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Madame, Monsieur,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous en tant que maire de Porte-de-Savoie pour
ce premier bulletin de la nouvelle mandature.
Les urnes ont livré leur verdict et notre équipe municipale a enfin pu se mettre au travail après
plus de deux mois d’attente. Je veux remercier l’ensemble des électrices et électeurs de Portede-Savoie pour leur confiance et les assurer de notre engagement total dans ce beau mandat.
A la sortie d’un été quelque peu perturbé par la crise sanitaire, et face aux incertitudes qui prédominent, je crois en notre capacité collective à surmonter les difficultés. Cette crise nous a d’ailleurs
confortés dans l’idée que nous devions prendre soin de chacun et agir avec bienveillance.
A ce titre, je veux tout d’abord mettre en avant l’engagement des Porteraines et des Porterains
qui ont spontanément proposé leurs services, au plus fort de la crise sanitaire, afin d’aider les
plus fragiles en leur apportant des services de courses ou de médicaments.
Je veux également remercier tous les personnels soignants et particulièrement les membres
du personnel du foyer « Notre Dame » emmenés par leur directeur Pascal Le Flem pour la
gestion exemplaire de cette crise qui a su préserver la santé des résidents.
Enfin, je voudrais souligner l’engagement des enfants de Porte-de-Savoie qui ont soutenu le moral
des résidents du foyer « Notre dame », mais aussi des EHPAD de St Pierre d’Albigny et de Montmélian, par la réalisation de dessins et de peintures tout au long de cette période de confinement.
La vie doit maintenant reprendre son cours et les projets, esquissés pendant la campagne électorale, vont maintenant se concrétiser. Notre feuille de route est tracée après les échanges et
les discussions de la campagne électorale. Les paroles doivent maintenant laisser la place aux
actions concrètes.
Les premiers projets par lesquels nous débuterons ce mandat permettront de répondre aux
besoins actuels tout en préparant l’avenir. Nous lancerons donc la révision du Plan Local d’Urbanisme, le projet de construction d’un gymnase communal, la
réhabilitation de la mairie annexe de Francin et l’élaboration
d’un schéma directeur de déplacement en modes actifs (piétons
et 2 roues).
Je ne doute pas de notre capacité collective à mettre en œuvre
ces projets qui feront grandir notre commune et améliorera le
quotidien de chacun.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier bulletin, mais
surtout prenez toujours soin de vous.
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L’équipe municipale

CONSEIL
MUNICIPAL

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'équipe municipale
élue au 1er tour le 15 mars a pu tenir son premier conseil le 28 mai
2020.

Découvrez vos nouveaux élus.

LE RÔLE DU MAIRE
DÉLÉGUÉ
Cette fonction n’existe que dans les
communes nouvelles, elle ressemble
aux « adjoints spéciaux » des
communes ayant intégré d’autres
communes (par exemple pour
Chambéry, les anciennes communes
de Bissy et Chambéry-le-Vieux qui ont
des adjoints spéciaux comptés en plus).
Les maires des communes déléguées
disposent de tous les pouvoirs de
police du maire, ils sont officiers de
police judiciaire et officiers d’état civil,
ils doivent être consultés sur tous les
dossiers d’urbanisme qui touchent leur
commune déléguée.
Ils sont également les garants du
lien entre la population et les élus et
de la relation de proximité entre les
administrés et l’administration.

LE MAIRE

LES ADJOINTS

Franck Villand

Christine CARREL

Jean-Jacques BAZIN

7 vice-président de la
communauté de communes
Cœur de Savoie en charge
des mobilités

1e adjointe en charge des
finances, des ressources
humaines, de l’agriculture,
de la viticulture, de
l’économie et du tourisme

2e adjoint en charge
de l’urbanisme et de la
mobilité

e

Maire de la commune
déléguée de Les Marches
CONSEILLÈRE
COMMUNAUTAIRE

Les communes déléguées viennent
en complémentarité de la commune
nouvelle, laquelle se définit
fondamentalement comme une
collectivité de projets, en charge
de l’organisation des services
municipaux, de la définition des
politiques publiques locales et des
investissements structurants.

Caroline LEVANNIER

Jacques VELTRI

3 adjointe en charge de
l’enfance, de la jeunesse
et du conseil municipal
enfants

4e adjoint en charge
des travaux et du
patrimoine bâti

Maire de la commune

CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE

e
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5e adjointe en charge des
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Serge GUILLEMAT

Evelyne FOURNIER

Patrick CHAPUIS

6e adjoint en charge de
l’environnement et du
patrimoine naturel

7e adjointe en charge de
la communication et de la
participation citoyenne

8e adjoint en charge des
fêtes et cérémonies

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

Annie BERARD

Daniel GALLET

Séverine DEBERNARDI

Fabien CHAMPONNOIS

Dominique JOLY

Gilbert LOYET

Sarah HENICKE

Lionel CORDEL

Chantal GIRAUD

André VIBOUD

Correspondant prévention
routière

Conseillère déléguée aux
affaires scolaires et au
conseil municipal enfants

Jean-Marie GUILLOT

Régine DUCRET

Laurence BOUVET

Roger BILLARD

Conseiller délégué à la
participation citoyenne

Conseillère déléguée
à la mobilité

Conseiller délégué
au fleurissement et
correspondant défense

Conseillère déléguée à la
communication

Conseiller délégué à
l’agriculture et à la viticulture

LES CONSEILLERS DE LA MINORITÉ

COMPLÉMENTARITÉ ENTRE
COMMUNE ET COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
Ghislain GARLATTI

Conseiller communautaire

Francine BORDON

Elodie DA SILVA

Jean-Luc PLAGNOL

Prochains conseils municipaux

Daniel LABORET

Bérangère
ZOWIEZ-NEUMANN

Les structures intercommunales ont été créées
pour permettre d’exercer une compétence
qu’une commune seule ne peut pas exercer
aisément. Les communautés de communes sont
donc au service des communes, et non l’inverse
contrairement à ce que l’on entend couramment.
Les transports scolaires ou la gestion des
déchets sont, par exemple, des compétences
qu’il est plus pertinent d’exercer sur un territoire
plus grand que celui de la commune. Les coûts
sont mutualisés et la qualité du service est
meilleure. Il est donc très important d’être
bien représenté au sein des communautés
de communes. Porte-de-Savoie est la seule
commune de Cœur de Savoie à avoir gagné des
délégués, passant de 5 à 6.

En raison des contraintes sanitaires
actuelles, les prochaines réunions
du conseil municipal se dérouleront dans la salle La Montgrabelle,
ZAE Plan Cumin, 530 rue de la
Jacquère, Les Marches.

Mardi 3 novembre 2020
\ Mardi 15 décembre 2020
\
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Parlons finances !

CONSEIL
MUNICIPAL

Le budget 2020 s’établit à un peu moins de 5 millions d’euros
(4 971 000 €) répartis comme suit :

48%

soit un peu moins de 2 384 000 €,
concernent des dépenses relatives
au fonctionnement courant de la
collectivité

52%

des dépenses relèvent
de la section d’investissement
soit environ 2 588 000 €

Cette année, il est prévu de consacrer environ 203 000 € à l’entretien de la voirie communale, de nos bâtiments et des réseaux communaux. 2,3 millions d’euros ont été également
prévus pour des opérations d’investissement dans des domaines très divers : voirie, équipements des écoles, constitution de réserves foncières, amélioration des performances
énergétiques des bâtiments ou encore des liaisons piétonnes et cycles.
Les charges de personnel liées au fonctionnement des services publics communaux s’établissent à près de 1 082 000 €. Le montant des indemnités de fonction versées annuellement aux élus est de 132 000 € (le montant des indemnités fixées par le conseil municipal
est inférieur de près de 15% au montant de l’enveloppe maximale autorisée par la loi qui
est, pour la commune, de 156 000 € par an).
Enfin la charge de la dette est en 2020 de 136 000 € ce qui caractérise un niveau d’endettement particulièrement faible (capacité de désendettement de moins de 2 ans).

Festival
Livres en
Marches
19E ÉDITION
28 & 29 NOVEMBRE 2020

Une organisation revue
pour s’adapter aux besoins
actuels :
Pour permettre au plus grand
nombre de participer à l’événement,
le festival sera ouvert dès le samedi
matin à 9h30
Une gestion des flux sera organisée
à l’intérieur du festival, dans un souci
de respect des conditions sanitaires.
Une attention particulière sera apportée aux déplacements avec la
mise en place d’une navette gratuite
Gare de Montmélian, Francin, Centre
Bourg de Les Marches, afin de faciliter l’accès au festival pour les habitants de la commune.
Grâce à l’engagement de ses 170
bénévoles, du soutien de ses partenaires publics et privés, de la générosité de ses intervenants auteurs et
conférenciers, Livres en Marches
propose, l’espace d’un week-end,
des rencontres d’exception à la
portée du grand public.
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« Le monde qui vient »
plus que jamais d’actualité
Fidèle à ses valeurs de partage, d’accès à la culture pour le plus grand nombre et
aux enjeux de notre société qu’ils soient sociaux, environnementaux et économiques,
le festival, pour sa 19e édition, a réussi à mobiliser de grands invités que l’on aurait pu
considérer comme inaccessibles il y a quelques années encore.
Le thème chapeau 2020 sera « Le monde qui vient », les évènements des derniers mois
n’ont fait que confirmer l’opportunité de ce choix.

Un programme comme jamais vu
à Livres en Marches :
 De

grands invités de renom, passionnants et passionnés :
Hubert Reeves, Etienne Klein, Frédéric Lenoir, mais aussi Stéphane Paoli (journaliste
France Inter), Hervé Lebras
(sociologue), Roland Gori (psychanaliste), Johann Chapoutot
(historien), François Heisbourg
(politologue), Hervé Kempf
(journaliste), Jean Marc Rochette, Jean Michel Bertrand
et de nombreux autres auteurs.
 13

conférences et films pour nous permettre de réfléchir à ce « Monde qui vient »

 Une cinquantaine d’écrivains de notoriété nationale présents sur les thèmes société,

nature, BD et littérature.
 Un programme riche pour les enfants avec 12 illustrateurs, là aussi, de très haut
niveau, ainsi que 24 ateliers et contes.
 Bien sûr, la gigantesque bourse aux livres qui est une des originalités de notre festival.

Une équipe à votre service

SERVICES
MUNICIPAUX

Le projet de fusion des communes de Francin et de Les Marches en
une nouvelle commune supposait en amont une réelle réflexion quant à
l’organisation des services communaux.
Cette réorganisation avait pour objectif de constituer les équipes administrative
et technique de façon à conserver une qualité d’accueil des administrés sur les
deux sites. Elle devait aussi permettre une fluidité dans les relations intra services.
La nouvelle organisation des services en trois pôles a été présentée à l’ensemble
des élus.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Responsable : Sylvie SELLERI

PÔLE
ADMINISTRATIF

PÔLE URBANISME
TECHNIQUE
Responsable :

Responsable :

PÔLE
ENFANCE / ÉDUCATION
Responsable :

Mathieu LEUBA

Sylvie SELLERI

Marie-Ange LE CERF

Urbanisme,
foncier et domanialité

Services
à la population

Services périscolaires

Accueil et instruction des
autorisations du droit des sols

Accueil / Etat civil / Cimetière
Associations / Manifestations

Gestion foncière

Cne déléguée Francin

Gestion du domaine public

Cne déléguée Les Marches

Entretien des bâtiments
et patrimoine
Entretien et maintenance des
bâtiments communaux

Services support

Accueil périscolaire
et restauration scolaire

Services scolaires
Inscriptions scolaires
Conseil municipal enfant

Comptabilité
RH et paie
Service eau potable

Voirie
et espaces verts

Commande publique
CCAS
Élections
Information / communication

Entretien des voiries
et espaces verts
Entretien des cimetières
Logistique des
manifestations communales
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Rentrée scolaire
2020 / 2021

ENFANCE
& JEUNESSE

Cette rentrée scolaire 2020-2021 s’inscrit dans un contexte inédit de crise
sanitaire.
La période de confinement commencée en mars 2020 puis de déconfinement progressif à partir du mois de mai 2020 a bouleversé votre quotidien
et celui de nos enfants. Cette crise sanitaire n’étant pas encore terminée,
un nouveau protocole, encore inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes
devrait à nouveau s’imposer à nous. Soyez assurés que la municipalité aura
à cœur d’appliquer ces nouvelles mesures avec efficience et que l’intérêt
de nos enfants restera toujours prioritaire à nos yeux.
Pour cette nouvelle année scolaire, aucun changement notable n’intervient
dans l’organisation de nos services qu’il s’agisse du restaurant scolaire, des
accueils proposés, des tarifs appliqués ou encore des modalités d’inscription
via le « Portail Famille ». Les modalités de fonctionnement de chacun d’eux
sont détaillées dans l’édito Les Lutins 2020-2021.

Au 1er septembre 2020, 464 élèves devraient être scolarisés dans les
3 écoles de Porte-de-Savoie, selon la répartition suivante :
GROUPE SCOLAIRE CRINCAILLE LES MARCHES

220 ÉLÈVES

Maternelle

4 classes

Élémentaire

5 classes

PS

18 élèves

CP

24 élèves

MS

24 élèves

CE1

25 élèves

GS

32 élèves

CE2

27 élèves

CP

18 élèves

CM1

27 élèves

CM2

25 élèves

TOTAL ÉCOLE MATERNELLE

92 élèves

TOTAL ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

128 élèves

ÉCOLE PRIMAIRE DE FRANCIN
145 ÉLÈVES

6

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE
99 ÉLÈVES

Primaire

6 classes

Primaire

5 classes

PS

15 élèves

PS

6 élèves

MS

15 élèves

MS

17 élèves

GS

14 élèves

GS

9 élèves

CP

23 élèves

CP

11 élèves

CE1

22 élèves

CE1

10 élèves

CE2

22 élèves

CE2

17 élèves

CM1

14 élèves

CM1

18 élèves

CM2

20 élèves

CM2

11 élèves
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Les travaux

CADRE
DE VIE

Au cours de l’année 2020, certains travaux d’aménagement ou réfection ont
été prévus. Leur réalisation a été retardée en raison de la crise sanitaire liée
au Covid-19.
Pour autant une grande partie des travaux sera bien engagée d’ici fin 2020 !
Nous allons en effet engager des travaux de réparation (comme le plancher du
clocher de l’église de Francin et le mur de soutènement sur le chemin de Pierre
hachée), des travaux de réfection (notamment de plusieurs chemins) ou encore
des travaux d’aménagement (équipement de candélabres pour illuminer le
Bourg de Les Marches).

Détails de quelques travaux prévus d’ici cette fin d’année :
LE CHEMIN DE BOVET
Un aménagement provisoire a été mis en place, en
concertation avec les riverains. L’aménagement a consisté en la création d’une chicane de ralentissement facilitant le croisement des véhicules sur cette voie.

LA CONCERTATION
AU CŒUR DE
NOTRE ACTION
COMMUNALE

Une deuxième réunion avec les riverains a été organisée
fin août afin d’échanger sur l’expérimentation ainsi mise
en place. Cette concertation s’est appuyée sur une étude
effectuée depuis plusieurs mois au moyen d’un panneau
pédagogique mesurant la vitesse et la fréquentation sur
ce chemin.

Nous avons organisé au cours de
notre campagne électorale deux
ateliers de réflexions et d’échanges
avec les habitants de Porte-deSavoie. Les échanges que nous avons
alors eus montrent la nécessité de
créer une relation plus forte entre
nos institutions - parmi elles notre
commune - et les citoyens.

LA RUE DE BELLEDONNE
Située au cœur du village de Francin, la rue de Belledonne
dessert de nombreuses habitations et les passages sont
parfois étroits.
Il devient nécessaire de l’adapter à la fréquentation des
piétons et véhicules tout en sécurisant les usagers.
A cette fin deux réunions publiques ont été organisées.
La première rencontre avait pour objectif de cibler les
contraintes ressenties par les usagers de la voie et les
propositions d’aménagement possible. Un projet d’aménagement a ensuite été présenté.

Nous allons donc continuer de tisser
ce lien avec vous.
Ainsi pour chaque projet important
que nous allons engager, nous
allons solliciter vos points de
vue en tant qu’usagers futurs du
projet. Nous le ferons, autant que
possible, au travers de rencontres
pour privilégier le lien social et
suffisamment tôt pour que les avis
puissent avoir un réel effet sur les
projets.
Dès la rentrée de septembre
nous allons engager des projets
importants : la construction d’un
gymnase, un schéma pour les
déplacements doux (piétons et
vélos) ou encore le Plan Local
d’Urbanisme. Pour chacun de
ces projets la concertation avec
vous sera au cœur de notre
préoccupation.

Le projet actuel tient compte des avis exprimés lors de la deuxième réunion. Lorsque la chaussée est
trop étroite pour accueillir voirie et trottoir, il est prévu une zone partagée entre pétions et véhicules
avec limitation de la vitesse à 20 km/h.

CONSTRUCTION D’UNE
RÉSIDENCE COMPRENANT UN
LOCAL COMMUNAL
Dans le cadre de la structuration du cheflieu de Francin, un tènement immobilier
appartenant à la Commune, situé entre
l’école de Francin et une zone au bâti dense,
verra bientôt le jour. Le projet a été initié à
la demande de nos Anciens, désireux de
rester vivre sur leur commune et souhaitant pratiquer et partager des activités.
Constitué de onze logements adaptés à
destination de personnes valides et autonomes, le projet prévoit également la création d’un local communal au rez-de-chaussée, destiné principalement au club du
troisième âge La Bonne Entente. Le local
sera techniquement et fonctionnellement
indépendant des logements d’habitation.
Les stationnements répondront en nombre
aux exigences du PLU et seront raisonnablement mutualisés avec les stationnements existants. Situé
à proximité de l’école, ce projet pourrait bien voir évoluer les liens intergénérationnels (jardins partagés…) !
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La rentrée
des Associations

CADRE
DE VIE

Forte d’une quarantaine d’associations, notre commune rayonne par le
dynamisme et la diversité de sa vie associative : sport, culture, arts et
arts créatifs, patrimoine passé et présent, animations ; nos associations
sont très actives.

Association LACS
LACS propose une large palette d’activités culturelles
et sportives : séances de badminton, cours de guitare, théâtre pour
les ados, séances d’éveil musical pour les
plus petits et cours de couture. Toutes ces
séances ont un rythme hebdomadaire.
Ajoutons les cours d’oenophilie mensuels
et 3 séances annuelles d’art floral pour
petits et grands. Quelques sorties ski ou
montagne sont également proposées durant l’année.
Contact : Gérard MOUREAUX – Président
06 26 23 33 55 - info@lacs-asso.fr
www.lacs-asso.fr

En raison de la crise sanitaire actuelle, le traditionnel forum des associations n’a
malheureusement pas pu avoir lieu. Pour autant, les associations sont bien au
rendez-vous pour cette rentrée 2020 avec pour certaines de nouvelles activités
et de nouveaux horaires.

GYM’DANCE
Gym’Dance maintient ses activités habituelles et propose de nouveaux cours :
la Zumba Kid, le Body Sculpt, le Fitzen/Stretching, le Modern’Jazz, le Bungy
Pump et le Stretching/Ball. Nos cours vous offriront un panel d’activités correspondant à vos objectifs et vos besoins.
Vous trouverez le descriptif de nos séances (jour/horaire, lieu/animateur), ainsi que les
modalités d’inscription sur notre site, ou sur les bulletins déposés en mairie et dans les
commerces de Les Marches et des environs proches.
Nos inscriptions se feront le samedi 26 septembre à la Salle MONTGRABELLE aux
Marches. Nous sommes à votre écoute au 06 52 73 75 47 ou 06 40 76 06 52.
Bonne reprise à tous et venez tester nos séances d’essai jusqu’au jour des inscriptions !

Cœur de Savoie football
Cœur de Savoie Football est un club de football amateur ambitieux et
sain qui place les notions de respect et de fair-play au premier plan pour
toutes les catégories de joueurs. Cette année nous sommes engagés dans
3 championnats avec 1 équipe Sénior Féminine et 2 équipes Sénior Masculine composées de respectivement 17 licenciées féminines et 45 licenciés masculins.
C’est aussi une vingtaine de bénévoles qui permettent le bon fonctionnement du club, de
leur implication résultent les succès sportifs et des évènements (fête de la bière,
tournois de pétanque,…). Cœur de Savoie
Football 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).

Club de Karaté de La Ravoire
Le Karaté club de La Ravoire propose des
cours de Karaté à la salle polyvalente de
Francin à compter du mardi 8 septembre
2020 :
- Cours enfants
Tous les mardis de 18h00 à 19h00
Public : enfants de 6 à 12 ans
Tarif : 130 euros
(licence et assurance comprises)
- Cours ados/adultes
Tous les mardis de 19h15 à 20h30
Tarif : 145 euros
(licence et assurance comprises)
Contact : Joël OLIVON – 06.15.61.34.56

Si Le Football est aussi votre passion,
rejoignez-nous !
Contact : Filipe SANCHES LOUREIRO +33 689 850 527 - csfootball@outlook.fr

Pour consulter l’annuaire de nos associations,
rendez-vous sur le site www.porte-de-savoie.fr
rubrique Vie locale > associations.
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LE COIN DES
BONNES INFOS

Mémoire et patrimoine
Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20
septembre 2020.

Visite libre ou guidée du bourg médiéval des Marches :
samedi 19/09 à 9h00 et dimanche 20/09 à 14h00.
Rdv au stand de l’association à l’entrée du bourg.
Contact : memoire.patrimoine@gmail.com

Bon Plans

BIBLIOTHÈQUE

AEB Gym Chambéry
Retrouvez-nous le mercredi à l’école de Francin !
Tous les cours sont en essais gratuits, pour tous, sans
inscription préalable du 31 août au 26 septembre
2020 inclus.
16H15-17H00 Baby danse GR
17H15-18H00 Baby gym
18H00-19H00 GR éveil
19H-19H45 Zumba Adultes
19H45-20H30 renforcement musculaire
Grande nouveauté pour cette rentrée
17H00/17H45 Just Dance Kids
Infos au 06 16 48 76 50 - contact@aebgym.fr

École de Golf des Marches
L’école est ouverte aux filles et garçons de 6 à 18
ans. Les cours ont lieu le mercredi ou le samedi en
groupes organisés par niveau, parfois sur des parcours extérieurs, également par le biais de stages.
La reprise des cours a eu lieu le mercredi 9 et le samedi 12 septembre (26 semaines de cours)
Formulaire d’inscription sur le site
golfdesmarches.com ou directement au Golf.
Contact : Jacques Le Coustumier
Président - 06 89 30 64 15

Bien vivre en yoga
Nadine ZEN notre nouvelle professeur aime transmettre cet état
de bien-être et de détente aux grands comme aux plus
petits. Le yoga enfants est un moment d’échanges
à travers des jeux et le partage. Chaque séance est
différente, autour de thèmes ludiques et imaginatifs,
rythmée (recentrage, réveil des corps, postures puis
relaxation) et dynamique pour susciter la curiosité.
Les enfants interagissent entre eux et souvent les
rires éclatent !
L’horaire du cours enfants change à partir du 16 septembre le mercredi de 14h à 15h (un second cours
pourra être proposé selon l’affluence de 15h15 à
16h15).
N’hésitez pas à faire essayer cette pratique à vos enfants à partir de 6 ans.

https://bienvivreenyoga.wixsite.com/bienvivreenyoga

Nous choisissons 400 à 500 livres par an à la bibliothèque
départementale (Savoie Biblio) et vous accueillons lors
de nos permanences pour vous apporter un conseil personnalisé dans le choix de vos lectures. L’inscription est
gratuite pour tous !
Nos horaires :
(pas d’ouverture les jours
fériés, fermeture
le 26 décembre 2020
et le 2 janvier 2021)

Mercredi

de 10h à 11h30

Jeudi

de 16h30 à 18h

Samedi

de 10 à 12h

Notre fonds compte environ 3500 ouvrages : romans, BD,
mangas, documentaires, albums, contes pour toutes les
tranches d’âge : jeunesse (0-11 ans), ados et adultes, avec
un ajout régulier de nouveautés.
Retrouvez tous nos ouvrages sur : francin.bibenligne.fr
Contact : 04 79 84 07 25 aux heures d’ouverture ou
biblio.francin@laposte.net

Animations à venir :
Jour de la Nuit le samedi 10 octobre, sélection de 6 romans alTerre ado en octobre, projection d’un film documentaire le vendredi 13 novembre, Premières Pages le
samedi 14 novembre (et vente d’albums en collaboration
avec la librairie Jean-Jacques Rousseau), matinées bébés
un samedi par mois (comptines et jeux de doigts), séances
de contes ou raconte-tapis certains mercredis ou samedis
Retrouvez le programme de nos animations sur :
• le site et les panneaux lumineux de la commune
• le portail de la bibliothèque : www.francin.bibenligne.fr
• la page FB de la bibliothèque :
www.facebook.com/francin.bibli

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
Les commerçants du
marché (fromager,
maraîcher, primeur et
boucher) vous retrouvent
tous les samedis matin,
place de la mairie,
commune déléguée de
Les Marches.
TRANSPORT EN COMMUN
La ligne 6060 réseau de transport Transisère passe par la
commune, un arrêt est situé dans le bourg de Les Marches,
au niveau de la boulangerie. Cette ligne relie Chambéry et
Grenoble et dessert de nombreuses communes alentours
(La Ravoire, Challes-les-Eaux, Chapareillan, La Tronche,
…). La ligne passe 6 fois par jour dans chaque sens en semaine et 4 fois le week-end.
Infos et horaires sur
www.transisere.fr

Porte-de-Savoie
en chiffres

LA PAROLE
À...

3 765 habitants
(chiffre authentifié INSEE au 1er janvier 2020)

2 749

1 016

commune
déléguée de
Les Marches

commune déléguée
de Francin

habitants

habitants

Jovialité et décontraction

SUPERFICIE

Issu du monde viticole, ce jeune vigneron indépendant,
installé en 2012, cultive treize hectares en AOC et produit des vins rouges, blancs, rosés ainsi que du vin mousseux en méthode traditionnelle.

DE LA COMMUNE

22,3 km²

« Un métier
passionnant »

1e
COMMUNE VITICOLE

DE SAVOIE

279,5 hectares de vignes
soit

13,5% de la surface

AOC vin de Savoie

18,7

260,8

hectares

hectares

commune déléguée
de Francin

commune déléguée de
Les Marches

464*

La Parole à
Rémy Berlioz

Le métier revêt de nombreuses facettes, du travail de la vigne à la vente
de la production.
Passionné par la nature
À boire
et attaché à son respect,
avec raison et
les pratiques des traidélectation
tements évoluent. Ainsi
leur nombre a baissé d’environ un tiers depuis son installation. Rémi privilégie les traitements préventifs, et non
plus intensifs, avec des doses d’application fortement
diminuées en concentration. Pour leur utilisation il faut
également compter sur la météo, évitant ainsi de multiplier les traitements qui coûtent cher. « Avant chaque
traitement, nous avertissons les riverains de nos parcelles ». Le secret des relations de bon voisinage réside
« dans la discussion et l’échange avec nos voisins ».
Il existe en outre une vraie entraide entre viticulteurs qui
s’échangent également des conseils ou services.

« Une période clef de
notre métier :
les vendanges »

*chiffre prévisionnel

enfants scolarisés
SUR LA COMMUNE

47

13

naissances

mariages

en 2019

en 2019

6m³

DE DÉCHETS RAMASSÉS

chaque semaine
au lac Saint-André pendant l’été
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Malgré la baisse de 10 %
des rendements imposée sur certaines appellations, « les vendanges
s’annoncent belles si cela
continue » ! La pluie est cependant attendue courant
août afin que les raisins se
La véraison : le grain de raisin
gonfle et passe du vert au rouge
gorgent de jus et tiennent
toutes leurs promesses lors des prochaines vendanges
qui devraient débuter dès fin août et s’étendre sur plus
d’un mois.

« Un métier d’avenir »
Malgré les aléas, le métier est une vocation.
Dans 10 ans « je me vois vigneron indépendant et fier
de l’être ! »

LE COIN DES
BONNES INFOS

Nouveautés

Psychologue

Ondine BONNET REBIERE s’est installée dans un cabinet paramédical sur la commune déléguée Les Marches. Sur rendez-vous,
elle reçoit en consultation individuelle des enfants, des adolescents et des adultes, ainsi que des couples et des familles.
Ondine BONNET REBIERE - 248 Route des Myans, Les Marches
Tél. : 06 52 12 58 88 - ondinebonnetpsychologue@gmail.com

Cabinet Shiatsu Magali
Le Shiatsu est une discipline de prévention qui agit par des
pressions rythmées, sur les flux énergétiques (sang, lymphe, «
Chi »…) et la structure corporelle (muscles, tendons). Il réduit
douleurs et tensions, stimule l’immunité, équilibre tout le système énergétique (corps-esprit), apporte une détente physique et psychique. Il s’adresse à tout le monde et à tout âge.
Magali JACQUEMOUD COLLET - www.lienetsens.fr
Tél. : 06 74 90 94 23 - lienetsens@orange.fr

APPEL À CANDIDATURES
Un appel à candidatures va être lancé pour la reprise d’un local commercial situé 56 place de la mairie sur la commune déléguée de Les Marches. Le local communal d’environ 60m² est
situé dans le bâtiment « Ferme Rosset » entre le Tabac-Presse
et le commerce Les Petits Plats. Vous serez informés du lancement de l’appel à candidatures sur notre site internet
www.porte-de-savoie.fr

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
MERCI aux 593 électeurs (soit 45%) qui ont voté pour notre liste
« Francin-Les Marches 2020 : Renouveau démocratique ». Nous
vous représentons au conseil avec 6 élus, et à la “comcom” avec
1 siège. Nous porterons aussi 3 voix aux sénatoriales. Enfin nous
sommes investis dans toutes les commissions communales.
Malgré les 52,43 % des voix obtenues par notre liste aux Marches,
c’est la maire déléguée localement battue qui a été reconduite
dans ses fonctions! De même il a été refusé à 2 de nos élues d’être
désignées aux comités de Jumelage et des Fêtes des Marches.
Dans les commissions, certains dossiers ne nous sont pas présentés, malgré notre offre de main tendue pour gérer les problèmes
locaux. Dans ce contexte, l’équipe de F. Villand a augmenté de
+50% les indemnités d’élus, passant de 88 000 à 132 000 €/an,
soit 800 000€ sur le mandat. Nous déplorons un manque de vision politique, aucune précision n’a été apportée sur la politique
générale de l’équipe en place pour Porte-De-Savoie.
Au sujet des travaux rue de Belledonne, nous souhaitons une
nouvelle réunion avec les habitants. La dernière s’étant tenue
voilà 18 mois sans info depuis... Nous avons proposé la création
d’un comité consultatif pour l’avenir du bourg des Marches, ainsi
qu’une vraie réflexion sur le gymnase (coût de 4 millions € !). Le
développement des sports est affaire d’organisation. Notre élue
Francine Bordon a ainsi réussi à ouvrir des cours de karaté à la
rentrée sans que cela ne coûte 1€ en locaux supplémentaires.
Retrouvez-nous sur francinlesmarches2020.blogspot.com, sur
Facebook, ou contactez G. GARLATTI au 06 88 72 87 77

Groupe Francin-Les Marches 2020

À noter

NUISANCES SONORES

Préservons des relations de bon voisinage ! Les bruits liés aux
travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés : Du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 09h à
12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Un ramassage gratuit des encombrants est
effectué à la fin de chaque trimestre sur
l’ensemble de la commune. Une inscription
préalable en mairie est nécessaire.
HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE
Lieu-dit Ile Besson - Francin
Lundi
8h - 12h
14h - 18h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h - 12h
14h - 18h30

14h - 18h30

Afin de mutualiser les coûts et d’harmoniser les pratiques sur le territoire, le SIBRECSA et la Communauté de communes Cœur de Savoie
mettent en place un système de contrôle d’accès en déchetterie par le
biais d’une carte d’accès. La demande de carte d’accès est gratuite et
réservée aux particuliers résidant sur le territoire ainsi qu’aux professionnels. Elle peut être commandée via le site internet portail-usagers.
sibrecsa.fr ou directement en déchetterie. Des permanences seront
organisées sur place du 2 au 30 novembre pour retirer votre carte :
- Lundi, jeudi, vendredi et samedi : 9h-12h et 14h-17h
- Mardi et mercredi : 14h-17h
Le contrôle d’accès sera effectif au 1er décembre.
+ d’infos sur www.sibrecsa.fr et au 04 76 97 19 52

EXPRESSIONS
POLITIQUES
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Les membres de la majorité municipale tiennent tout d’abord à
remercier les habitants de Porte-de-Savoie pour la confiance qui
nous a été accordée lors des élections municipales de Mars 2020.
Le résultat sorti des urnes est clair et nous permet maintenant de
disposer d’une majorité de 23 conseillers municipaux sur 29. Les
maires et les adjoints ont été désignés le 28 mai dernier.
Un recours déposé au début du confinement par la liste battue, et
contestant le résultat des élections municipales, nous a contraints
à nous détourner pendant plusieurs jours de nos tâches prioritaires de protection des Porteraines et Porterains afin d’apporter
tous les éléments de réponse. Le temps du confinement n’était pas
à la polémique mais à la solidarité envers nos concitoyens.
Nous ne pouvons que constater ce choix politique, vide de toute
volonté de coopération dans l’intérêt de notre territoire et de ses
habitants.
Malgré cela, nous rentrons résolument maintenant dans la mise
en œuvre de notre programme électoral, faisant fi des polémiques
stériles et inutiles. Les promesses seront tenues.
L’ensemble des membres de la majorité municipale est pleinement
investi à vos côtés pour faire évoluer notre commune et être actif
au sein de la Communauté de Communes Cœur de Savoie.
Vous, habitants, entreprises, associations et usagers pourrez alors
juger, par vous-même, du bien fondé de notre programme sur nos
actes.

Liste Bâtissons notre avenir en Porte-de-Savoie
le P tit bulletin de la commune
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Agenda 2020
Sous réserve de nouvelles réglementations
liées à la crise sanitaire actuelle

18 / 19 Septembre
Exposition sur l’« Année De Gaulle »
LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE

Salle polyvalente de Francin

19 / 20 Septembre
Journées du patrimoine
MÉMOIRE ET PATRIMOINE

Bourg de Les Marches

Restons connectés !

Vous souhaitez suivre l’actualité de la commune, être informés des événements
à venir ?
\ Rendez-vous sur www.porte-de-savoie.fr
\ Suivez nous sur Facebook #communedeportedesavoie

Pour recevoir un condensé de l’actualité porteraine sur votre boîte mail,
inscrivez-vous à la newsletter de la commune sur le site www.porte-de-savoie.fr
Une remarque, une suggestion pour les prochains bulletins ?
Écrivez-nous sur adjoint-communication@porte-de-savoie.fr

17 / 18 octobre
Exposition des artistes
LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE

Salle polyvalente de Francin

17 / 18 octobre
Exposition « Artistes en Marches »
OSTENDITE

Salle Montgrabelle

5 novembre
Conférence
« Les savoyards à Paris »
LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE

Salle polyvalente de Francin

11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
MAIRIE

Monuments aux morts

14 novembre
Soirée dansante
CLUB DE DANSE

Salle polyvalente de Francin

14 novembre
Bal folk
JUMELAGE EN MARCHES

Horaires du secrétariat
Mairie siège

77, place de la mairie - Les Marches - 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Tél. 04 79 28 12 82 - accueil@porte-de-savoie.fr
www.porte-de-savoie.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
Matin

Après-midi

Salle Montgrabelle

Lundi

27 ou 28 novembre
Théâtre (« Huit femmes »)

Mardi

LES MARCHES 8:00 - 12:00

Mercredi

LES MARCHES 8:00 - 12:00

Jeudi

LES MARCHES 8:00 - 12:00

FRANCIN 13:30 - 17:00

Vendredi

LES MARCHES 8:00 - 12:00

FRANCIN 13:30 - 18:00

LES VOIES DE NOTRE HISTOIRE

Salle polyvalente de Francin

28 / 29 novembre
Livres en Marches
INFORMACTION

Salle Montgrabelle

04 décembre
St Andrew
(réservé aux adhérents)
JUMELAGE EN MARCHE

Salle St Maurice

06 décembre
Repas des ainés
MAIRIE

Salle Montgrabelle

13 décembre
Arbre de Noël
MAIRIE

Salle Montgrabelle

LES MARCHES 13:30 - 18:00
FRANCIN 13:30 - 17:00

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Lundi et vendredi
8h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00

Pour nous contacter, un standard
unique avec deux lignes :

Mardi et jeudi
8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00

04 78 28 12 82

Mercredi 8h00 – 12h00

(Les Marches)

04 79 84 04 43
(Francin)

SERVICE URBANISME

SERVICE ENFANCE / ÉDUCATION

Mairie annexe de Francin
84 rue du Général Decouz - Francin
Sur rendez-vous les vendredis après-midi

94, place de la mairie, Les Marches

Secrétariat/accueil :
Corine MOITIE - 04 79 84 04 43
Responsable : Béatrice DETROYAT
urbanisme@porte-de-savoie.fr

Contact : Marie-Ange LE CERF
04 79 28 17 04
periscolaire@porte-de-savoie.fr
Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 13 h30 à 16 h00

