryphée du chorégraphe Mathieu Barrucand ! Très beau spectacle apprécié par tous ! Le comité
des fêtes et l’association LACS ainsi que Les Amis du Granier ont apporté leur soutien à cette belle journée.

LE NOËL DES ENFANTS
La commune de Porte-de-Savoie a invité les enfants porterains à
assister au spectacle donné par la compagnie «Artiflette» venue de
Barraux (38) : «Bobines et flacons» dans une création mêlant théâtre,
cirque, comptines et chansons, le tout orchestré par deux artistes
étonnantes et poétiques.
Le père Noël et un bon goûter ont complété cet après-midi offerte
par le CCAS ! L’association les pêcheurs du Lac St André a offert des
bonbons pour le plus grand bonheur des enfants !

Par ailleurs, la distribution des colis de noël aux aînés Marcherus de
plus de 80 ans s’est faite sous la direction de Martine Bannay-Codet,
adjointe au maire aux affaires sociales avec la participation des élus.
C’est toujours un moment de convivialité apprécié de tous.

RESTONS CONNECTÉS !
Vous souhaitez suivre les actualités de votre commune et
être informé des nouveautés et des événements à venir ?
Rendez-vous sur la page Facebook
de Mairie Porte-de-Savoie : #communedeportedesavoie
Vous pouvez aussi recevoir l’agenda des manifestations
en vous inscrivant à la newsletter de la commune
sur le site internet www.porte-de-savoie.fr

N°1 - Janvier 2020

29

LA VIE DU VILLAGE

VIE LOCALE

La parole aux associations
de Porte-de-Savoie
Avec quelque 60 associations référencées sur la commune, Porte-de-Savoie profite d’une dynamique exceptionnelle.

COMITÉ DES FÊTES

JEM
Le Comité de Jumelage a renforcé son ancrage celtique avec l’organisation nouvelle
d’un bal folk le 2 novembre 2019, poursuite
ou prélude à la grande soirée dansante du
Fish and Chips qui se tiendra le 8 février
2020. Vous y êtes attendus !
Que vous soyez Marcherus ou Francignerins, la nouvelle composante de la commune a toute sa place dans JEM.
Fin avril, une délégation se rendra en Écosse
pour rencontrer les correspondants puis
visiter le site Unesco de New Lanark et la
belle ville d’Edimbourg.
Par ailleurs, les activités se poursuivent :
cours d’anglais, St Andrew, diaporamas,
lien avec les écoles, etc…
Vous êtes les bienvenus aux diverses
manifestations !

André BRUN - 04 79 28 15 47
jumelageenmarches73@gmail.com
jumelage-en-marches.neopse-site.com
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Le comité des fêtes, grâce à tous ses
bénévoles, propose des manifestations diverses tout au long de l’année
pour le plaisir de tous. Il apporte également sur la commune son soutien
aux écoles avec le prêt de matériels
ainsi qu’au foyer notre Dame lors du
repas des anciens avec le financement de spectacles.
Pour cette année 2020, vous retrouverez les manifestations suivantes :
-- St Vincent dimanche 26 janvier : cette année vous pourrez découvrir un alambic dans
lequel nous ferons cuire les diots (vente à emporter)
-- Braderie du 1er mai
-- Salon de la bière : 3e édition des Malt’Ofolies les 06 et 7 juin
-- Braderie du sport : samedi 5 septembre
-- Soirée moules/frites : samedi 24 octobre
-- Braderie du jouet : samedi 7 novembre
Depuis maintenant 2 ans le comité des fêtes s’est muni d’un site internet que vous pouvez
consulter à tout moment pour découvrir les dernières infos : www.cdf-lesmarches.com

07 50 40 28 82 - contact@cdf-lesmarches.com

LA VIE DU VILLAGE

VIE LOCALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque de Francin est animée par une douzaine de bénévoles qui tiennent les permanences, préparent les livres (commandes, préparation pour le prêt, choix de 400 à 500 livres/an…).
Ils font vivre les raconte-tapis et les petites expos de Savoie-Biblio, assistent à des formations,
travaillent sur la communication et reçoivent les 6 classes de l’école de Francin par demi-groupes
tous les vendredis après-midi.
Depuis la rentrée de septembre la bibliothèque est informatisée.
Tout le monde peut y accéder, l’inscription est gratuite, mais seuls les lecteurs inscrits peuvent
réserver des livres.
Début 2020, la bibliothèque disposera de 30 m2 supplémentaires avec, bien entendu, plus d’ouvrages pour tous les âges.
La bibliothèque est ouverte le mercredi, le jeudi, ainsi que tous les samedis, même pendant les
vacances scolaires et l’été, à l’exception des 3 samedis des vacances de Noël.
Pour plus d’informations :
-- Site de la commune dans l’agenda : www.porte-de-savoie.fr
-- Portail de la bibliothèque : www.francin.bibenligne.fr
-- Page FB de la bibliothèque : www.facebook.com/francin.bibli

biblio.francin@laposte.net

COMITÉ CITOYEN
LYON-TURIN

ASSOCIATION AUX FOURS ET À FRANCIN
La Fête du Pain, organisée par l’association « Aux FOURS et à FRANCIN », s’est déroulée en mai dernier
et est devenue un des rendez-vous incontournables de l’agenda des manifestations de la Commune.
Porterains et habitants des communes et des départements voisins étaient nombreux devant les fours
communaux pour déguster le pain, les tartes et pizzas confectionnés par les bénévoles de l’association
qui deviennent boulangers, pâtissiers, pizzaïolo et fourniers le temps d’un week-end. Comme tous les
ans, les diots de Michel ont été plébiscités par tous.
À noter dans vos agendas, la 20e édition de la Fête du Pain qui aura lieu le dimanche 17 mai 2020.
En octobre dernier, l’association a participé à la « Fête aux fours » organisée par le Parc naturel régional du Massif des Bauges, une manifestation qui s’inscrit dans l’initiative alpine « Lo Pan Ner. Le
pain des Alpes ».

Françoise VAISSE - frvaisse@hotmail.com

Après plus de 4 années de chantier, les 9 km de galerie de reconnaissance sont désormais
terminés.
Il reste 90 % du tunnel à financer.
Le tunnelier, surnommé Frederica,
est en phase de démontage.
Malgré cette première phase
d’études, le chantier n’est toujours pas lancé.
Contrairement à la communication faite par les promoteurs du
projet, le dossier est loin d’être
sur les rails.
En effet, les financements des
travaux définitifs ne sont toujours pas acquis. Plus de 100 km
de tunnel restent à financer et
à creuser.
Le CCLT rappelle que la ligne
existante pourrait être utilisée
immédiatement avec une volonté politique de transférer les
camions de la route sur les trains
et reste vigilant sur les menaces
que la nouvelle ligne fait peser
sur l’environnement, et notamment les ressources en eau de
la commune.

lesmarches@lyonturin.eu
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ASSOCIATION
PÉTANQUE
DE LA SAVOYARDE
L’Association Pétanque de la Savoyarde
est une association loi 1901 affiliée à la
Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Elle compte à ce jour 70 membres dont
62 licenciés et 8 sociétaires et a organisé
16 manifestations dont un championnat
de Savoie sur deux journées les 18 et
19 mai et plusieurs rencontres sur une
journée complète et a également animé
l’activité périscolaire de Pétanque.
La forte proportion de joueurs licenciés témoigne du caractère plus sportif que loisir
de son activité.
Les joueurs ont participé à tous les
championnats départementaux, à tous
les trophées de Savoie 55 ans et plus, à
la coupe de France et à toutes les rencontres de championnat des clubs. Il en
résulte d’excellents résultats puisque
2 équipes ont représenté la Savoie au
championnat de France triplettes vétérans et doublettes en Jeu Provençal,
2 équipes ont accédé au championnat
régional des clubs et 5 équipes ont été
qualifiées pour la ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Avec un tel palmarès le club de la Savoyarde fait incontestablement partie
des clubs pilotes de la Savoie.
Tout nouveau joueur de Porte-de-Savoie
sera le bienvenu !
Contacts : André GIRARD – Président
Michel HILKEMEYER – Secrétaire
Valérie DOCO - Trésorière

 4 79 84 21 74 /
0
04 79 84 03 61
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ASSOCIATION
DES PÊCHEURS
DU LAC SAINT-ANDRÉ
Point sur la saison de pêche 2019 :
-- Plusieurs alevinages ont été réalisés :
400 kg de tanches, 200 kg de carpes,
500 kg de gardons, 220 kg de truites.
-- Visite d’étang de la Dombes pour assister à une pêche traditionnelle des
pisciculteurs, fournisseurs des poissons
lâchés au lac
-- Plantation de nénuphars blancs avec le
soutien matériel du conservatoire des
espaces naturels
-- Nettoyage du lac et de ses abords
-- Participation à l’arbre de noël des enfants de Les Marches (confiseries)
Agenda 2020 :
-- Assemblée générale le vendredi 14 février 2020 à 19h salle st Maurice
-- Ouverture de la pêche le samedi 7 mars
2020 avec un lâcher de truites
-- Nettoyage du lac le samedi 17 octobre
-- Fermeture de la pêche le dimanche
6 décembre
-- Rempoissonnement au cours du mois
de décembre

J ean-Louis VERDOYA –
Président
04 79 28 37 75 / jlcv5@sfr.fr

PÊCHE FRANCIN
Les lacs de Francin font la joie de plus de 350
pêcheurs de tous les environs. On y trouve
bien sûr des truites, des brochets et des
carpes mais aussi des perches, des tanches,
des gardons, des saumons de fontaine et
même des esturgeons !
Environ 1 500 kg de truites ont été lâchés
cette année ainsi qu’environ 300 kg de brochetons, gardons, perches, rotengles et carpeaux. Les brochets lâchés les années précédentes ont bien grossi et ont occasionné de
belles prises cette année.
De même, les pêches de nuit et enduros
(carpe uniquement), organisés par Fabrice,
garde-pêche, continuent de rencontrer un
franc succès.
Nous rappelons toutefois qu’un permis spécifique est nécessaire à la pêche dans les
lacs de Francin.
Des retrouvailles ont lieu tous les ans pour le
nettoyage des abords des lacs avant l’ouverture au mois de mars ainsi que lors du Safari
qui a lieu au mois de septembre.
Les dates exactes des manifestations seront
définies lors de l’assemblée générale qui
aura lieu le 10 janvier 2020 à 18h30 à l’Auberge La Savoyarde à Francin.
Le Bureau : Salvatore RAFFELE - Président
Olivier THEBAULT – Trésorier
Jean DIAS - Vice-trésorier
Michel SEYSSEL - Secrétaire

TENNIS CLUB DE FRANCIN
Le Tennis club de FRANCIN comprend une
école qui dispense des cours pour les enfants le mercredi après-midi avec 2 groupes
de 15h45 à 17h45, encadrés par Vincent.
Des cours adultes ont lieu le mercredi et le
jeudi soir avec Pascal. Deux équipes sont engagées depuis cet automne, une senior et une de
plus de 45 ans ; une nouvelle équipe est prévue au printemps.
Un court est actuellement éclairé le soir, le deuxième le sera en 2020.

06 14 73 05 87 / tennisfrancin@gmail.com

SPORTS

BIEN VIVRE EN YOGA
Pour la deuxième année, « Bien Vivre en
Yoga » propose un cours pour les enfants
et remporte un beau succès avec pas
moins de 10 enfants inscrits pour la saison
2019-2020. Lauriane WILL sait transmettre
les valeurs Yogi aux plus jeunes avec des
méthodes ludiques et adaptées à tous les
âges (de 6 à 11 ans).
L’association est également toujours autant
appréciée pour ces deux cours de yoga
adultes de qualité dispensés par le fidèle
professeur Emilie Tessier.
Cours dispensés pour cette année sportive :
-- Yoga Enfants le mercredi soir de 17h15
à 18h15 - salle à vocation sportive
-- Yoga Adulte le jeudi soir de 19h15 à
20h45 - salle à vocation sportive
-- Yoga Adulte le vendredi main de 8h45
à 10h15 - salle Belledonne

 arie-Bénédicte Chaffangeon
M
Présidente
06 28 84 37 84
bienvivreenyoga@gmail.com
bienvivreenyoga.wixsite.com/
bienvivreenyoga

LA VIE DU VILLAGE

CŒUR DE SAVOIE
FOOTBALL CLUB
L’association Cœur de Savoie Football est un
club de football amateur ambitieux et sain
qui place les notions de respect et de fairplay au premier plan pour toutes les catégories de joueurs. Cette année l’association
s’est engagée dans 3 championnats avec 1
équipe Sénior Féminine (17 licenciées) et 2
équipes Sénior Masculines (45 licenciés).
C’est grâce à une vingtaine de bénévoles
que le club fonctionne et de leur implication
résultent les succès sportifs et des évènements tels que la fête de la bière, les tournois de pétanque.
Cœur de Savoie souhaite aussi s’inscrire
dans l’accompagnement de tous les passionnés de football, avec un projet à long
terme d’équipe jeune, formation de jeunes
éducateurs (1 Stagiaire cette année) et d’arbitres (1 formé cette année).
Si Le Football est aussi votre passion, rejoignez le club !

 ilipe SANCHES LOUREIRO F
06 89 85 05 27
csfootball@outlook.fr

GYM’DANCE
L’Association « GYM’DANCE » a fait sa rentrée 2019-2020 avec un nouveau
bureau composé de 6 membres et un changement d’affiliation vers la fédération EPGV correspondant mieux à l’éthique souhaitée.
Cette année, 315 adhérents sont répartis dans les 17 cours proposés du lundi au samedi
selon des horaires variés permettant à tous de trouver un créneau adapté.
Les adhérents, avec un âge minimum de 16 ans, trouvent dans tous les cours, dispensés
par une équipe d’animateurs diplômés, professionnels, compétents et dynamiques, un
sport accessible et adapté à leur besoin.
De nouveaux cours comme le Gym Ball, le Fitzen et la marche active sont venus se rajouter
à la liste des activités habituelles telles que la zumba, le pilates, le stretching, le Qi Gong, etc.
Cette saison 2019-2020 verra se pérenniser l’action pour la journée du Téléthon le 7 décembre et le projet « Fête de la GYM’DANCE » le week-end des 28 et 29 mars 2020.
Des places sont encore disponibles dans certains cours, n’hésitez pas à vous renseigner et
à rejoindre l’association.

 ylviane Schneider – Présidente - 06 04 18 42 87
S
gv.lesmarches@gmail.com / gym-dance.neopse-site.com

ÉCOLE DE GOLF
DES MARCHES
33 enfants, filles et garçons de 6 à 18 ans,
s’entraînent chaque semaine au golf des
Marches encadrés par Pierrick.
Petits et grands, par groupes de niveau,
viennent le mercredi ou le samedi soit se former aux apprentissages soit se perfectionner. Le swing, le putting n’ont plus de secret
pour eux.
Les entraînements au practice ou sur le parcours permettent d’allier concentration, maîtrise de soi et respect des règles de jeu.
Dès que le niveau le permet, des déplacements et des rencontres sont organisés avec
d’autres clubs alentour.
Et pourquoi pas initier aussi les parents car le
golf se pratique également en famille.

 4 79 62 00 49 –
0
ecoledegolfdesmarches@gmail.com

CLUB DANSE
Le club de danses de Porte-de-Savoie vous
propose des cours de danses et des animations dansantes.
Cours de danses tous les lundis soir
à la salle polyvalente de Francin :
-- 18h à 19h tous niveaux :
country, madison, kuduro, etc
-- 19h à 20h30 niveau intermédiaire :
danses de salon (rock, bachata, paso, etc)
-- 20h30 à 21h30 niveau débutant :
bachata, rock, salsa
Animations à venir :
-- Soirée dansante en mars ou avril
et/ou en octobre 2020
-- Soirée de clôture en juin
Si vous aimez danser, un cours d’essai gratuit
sans engagement vous est proposé.

Bernard LUCAS - Président 06 81 78 64 44

Alain LAMARCHE - Professeur
de danse - 06 45 85 93 24
iciondanse@gmail.com
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CULTURE - LOISIRS

MÉMOIRE ET PATRIMOINE
DE LES MARCHES
Vous êtes attendus nombreux en 2020 à l’occasion des conférences,
troc de plantes, expo, manifestations dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (pour lesquelles l’association recherche des
photographies de vendanges et étiquettes de bouteilles), concert et
peut-être bal musette.
Plusieurs ouvrages, source de beaucoup de recherche et de travail,
sont proposés et peuvent faire l’objet de cadeaux :
-- Le calendrier perpétuel qui regroupe des recettes de cuisine de
notre région sur fond d’histoire du patrimoine gastronomique.
-- 1 000 ans d’Histoire en Cœur de Savoie : ouvrage auquel l’association a participé pour Les Marches et qui retrace l’histoire des
43 communes de Cœur de Savoie.
-- Des larmes et du sang, les Marcherus dans les conflits français
et européens qui reprend entre autres les documents fournis
par le groupe de généalogie pour 1914-1918.
-- Et bien sûr le bulletin semestriel gratuit tiré à 300 exemplaires.

Mémoire.patrimoine@gmail.com -

INFORM’ACTION
Organisé depuis 2002 par l’association Inform’action, toujours le dernier
week-end de novembre, le festival Livres en Marches est devenu une de
plus grande manifestation culturelle régionale.
Une parenthèse d’un week-end pour vivre des rencontres intenses :
conférences, ateliers, dédicaces. Livres en Marches, c’est une effervescence d’idées et d’échanges avec des écrivains venus de la
France entière pour débattre, se questionner et interpeller les enjeux
de transition sociétale et environnementale.
Des intervenants experts et passionnés, un programme riche associé
à une bourse aux livres d’occasion exceptionnelle par sa taille et son
organisation, qui mobilise
chaque année plus de
10 000 visiteurs.
Livres en Marches, c’est
un festival éco-responsable et 100 % bénévole
qui a à cœur de vous offrir tous les ans une expérience littéraire et culturelle d’exception.

Patrimoinelesmarches.toile-libre.org
Toute personne intéressée peut rejoindre l’aventure Livres en Marches !

06 04 03 49 69 - salon@livresenmarches.com

OSTENDITE

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES, PICTURAUX ET SCULPTURAUX
L’association Ostendite remercie ses nombreux visiteurs de lui avoir permis de réaliser avec succès ses deux expositions, en mai et octobre 2019.
Une journée des peintres a été organisée le 7 juillet au bord du lac St André.
Manifestations prévues en 2020 sur la commune de Les Marches :
-- 16 / 17 mai : expo sur le thème « Montagnes Savoyardes » salle
du Moulin à St André
-- 17 / 18 oct. : 11e salon « Artistes en Marches » salle Montgrabelle
-- 5 juillet : rendez-vous des peintres avec pique-nique au lac Froment.

Françoise BESTENTI Présidente - 06 85 94 21 17
Marie-Pascale UCAR Trésorière - 06 07 91 12 20
la.foise@orange.fr ou assoc.ostendite@gmail.com

34

N°1 - Janvier 2020

LES AMIS
DU GRANIER
Les activités proposées sont :
-- Atelier « mémoire » : le lundi matin 1 fois par mois
-- Pétanque (sur terrain près de la salle Mongrabelle ou au boulodrome de Montmélian) tous les lundis après-midi et participation aux concours.
-- Gymnastique douce tous les vendredis matin
-- Informatique (initiation et confirmés) le mardi matin
-- Balade d’oxygénation, jeux de société ou de cartes, goûter tous
les jeudis après-midi ou journée sortie avec restaurant.
-- Astronomie (découverte)

Daniel Gallet - Président - 04 79 28 00 50

CULTURE - LOISIRS

LA VIE DU VILLAGE

ART ET NUANCES
Art et Nuances est une nouvelle association
composée de quinze membres exerçant suivant
leurs aspirations la peinture à l’huile et acrylique,
le pastel, l’aquarelle, crayons de couleurs.

« LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE »
Visites, conférences, expositions, concours photos, commémorations et point d’orgues aux
journées Européennes du Patrimoine avec l’exposition de 56 dessins d’élèves de CM1 et
CM2 qui se sont décrits aujourd’hui et projetés dans 20 ans… quand ils auront 30 ans…
Une jolie démarche et un beau succès d’intérêt et de participation. Plus de 10 manifestations ont participé à la vie de la commune. L’assemblée générale de novembre 2019 a
fixé le programme des animations de 2020 nous tirerons les rois le 4 janvier, et le 26, salle
polyvalente la première bourse aux échanges de modélisme ferroviaire, le 17 avril une
conférence sur « Les Savoyards à Paris », le 15 mai projection du film sur la prison de Montluc commenté par JO Viout, le 12 juin conférence sur « l’Armée des Alpes », les journées du
patrimoine les 19 et 20 septembre, les 17 et 18 octobre exposition des artistes etc. Merci
à tous les bénévoles pour votre implication et votre dévouement.

lvnh.francin@gmail.com

https://m.facebook.com/assoLVNH

Jean-Claude Gavarini - Président
06 15 92 15 38
jeanclaude.gavarini73@gmail.com

L.A.C.S.

(LOISIRS ACTIVITÉS
CULTURELLES SPORTIVES)
La saison 2018-2019 de L.A.C.S. s’est achevée en juin avec le traditionnel tournoi de
Badminton, les auditions des élèves de la
section Guitare et la pièce jouée par les ados
de l’atelier théâtre.
L’assemblée générale du 29 juin a permis la
poursuite de LACS avec un nouveau bureau,
composé de Gérard Moureaux, Jean-Pierre
Dupont et Evelyne Brisa.
2 sorties en groupe ont eu lieu : les Bauxde-Provence avec les carrières de lumière
« Van gogh » et la balade sportive « les passerelles » autour du lac de Monteynard.

CLUB
DE LA BONNE ENTENTE
Le club de la Bonne Entente a participé
cette année à la fête du pain courant mai
auprès de l’association des Fours à Francin. Le club vendait à cette occasion des
produits confectionnés par les bénévoles
(confitures, pâtisseries, etc).
En septembre, il était présent à la journée
des associations à la salle Montgrabelle de
Les Marches.
Malheureusement, le loto en collaboration
avec les parents d’élèves, n’a pu se faire
cette année.
En juin 2020, le club fêtera son 40e anniversaire. Une sortie sera organisée pour
l’occasion avec visite de l’abbaye de HauteCombe, promenade en bateau sur le lac du
Bourget, déjeuner au restaurant à Chanaz
puis en fin d’après-midi, visite de la cuivrerie de Lavours.
La permanence du jeudi a lieu de 14h00 à
18h00 et se fait autour des cartes, jeux et
goûter.

Michel FRADIN - Président

ASSOCIATION SOIF DE ZIC
L’association Soif de Zic contribue à promouvoir la musique vivante et les musiciens régionaux en organisant deux manifestations annuelles : la fête de la musique
et le festival Rock’n Marches.
Initialement prévue dans le bourg, la fête
de la musique 2019 a dû se replier dans la
salle St Maurice à cause d’une météo défavorable. Cela n’a pas empêché le public
de venir écouter les trois groupes : Fish 5,
Pogo Dancer et Drôle de Blues, sans oublier
Folkadance au foyer Notre Dame.
Voici 10 ans et 11 éditions que le festival
Rock’n Marches vous donne rendez-vous le
dernier samedi du mois d’août pour découvrir ou redécouvrir les talents locaux. Cette
année 2019 a accueilli six nouvelles formations : Dead Circus, Matt Fredm, Dystopie,
Donkey Shoots, The Wonky’s, Kyral Method.
Les dates des manifestations 2020 :
-- Fête de la musique le 19 juin
-- Festival Rock’n Marches le 29 août.

La saison 2019-2020 est repartie sur les
mêmes bases que les années précédentes autour des sections guitare, théâtre, badminton,
couture, œnophilie, éveil musical et art floral.
Retrouvez toutes les activités, les dernières
infos et les photos sur le site www.lacs.asso.fr

 érard MOUREAUX - Président
G
06 26 23 33 55
info@lacs-asso.fr

 oifdezic@gmail.com
s
soif-de-zic.neopse-site.com
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PARENTS D’ÉLÈVES

APEL DE ST MAURICE
L’APEL St Maurice est une
Association de Parents d’Élèves qui
organise des manifestations et des
ventes afin de subventionner des
sorties et améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants.
Au cours de l’année 2018-2019, les
ventes de sapins, de chocolats, de
tickets de tombola, mais surtout la
Soirée Année 80 organisée le 8 juin
dernier à la Salle MONTGRABELLE,
ont permis de payer les sorties à
la piscine, à la patinoire, au centre
équestre et des interventions
diverses au sein de l’école. Cette
année, au-delà de ces sorties et
du voyage de fin d’année pour les
CM, en collaboration avec l’APEL
de SAVOIE et l’OGEC, l’APEL St
Maurice participe au financement
de tableaux numériques pour
équiper les classes de primaire.
Pour se faire, diverses opérations
sont prévues par l’APEL, des
ventes de sapins et de chocolats
de Noël, une participation à la St
Vincent, mais aussi et surtout un
LOTO, prévu le 7 mars prochain à
la Salle Montgrabelle, pour lequel
l’équipe et des parents volontaires
sont fortement mobilisés.

LE SOU DES ÉCOLES CRINCAILLÉ
L’association a pour but de récolter des fonds
pour pouvoir financer les sorties scolaires
des 240 élèves des deux écoles (transport,
visites, animations…).
Il organise ainsi différentes manifestations dans la
commune tout le long de l’année avec l’aide des parents bénévoles.
Certaines sont réservées aux enfants (les goûters
avant chaque période de vacances, l’achat d’étiquettes thermocollantes ou de fournitures scolaires,
la kermesse…) mais la plupart sont ouvertes à tous
comme :
-- Vente de pains cuits au feu de bois et de diots
dans le bourg
-- Achat de sapins via Jardiland Voiron à La Ravoire
-- Vente de fleurs et de plants potagers avec Vuillermet à la salle St Maurice
-- le Chartreuse Family Défi au hameau de St André avec le soutien du Parc Naturel Régional de Chartreuse, le CG de Savoie, l’association Fart, les mairies de Porte de Savoie et
Chapareillan, et l’UFOLEP.
N’hésitez pas à aider l’association de quelque façon que ce soit en tant que bénévoles, participants, mais aussi en faisant des dons divers et variés qui pourraient faciliter la mise en place
des manifestations.
Don en ligne (Reçu fiscal envoyé automatiquement) :
https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-les-marches/formulaires/2

 aëlle BONI - Présidente - sou.crincaille@gmail.com
G
www.facebook.com/Crincaille

APEAF

(ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DE L’ÉCOLE DE
FRANCIN)
Cette année a encore été très riche en animations dans le village de Francin et a permis de
concrétiser les projets mis en œuvre par l’équipe pédagogique (ski de fond, patinoire, certaines sorties USEP : Indiana Mômes, Vallée des Défis, Mat s’éclate etc…).
Cette année l’association a pu participer au financement de la classe de découverte à Meyras
à hauteur de 10 000 €.
Prochains évènements à noter dans vos agendas :
-- 1er février : Repas dansant de la Saint Blaise
-- 14 mars : Les failles
-- 4 avril : Vente de pizzas aux fours communaux
-- 10 mai : Marché aux fleurs
-- Fin juin : Fête de l’école
Merci à toute l’équipe pédagogique de l’école, les instituteurs ainsi que tout le personnel de
l’école, les parents d’élèves qui travaillent tout au long de l’année pour animer le village et
récolter de l’argent pour les enfants.

Lionel CORDEL – Président - 06 08 34 38 25 - yoshcordel@aol.com

36

N°1 - Janvier 2020

ANCIENS COMBATTANTS

LE SOUVENIR FRANÇAIS

SOCIAL - SOLIDARITÉ

LA VIE DU VILLAGE

– COMITÉ DE MONTMÉLIAN

L’Association Nationale du Souvenir Français est riche d’une
histoire de près de 150 ans. Ses origines remontent à la guerre
franco-allemande de 1870. L’association, reconnue d’utilité
publique, est créée en 1887 par François-Xavier Niessen, dans
le but de maintenir le souvenir des soldats tombés lors de la
guerre de 1870 ainsi que les valeurs de la France et de la République. Elle contribue, par son soutien financier, à l’organisation de très nombreuses cérémonies du Souvenir, tant en
France qu’à l’étranger.
Ses principales missions :
-- L’ENTRETIEN des tombes et sépultures : rénovation et fleurissement de plus de 130 000 tombes, restauration de plus de
200 monuments. L’association a érigé quelque 40 stèles et monuments commémoratifs.
-- LE SOUVENIR : nombreuses commémorations nationales et locales, en France et à
l’étranger ; présent pour la quête du 1er novembre (sauvegarde des tombes des combattants Morts pour la France rentrées en déshérence du fait de la disparition de
leurs familles).
-- LA TRANSMISSION de l’héritage de mémoire aux générations plus jeunes par le maintien du Souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.
Tout au long de l’année, le comité intervient dans les écoles et collèges pour sensibiliser les jeunes scolaires sur les lieux de mémoire.

 résident du Comité de Montmélian - 06 88 72 87 77
P
sfmontmelian@gmail.com

FNACA

(COMITÉ DES MARCHES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE)
Les anciens Combattants de la FNACA de Les Marches sont les derniers
représentants du monde combattant dans notre commune. Ils se font un
devoir d’être présents à toutes les cérémonies du Souvenir qui ont lieu au
Monument aux Morts.

ASSOCIATION
POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DU CANTON
DE MONTMÉLIAN
Collectes 2020 à l’Espace François
Mitterrand à MONTMÉLIAN :
------

Vendredi 21 février
Vendredi 15 mai
Vendredi 24 juillet
Vendredi 25 septembre
Vendredi 27 novembre

Conditions pour pouvoir donner :
-- Être muni d’une pièce d’identité
(en cas de 1er don)
-- Avoir entre 18 et 70 ans
-- Être reconnu apte lors
de l’entretien pré-don
-- Peser plus de 50 kg
-- Avoir mangé et bien s’hydrater

Aujourd’hui, il n’existe pas de
produit capable de se substituer
au sang humain et les produits
sanguins ont une durée de vie très
courte. Votre don est indispensable
pour 1 million de malades.
N’attendez plus, dans un quotidien
très rythmé, trouver quelques
minutes pour donner !

Cette année, ils ont accueilli dans leur rang leurs camarades Edmond DROGUET et Maurice
RAVOIRE qui se sont vus reconnaître la qualité d’Anciens Combattants au vu de leur temps
passé en Algérie.
La section sera présente lors de la prochaine cérémonie du 58e anniversaire « Cessez-lefeu en Algérie » qui sera célébrée, comme chaque année depuis 1974, à Les Marches en
mars prochain et pour laquelle la population, les autorités communales et les enfants des
écoles seront conviés.
Rappel sur les droits des Anciens d’AFN :
Retraite, Demi-part fiscale, Aides diverses et recours : après l’importante décision prise
par le gouvernement concernant 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.

Jean-Claude MAGNIN – Président - 04 79 28 13 44

HIPPOS CAMP FRANCE
Hippos Camp France est une association
franco-malienne œuvrant pour l’insertion
des enfants défavorisés au Mali par le biais
du sport (principalement le rugby).
L’objectif est de développer leurs capacités d’insertion sociale et économique par la pratique du
sport en bénéficiant d’un encadrement de qualité : scolaire, sportive et professionnelle.
A
 ly DIARRA - hipposcamp_fr@yahoo.fr
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ANIMATION

CULTURE

RETOUR EN IMAGES

Les temps forts
de la commune 2019
DÉPART DE JOCELYNE JACQUEMMOZ,
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA MAIRIE DE FRANCIN

PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DE PORTE-DE-SAVOIE

LE JEU DES 1 000 EUROS

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

EXPOSITION ORGANISÉE
PAR L’ASSOCIATION OSTENDITE
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CULTURE

JEP EXPOSITION DES CM1 ET CM2
TÉLÉTHON 2019
ORGANISÉ PAR BIEN VIVRE
EN YOGA ET GYM DANCE

LE JOUR DE LA NUIT
AU CHÂTEAU DE CARRON
FORUM DES ASSOCIATIONS 2019

LIVRES EN MARCHES

REPAS DES AÎNÉS
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

AGENDA 2020
26 JANVIER
Bourse aux échanges de modélisme ferroviaire

15 MAI
Conférence sur le film « La prison de Montluc »

LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE - Salle polyvalente de Francin

LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE - Salle polyvalente de Francin

26 JANVIER
Fête de la Saint Vincent

16 ET 17 MAI
Exposition « Montagnes Savoyardes »

1ER FÉVRIER
Repas dansant de la Saint Blaise

17 MAI
Fête du pain

MAIRIE PORTE-DE-SAVOIE - Salle Montgrabelle

OSTENDITE - Salle du Moulin

APEAF - Salle polyvalente de Francin

AU FOUR ET A FRANCIN - Four communal de Francin

8 FÉVRIER
Soirée dansante Fish and chips

30 MAI
Chartreuse Family Défi

JUMELAGE EN MARCHES - Salle Montgrabelle

SOU DES ÉCOLES - Place du Moulin

14 MARS
Les failles

06 ET 7 JUIN
Salon de la Bière

APEAF - Lieu-dit « La campagne »

COMITÉ DES FÊTES - Salle Montgrabelle

28 ET 29 MARS
Fête de la Gym Dance

12 JUIN
Conférence sur l’armée des Alpes

GYM DANCE - Salle Montgrabelle

LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE - Salle polyvalente de Francin

4 AVRIL
Vente de pizzas

19 JUIN
Fête de la musique

APEAF - Four communal de Francin

SOIF DE ZIC - Le bourg (Les Marches)

1ER MAI
Braderie

19 JUIN
Kermesse

COMITÉ DES FÊTES - Salle Montgrabelle

APEL SAINT MAURICE - Salle Montgrabelle

2 MAI
Vente de plantes

26 JUIN
Kermesse

SOU DES ÉCOLES - Salle Saint Maurice

SOU DES ÉCOLES - Salle Montgrabelle

10 MAI
Marché aux fleurs

29 AOÛT
Festival Rock

APEAF - Maire annexe de Francin

SOIF DE ZIC - Salle Montgrabelle

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
LES MARCHES
9 mars 2019
Ingrid SAUVAGE et Victor BONNY
4 mai 2019
Marie PERRET et Kévin LOMBARD
25 mai 2019
Sylvie LAYDEVANT et Cédric TARDY
22 juin 2019
Paola TAMARINDO et Jérémy CRÉMONE
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FRANCIN
19 juillet 2019
Elodie PINGET et Anthony CHAMBON
24 août 2019
Elodie MARGOT et Charles-Eric ALANDE
14 septembre 2019
Sandrine VANIN et Eric BOUYER
26 octobre 2019
Céline MAZET et Flavien THOLONIAT

8 juin 2019
Paula ROSSET et Romain BEAUD
10 août 2019
Vanessa AUBÉLIS et Bernard BOUDIER
15 août 2019
Patricia MATHIEU et
Emmanuel FOURNIER
14 septembre 2019
Elodie DA SILVA et Florian
PEGAZ-TOQUET
28 septembre 2019
Nathalie BARLET et Pierre-Jean PAURON

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
LES MARCHES
11 janvier 2019
Nils GUISAN
14 janvier 2019
Thomas PERNOT
21 janvier 2019
Eyla ARNAUD BOUQUIN
23 janvier 2019
Camille BATARDIN
1er janvier 2019
Aaron DA COSTA
CASTANHEIRA
6 février 2019
Mélody VICTOR
9 février 2019
Robin ORMEL
18 février 2019
Martin ROGEZ
20 février 2019
Martin SCHALLER
8 mars 2019
Léa MANDIER
8 mars 2019
Noah PIEGAD
12 mars 2019

FRANCIN
Évangéline LELIÈVRE
6 avril 2019
Issam MATMATI
7 avril 2019
Giulia FERNANDES
MACHADO
21 avril 2019
Matteo COSTA FERNANDES
28 avril 2019
Jules NAHMANI
7 mai 2019
Adam CHEVALLIER
23 mai 2019
Ulysse DAVID
24 mai 2019
Apolline ANTIGNAC
24 mai 2019
Noa PIRES DA CRUZ
23 juin 2019
Iphéa BERTIZZOLO CARLIER
14 juillet 2019
Félix FRANQUEMAGNE
21 juillet 2019
Pauline PIARDET

25 juillet 2019
Loris AMIRANTE
30 juillet 2019
Côme GUERIN
16 août 2019
Sacha GUERY PERRIER
25 août 2019
Marie LEWIS
28 août 2019
Yitzhak DEBARD
7 septembre 2019
Lenzo PEROTTO
11 septembre 2019
Tom GUERIN
26 septembre 2019
Agathe BRUN
1er octobre 2019
Alicia BUSTOS
29 novembre 2019
Mei PRARIO
27 décembre 2019
Kélio MILESI
29 décembre 2019
Antonin CAZIER

12 février 2019
Justine BONNAFFOUS
17 mars 2019
Giulia GOISSAUD
26 mars 2019
Lyra PERNET
12 avril 2019
Caroline DE MAS LATRIE
28 juin 2019
Gino ARNAUD-GOODET
14 juillet 2019
Rosy KRSCHNAK
30 juillet 2019
Elina LABBE
3 août 2019
Alia ACARER
9 septembre 2019
Ayden COMMUNE BIEZ
21 décembre 2019
Livio PARET

DÉCÈS
LES MARCHES
16 janvier 2019
Madeleine VOISIN
née SIBUET
25 janvier 2019
Rosa GARET née CARTIER
27 janvier 2019
Prosper CAUDURO
31 janvier 2019
Germain RAUDET
4 février 2019
Fernande BLANCHOT
née GARET
16 février 2019
Firavanti ZANELLATO-UBBIALI
20 mars 2019
Colette BARLET
24 mars 2019
Pauline GARET née ROBERT
10 avril 2019
Pierre-Louis LAGADEC
13 avril 2019
Norbert BERNA
3 mai 2019

FRANCIN
Denis REY
10 mai 2019
René LOMBARD
27 mai 2019
Georges BAYET
30 juin 2019
Georgette GARDIEN
née VERNAY
4 juillet 2019
Pierre CHEVALIER
6 juillet 2019
Joseph VACHER
8 juillet 2019
Jacques MESCATULLO
11 juillet 2019
Yves GANDY
21 juillet 2019
Anna MAUCCI née
LORENZELLI
2 août 2019
Vila PAGLIA née BINETTI
27 août 2019
Laurent BAL

4 septembre 2019
Elhaée COSTA ALLEMOZ
13 septembre 2019
Roland ROUSVILLE
29 septembre 2019
Jeanne RAFFIN née RIBOT
12 octobre 2019
Georges EXCOFFON
14 octobre 2019
Andrée COQUARD
née HARGE
16 octobre 2019
Anne COCHET née GIROD
17 octobre 2019
Françoise MARTIN
18 octobre 2019
Hélène CHARQUET
née CHAPPET
5 décembre 2019
René ARMAND
13 décembre 2019
Suzanne GIRARD-MADOUX
née FLAVENS

19 juillet 2019
Frédéric PENEGAGGI
5 août 2019
François SOUDARIN
4 octobre 2019
Raymond PELLETIER

N°1 - Janvier 2020

41

INFOS PRATIQUES

Tarif de locations de salles
Nouveaux tarifs de location de salles applicable au 1er janvier 2020
Retrouvez toutes les informations relatives aux locations de salle (règlement, capacité d’accueil, etc.)
sur le site de la commune www.porte-de-savoie.fr
SALLE DES FÊTES
LA MONTGRABELLE

SALLE DES FÊTES
FRANCIN TOTALITÉ

SALLE DES FÊTES
FRANCIN
UNE TRAVÉE

HABITANTS
PORTE- DE-SAVOIE

SALLE
SAINT-MAURICE

SALLE DU MOULIN

TARIFS

LOCATION SEMAINE

265 €

180 €

90 €

120 €

75 €

LOCATION WE

420 €

250 €

150 €

210 €

110 €

LOCATION
VAISSELLE

80 €

80 €

80 €

Sans objet

Sans objet

ASSOCIATIONS
PORTERAINES

MODALITÉS D’UTILISATION

(Ne disposant pas de
convention d’utilisation
à l’année)

LOCATION SEMAINE

4 occupations et vaisselles gratuites
A compter de la 5e occupation : tarifs habitant
(hors utilisation pour les activités régulières de l’association)

LOCATION WE
LOCATION
VAISSELLE
ENTREPRISES OU
ASSOCIATIONS
EXTÉRIEURES

TARIFS

LOCATION SEMAINE

290 €

200 €

110 €

140 €

85 €

LOCATION WE

465 €

275 €

180 €

240 €

125 €

LOCATION
VAISSELLE

90 €

90 €

90 €

Sans objet

Sans objet

Déchetteries
De nouveaux horaires d’ouverture des déchetteries ont été proposés et adoptés lors de la réunion du comité syndical du 18 octobre 2019.
Ces dispositions seront effectives à compter du 1er janvier 2020.
LUNDI

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

PONTCHARRA
ZI de Pré Brun
Impasse
Denis Papin
FRANCIN

8h-12h

8h-12h

8h-12h

8h-12h

8h-12h

8h-12h

15h-18h30

15h-18h30

15h-18h30

15h-18h30

15h-18h30

15h-18h30

Lieu-dit
Île Besson

14h-18h30

14h-18h30

14h-18h30

8h-12h

En jaune, les demi-journées d’ouverture supplémentaires.
À noter que la fermeture des déchetteries se fera à 18h30 toute l’année.
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8h-12h

8h-12h

14h-18h30

14h-18h30
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INFOS PRATIQUES

Tarifs concessions
Le 22 octobre 2019 le conseil municipal a voté les tarifs et durées de concessions des cimetières
de Porte-de-Savoie applicables à compter du 1er janvier 2020.
CONCESSIONS INHUMATION PLEINE TERRE
CIMETIÈRES PORTE-DE-SAVOIE
TAILLE/DURÉE

15 ANS

30 ANS

1,20 M X 2,50 M

100 €

170 €

1,30 m x 2,00 m

100 €

170 €

CONCESSION COLUMBARIUM
CIMETIÈRES PORTE-DE-SAVOIE
DURÉE

15 ANS

30 ANS

TARIF

750 €

1 100 €

CONCESSION CINÉRAIRE AU SOL (CAVURNE)
CIMETIÈRES PORTE-DE-SAVOIE
DURÉE

15 ANS

30 ANS

TARIF

500 €

800 €

CAVEAUX
CIMETIÈRE FRANCIN

CIMETIÈRE LES MARCHES

3 PLACES

3 000 €

3 000 €

4 PLACES

3 600 €

6 PLACES

3 800 €

3 800 €

CONCESSION INHUMATION DANS CAVEAUX
CIMETIÈRES PORTE-DE-SAVOIE
DURÉE

15 ANS

30 ANS

3 PLACES

250 €

360 €

4 PLACES

350 €

500 €

6 PLACES

500 €

740 €

AUTRES TARIFS
TAXE DE DISPERSION DES CENDRES
(jardin du souvenir)

90 €

Un nouveau règlement, commun aux deux cimetières de la commune, a été arrêté par le Maire,
il est consultable en mairie et disponible sur le site internet www.porte-de-savoie.fr

VOUS HABITEZ SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES
MARCHES ET VOUS AVEZ UN PROBLÈME À SIGNALER
AU SERVICE DE L’EAU ?
UN PROBLÈME ADMINISTRATIF ?
(ouverture/résiliation d’un contrat
d’eau, problème de facturation,…)
La mairie est votre unique interlocuteur,
vous pouvez prendre contact avec nous :
- pendant les heures d’ouverture physique
et/ou téléphonique de l’accueil
- par mail en écrivant à
accueil@porte-de-savoie.fr
- par le formulaire de contact en ligne
sur le site www.porte-de-savoie.fr

UN PROBLÈME TECHNIQUE ?
(fuite, demande de relevé de compteur,…)
Pendant les heures
d’ouverture de
l’accueil physique et/
ou téléphonique

È
S’adresser
directement à la
mairie qui relayera
l’information auprès
de notre prestataire
technique SUEZ
Eau France

Hors des heures
d’ouverture de la
mairie et s’il s’agit
d’un problème urgent
(ex : fuite importante)

È
Contacter le
numéro d’urgence
technique de SUEZ
au 0977401 134

Vous pouvez désormais payer
les factures que vous adresse la
mairie (factures d’eau, location
de salle, etc.) directement en
ligne grâce au service PAYFiP
proposé par la Direction générale
des finances publique.
Comment procéder ?
Munissez-vous de votre facture
Rendez-vous sur le site
www.tipi.budget.gouv.fr
Vous serez automatiquement
orienté vers le serveur de
paiement sécurisé PayFip
Choisissez votre mode
de règlement et finalisez
la transaction
Un courriel de confirmation
vous sera envoyé à l’adresse
mail que vous aurez saisie.

ABONNEMENT
AU SERVICE DE
L’EAU POTABLE
SUR LA COMMUNE
DÉLÉGUÉE DE LES
MARCHES
Lorsque vous vous installez sur
la commune, pensez à passer en
mairie munis de votre état des
lieux ou attestation d’achat, ainsi
que de votre relevé de compteur
pour établir votre contrat d’eau.
En cas de déménagement
pensez à venir clôturer votre
contrat d’eau, présentez-vous en
mairie avec votre état des lieux
de sortie ou certificat de vente
et votre relevé de compteur.
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CONTACTS MAIRIES
PORTE-DE-SAVOIE

FRANCIN

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

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

LES MARCHES

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

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
Lundi

Après-midi
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
Francin
Permanences 04 79 84 04 43
téléphoniques hors Mardi, Mercredi,
ouverture au public Jeudi, Vendredi
8h - 12h

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

ENFANCE / ÉDUCATION

URBANISME

94 Place de la mairie LES MARCHES 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Contact : Marie-Ange LE CERF - 04 79 28 17 04
periscolaire@porte-de-savoie.fr

Pour toutes questions relatives aux projets de construction, aménagement, PLU… rendez-vous le mardi de 14h00 à 16h30 en mairie de
Les Marches ou Francin suivant les demandes.
Contact : Béatrice DETROYAT - 04 79 84 04 43
urbanisme@porte-de-savoie.fr

FRANCIN
Mardi Permanences pour remise
des dossiers d’inscription
Mercredi
suivant dates et horaires
Jeudi
à venir

LES MARCHES
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 16h

Coiffure Mixte

Immeuble Ferme Rosset - Les Marches 73800 Porte de Savoie -
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Les Marches
04 79 28 12 82
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Mardi et jeudi
9h - 12h / 14h-19h
Mercredi
9h - 17h30
Vendredi
9h - 18h
Samedi
8h - 16h

04 79 28 08 18

e
VOTRE 2 PAIRE À 1€

E

www.optic-stjeoire.com

Saint-Jeoire-Prieuré

04 79 96 97 98

RECHERCHE
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
ET PROPRIÉTÉS BÂTIES

Nos projets
en cours
en Savoie
VIMINES

MOUXY

LA MOTTE-SERVOLEX LA RAVOIRE

NOUS ACHETONS DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ET DES
PROPRIÉTÉS BÂTIES ENTRE 1 500 ET 20 000 M² SUR LES BASSINS
D’AIX-LES-BAINS ET CHAMBÉRY. CONTACTEZ-NOUS !
ÉTUDE, ESTIMATION ET AIDE À LA VENTE

04 57 74 60 21

AGENCE D’AIX-LES-BAINS

carre-habitat.com

Crédits photos : Shutterstock, Carré de l’Habitat - Représentations non contractuelles.

TIERS PAYANT MUTUELL

