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Je voudrais tout d’abord vous souhaiter, 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 joie pour cette nouvelle année.
Cette crise sanitaire nous a encore montré tout l’intérêt et toute
l’attention que nous devons porter à notre santé mais aussi à
celle de nos aînés et des personnes fragiles qui nous entourent.
Nous espérons tous qu’en cette nouvelle année, nous pourrons
nous réunir et partager à nouveau ces moments de convivialité qui nous ont tant manqué au cours de
cette année 2020. Puisse l’année 2021 nous permettre de retrouver un peu de sérénité, d’harmonie
et nous permettre enfin de repartir de l’avant en tirant toutes les conséquences de cette crise.
La priorité de notre action en 2020 fut donc tournée vers la gestion de la crise sanitaire qui, modifiant
d’un jour à l’autre les conditions sanitaires, nous a demandé une adaptabilité et une réactivité
mobilisant ainsi tous nos moyens, au détriment de la mise en route de notre projet municipal.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier vivement l’ensemble des associations,
des entreprises et leurs dirigeants ainsi que tous les bénévoles. Cette année 2020 n’a
épargné personne, peu de manifestations et une activité économique qui a lourdement
chuté. Nous ferons notre possible pour aider les uns et les autres à surmonter cette crise.
Encore une fois le service public, tant décrié, a montré toute son efficacité au plus fort de la
crise et le montre encore aujourd’hui. Je veux saluer ainsi l’ensemble des agents communaux,
pour la qualité de leur engagement au service des habitants. Je veux remercier enfin
nos personnels soignants, l’ensemble des personnels des EHPAD, les enseignants et plus
généralement tous les agents des services publics qui ont parfaitement rempli leurs missions.

40 INFOS & AGENDA
Les actions de l’équipe municipale sont maintenant tournées vers l’avenir, calmement,
sereinement mais résolument.
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L’élaboration de notre Plan Pluriannuel d’Investissement en est le parfait reflet. Il propose
d’investir plus de 13 millions d’euros sur le mandat d’ici à 2026 en respectant les
engagements pris lors de la campagne électorale des élections municipales. Ce plan est à
la fois ambitieux et prudent. Il est ambitieux car il marque clairement notre volonté d’aller
de l’avant pour faire avancer ce territoire et continuer à améliorer notre quotidien. Ce plan
est également prudent car la crise économique qui va succéder à la crise sanitaire va avoir
des conséquences sociales et économiques impossibles à mesurer à ce jour. Nos finances
publiques devront donc s’adapter pour conserver durablement notre capacité à agir.
La révision du Plan Local d’Urbanisme que nous venons de lancer va marquer l’acte
de naissance de Porte‑de‑Savoie par l’élaboration d’un projet global et commun dans
lequel s’inscriront, entre autres, la réhabilitation de la mairie de Francin, la revitalisation
commerciale du bourg de Les Marches, le projet de gymnase et la réalisation de liaisons
douces, sans oublier bien sûr l’entretien et la maintenance de notre patrimoine.
L’année 2021 va nous permettre de consolider les objectifs et les besoins
concernant les grands projets mais aussi de consolider nos moyens de les
financer pour laisser à nos successeurs les moyens d’agir à leur tour.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle année 2021, et une bonne
lecture de ce bulletin municipal, en espérant vous revoir tous très vite.
Prenez soin de vous.
Franck VILLAND
Maire de Porte‑de‑Savoie
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La crise sanitaire vécue par… un producteur
Installé en 1987 avec ses parents, Patrick Tardy exploite désormais 17 hectares et représente la troisième génération
d’une entreprise familiale qu’il s’est attaché à faire évoluer.

La crise sanitaire
vécue par…
Le contexte sanitaire inédit que nous connaissons depuis mars 2020 nous a tous impactés.
Petit tour d’horizon.

La crise sanitaire vécue par… la mairie
La mairie a eu à cœur d’être aux côtés de ses habitants et d’accompagner tous les citoyens, notamment les plus vul‑
nérables ainsi que les commerçants fragilisés par le confinement.
pu être transmis aux pensionnaires des maisons de retraite ; certains,
très touchés, ont répondu aux enfants.

UN SERVICE SOLIDAIRE
Un service de commande et de portage de courses pour les personnes les plus isolées ou fragilisées a été mis en place. Une dizaine
de personnes ont bénéficié de ce service porté par des élus et bénévoles de la commune.

« D’une agriculture traditionnelle
associant viticulture et polyculture,
j’ai centré mes activités sur le travail
de la vigne, modifié des process ; j’ai
construit ma cave en 2003 ce qui m’a
permis de travailler mieux et de centraliser mes activités. Il y a huit ans j’ai
construit mon caveau où j’accueille
mes clients et jusqu’avant le confinement j’accueillais des groupes ».

« CE QUI NE SERA PAS
VENDU NE SERA PAS
RATTRAPÉ ! »
« Au sortir du confinement, nous
comptions sur des vendanges qui
s’annonçaient prometteuses et la
pluie d’août a été bénéfique à nos
raisins. Juin à octobre a donc été une
période de reprise d’activité, teintée d’espoir bien vite stoppée par
le re-confinement. Puis les ventes
directes ont fortement réduit, les
salons ont été annulés et notre
porte ouverte est compromise. En
attendant il faut tenir : la trésorerie

fond, il faut faire face à nos investissements, les charges fixes sont là
tandis que les projets permettent de garder le cap. »

« ADAPTER SES PRATIQUES DE COMMERCIALISATION ET RESTER OPTIMISTE »
Les vins de Savoie depuis trente ans ont connu une belle évolution,
« on n’a pas à avoir honte ! ». Il convient « d’adapter nos méthodes de
vente au contexte et rester groupé ! Nous n’avons pas tous les mêmes
objectifs mais nous avons une même ambition : le bon vin ».

« AGIR POUR LES AUTRES, C’EST AUSSI AGIR
POUR SOI ET POUR TOUS »
« Nous espérons que les stations de ski vont pouvoir ouvrir, la
consommation représente 50 % du Vin de Savoie ! Et elles contribuent à faire connaître notre vin et donc notre terroir ! Et nous faisons également travailler d’autres producteurs. Ainsi j’achète mes
huîtres de décembre directement à un ostréiculteur qui compte
sur mes ventes et je compte aussi sur ses ventes de mon vin ! Et
nos portes ouvertes ont toujours été marquées par la convivialité et
l’échange. Nous avons organisé jusqu’à 500 repas et rencontré plus
de 1 000 visiteurs. »
« Je suis vigneron et je travaille ma terre avec mes valeurs : avec du bon
raisin on produit du bon vin, cela n’est pas vrai avec du mauvais raisin.
Faire connaître nos valeurs, c’est aussi prendre le temps d’expliquer
notre métier et notre rôle tant sur le plan économique, paysager et le
produit de qualité. »

ANNULATION DE LOYERS
MISE À DISPOSITION DE MASQUES
Dès le début de la crise et face à la pénurie de masques au niveau
national, la mairie a fait don des masques restant de l’épidémie de
H1N1 au Foyer Notre-Dame.
Début juin, plus de 4 000 masques (achetés par la région et la commune) ont été distribués aux habitants. Après le déconfinement et à
la suite de l’obligation de porter un masque dans les établissements
scolaires, deux exemplaires ont été mis à la disposition de chaque
collégien et lycéen puis des élèves primaires de plus de 6 ans.

DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
Pour soutenir les résidents des EHPAD et les sortir de leur isolement,
la mairie a lancé une opération appelée « lettres d’enfants, sourires de
résidents » grâce à laquelle de nombreux porterains ont pu apporter
un peu de joie aux résidents du Foyer Notre-Dame et des EHPAD de
Montmélian et Saint-Pierre-d’Albigny. De nombreux dessins ont ainsi
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Lors du conseil municipal du 15 septembre, la mairie a également
accordé une remise gracieuse des loyers des commerçants pour la
période de mars à avril 2020. Une remise a également été accordée
sur les droits de place des commerçants ambulants (commerçants
du marché et camions de vente de pizza à emporter).
Tout au long du confinement, la continuité des services publics
a été assurée avec le maintien d’un accueil téléphonique en
mairie, l’accueil des enfants du personnel soignant et le maintien des missions indispensables réalisées par les services techniques (sécurité et propreté).

La crise sanitaire vécue par… un couple de jeunes parents
Élodie et Jérémy, parents de deux enfants de 4 ans et 6 mois.
« NOUS SOUHAITIONS RENOUER AVEC LA NATURE »
À la suite d’une mutation professionnelle, ce couple issu du centre de
Lyon et déjà parents d’une petite fille, a souhaité renouer le contact
avec la nature. Porte‑de‑Savoie, située à bonne distance de leurs
lieux respectifs de travail, a révélé cet atout tant recherché.
Depuis février 2019, ils habitent donc une maison et ont retrouvé le
plaisir d’être en pleine nature où leur fille s’épanouit.
Le premier confinement, au-delà des mesures sanitaires, n’a pas
changé grand-chose au quotidien : « A la maison le confinement est
passé inaperçu et notre cadre de vie a été propice à une vie paisible et
sereine, loin du centre de Lyon ! ».
Pour Jérémy dont les activités professionnelles exigeaient d’être présent sur le lieu de travail, l’impression était « d’aller au travail comme
si c’était un dimanche, peu de voitures sur les routes et au travail l’application des mesures sanitaires a impacté l’opérationnel ».
Pour la vie quotidienne, les commerçants autorisés à rester ouverts
en adaptant leur fonctionnement, « nous n’attendions pas dans de longues files d’attente comme cela pouvait se faire dans de grandes villes ».
Néanmoins il fallait « conserver un rythme pour notre fille privée d’école
et lui permettre de continuer d’apprendre ». C’était « moins reposant
d’avoir les enfants à la maison ». Quinze jours avant les vacances d’été,
les enfants de maternelle ont repris le chemin des classes, « ce retour

s’est réalisé dans les meilleures conditions, le respect des consignes et
le personnel des écoles était plutôt serein ».
Ce qui aura finalement manqué sera le « lien social » que l’arrivée
d’un nouveau-né à la fin du confinement aura bien comblé.
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La crise sanitaire vécue par… une professionnelle du bien-être
Le premier confinement fut un bouleversement pour tous, il a provoqué en nous tout un questionnement sur nos choix de vie
et sur notre relation à l’autre.
« En tant que professionnelle en Shiatsu et Bien-Être du ventre, avec le recul, je constate que
le choc émotionnel profond que nous avons tous subi, se manifeste soit par des douleurs
ou des symptômes survenant soudainement, soit par un état de mal-être intérieur latent et
s’amplifiant à mesure qu’on entre dans l’hiver. Stress, anxiété, dépression, sommeil perturbé…
sont devenus les principaux motifs de consultation aujourd’hui. Alors j’ai adapté mon travail en
me rendant plus disponible au téléphone, en prêtant une oreille beaucoup plus attentive aux
paroles des patients et à leurs besoins entre chaque séance. Communiquer, échanger davantage est une priorité depuis. Au déconfinement, un discours nouveau émanait des personnes
venant en consultation à mon cabinet de Les Marches : toutes appréciaient le fait de venir à la
campagne, de croiser moins de monde qu’en ville et de profiter du calme ambiant. Moi aussi,
ma pratique se bonifie ici, au calme, loin des gros centres urbains. Et je peux me ressourcer dans mon jardin entre chaque séance. Autre adaptation mise en place depuis le premier
confinement : je fais davantage de Shiatsu et de soins du ventre à domicile. En effet, certaines
personnes, par peur d’être contaminées par la Covid, préfèrent une séance chez elle. Aller
au-devant des gens et nourrir les liens fait partie intégrante d’une meilleure santé. »

La crise sanitaire vécue par…
un lycéen
À 17 ans, Corentin est en bac professionnel chaudronnerie au lycée
Monge ; le confinement lui a ouvert de nouvelles perspectives.
« J’avais choisi la chaudronnerie et tout allait bien. Avec le confinement, les cours se sont
arrêtés et petit à petit mes copains m’ont manqué ainsi que le rugby. Puis nos stages
ont été annulés. Je commençais à décrocher ! Ensuite les cours ont repris et il y a eu le
re-confinement. J’en ressens moins les effets car les cours continuent. C’est compliqué
mais la situation est presque devenue normale. Durant tous ces mois, je suis alors allé
travailler dans les vignes. Là j’étais en extérieur et j’ai trouvé ma vocation ! Plus tard je
souhaiterais aussi prendre des cours d’œnologie »

Jojo, expert en champignons

Magali JACQUEMOUD COLLET, praticienne Shiatsu et Bien-être du ventre

Emmanuelle en cuisine et Virginie en salle

La crise sanitaire vécue par…
des restaurateurs
Nichée au cœur du village de Francin depuis 1932, l’Auberge accueille une clientèle de passage, d’habitués et d’entre‑
prises venant goûter une cuisine maison, faite majoritairement avec des produits locaux et même du jardin familial, en
fonction des saisons.
Le bréchet de l’Ain, l’omelette norvégienne sont des incontournables,
à l’instar du champignon que Joseph Girard dit « Jojo », cueille toute
l’année : « en février vous trouvez de l’hygrophore, il arrive juste après
la fonte des neiges ».
Cette auberge assure également le gîte et dispose d’un bar autour
duquel de nombreux habitués se réunissent. « Il y a souvent un
embouteillage, les discussions y sont animées, c’est ce qu’on aime ».
Au restaurant une table dite des célibataires est dressée à chaque
repas, « nous y installons nos habitués qui plutôt que de manger seuls
parlent entre eux ». Ils savourent autant le repas que l’ambiance !
Puis quand vint le confinement, la salle et le bar si combles à l’habitude
se sont vidés, le bruit des chaises et des couverts s’est tu, finis les discussions et les rires, « le restaurant a perdu son âme ». « Nous pressentions ce
qui allait arriver, aussi nous n’avons pas passé nos commandes habituelles
mais nous ne pensions pas que cela prendrait une telle tournure. »
S’agissant des mesures sanitaires, une grande attention a été portée
aux gestes barrières, « en deux jours, nous avons réaménagé et équipé
une chambre de l’hôtel pour nos clients qui ne peuvent pas prendre
leurs repas en salle. Nous avons également annulé toutes nos soirées à

thème, comme la Saint Patrick et les soirées estivales organisées sous
les arbres de la terrasse ! Nous avons réouvert en mai puis il a fallu refermer, cela a été terrible ! Il a fallu s’adapter et des plats à emporter ont
été proposés, nécessitant une organisation et une logistique différente
de notre activité habituelle ; nous avons touché une autre clientèle. Il faut
également planifier en amont nos menus. Tout de suite notre activité
de plats à emporter a connu le succès. Les habitants, de Francin et de
Les Marches, ont joué le jeu, certains apportent parfois leur récipient et
reviennent très régulièrement. Les gens ont du cœur, cela nous a beaucoup touchées et nous remercions chacun pour cet élan de solidarité ».
La clientèle à n’en point douter ne se résume pas à l’arrivée d’affamés qui repartent aussitôt repus, ce sont des liens véritables qui se
créent durablement. « Parfois nos Anciens nous appellent pour savoir
comment nous allons, nous appelons aussi certains de nos Anciens pour
prendre de leurs nouvelles ».
Le contact avec la clientèle est sans nul doute ce qui manque le plus
au quotidien. « Fermer notre établissement en de telles circonstances
est du jamais vu depuis quatre générations ! Vivement que nous retrouvions, tous, l’atmosphère si particulière de l’auberge la Savoyarde ! »
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L’allée de tilleuls

tiers de nos effectifs et. Notre mission doit être assurée dans un espace
adapté et aux normes en vigueur, songer à la distribution des espaces
requiert une organisation idoine et performante ».

Zoom sur l’EHPAD
du Foyer Notre-Dame
UNE BÂTISSE AUX MULTIPLES DESTINS
La chute terrible du Mont Granier en 1248 détruisit la cité Saint Maurice de Murs. Le Comte de Savoie, Amédée V (1285-1323) entreprend
alors dès 1301 la construction d’un bourg militaire renforcé par un
puissant château fort.
Situé sur l’extrémité de la moraine glacière qui s’étend de Myans à
Les Marches et fermant le village (le bourg actuel de les Marches), la
première pierre fut posée en 1302 et il jouera un rôle important dans
l’histoire de Savoie.
Épargné par le temps et les
guerres, le château fut transformé au XVIIIe siècle en une
luxueuse demeure seigneuriale dotée d’une immense et
magnifique salle de bal à l’italienne en trompe-l’œil, classée.
Les Religieuses de Saint
Vincent de Paul créent sur ce
site un orphelinat pour filles
en 1882, transformé dans les
années 1950 en maison de
La salle de bal
retraite pour elles-mêmes et
les personnes des environs. Elles en confient la gestion en 1983 à
l’Association Santé et Bien-être (devenue Itinova en 2020).

AUJOURD’HUI LE CHÂTEAU ACCUEILLE UN
EHPAD DE 93 LITS DANS UN SITE HISTORIQUE
L’établissement gère encore à ce jour un domaine agricole de 35 ha
dont une partie est plantée en vignes, produisant du vin que les résidents peuvent déguster.
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VOUS PARLEZ D’HUMANITÉ ?
ON VOUS RÉPOND HUMANITUDE

M. Le Flem, directeur

Directeur depuis 25 années, M. Le Flem souligne la très forte
implication des Sœurs, parties en 2012, après avoir très fortement marqué le site ; l’Association Itinova est chargée de poursuivre l’œuvre des Religieuses.
Au détour des jardins et des bâtiments, le Château nous révèle son
âme et sa dimension historique rassure les résidents.

UN SITE SINGULIER ENTIÈREMENT RÉNOVÉ EN 2019
La structure propose désormais 93 places et accueille aussi des
personnes handicapées vieillissantes. « Les Sœurs ont accepté d’accueillir des personnes handicapées mentales qu’elles accompagnaient
au quotidien. La première personne est entrée en 1957 et est toujours
présente ! Nous accueillons 16 personnes vieillissantes, elles peuvent
partir en vacances, faire leurs courses et bénéficient d’un accompagnement éducatif et social. Nous offrons de ce fait la possibilité d’accueillir
le binôme parent et enfant handicapé ».
M. Le Flem souligne que la survie de l’établissement a été assurée
par la construction d’un bâtiment neuf, dénommé Sainte-Catherine,
obtenue après 15 années d’efforts. Un espace, nommé le Mûrier, est
réservé aux personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer, (ou
maladies apparentées) et a été réalisé dans un espace dédié à leur
bien-vivre ; le bâtiment dispose d’un patio central, chaque résident
dispose de sa propre chambre et d’un espace commun ; la décoration est empreinte de couleurs, de contrastes et de lumière favorisant un meilleur repérage dans l’espace.
L’extension et la rénovation complète du site ont exigé 7 ans de travaux et un budget de 11 millions d’euros dont 2.6 millions accordés
par les Sœurs propriétaires des lieux.
La construction du site Sainte Catherine a assuré la pérennité du
site. « Sans elle nous perdions un tiers de nos lits et devions licencier un

La mission d’accueil de personnes âgées consiste à les accompagner,
non à les prendre en charge ou faire du nursing, précise avec conviction M. Le Flem dont la mission consiste également à développer la
structure, dans une démarche humaine ; « notre philosophie de soin
est l’Humanitude ».
Cette philosophie de soin avant-gardiste dans l’accompagnement
repose sur une méthode douce à laquelle sont formés tous les
salariés. Il s’agit de travailler sur le regard, la parole et le toucher
pour favoriser l’entrée en contact et ainsi dispenser les soins après
acceptation du résident. « L’Humanitude est l’ensemble des particularités qui permet à l’homme de se reconnaître dans son espèce,
l’humanité (R Marescotti et Y Gineste, concepteurs). Cette méthode
spectaculaire assure en peu de temps une qualité de relation entre nos
résidents et notre personnel, bénéfique à tous. Fort de nos méthodes
et nos convictions, j’aspirais à l’obtention du label de bientraitance
qui suppose de remplir pas moins de 1 000 critères. Nous arrivions à
près de 80 % mais la covid-19 nous a fait reculer de plusieurs années »
déplore M. Le Flem.

UN SITE PARTICULIER, UNE ANNÉE SINGULIÈRE
La crise sanitaire a bousculé nos méthodes. Très rapidement nous
avons installé des procédures de protection de nos résidents et de
nos salariés. Nous avons préparé un protocole rigoureux et tout mis
en œuvre pour protéger les résidents, les salariés et les familles.
Nous avons ensuite aménagé 4 salles pour les visites, pour en offrir
16 par jour. Le comité des fêtes a également installé des barnums
dans nos jardins.
« Tout au long de cette période de crise sanitaire, nous avons eu une
attention particulière pour les personnes en fin de vie et les décès, toujours dans un environnement très cadré » précise M. Le Flem, ajoutant
« le personnel a fait un travail magnifique pour rassurer les familles et
maintenir les liens. Nos familles sont parfois plus en souffrance que les
résidents dont on s’occupe du mieux possible » !
Et de conclure que « tous aspirent à reprendre la vie d’avant,
sans toutes ces mesures qui sont aux antipodes des méthodes
de l’établissement ».

LE GRAND ÂGE, C’EST L’AVENIR…
Un EHPAD est une force pour la commune de Porte‑de‑Savoie.
« Nous sommes un gros employeur : nous comptons 70 salariés sur
de nombreux emplois. Par exemple nous avons trois cuisiniers qui,
lors du repas, rencontrent les résidents ; notre jardinier produit entre
autres activités toutes nos fleurs et nous sommes régulièrement
premier prix au concours départemental des établissements fleuris.
Nous consommons local, dans la mesure du possible ! Habituellement notre grande grille est toujours ouverte sur l’extérieur, sur le
monde et ses habitants. Et nous apprécions tous de voir une maman
précédée d’une poussette se promenant dans nos jardins ! c’est très
important pour nos résidents ».

… UN AVENIR À CONFORTER !
« Nous proposons des emplois variés dans un cadre exceptionnel et
ces emplois ne sont pas dé-localisables. Nous offrons aussi la possibilité de se former, pour un emploi à vie ! Nous espérons que les
promesses gouvernementales seront tenues et nous permettront
d’augmenter nos effectifs. Cette période de crise sanitaire sans précédent a permis une prise de conscience de l’État qui prévoit d’augmenter de 183 € net les rémunérations des personnels. Nous sommes
ouverts jour et nuit et proposons une diversité de métiers : agent de
service, infirmière, aide-soignante, cuisinier, jardinier, secrétaire, veilleur… et tout collaborateur absent doit être remplacé immédiatement ;
nous ne pouvons pas nous permettre de manquer de personnel sinon
notre prestation auprès de nos résidents diminue, et cela nous le refusons ! Il est regrettable que nos métiers soient mal connus et que le
grand public ne perçoive pas toujours la richesse humaine que leur
exercice permet, avec notre méthode qui permet véritablement de voir
le métier d’une autre manière ! »

UN MÉTIER MAL CONNU QUI PEUT RÉVÉLER UN
ATTRAIT INATTENDU
M. Le Flem précise qu’il souhaiterait plus de Porterains dans ses
équipes, ce qui favoriserait la proximité des lieux de vie et de travail
et ajouterait à la flexibilité des équipes dans le respect des rythmes
de vie respectifs.
Alors n’hésitez pas à vous promener lorsque les temps seront plus
cléments, parmi les jardins et les terrasses du château, à rencontrer
les résidents et les équipes et peut-être trouverez-vous un monde
nouveau, empli d’espoir et de bienveillance !
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Élections sénatoriales du 27 septembre 2020

LES MARCHES
73800 PORTE DE SAVOIE

Les élections sénatoriales se sont déroulées dimanche 27 septembre 2020 pour renouveler la
moitié des membres du Sénat. En Savoie, 1 231 grands électeurs – dont 15 en Porte‑de‑Savoie
– étaient appelés aux urnes pour élire les deux sénateurs de notre département.
Martine BERTHET (Les Républicains) et Cédric VIAL (sans étiquette) ont été élus à l’issue du
second tour.

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

Élections départementales
et régionales 2021
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SERGE JOLY
RACCROCHE APRÈS
31 ANS AU SERVICE
DE LA COMMUNE

-

JARDIN
PISCINE
ENTRETIEN

www.gonthier-entreprise.com

Tél. 04 79 96 09 82

12, rue Daniel Rops - 73160 Cognin
20 ROUTE DE FRANCIN
LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE

contact@lekozzie.com

04 79 36 91 76
www.lekozzie.com

contact@gonthier-entreprise.com

Serge est élu conseiller municipal pour
la première fois en 1983 aux côtés du
Maire André BERTHOLLET. Il est ensuite
adjoint de Monsieur GAYET durant ses
deux mandats avant de devenir Maire à
son tour en 2001. Après une pause de
quelques années il rejoint l’équipe de
Christine CARREL en 2014 et termine
sa carrière comme adjoint de Franck
VILLAND au sein de la commune nouvelle
Porte‑de‑Savoie.
Et désormais ? « Avec le prolongement
du mandat de quelques mois suite à la
crise sanitaire, la transition des dossiers
s’est faite en douceur avec la nouvelle
équipe. Après 31 ans de fonction municipale, dont 13 ans de vice-présidence à
la communauté de communes, je renoue
avec quelques activités que j’avais mises
entre parenthèses (notamment randos en
montagne et sorties cyclos). Et sûrement
d’autres engagements dans le monde
des associations ou d’autres structures. »

Les prochaines élections départementales et régionales, qui devaient initialement se tenir en
mars 2021, seront vraisemblablement reportées au mois de juin.

Centre Communal d’Action Sociale
En raison de la crise sanitaire le CCAS n’a pas été en mesure d’organiser les
traditionnels repas des aînés et l’arbre de Noël des enfants que beaucoup
attendent chaque année.
En remplacement de ces moments de convivialité, un colis garni a été remis à tous les
habitants de plus de 70 ans. Pour les enfants,
des papillotes ont été distribuées à la sortie
des classes avant les vacances de Noël.
Merci aux élus et membres du CCAS qui se
sont portés volontaires pour la distribution
de ces colis. Le CCAS espère que les conditions seront remplies en 2021 pour organiser
l’arbre de Noël des enfants et le repas des
Aînés, deux moments forts de la commune à
l’approche des fêtes de fin d’année.

Martine BANNAY CODET, adjointe en charge des associations et du lien social

Conseil municipal
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le mandat qui devait se terminer mi-mars a été prolongé jusqu’à fin mai.
L’équipe est restée mobilisée jusqu’au bout pour gérer cette période inédite.

Ile du Pont
73800 COISE

04 79 70 65 57
magali@lagenais.com

www.lagenais.com

Nacelles araignées
Grues araignées
Grues sur remorque
Broyeurs de branches

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 Jacquère - ZA Plan Cumin - Les Marches - 73800 Porte de Savoie
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RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

Quatre nouvelles personnes ont intégré l’équipe permanente en 2020 : rencontre.

Deux de nos agents ont fait valoir leurs droits à une retraite bien méritée cette année.

DAVID PERRIER

ANTHONY FOREST

MARYSE DELISLE

GÉRARD ROUX

Originaire d’Albertville, David Perrier a intégré les services techniques en tant que responsable de l’entité voirie et espaces publics
en mai 2020.
Initialement élagueur à son compte, David a ensuite appris le
management au sein des services techniques de la commune d’Albertville où il est resté 8 ans et a terminé responsable du service
Espaces verts, à la tête d’une équipe de 22 personnes. C’est l’attrait
d’une commune « nouvelle » en pleine structuration qui a décidé
cet albertvillois à rejoindre notre commune. David Perrier encadre
aujourd’hui une équipe de 6 agents et assure notamment la gestion
de la voirie et des espaces verts de la commune, la propreté de la
ville et la gestion des prêts de matériel. Il participe également activement à la conception du fleurissement de la commune.
David affectionne particulièrement la proximité et la collaboration
tant avec les autres services communaux qu’avec les élus ; il porte
avec enthousiasme de nouveaux projets entouré d’une équipe partie prenante dans chaque opération !

Marcheru d’origine, Anthony Forest a rejoint les services techniques en mars 2020. Après une carrière de sportif de haut niveau
dans le rugby, Anthony a créé et géré une entreprise de paysagisme sur la commune pendant 6 ans. Rejoindre les services
techniques lui permet aujourd’hui d’avoir plus de temps pour se
consacrer à sa vie familiale. Anthony met en avant son enthousiasme à travailler pour la commune dans laquelle il a grandi et
a encore de nombreuses attaches familiales. La confiance de sa
hiérarchie et l’autonomie qui lui est laissée rendent particulièrement intéressant son travail. Il évoque un métier où l’on ne
s’ennuie pas et une ambiance de travail très agréable.

Arrivée en 1982, Maryse Delisle a passé 38 années au service de
la commune de Les Marches puis de Porte‑de‑Savoie. Après avoir
débuté à l’accueil au service de l’état civil et des élections, elle
s’est occupée de l’urbanisme et de la comptabilité. Au cours de sa
longue carrière elle a travaillé aux côtés de 6 maires différents et de
nombreux adjoints et conseillers.
Elle a quitté ses fonctions en mars 2020.

Originaire de Chapareillan, Gérard ROUX a rejoint les services
techniques de Les Marches en 2001. Maçon de profession, il a
mis ses compétences au service de notre commune pendant
près de 20 ans aussi bien dans l’entretien des bâtiments que des
espaces verts.
Il a quitté ses fonctions en juillet 2020.

4 questions à notre adjointe aux finances
Quel a été l’impact
de la crise sanitaire
sur les finances
communales ?

MARION GEINDRE

JULIA REVOL
Originaire de la Drôme, Julia Revol a passé 7 années en laboratoire
de recherche en biologie végétale puis a travaillé en qualité d’agent
administratif au sein d’une école élémentaire dans le Vaucluse.
Après un voyage de six mois en Nouvelle -Zélande avec sa famille,
Julia a posé ses valises en Savoie et a intégré le pôle accueil de
la mairie. Elle s’occupe aujourd’hui de l’accueil du public en mairie siège, de l’état civil, de la gestion du cimetière de Les Marches
et participe à la communication de la commune. Par ailleurs passionnée de couture et soucieuse de l’environnement, Julia s’épanouie dans ce nouveau travail qui répond à ses envies de diversité,
d’échanges avec le public et de découvertes.
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Nous les remercions chaleureusement et nous leur souhaitons une bonne continuation !

Marion Geindre a rejoint les services techniques en mai 2020.
Après une reconversion professionnelle dans le paysagisme et
une formation en pépinière, Marion a travaillé deux ans pour les
pépinières Millet avant de rejoindre Porte‑de‑Savoie.
Intégrer les services techniques était pour elle une opportunité
de se rapprocher de son domicile et de travailler dans un cadre
exceptionnel avec des projets motivants. Marion apprécie particulièrement la variété des missions qui lui sont confiées, lui
permettant de travailler aussi bien sur de l’entretien que sur
des projets de conception, particulièrement enthousiasmants.
Marion souligne une équipe soudée et attachante dans une
ambiance de travail stimulante !

Il y a eu plusieurs types de
dépenses, notamment des
dépenses liées à l’achat
de masques et de visières
de protection (environ
13 400 €) ou encore le renforcement de l’entretien
des locaux communaux et
Christine CARREL, maire déléguée de Les Marches
des écoles dans le cadre du
et adjointe en charge des finances
respect du protocole sanitaire avec des achats de produits et de matériels supplémentaires
(environ 3 500 €).
À l’inverse, la crise a pu engendrer des économies sur certaines lignes
budgétaires, notamment le budget fêtes et cérémonies puisque plusieurs manifestations n’ont pas eu lieu (forum des associations, arbre
de Noël des enfants, etc.)

Quelles sont les mesures concrètes prises par
la commune en lien avec la crise sanitaire ?
Nous avons apporté notre soutien aux commerçants par le biais de
remises gracieuses sur les loyers de leurs locaux commerciaux. Pour
les commerces ambulants, camions de pizza et commerçants du
marché, nous avons également accordé des remises gracieuses sur
leurs droits de place. Ces remises s’élèvent à près de 12 000 €.

Nous avons aussi apporté un appui au corps enseignant avec la mise
à disposition d’agents communaux pour accueillir davantage d’enfants dans les écoles entre mai et juillet, ce qui représente environ
2 800 € en termes de charges de personnel supplémentaires.

La commune a-t-elle bénéficié d’aides
de la part de ses partenaires ?
La commune va bénéficier d’aides de l’État (environ 4 000 €) et du
Département (environ 9 000 €) pour l’achat des masques. Par ailleurs,
nous avons reçu gracieusement des masques de la communauté
de communes et de la région. Enfin, la commune a participé à des
achats groupés de masques pilotés par la communauté de communes ce qui nous a permis de réaliser des économies importantes.

Quelles seront les prochaines étapes budgétaires ?
Le débat d’orientations budgétaires au cours duquel est mise en discussion la programmation des investissements à l’échelle du mandat, s’est déroulé à la mi-décembre au sein du conseil municipal. Il
a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’orientations budgétaires
qui comporte des informations sur la structure et la gestion de la
dette ainsi que sur la capacité d’autofinancement de la commune. Ce
rapport est mis en ligne sur le site internet de la commune et chaque
habitant peut en prendre connaissance.
La prochaine étape sera l’adoption du budget 2021 début février.
Nous vous présenterons ce budget dans le prochain « P’tit bulletin »
au printemps 2021.

TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX
ENFANCE
AMÉNAGEMENTS
ÉDUCATION

Bilan des travaux réalisés en 2020
AMÉNAGEMENT DU
CHEMIN DE BOVET
Prenant acte de mécontentements
de riverains se plaignant de la
vitesse excessive de certains
automobilistes empruntant le
chemin, une première réunion
a été organisée en janvier pour
recueillir l’avis des habitants et
réfléchir à des solutions. À l’issue
de cette réunion, des chicanes
provisoires ont été installées ainsi
qu’un radar pédagogique qui, en
plus d’informer les automobilistes
sur leur vitesse, permet de relever
la vitesse et le nombre de véhicules
empruntant quotidiennement
le chemin. Le dispositif a révélé,
avant aménagement, une vitesse
moyenne 44 km/h abaissée à
30 km/h après l’installation des
chicanes ainsi qu’une fréquentation
de l’ordre de 450 véhicules
par jour dans les deux sens.
Au début de l’été une deuxième
réunion a permis de faire le bilan
de cet aménagement provisoire.
Ce dernier donnant satisfaction,
il a été décidé de pérenniser trois
chicanes sur le chemin. Les travaux
se sont terminés en novembre.

Emplacement de la future résidence

Lancement de la construction
d’une résidence pour personnes
âgées non dépendantes
Ce projet est né à l’initiative des Aînés de Francin qui souhaitaient rester vivre
sur leur commune et partager ensemble des activités.
La construction de la nouvelle résidence a commencé au début de l’automne sur un terrain
cédé à l’OPAC par la commune afin de diminuer le coût de la construction.
Onze logements seront ainsi créés : 9 T2 d’environ 50 m² et 2 T3 d’environ 70 m² et sont destinés
prioritairement aux personnes âgées non dépendantes et non propriétaires de leur logement actuel.
Une nouvelle bibliothèque d’environ 124 m², bénéficiant d’équipements indépendants, est
également prévue. Son coût s’élève à 277 000 € pour la commune.
La commune bénéficie d’une subvention de 35 000 € accordée par la région AuvergneRhône-Alpes pour la construction de ce local.
L’entrée dans les logements est prévue début 2022.

Réaménagement des rues de Belledonne et de la Savoyarde
Traversant le cœur du village de Francin, cette rue nécessitait des aména‑
gements devant permettre l’utilisation optimale de l’espace et assurant la
sécurité des riverains et utilisateurs.
Il convenait donc d’aménager cette rue historique aux usages modernes !
Dès 2015 les réseaux ont été enfouis.
Par ailleurs, les aménagements de la rue de Belledonne devaient s’articuler avec l’édification de la résidence pour personnes âgées non dépendantes afin de ne pas compromettre les réalisations déjà effectuées.
Les riverains ont été associés à la direction que devait prendre le projet et ont
exprimé leurs attentes et propositions lors d’une première réunion publique organisée le 31 mai 2018 tandis que la Commune devait procéder au bornage des parcelles publiques et privées.
Lors d’une deuxième réunion publique qui s’est tenue le 22 janvier 2019, un projet d’aménagement a été présenté et validé par les riverains :
• Un cheminement piétonnier et cyclable,
• La sécurisation sur la voie avec notamment l’abaissement de la vitesse, exigé en particulier par l’étroitesse de la rue fréquentée,
• La création de zones de stationnement.
La réalisation de ce projet a nécessité en amont l’acquisition de terrains.
Les travaux ont débuté à l’automne 2020 et chaque riverain a été informé par un flyer du
déroulement des travaux et de leur phasage.
Ces nouveaux aménagements permettront aux habitants d’accéder par des modes de
circulation doux au groupe scolaire (6 classes et 148 élèves), à la bibliothèque municipale, aux salles associatives des Fours
ainsi qu’à l’espace de loisirs comprenant le city stade, l’aire de jeux et à la future résidence pour personnes âgées.
Le coût total des travaux s’élève à 258 734 €. La commune bénéficie d’une subvention de l’État de 100 000 € au titre de la
dotation de solidarité rurale (DETR) pour ces aménagements.

INSTALLATION DE NOUVELLES
ILLUMINATIONS DE NOËL
À la demande des habitants, le centre
bourg de Les Marches a été rééquipé en
illuminations de Noël (illumination du Porche
du Bourg et du rond-point, décors autour des
lampadaires…). Ces équipements représentent
un investissement de 12 000 € pour la commune.
L’an prochain les hameaux de Murs, Saint-André
et Cornavin seront également illuminés.

ÉCLAIRAGE DU DEUXIÈME
COURT DE TENNIS
À la demande du club de tennis, la commune
a procédé à l’éclairage du deuxième court de
tennis près de l’espace Émile Martin (commune
déléguée de Francin). Deux projecteurs à
LED ont ainsi été installés à la fin de l’été,
un choix économe en énergie puisque ces
deux projecteurs ont une puissance de 2 800
watts mais consomment deux fois moins !
Le coût de ces travaux s’élève à 13 181,84 €.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX

Les projets 2021

Réhabilitation de la mairie annexe
de Francin

Création de plusieurs parcours
de courses d’orientation

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

L’idée de parcours d’orientation est partie d’un constat simple : la commune bé‑
néficie de nombreux attraits, notamment patrimoniaux, touristiques et sportifs
et la course d’orientation est un moyen ludique d’en révéler toute la richesse.
Il s’agit donc de créer plusieurs parcours, inédits en Cœur de Savoie, sur l’ensemble de notre
commune, créant une activité sportive permanente :
• Trois parcours à forte dimension patrimoniale et à destination des scolaires seront aménagés autour du lac de Saint-André et dans les centre-bourg de Les Marches et Francin,
• Trois parcours « Découverte de la faune et de la flore » seront aménagés au niveau de la
forêt de Les Marches, du hameau de Saint-André et des Abymes,
• Un parcours plus sportif sera créé autour du lac noir,
• Deux parcours spécifiques VTT sont en réflexion, l’un reliant la plaine de Francin à la forêt
de Les Marches et l’autre les Abymes au hameau de Saint-André.
Ce projet est réalisé en partenariat avec la ligue de course d’orientation de la région Auvergne
Rhône-Alpes et s’étendra sur deux ans, pour un coût total de 31 000 €.
Les premiers parcours seront opérationnels dès le mois de mai 2021, de quoi profiter de la
beauté de nos paysages en toute saison !

Corridor écologique
Pour permettre la conciliation entre les activités humaines et la faune et la
flore, la réglementation impose la création de corridors écologiques qui sont
des couloirs assurant une connexion entre deux réservoirs de biodiversité.
L’autoroute coupant la continuité de la biodiversité, la société AREA procédera dès 2021 à la création d’un corridor pour rendre possible la circulation des animaux sur l’axe Bauges – Chartreuse.
Cet aménagement consistera en l’édification d’un pont végétalisé de 25 mètres de large et
passant au-dessus de l’autoroute au niveau du lieu-dit Pelousan. Ces travaux sont entièrement financés par AREA.

Le déploiement de la fibre est piloté
par le département de la Savoie. Il
est prévu l’installation de 5 armoires
de fibre optique sur la commune.
Suivant le calendrier communiqué à
la commune, le déploiement devrait
être terminé au cours de l’été 2022.

EAU POTABLE
Une étude hydraulique est en cours
et aboutira sur une modélisation
du réseau sur l’ensemble de la
commune. Cette modélisation
permettra une connaissance
plus fine de notre réseau d’eau
pour en améliorer le rendement,
optimiser la ressource et diminuer
les volumes d’eau achetés à la
communauté d’agglomération de
Grand Chambéry.
La commune bénéficie
d’une subvention de
21 760 € accordée
par le département
de la Savoie
pour cette opération.

Cimetières
Un travail de dénomination des allées et de numérotation des concessions est
en cours sur le cimetière de Francin.
Déjà réalisé pour le cimetière de Les Marches, cet exercice a été entamé il y a plusieurs
mois et nécessite de se repencher sur chacun des titres de concession. Ce travail permettra
d’aboutir à une meilleure connaissance du cimetière et simplifiera considérablement le travail des services et des pompes funèbres.
Par ailleurs, de nouveaux caveaux seront réalisés dans nos deux cimetières dans le courant
de l’année 2021.

Depuis la création de la commune nouvelle, la mairie annexe de
Francin abrite un guichet d’accueil au public ainsi que le pôle
urbanisme/foncier de la commune. Ce bâtiment a longtemps
accueilli l’école primaire de Francin ainsi que les bureaux de la
mairie mais la vétusté des équipements complique aujourd’hui
de plus en plus son utilisation. La réhabilitation de ce bâtiment
devient nécessaire pour le rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite, procéder à sa rénovation énergétique et
aménager des espaces de travail plus ergonomiques.
Ce projet de réhabilitation est en cours d’élaboration et
devrait se préciser dans le courant de l’année 2021.
Un modèle architectural largement déployé

Histoire de la mairie de Francin
La mairie annexe de Francin va être réhabilitée, l’occasion de se pencher sur l’histoire de ce bâtiment au travers des
délibérations d’époque.
UN CONSTAT
Le bâtiment abritant aujourd’hui la bibliothèque municipale et les fours communaux
était originellement l’école du village.
Lors de sa séance du 3 mars 1873, M. le Maire
expose au Conseil que « les salles de classes actuelles sont beaucoup trop petites, mal éclairées
et aérées et que à l’usage de l’école des filles
surtout, qui n’a qu’une seule pièce au nord (…),
encore chauffée par la chaleur des fours communaux desquels elle ne se trouve séparée que par
un mur tout à fait mince offre tous les avantages
possibles pour la santé des petites filles et de
l’institutrice et pour les progrès à obtenir aussi
(…) la commune n’a point de logement non plus
pour son instituteur et l’institutrice, point de
salle de Mairie, point de hangar pour remiser sa
pompe à incendie »*. De tous ces éléments, il
fallait « voir la nécessité de construire la maison
de l’École et mairie à Francin ».

SARL

UN CHOIX D’EMPLACEMENT

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

AMÉNAGEMENTS

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

Fin 1877, le projet est situé « sur le flanc nord
de la place publique (…) sur un plateau élevé
et dans une admirable position. Il est bien aéré,
bien soleillé et d’accès facile car il est longé sur
toute sa façade ouest par le principal chemin de
la commune, sur l’autre côté duquel est installée
une fontaine publique ».
Le 10 février 1878, « M. le Président du Conseil
communal donne connaissance à l’assemblée
des dispositions de la circulaire de M. le Ministre
de l’Instruction publique et appelle son attention
sur l’opportunité pour la Commune de se mettre
en mesure dès à présent de profiter des subsides
exceptionnels (…) venant en aide aux communes
pour l’établissement ou l’amélioration de bâtiments scolaires. »

Puis il expose que « le besoin d’une maison
d’École qui réalisera pour la commune une
amélioration depuis longtemps désirée par la
population est devenue indispensable et que le
Conseil, pénétré de cette nécessité, en a déjà
par délibération du 11 novembre 1877, approuvé les plans et qu’il y a lieu aujourd’hui de fixer
définitivement l’emplacement (…). »

DU PROJET À SA RÉALISATION
Le 8 septembre 1879, il est procédé à l’adjudication des travaux de construction, avec
mention que les travaux devront être « terminés dans le délai de un an à la date du jour
où (l’adjudicataire) aura reçu l’ordre écrit de
la Commune », ce délai étant de rigueur, si
l’entrepreneur ne s’y conformait pas « il serait
passible d’une retenue de 10 francs par chaque
jour de retard ». Le 2 juillet 1888 il a été procédé,
en présence de M. le Maire et les membres
du Conseil municipal, l’architecte et l’entrepreneur à la reconnaissance générale et au
métré des travaux.
Régulièrement il sera procédé à l’état d’avancement des travaux. Dans un courrier adressé
à M. le Maire de Francin dans lequel il listait
quelques travaux à réaliser, l’architecte précisait avoir « ordonné à l’entrepreneur d’achever au
plus tôt ces travaux » et « il a promis de le faire ».
Le bâtiment se compose d’un sous-sol sous
la partie centrale, d’un rez-de-chaussée composé de deux salles de classe chacune de
68 mètres et 40 décimètres carré dont l’une
pour les filles et l’autre pour les garçons,
d’un premier étage renfermant au centre
une salle de Mairie, à droite un logement de
quatre pièces pour l’instituteur et un autre
identique à gauche pour l’institutrice, de

combles divisés en trois parties par les murs
de refend « dont l’une servira de retirage à
l’instituteur (…) celle du centre à la Mairie et
elle de droite à l’institutrice ». Derrière le bâtiment « la cour sera séparée en deux parties
distinctes par une clôture divisionnelle. »

ET AUJOURD’HUI
Au fil des décennies, des améliorations, adaptations et autres rénovations ont été entreprises. Ainsi en décembre 1922, le Conseil,
constatait « la nécessité urgente d’agrandir
les cours de l’école trop exiguës, de construire
des préaux, de créer un champ d’expériences
agricoles, d’établir des fontaines dans les cours
et réparer le bâtiment ».
Jusque dans les années 1990 l’instituteur
occupait encore le logement de fonction au
premier étage.
Depuis l’achèvement des travaux, la maison
de l’École et la Mairie a conservé son usage,
accueillant nombre d’enfants et abritant les
services de la Mairie, faisant l’objet de modifications et adaptations. Ainsi l’appartement
de fonction inoccupé a-t-il été transformé pour
réaliser la nouvelle mairie dans une surface
d’environ 110 mètres carrés et l’aménagement
d’une troisième classe primaire pour la rentrée
2000-2001.
En 2007 il fallut envisager de construire une
nouvelle école, libérant ainsi de la surface pour
la Mairie. En 2019 la Mairie, devenue mairie
annexe, continue d’abriter le personnel communal, les services de la mairie, le bureau des
adjoints, les archives et reste ouverte au public.
Sa réhabilitation est désormais devenue
nécessaire.

* les passages en italique sont extraits du registre des délibérations
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Aménagement des abords du lac de Saint-André
Le lac de Saint-André comptait originellement 34 pontons, mais l’usure naturelle et la mal‑
veillance de quelques utilisateurs en ont rendu certains inutilisables. Un plan annuel de
renouvellement de pontons a donc été mis en place.
Six pontons devraient ainsi être restaurés chaque année. Le ponton d’amarrage du port, également très
vétuste, sera remplacé en 2021.
Deux pontons prototypes ont déjà été installés. Les matériaux utilisés sont destinés à limiter les dégradations volontaires et améliorer la cohabitation entre pêcheurs et amateurs de baignade. Bien qu’ils soient en
partie métallisés, ils s’intègrent parfaitement dans le paysage.
Une zone de loisirs avec des barbecues fixés au sol sera également créée en 2021.
Une quarantaine d’arbres viendront également agrémenter les alentours du lac courant 2021 dans le cadre
du plan de renouvellement de la végétation.

Le lac de Saint-André
en quelques chiffres
Superficie

7

hectares

Profondeur
maximale

14

mètres

Forêt communale : replantation
Embellissement
La commune procède depuis plusieurs mois à d’importants travaux d’embellissement de notre cadre de vie. La com‑
mune historique de Francin bénéficiant d’une fleur dans le cadre du label « villes et villages fleuris » , le souhait est de
l’étendre à l’ensemble de la commune de Porte‑de‑Savoie.
Plusieurs nouveaux espaces fleuris ont été créés, combinant plantes
vivaces et fleurs saisonnières ; deux floraisons y sont prévues chaque
année : une au printemps, une à l’été.
Quelques réalisations :
• Le rond-point de Charrière a été réaménagé cet été : pour atténuer l’effet « mur » un bloc de gabillons a été retiré et une bande
fleurie a été créée,
• L’ancienne fontaine du centre-bourg de Les Marches a été mise
en terre et accueille désormais un massif reprenant les traits du
logo de notre commune,
• En 2021 ce sera au tour du rond-point du lac Saint-André d’être
réaménagé et embelli.

La commune a également créé un massif fleuri au niveau de l’entrée de la commune déléguée de Les Marches depuis Chignin. Situé
à proximité d’une grange restaurée, l’eau utilisée pour son entretien
proviendra du toit d’un bâtiment voisin dont le propriétaire a accédé
à notre demande de récupérer les eaux de pluie. Ce récupérateur
viendra s’ajouter aux deux récupérateurs utilisés par les services
techniques pour arroser l’ensemble des massifs de la commune,
réduisant ainsi la consommation d’eau potable.
Tous ces aménagements sont conçus, réalisés et entretenus par nos
services techniques. En 2020 l’enveloppe budgétaire pour l’ensemble
de ces travaux s’élève à 3 570 €.

« FLEURIS TON BOURG ! », UNE ACTION COLORÉE ET CONCERTÉE
La municipalité souhaite obtenir la fleur sur l’ensemble de la commune de Porte‑de‑Savoie et
traduire cette idée que le fleurissement harmonieux d’une commune est agréable !
Ainsi tout au long de cette année, de nombreux ronds points ont été réaménagés, avec la préoccupation
constante de réduire le temps devant être consacré à ces aménagements et la consommation d’eau.
En revanche certains secteurs relèvent du domaine privé. Tel est le cas du centre bourg de Les Marches
dont la configuration rend très difficile la mise en place de structures dédiées au fleurissement tandis que
de nombreux balcons, escaliers et cours pourraient accueillir des suspensions voire de petits massifs.
Aussi nous souhaitons lancer auprès des résidents une action de fleurissement participative et privative
intitulée « fleuris ton bourg », projet qui pourrait aussi être déployé sur le secteur de Francin.
Cette action pourrait se décliner en la distribution gratuite de végétaux au cours du printemps 2021 ainsi que
de terreau et compost, à la seule contrepartie que le fleurissement soit visible depuis le domaine public.
Toute personne intéressée par cette action devra préalablement s’inscrire auprès de la Mairie.
Ce projet vous intéresse ? En début d’année 2021, une réunion publique de
concertation sera organisée si la situation sanitaire le permet.
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Jardins familiaux
Situés route de Les Marches sur la commune déléguée de Francin,
les jardins familiaux ont pu commencer à être exploités dès la sortie du premier confinement.
19 jardiniers ont ainsi pu prendre possession des parcelles d’environ 40 m² chacune qui leur avaient été attribuées par tirage au sort.
Les jardiniers n’ont pas tardé à se mettre au travail !
Fin 2020, un toit a été posé sur le bâtiment qui jouxte les jardins,
l’objectif est de réhabiliter ce local pour y stocker du matériel de
jardinage. Une cuve de récupération des eaux pluviales sera également installée en 2021.
À proximité des jardins, une petite zone de biodiversité va être
créée avec la plantation de 16 arbres d’essence locale, la mise en
place de 150 m² de prairie fleurie et l’installation d’une cabane à
insectes. Cet aménagement, réalisé dans le cadre d’un appel à projets de la communauté de communes de Cœur de Savoie, aura pour
objectif d’améliorer le « potentiel biodiversité » du secteur en créant
différents habitats pour la petite faune.

En 2018 la plantation de
peupliers datant de la fin
des années 80 a été coupée
et vendue par l’ONF (Office
National des Forêts). 2 100
arbres auraient dû être plantés à l’automne 2019 mais les
mauvaises conditions météo
n’ont pas permis de conduire
cette opération.
Cette dernière a été réalisée
à l’automne 2020. Après avoir
préparé le terrain, L’ONF, accompagné d’ENEDIS, a procédé
à une première plantation avec
les enfants de l’école de Francin. Début décembre, 1 500
merisiers, pommiers sauvages,
érables et chênes ont été plantés clôturant cette action de repeuplement. Ces essences nobles
vont permettre de valoriser notre forêt pour les générations à venir.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLES, VILLAGES
ET MAIRIES FLEURIS : RÉSULTATS 2020

Réalisation de l’un des lauréats

Ce concours permet de distinguer les actions des particuliers
qui contribuent à la mise en valeur de nos paysages et de
nos espaces publics dans le respect de l’environnement.
Tous les particuliers dont la commune a fait acte de
candidature auprès du département peuvent y participer.
3 Porterains ont été récompensés :
• Catégorie aménagements paysagers : M. D. ZANON
• Catégorie habitat traditionnel : Mme R. GEORGES
• Catégorie hébergements labélisés : M. et Mme GAIDIOZ

N°2 - Février 2021
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LA FLAVESCENCE DORÉE : UNE MALADIE DE LA VIGNE
La flavescence dorée est une maladie de quarantaine très épidémique avec obligation
de lutte sur tout le territoire français. Elle est particulièrement présente en Savoie.
Elle se propage principalement par l’intermédiaire d’un insecte vecteur qui se nourrit
exclusivement sur la vigne. Cette dernière, atteinte, ne produit plus de fruits et meurt
en quelques années. Il n’y a pas de remède ; un arrachage systématique du pied limite la
contamination, mais cela engendre de grosses pertes de production dans le milieu viticole.

Parcs Naturels régionaux
Notre commune présente cette caractéristique unique en France de s’étendre sur le territoire de deux Parcs Naturels
Régionaux, le Parc du massif des Bauges et le Parc de la Chartreuse. Un Parc naturel régional vise un développement
économique et social tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager sur un territoire fragile.
Le classement d’un territoire en « Parc naturel régional » est assuré pour une durée limitée renouvelable. Ce renou‑
vellement oblige tout Parc naturel régional à réviser sa Charte qui formalise son projet pour une durée de quinze ans.

Quelques chiffres en Savoie

2017

16 990
pieds arrachés

2018

16 659
pieds arrachés

2019

27 436
pieds arrachés

Dans le but de contenir la propagation de cette maladie, il est demandé à tous les propriétaires de respecter
les consignes liées aux traitements insecticides de leurs vignes et d’être vigilant quant à la présence des vignes
sauvages, que ce soit sur leur propriété principale mais aussi sur d’autres terrains qu’ils pourraient avoir. Pour
rappel, il y a entre 2 et 3 traitements insecticides réglementaires sur les communes concernées, que ce soit
pour les professionnels comme pour les particuliers et arrachage systématique des vignes sauvages.
LA FLAVESCENCE DOREE EST UNE MALADIE GRAVE CAR TRÈS ÉPIDÉMIQUE. POUR
CONTENIR SA PROPAGATION, IL EST INDISPENSABLE D’AGIR TOUS ENSEMBLE.

LE PNR DE CHARTREUSE,
UNE RÉVISION PROCHAINE

Pour toutes questions n’hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération Régionale de Défense contre les
Organisme Nuisibles (FREDON) https://fredon.fr/aura/filiere-viticulture
LE PNR DU MASSIF DES BAUGES,
UNE CHARTE NOUVELLEMENT RÉVISÉE

Schneider Electric Alpes
Alpespace - 73800 Porte de Savoie
Form
Gamme
Schneider Electric Alpes
Prisma
Factor
est le plus gros site industriel du groupe en France.
L’établissement comporte plus de 400 personnes ;
il est spécialisé dans 3 domaines d’activités :
• Centre d’adaptation européen de la gamme des disjoncteurs Basse Tension,
• Fabrication d’armoires de compensation d’énergie,
• Fabrication de kits prêts à monter pour fabriquer des armoires ou coffrets électriques.

La révision de la charte est mise en œuvre par l’organisme de gestion
du Parc et s’appuie sur l’évaluation de l’action de celui-ci durant la
dernière charte.
Quelles sont les missions principales fixées par le Parc ?
Le projet s’articule autour de 5 missions principales :
• La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, gestion harmonieuse des espaces ; maintien de la diversité biologique
de ses milieux ; préservation et valorisation des ressources naturelles, paysages et sites remarquables ; mise en valeur de son
patrimoine culturel ;
• L’aménagement du territoire, il consiste à définir et orienter les
projets d’aménagements et d’urbanisme menés sur son territoire
dans le respect de l’environnement ;
• Le développement économique et social, pour assurer une qualité de vie et un développement respectueux de l’environnement de son territoire en valorisant ses ressources naturelles
et humaines ;
• L’accueil, l’éducation et l’information du public, sur la nature, l’environnement, et la découverte de son territoire au moyen d’activités éducatives, culturelles et touristiques ;
• L’expérimentation et la recherche, en contribuant à des programmes de recherche et initiant des procédures nouvelles
et des méthodes d’actions qui peuvent être reprises sur tout
autre territoire.

La charte 2021-2035 du Parc de Chartreuse va structurer le projet de
territoire en définissant ses grandes orientations et ses actions prioritaires. Fruit d’un travail de concertation active mené depuis 2016
avec les acteurs et les habitants, la charte s’organise autour de trois
axes : la préservation d’un territoire multifacette, l’harmonie à établir
entre valorisation et protection du territoire, les transitions à opérer
pour préparer l’avenir.
À l’occasion de la révision de la charte, le périmètre du Parc de Chartreuse propose d’intégrer 17 nouvelles communes, le Parc compterait alors 74 communes (43 en Isère et 31 en Savoie) auxquelles
s’ajouteraient 3 villes-portes : Chambéry, Grenoble et Voiron. Il occuperait ainsi une superficie de 865 km2 (dont plus de la moitié couverte par la forêt) et compterait environ 160 000 habitants.

La capacité d’un Parc naturel régional à préserver la nature
réside surtout dans sa capacité à faire respecter, par la concertation, les objectifs de sa charte définis par ses signataires.
Un Parc doit informer, animer et co-construire, avec les citoyens
et les partenaires.
La charte des Parcs permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées par les diverses collectivités publiques
et ses partenaires. Elle engage les collectivités du territoire qui
l’ont adoptée ainsi que l’État qui l’approuve par décret.

Pour plus d’informations :
www.parcdesbauges.com / www.parc-chartreuse.net

Un site industriel proactif et résolument orienté vers le futur.
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MOBILITÉS

• Abymes •
• Séduction d’Automne •

Liaisons douces

• Chardonnay •
• Plaisir des Anges •
• Aligoté fût de chêne •
• Roussette •

Vins de Savoie

• Roussette de Monterminod •

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

• Méthode traditionnelle •
• Gamay •
• Mondeuse •
• Rosé •

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

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

• La Douceur •

Notre commune a besoin de développer des voies de circulation dédiées aux
moyens de déplacements non motorisés, dites liaisons douces. La réalisation
de ces liaisons douces s’effectue dans le cadre d’une réflexion globale du
schéma de circulation sur notre commune.
Plusieurs réalisations sont en cours :

« Notre priorité c’est la mise en sécurité des
cheminements vers les arrêts de transport »

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
UN CORRESPONDANT
À VOTRE ÉCOUTE !
Reliement pôle santé / salle Montgtabelle

• Liaison Le bourg / Montgrabelle
Les travaux du cheminement pour rejoindre la salle Montgrabelle
depuis le pôle santé ont débuté fin novembre et s’achèveront début
2021. La dernière portion de cette liaison, correspondant au cheminement
sous la route départementale n° 1090 (route de Chignin) depuis le chemin
de Drouilly, sera réalisée en 2021. La commune bénéficie de subventions
de l’État (21 340 €) et de la Région Auvergne Rhône Alpes (20 000 €) pour
réaliser cette opération.
• Liaison Douane / Bisplaine /
Lac Saint-André
L’objectif de cette liaison est de relier le
secteur de l’ancienne Douane au lac de
Saint-André. Les acquisitions foncières
nécessaires sont en cours et les premiers
travaux seront réalisés en 2021.

• Liaison entre le Parc de la Chartreuse et le Parc du massif des Bauges
La commune a pour projet de réaliser une liaison entre le Parc Naturel Régional de la
Chartreuse et celui du massif des Bauges en passant par la forêt communale de Les
Marches. Le tracé est en cours d’étude et la réalisation est prévue pour 2021.

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.

En septembre, le conseil municipal
a désigné Daniel GALLET en tant
que correspondant « sécurité
routière » pour la commune.
Son rôle est de faire le lien entre
les citoyens et les services sur la
thématique de la sécurité routière.
Lorsque des réclamations ou
des observations sont formulées
par les usagers à la mairie (état
des chemins, vitesse excessive,
problème de stationnement,
…), il prend contact avec eux
pour comprendre au mieux la
problématique et se met ensuite en
lien avec les services compétents
pour définir la meilleure réponse
à apporter. Ces dernières peuvent
prendre diverses formes.
« Il s’agit souvent de commencer
par évaluer la situation : en 2020,
3 radars pédagogiques ont ainsi
été mis en place pour effectuer
des contrôles de vitesse. »
Ce correspondant est également
chargé de veiller à la prise en
compte de la sécurité routière
dans les différents projets
portés par la commune.

Sécurisation et accessibilité des arrêts de transport

Dans le cadre d’une étude menée par la commune via l’interface de la communauté de communes de
Cœur de Savoie, un questionnaire sur la fonctionnalité, la sécurité et les accès aux différents arrêts
a été transmis aux 250 élèves Porterains et Porteraines empruntant les transports scolaires.
Ce questionnaire a obtenu un taux de retours très satisfaisant puisque 126 élèves et leurs parents
ont répondu à l’enquête. Les réponses sont en cours d’analyse par le bureau d’études, qui en parallèle
s’est rendu sur le site des 11 arrêts du territoire communal afin d’y mener un examen technique.
Si les conditions sanitaires le permettent, une réunion publique aura lieu durant l’année 2021 afin de présenter les
résultats de l’enquête, échanger avec les utilisateurs et déterminer les améliorations à apporter. Affaire à suivre !

CUISINE ENTIÈREMENT MAISON
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URBANISME
Abymes
Apremont
Chardonnay

Vin de Savoie

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE

Domaine Billard Roger

Roussette

La commune de Porte‑de‑Savoie s’engage, comme nous l’avions promis, dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Il s’agit là d’un des projets majeurs de la commune qui va permettre d’organiser son développement pour les dix
années à venir. Ce document de planification sera le reflet de ce que nous, élus, mais aussi habitants, acteurs écono‑
miques et agricoles souhaitons que notre commune soit demain.

Propriétaire récoltant

IGP Roussanne
Gamay
Mondeuse
Rosé
Crémant

Révision du Plan Local d’Urbanisme

421 chemin de Bisplaine
Les Marches 73800 Porte de Savoie
04 79 28 19 05 - 06 80 28 64 34
vinsbillard@neuf.fr
L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération.

Le lancement de la révision du PLU a été acté
par délibération lors du conseil municipal du
3 novembre 2020.
À l’heure actuelle, notre commune est couverte
par les PLU des deux communes historiques : le
PLU de Les Marches adopté en 2007 et le PLU
de Francin adopté en 2012. Ainsi cette révision
permettra d’aboutir à un document unique à
l’échelle de Porte‑de‑Savoie qui consolidera la
cohérence et l’identité propre de notre commune.

QUELS OBJECTIFS ?

PORTE DE SAVOIE

LEADER MONDIAL
DE LA CHAÎNE À NEIGE

KÖNIG Sas, ZA Plan de Cumin, 269 rue de la Jacquère Les Marches 73800 Porte de Savoie - 04 79 28 05 10

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

Cette révision poursuit plusieurs objectifs,
parmi lesquels :
• Préserver à long terme les grands équilibres qui fondent la qualité de vie à
Porte‑de‑Savoie ;
• Organiser l’accueil de nouvelles populations
et structurer l’urbanisation dans un objectif
d’économie d’espace, notamment :
- Conforter une dynamique démographique maîtrisée en cohérence avec le
SCOT de Métropole Savoie qui définit
Porte‑de‑Savoie comme « commune
d’appui » au sein de l’axe métropolitain ;
- Concentrer le développement urbain autour des centres-bourg de Les
Marches et Francin de façon équilibrée
et proportionnée entre les deux communes déléguées ;
- Privilégier les constructions dans les
dents creuses et limiter le développement des hameaux au sein de l’enveloppe urbaine existante pour éviter le
mitage du territoire ;
- Offrir de nouvelles capacités d’habitat
en locatif social ;
- Promouvoir la construction de bâtiments économes en énergie et utilisant

des énergies renouvelables ;
- Permettre le réinvestissement urbain
dans l’ensemble de la commune à
travers la réhabilitation des bâtis
existants (desservis par les réseaux),
en cohérence avec les objectifs du
SCOT de production de logements
en densification / renouvellement /
réhabilitation ;
• Préserver la richesse environnementale,
le paysage remarquable et le cadre de vie
du territoire ;
• Protéger les terres agricoles et les espaces
dédiés à la viticulture ;
• Développer les mobilités alternatives à
la voiture et améliorer les liaisons vers
les gares.

QUELLE CONCERTATION ?
Le code de l’urbanisme prévoit qu’une concertation associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées, soit menée lors de la procédure
d’élaboration du plan local d’urbanisme. Cette
concertation doit permettre de sensibiliser
la population aux enjeux du territoire, de
faciliter l’accès à l’information sur le projet
et de recueillir l’expression du public en vue
d’enrichir la réflexion.
Pour ce faire, le conseil municipal a retenu les
modalités de concertation suivantes :
• La mise à disposition du public d’un registre
papier permettant de consigner les observations dans les deux mairies déléguées
(Les Marches et Francin), aux heures et
jours d’ouverture habituels, pendant toute
la phase de révision du PLU ;

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

• La possibilité pour les habitants d’écrire
par courrier postal, ou par mail adressé à
la commune Porte‑de‑Savoie ;
• La publication d’articles informant de
l’avancement de la démarche d’élaboration du PLU dans les bulletins municipaux
(au moins une fois par an) ;
• La mise en ligne sur le site internet
de la commune d’informations relatives à l’avancement de la démarche.
Vous pouvez retrouver la page dédiée sur
www.porte‑de‑savoie.fr rubrique Ma mairie
> Révision du PLU ;
• La mise à disposition du public d’une exposition, sous forme de panneaux explicatifs
sur la démarche d’élaboration du PLU en
cours, dans les deux mairies déléguées (Les
Marches et Francin) ;
• L’organisation de 3 réunions publiques,
pour présenter le projet et recueillir les observations du public et des acteurs du territoire, aux 3 grandes étapes de la démarche :
- Le diagnostic partagé et les enjeux de
la commune
- Les grandes orientations du projet de
PLU précisées dans le PADD
- Le projet de PLU avant son arrêt.
Une procédure de marché public a été lancée
en novembre pour recruter le cabinet d’étude
qui accompagnera la commune dans l’élaboration de ce nouveau PLU.
Au travers du Plan Local d’Urbanisme
c’est l’avenir de notre commune que nous
dessinerons. C’est pourquoi il nous semble
essentiel que tous ceux qui souhaitent
s’intéresser, s’exprimer et contribuer à ce
projet puissent le faire.

ENFANCE

JEUNESSE

ENFANCE

JEUNESSE

ÉCOLE PRIMAIRE DE FRANCIN
de gauche à droite : Marie-Ange Le Cerf, directrice du pôle Enfance Éducation ;
Caroline Levannier, Maire déléguée de Francin et Pascal Bolot, Préfet de la Savoie
Concilier gestes barrières et sport

Repas de Noël au restaurant scolaire

La rentrée scolaire 2020-2021 s’est relativement bien déroulée dans l’ensemble des écoles de Porte‑de‑Savoie. Bien
entendu, il est difficile de ne pas penser au contexte de crise sanitaire dans lequel elle s’inscrit ainsi qu’aux différents
protocoles arrêtés par les autorités. Le contexte sécuritaire est également très critique avec l’activation le 29 octobre
2020 du niveau « urgence attentats » du plan Vigipirate. Malgré ces contraintes, nos écoles réussissent à maintenir un
fonctionnement quasi normal, grâce à l’implication au quotidien non seulement de l’ensemble du personnel du pôle
enfance éducation mais aussi des enseignants. Pour cette rentrée, le protocole en cours a permis un accueil de tous les
élèves, à tous les niveaux. Les règles de distanciation physique imposées lors de la reprise en mai 2020 et qui limitaient
le nombre d’élèves, sont en conséquence assouplies. Sur notre commune, nous avons pu conserver la même organisa‑
tion, le principe de non-brassage des élèves étant respecté grâce aux infrastructures spacieuses dont nous disposons.

ÉCOLE MATERNELLE CRINCAILLE
L’école compte 93 élèves répartis dans
4 classes de la manière suivante :
Classe PS et MS

MASINO Valérie

23 élèves

Classe MS et GS

BIANCHI Violaine

23 élèves

Classe MS et GS

VIOUD Corinne
et D’ORIA Cristel (le jeudi)

24 élèves

Classe GS et CP

LAURENT Sylvie

23 élèves

Cette année se caractérise par la création d’une classe charnière qui
présente la particularité de regrouper 5 élèves de grande section et
18 élèves de cours préparatoire. À cette occasion, la salle de classe a
été équipée d’un tableau interactif.
L’intégration de ces 18 élèves de CP au sein de l’école maternelle
s’est très bien passée. L’enseignante concernée, Mme Laurent travaille conjointement avec Mme Michallon qui dirige le cours préparatoire de l’école élémentaire.
Kathleen Bois-Valenzisi, ATSEM a réintégré l’équipe après son
congé parental.

Malgré de nombreuses incertitudes à ce jour quant à l’évolution de la
crise sanitaire, de nombreux projets sont prévus pour cette nouvelle
année scolaire.
Le projet architecture « portes et fenêtres », initié lors de l’année scolaire 2019-2020 sera poursuivi. Les activités de jardinage devraient
reprendre au printemps. Elles sont d’autant plus attendues qu’elles
n’ont pas pu se tenir en 2020 !
Le parrainage des grandes sections par les élèves de CM1 est
reconduit mais sera décliné différemment en raison du non-brassage des élèves. Ce tutorat présente l’avantage de faire découvrir
aux futurs CP le fonctionnement de l’école élémentaire, préparant
ainsi leur intégration.
Enfin, plusieurs spectacles et sorties devraient avoir lieu. Spectacle
de Noël pour les maternelles, sortie raquettes pour les PS/MS, sortie
de fin d’année à déterminer.
Ces différentes activités et sorties sont financées par l’association du
Sou des écoles et par les dotations de la mairie.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLE
Cette année, 130 élèves se répartissent sur 5 classes.
Classe de CP

MICHALLON Marie

24 élèves

Classe de CE1

GUELPA Dominique

25 élèves

Classe de CE2

TRZEPALKOWSKI Audrey

28 élèves

Classe de CM1

PERIVOLAS Stéphanie
et D’ORIA Cristel (le vendredi)

27 élèves

Classe de
CM1 et CM2

BAILLY Stéphanie (lundi, mardi)
26 élèves
PERIVOLAS Jean-Marc (jeudi, vendredi)

La commune déléguée de Les Marches a instauré depuis 2003 un
Conseil Municipal Enfants (CME) qui depuis sa création a toujours
rencontré un vif succès. De la même manière, un nouveau CME sera
intronisé en ce début d’année 2021. Il sera composé de 22 enfants
élus au sein des classes de CM1-CM2, dont 16 élèves seront issus de
l’école Crincaillé. À ce titre, la municipalité remercie pour leur implication les enseignants de ces classes sans qui un tel projet ne pourrait aboutir.
Deux séances d’italien sont dispensées par Mme De Tullio à l’ensemble
des classes à raison de ¾ h par semaine. Ces interventions sont finan-
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cées par l’API (Association pour la promotion de l’italien) et les frais de
déplacement de l’intervenante sont pris en charge par l’école via la subvention municipale. Les élèves qui le souhaitent peuvent ensuite intégrer
la 6° option bi-langue anglais-italien du collège de secteur de Montmélian.
L’école a défini de nombreux projets pour cette année scolaire :
Des activités sportives : activités de cirque pour l’ensemble des
classes, initiation à l’escrime pour les CM1-CM2, cycle de natation
pour les élèves de CP.
Des spectacles à l’espace Malraux pour tous les enfants.
Un projet artistique « musique et chant choral » avec l’intervention
d’un musicien diplômé de l’école de musique de Montmélian destiné
à toutes les classes.
Un projet environnement, portant sur les corridors biologiques et les
rapaces nocturnes, en lien avec l’association France nature environnement. Ce projet est destiné aux CM1.
Concours de littérature de l’École des loisirs, pour les élèves de CP et CE2.
Un séjour de 3 jours en juin 2021 à Champagny en Vanoise ayant
pour thème la découverte des glaciers et destiné aux enfants de
CM1-CM2.

La rentrée a été l’occasion pour l’école de Francin d’accueillir M.
Pascal Bolot, Préfet nouvellement nommé sur la Savoie et Eric Lavis,
Directeur académique de la Savoie, accompagné de Sandrine Chéry,
Inspectrice de l’Éducation nationale. Tous trois ont été accueillis par
Caroline Levannier, maire déléguée et Marie-Ange Lecerf, directrice
du pôle enfance éducation. La visite de l’école a permis au Préfet de
constater que les conditions sanitaires étaient réunies pour permettre
l’accueil de tous les élèves dans le respect le plus strict du protocole.
Deux nouveaux élèves sont attendus pour la rentrée de janvier 2021
dans les classes de petite et moyenne section, ce qui portera ainsi
les effectifs à un total de 148 élèves.
La construction de la résidence des personnes âgées non dépendantes de Francin a commencé durant l’automne. L’emplacement de
cette résidence, face à l’école contribuera à terme à renforcer les
liens intergénérationnels. Il est d’ailleurs prévu que les deux classes
de maternelle travaillent sur les différentes étapes de construction
du bâtiment. Cette étape est toutefois retardée du fait de l’activation
du niveau d’alerte maximal du plan Vigipirate, les élèves n’étant pas
autorisés à quitter l’établissement scolaire.
Une intervention du Souvenir Français a eu lieu en octobre dans la
classe de Mme Duret. Cette visite avait pour but de recruter un jeune
porte-drapeau dont la mission sera de participer aux hommages rendus aux soldats morts pour la France lors des cérémonies officielles
qui se tiendront au sein de la commune.
Une plantation d’arbres en forêt de Les Marches a été effectuée par
les élèves de CE1, cette sortie s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat entre la commune, Enédis et l’Office National des Forêts en
faveur du reboisement de parcelles sinistrées. Les élèves devraient

se rendre de nouveau sur les lieux au printemps et observer ainsi
l‘évolution des plantations.
Parmi les projets décidés pour cette année, on peut retenir :
• 11 décembre 2020 : histoires racontées par les dames de la
bibliothèque
• 18 décembre 2020 : goûter de Noël
• 14 janvier 2021 : spectacle « la disco des oiseaux » à l’Espace
Malraux pour les maternelles
• 5 février 2021 : carnaval à l’école
• Février / mars 2020 (4 jours) : cycle ski nordique (Chalet de la Villette)
• Du 29 mars au 2 avril 2021 : semaine écocitoyenne (en présence
d’une infirmière, de la prévention routière, sensibilisation sur les
accidents domestiques, sur l’environnement, pompiers…) avec un
spectacle le 2 avril 2021
• Du
27 mai
au
18 juin 2021 :
cycle
natation
CP-CE1
(piscine aqualudique)
• Juin 2021 : Classe découverte cirque (5 jours pour tous / 3 jours pour
PS/MS, dates en attente de confirmation du centre d’hébergement)
Les effectifs sont à la hausse,
l’école accueillant cette année 146 élèves répartis sur 6 classes.
Classe de PS et MS

GERMAIN Valérie

24 élèves

Classe de MS et GS

COPPIN Christine
LEMAIRE Sandrine (le jeudi)

21 élèves

Classe de CP

PICHON Guy

23 élèves

Classe de CE1

FERRE Thierrry

22 élèves

Classe de CE2-CM1

SENECHAL Corinne

28 élèves

Classe de CM1-CM2

DURET Stéphanie

28 élèves

ÉCOLE SAINT-MAURICE
Depuis la rentrée de septembre 2020, l’école a un nouveau
directeur, il s’agit de M. Almeida, qui remplace Mme Maignan.
M. Almeida arrive de l’école Saint Jean Bosco à Chambéry qu’il a
dirigé pendant 4 années.
À l’école Saint-Maurice, la rentrée a été placée sous le signe de la
sérénité et de la qualité d’accueil. Pour accompagner les élèves dans
un chemin scolaire rassurant, l’école Saint Maurice peut s’appuyer
sur une équipe stable, soudée et à l’écoute de l’élève. L’équipe enseignante travaille énormément sur la bienveillance afin de comprendre
l’élève dans sa globalité et propose une scolarité adaptée à chacun.
107 élèves, dont 40 enfants porterains, sont scolarisés dans les 5
classes de l’école Saint Maurice.

Cette année, le thème reste dans la continuité de l’année dernière
avec « la nature » (découverte, environnement…). De nombreuses
sorties et ateliers sont prévus autour de ce beau projet avec entre
autres, des sorties permettant de découvrir la richesse du patrimoine
de Porte‑de‑Savoie.
De nombreux cycles sportifs sont prévus (escalade, natation, handball…) en partenariat avec l’école Sainte Lucie, La Salette et le collège Notre-Dame de la Villette.
Depuis plusieurs années, l’école Saint-Maurice assure l’apprentissage de l’anglais dès la maternelle jusqu’au CM2.
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Bilan d’activités Alpespace & Plan Cumin - Année 2020
L’année 2020, bien qu’ayant été impactée par la crise sanitaire de la Covid-19 a permis de voir aboutir de nombreux
projets sur le territoire.
En effet, un fort ralentissement de l’activité économique a été constaté, mais le territoire de Cœur de Savoie a globa‑
lement été moins durement touché que les autres territoires savoyards, de par la diversité de son tissu économique
(industrie, agroalimentaire, service, tertiaire, btp, artisanat…).
Le pôle développement économique s’est donc attaché, durant le 1er confinement, à être le relais des entreprises
locales, tant au niveau de l’information sur les dispositifs et aides mises en place (État, Région, …) que vis-à-vis de la
mise en relation avec les partenaires économiques locaux.
Sur le Parc d’activités Alpespace, de nombreux projets de bâtiments industriels sont venus terminer la première ZAC et débuter la
seconde ZAC. 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.
• Au cours de cette année, 3 bâtiments industriels ont été livrés :
- La société Mondial Relay a pris possession de son nouveau
bâtiment ; elle était auparavant installée à Saint-Alban-Leysse
dans un bâtiment vétuste. Ce nouveau bâtiment, plus grand et
fonctionnel, a permis la mise en place d’un système automatisé de manutention des colis assurant ainsi un gain d’efficacité et de meilleures conditions de travail pour la cinquantaine
de salariés du site.
- La société Pro Armature s’est implantée sur un tènement

de plus d’1 ha afin de moderniser sa production d’armatures métalliques sur mesure à destination du secteur de
la construction. Cette implantation marque un changement
important dans la stratégie de l’entreprise qui se dote ainsi
d’un outil de production moderne par rapport à son ancien
site de Montmélian qui était devenu vétuste. Ce nouveau
site doit être équipé à terme de panneaux photovoltaïques
permettant à l’entreprise de produire une partie de sa
consommation d’énergie.
- La société AF Energy a également pris possession de son bâtiment sur la ZAC II. Cette société, spécialisée dans la conception et réalisation d’équipements frigorifiques pour l’industrie
et la grande distribution, a été créée en 2015 dans la pépinière
d’entreprises Idéalpes par 5 associés. Cinq ans après, forte
d’un développement important, la société qui compte près de

FrancinAutomobiles
Vente & Réparation

Multimarques

25 salariés a construit un bâtiment de 1 700 m² qui lui permet
d’asseoir son développement alors même que les perspectives
de croissance restent fortes.
• En décembre, le programme immobilier mixte Mc KINLEY (hôtel
d’entreprises composés de cellules de bureaux + ateliers) a été
livré à ses premiers clients. Cette opération de deux bâtiments
(1 000 m² et 900 m²) divisibles en cellules de minimum 250 m²
permet d’offrir des solutions de locaux de « petites » tailles nécessaires pour favoriser le parcours résidentiel des entreprises en
développement. Le second bâtiment de l’opération sera livré au
cours du 1er semestre 2021.
• On note également la finalisation des extensions de 2 bâtiments :
- La société ACS (Alpes Connectique Services), spécialisée dans
la conception et la fabrication de connecteurs pour le secteur
automobile et l’industrie, s’était installée initialement en 2016
sur le Parc d’activités Alpespace dans un bâtiment de 3 000 m².
Le développement constant de la société, de par la qualité de
leurs produits, a nécessité de doubler la surface de leur bâtiment. La société occupe désormais un bâtiment de plus de
6 000 m² qui accueille plus de 60 personnes.
- La société RBD, un des derniers fabricants de lames de scie
européen, est une société historique du territoire (issue de la
société Chaland à Saint-Pierre-d’Albigny) qui est implantée à
Alpespace depuis 2007. L’activité était historiquement scindée
entre deux sites : Cœur de Savoie/Alpespace pour les petites
pièces et Noisy-le-Sec pour les lames de grandes dimensions.
Engagée depuis plusieurs années, la démarche de rapprocher les deux sites visant à faciliter la gestion de l’entreprise
au quotidien, a abouti cette année par le déménagement du
site parisien à Alpespace. Ainsi, une extension du bâtiment de
950 m² a été réalisée et permet d’accueillir les machines et
une dizaine de salariés du site parisien.
Le soutien à la création d’entreprises, par le biais de la pépinière
d’entreprises Idéalpes, continue d’être un facteur de développement de nouvelles entreprises et d’emplois pour le territoire. Au
contraire des entreprises installées depuis longue date, cette année
2020 a été plus compliquée pour les entreprises en phase de création ce qui s’est ressenti sur l’activité de la pépinière d’entreprises.
Néanmoins, certaines entreprises ont su faire face à la crise en
commercialisant de nouveaux produits, en créant de nouveaux par-

tenariats ou encore en renforçant les relations avec leur clientèle.
Aussi, cette année, le taux de remplissage du bâtiment est de 84 %
en termes de surface occupée. 8 entreprises sont hébergées dans
le bâtiment, ce qui représente 15 emplois (gérants + salariés). L’année 2020 a vu l’arrivée de 2 nouvelles entreprises compensant le
départ 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.
En ce qui concerne le Parc d’activités Plan Cumin, l’année 2020 a été
assez stable, avec toutefois le déménagement de l’agence savoyarde
du groupe Terideal depuis Chambéry. Spécialisée en aménagements
paysagers et BTP, le site compte une dizaine d’emplois et ambitionne
de se développer crescendo avec cette nouvelle installation en Cœur
de Savoie.
L’année de crise sanitaire n’a pas freiné le projet d’extension du
Parc d’activités. La Communauté de communes a ainsi poursuivi
la procédure de ZAC (zone d’aménagement concerté) pour réaliser
l’extension de cet espace économique. Tout d’abord, le conseil communautaire a délibéré pour créer la ZAC 2 Plan Cumin le 13 février
et ainsi soumettre son projet à l’Autorité environnementale. Suite à
l’avis de cette dernière le 26 août, une mise à disposition du dossier
au public s’est déroulée du 30 novembre au 30 décembre en mairie
et au siège de la Communauté de communes.
Parallèlement, d’autres études ont été engagées pour concevoir un
avant-projet détaillé des aménagements et ainsi s’assurer du dimensionnement de la voirie et des réseaux mais également du moindre
impact sur l’environnement (notamment sur les zones humides).
En outre, une forte ambition de production d’énergie solaire sur les
bâtiments et les parkings est également à l’étude pour permettre de
surcroît que ces futurs terrains d’activités produisent de l’énergie
renouvelable en abondance. Enfin, un travail d’évaluation des compensations agricoles collectives a été mené avec la commune de
Porte de Savoie, la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc et le
groupement de développement agricole de Cœur de Savoie (structure qui fédère les agriculteurs et viticulteurs autour des politiques
du territoire de Cœur de Savoie).
Une demande de déclaration d’utilité publique du projet sera engagée en 2021 amenant à une prochaine enquête publique.
Cœur de Savoie – Pôle développement économique
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2020, des commémorations pas comme les autres
Toutes les commémorations de cette année se sont déroulées dans des conditions très particulières liées à la crise
sanitaire. Malgré ce contexte peu propice au recueillement collectif, la mémoire de nos citoyens morts pour la France
et notre Liberté a pu être honorée.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

DIMANCHE 30 AOÛT 2020
COMMÉMORATION DU 70E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE MONTMÉLIAN

La parole à notre correspondant défense,
Fabien Champonnois :
« Par nos actions perdurera notre devise : liberté, égalité, fraternité »
Conseiller municipal,
vous êtes notre
correspondant défense,
parlez-nous de vous !
Militaire de carrière depuis près
de 18 ans, j’ai été amené à servir
en Allemagne puis dans notre belle région d’Auvergne Rhône Alpes
depuis 2012, à Chambéry puis à Varces, au sein des Chasseurs Alpins.
L’aventure et la découverte du monde que j’ai largement parcouru,
le don de soi et la possibilité d’exercer du sport au quotidien tout
en poursuivant mon métier de comptable, m’ont amené à m’engager au sein de l’armée de terre. Aujourd’hui j’ai réalisé ce pour
quoi je me suis engagé.

dans le cadre d’entraînement local, plus particulièrement sur celles
réalisées par des unités se trouvant à proximité de notre commune.
Il peut faire découvrir les installations militaires à la population ou aux
écoles. Il peut organiser des visites d’anciens combattants, de déportés ou simplement de personnes ayant vécu durant les périodes les
plus sombres de notre histoire, dans nos écoles ou encore organiser
des sorties découvertes du patrimoine local voire national et organiser des expositions temporaires.
Il a en charge de représenter la commune lors des cérémonies
commémoratives des deux guerres mondiales et celles relevant
du devoir de mémoires que nous devons à nos anciens (les soldats des conflits d’Algérie, d’Indochine, d’ex-Yougoslavie, les
résistants, les déportés…).

Que retirez-vous de cette riche expérience aujourd’hui ?

Quels sont vos projets ?

Il faut aider notre jeunesse à comprendre que nous vivons dans un
pays où les termes valeurs, coopérations et souvenirs ne sont pas
que des mots mais sont visibles au quotidien. Ainsi par ces actions
perdurera notre devise : liberté, égalité, fraternité.
Maintenant j’aspire à transmettre aux plus jeunes les valeurs de
notre pays et de faire en sorte que le devoir de mémoire puisse être
transmis dans nos écoles.

J’aimerais, durant les six prochaines années, pouvoir organiser des
visites d’anciens combattants ou résistants dans nos classes de
niveaux CM1/CM2. Je souhaiterais pouvoir réaliser un jumelage avec
une Unité militaire du 13e BCA ou de son organisme de soutien. Enfin
pourquoi ne pas essayer d’organiser pour nos CM2 une visite aux
Invalides, sur la tombe du Soldat inconnu.

C’est pour cela que vous avez accepté d’être
le correspondant défense ! Quel est son rôle ?
Le correspondant Défense a la charge de communiquer sur les opérations militaires en cours, aussi bien en opérations extérieures ou
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Fabien Champenois établit le lien entre
la mairie et les instances militaires locales ;
vous pouvez le contacter via le secrétariat de mairie.

La forge

La forge de Francin, 100 ans d’histoire

À son retour de la guerre
14/18, Jacques Martin, dit
« Jacquot » avait été gazé et en
avait conservé une toux sèche
quotidienne. Il était forgeron
multitâche, parfois charron
voire menuisier… Il habitait un
ancien cabaret de la commune
qui avait fermé avant la guerre et travaillait dans la forge qu’il
allumait tous les matins. Il réparait le matériel agricole
qu’on lui apportait, on ne changeait pas le matériel
à l’époque, on réparait. Jacquot était courageux et
heureux, il disait, à son retour du Front « Il ne peut
plus rien m’arriver après ce que j’ai vécu ». Il avait
rapporté de l’armée sa gamelle en aluminium et
sa petite fille Noëlle lui apportait tous les jours
son repas chaud de midi.

200 kg était voisine de la forge et l’on entendait en allant à l’école
battre le fer. Ces activités étaient complétées par une petite activité
agricole. Noël était un artiste et dessinait avec beaucoup de délicatesse, il avait toujours sur l’oreille droite un crayon de papier.
Dans les années 60, Georges Morote, gendre de Noël, a repris l’activité en lui donnant une orientation serrurerie, chaudronnerie. Il fallut
un certain temps pour asseoir cette nouvelle activité aussi Georges,
le soir, allait vendre de l’électroménager principalement des
machines à laver chez les particuliers et représentait ainsi
la marque VIVA, objet d’une plaque publicitaire conservée sur la façade de la forge. Le slogan était « Avec
VIVA, la vie va ». Il créera ensuite une usine au Boisset qui aujourd’hui est Super U. Georges est maintenant à la retraite et avec son épouse Noëlle,
ont vendu la forge à la commune.

Dans les années 40 son fils Noël lui a succédé. Aidé dans son projet de modernisation
de la forge par son beau-frère Louis Aubert,
ils ont mis en place un axe de transmission en
hauteur dans la forge, et dont l’ensemble des
poulies fixées sur ce dernier étaient alimentées
par un seul moteur ; une scie circulaire, une scie à
Jacques Martin et son épouse
ruban, une raboteuse vinrent compléter le matériel et
la vocation de la forge s’orienta peu à peu vers la fabrication de chariots, remorques, brouettes, diables, échelles
etc. que Noël allait vendre à la foire de Montmélian. On cerclait les
roues, on fabriquait des tonneaux et même des cercueils. Le lavoir
tout proche servait de refroidisseur aux cerclages. Une enclume de

L’état du bâtiment ne permettait pas une restauration sous quelque forme que ce soit. Il a été
démoli et l’espace, dans un premier temps est
consacré au stockage des matériaux nécessaires
à la construction du futur bâtiment réservé aux
personnes non dépendantes en face de l’école.
Cet espace devrait être repensé en cœur de village,
en lien avec l’ancien lavoir qui en son temps était couvert d’un toit en ardoises. Un jour nous nous retrouverons sur ce lieu et penserons à son histoire.

André BATAILLARD,
Président de l’association « Les voies de notre Histoire »

Noël Martin

Georges Morote

L’intérieur de la forge
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

VIE LOCALE

La parole aux associations
Cette année la rentrée des associations s’est faite dans un contexte très particulier compte tenu de la situation sani‑
taire. Pour permettre une reprise des activités des associations malgré la crise, la commune a mis en place, au 1er sep‑
tembre, un protocole d’utilisation spécifique des salles avec notamment une réduction de leur capacité d’accueil, une
augmentation des cycles de ménages et la mise à disposition de gel hydroalcoolique et de matériel de désinfection.
Soutenir la dynamique associative exceptionnelle dont bénéficie la commune est une priorité pour notre collectivité.

JEM
Le temps semble s’être figé pour le Comité
de Jumelage qui s’est vu contraint d’annuler
ses activités de l’automne : St Andrew, bal
folk, cours d’anglais…
Le « damned virus » a déjà perturbé grandement 2020 : voyage en Écosse et Fête des
Associations annulés.
Nous échangeons avec nos amis écossais
par des mails et réunions en visio.
Nous espérons pouvoir organiser diverses
activités en 2021 : Fish and Chips (à emporter ?), soirée d’animation sur l’Écosse,
voyage à l’automne ?
En ces temps troublés et déprimants, nous
souhaitons viser plus loin et maintenir le
contact entre nous. Le Jumelage est bien
l’affaire de tous les Porterains, et au-delà !
Le moment reste propice à une prise de
contact avec JEM et/ou à son soutien par
une adhésion !
Soyez les bienvenus !

André BRUN - 04 79 28 15 47
jumelageenmarches73@gmail.com
jumelage-en-marches.neopse-site.com
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AMAP DES MARCHES
Créée en janvier 2020 l’« AMAP des Marches » (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) a pour objets :
•
De maintenir localement une agriculture paysanne,
c’est-à-dire à échelle humaine, indépendante des grandes
entreprises de production d’intrants et de semences, et des
grands circuits de distribution
• D’encourager la production et la fabrication locale d’une alimentation non polluée et
non polluante
• De favoriser l’accessibilité de cette alimentation par les habitants sans mener quelque activité commerciale que ce soit
• De faciliter des partenariats entre des paysans et des consommateurs locaux selon les
orientations ci-dessus et dans le respect de la charte des Amap
• De favoriser un environnement sain pour la population et riche en biodiversité
En début d’année 2020, l’AMAP comptait 19 familles et s’est élargie pendant le confinement :
la population a de plus en plus pris conscience de la nécessité de s’alimenter de manière plus
saine. L’AMAP compte actuellement plus de 30 familles et plus d’une dizaine de producteurs.
Nous projetons d’organiser un événement festif ouvert à tous au printemps sur le site du lac
de St André.

On peut nous rencontrer au local de distribution (en face de la
boulangerie) chaque jeudi de 19h30 à 20h ou nous contacter à
l’adresse amapdesmarches@laposte.net

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,
L’ENVIE DE PARTAGER ENCORE PLUS !
Animée par une douzaine de bénévoles, la bibliothèque municipale est informatisée depuis septembre 2019 et compte désormais 200 abonnés et 145
scolaires. Pour tous l’inscription est gratuite.
Le fonds est destiné à tous publics : jeunes, adolescents, adultes. Une marmothèque a même été constituée pour les plus petits ! Un bon nombre de bandes
dessinées est également à disposition.
L’ensemble des ouvrages est acheté au moyen d’une dotation provenant de la Mairie et s’enrichit d’ouvrages empruntés auprès de la Bibliothèque départementale.
Si l’on a pu observer durant le confinement un attrait renforcé pour la lecture,
les bénévoles, emmenés par Maryline Petit, mettent tout en œuvre pour proposer les lectures les plus variées possibles ainsi que des nouveautés ; des
activités thématiques sont en outre organisées.
« Cette année nous n’avons pas pu maintenir nos séances de contes ou de
lecture, avec grand regret. Pour autant nous avons observé le désir de lire de
nos abonnés, certains ont même profité du confinement pour nous rejoindre.
Et force est de constater que beaucoup restent attachés au livre papier »
précise Maryline.
Le lien avec les lecteurs a cependant été maintenu grâce au « click and
collect », qui a permis d’assurer le prêt de livres tout en respectant les
consignes sanitaires.
L’informatisation du système de prêt a permis de dégager du temps consacré à
orienter et conseiller le lecteur et lui permettant de découvrir de nouveaux horizons.
De nouveaux horizons se dessinent également pour la bibliothèque qui sera
transférée d’ici quelques mois dans des locaux plus spacieux.

 our toute information, consultez :
P
www.porte‑de‑savoie.fr > rubrique Vie locale > bibliothèque municipale
Le portail de la bibliothèque www.francin.bibenligne.fr
La page Facebook de la bibliothèque @francin.bibli
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h – 11h30 / Jeudi : 16h30 – 18h
Samedi : 10h-12h
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AU FOUR ET À FRANCIN
En février, et comme tous les ans, nous avons
confectionné le pain servi lors du repas de la SaintBlaise. Et puis voilà que la pandémie met un coup
d’arrêt à nos activités. La traditionnelle Fête du Pain
du mois de mai n’a pas eu lieu.
En septembre, nous avons tout de même pu
participer aux Journées européennes du Patrimoine : vente de pain et visite des fours étaient
au programme.
En octobre, nouveau coup d’arrêt, nous avons été contraints d’annuler la fournée « Pain d’automne » organisée dans le cadre de la « Fête aux fours » du Parc naturel régional du Massif
des Bauges.
Nous venons de passer une année bien difficile mais restons positifs. En 2021 notre association fêtera ses 20 ans et ce sera aussi la 20e Fête du pain organisée par notre équipe ! Un
double anniversaire que nous saurons fêter dignement si la situation sanitaire nous le permet.

APEAF

(ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES ET AMIS DE L’ÉCOLE
DE FRANCIN)
Hier c’était vous, Aujourd’hui c’est nous,
Demain ce sera vous.
L’année 2020 restera une année très
particulière pour nous tous. Cette crise
sanitaire nous a contraints à stopper
toutes nos activités basées sur le rassemblement et l’esprit de convivialité.
Malgré cela, nous gardons espoir de vous
revoir lors des manifestations que nous
prévoyons pour cette nouvelle année :
• Une vente de plat à emporter le
29 janvier en remplacement du traditionnel repas de la St Blaise
• Les failles le 13 mars
• Vente de pizzas aux fours communaux
le 3 avril
• Le marché aux fleurs le 2 ou 9 mai
• La fête de l’école fin juin
Comme chaque année, je remercie toute
l’équipe pédagogique de l’école, les
instituteurs ainsi que tout le personnel
de l’école, la municipalité pour leur aide
tout au long de l’année.
Je remercie également tous les Porterains qui répondent toujours présents
à nos manifestations ce qui permet
d’agrémenter les fonds pour que nos
enfants s’épanouissent.
Continuons dans cette dynamique pour
rendre notre village agréable à vivre !
Lionel CORDEL - Président

Françoise VAISSE - Présidente

ADMR CHALLES-LES-EAUX
Comme pour tant d’autres, l’année 2020 a été pour ADMR une année inédite et très difficile.
Malgré cela, nous avons continué à intervenir auprès de nos bénéficiaires les plus fragilisés pendant tout le confinement
de ce printemps ainsi que pour celui de fin d’année.
Nous tenons à remercier nos aides à domicile pour leur implication professionnelle pendant ces moments compliqués ainsi que les familles
qui ont pris le relais auprès de leurs parents.
Belle image de solidarité !
Nous sommes présents tous les jours de l’année pour aider les familles dans les difficultés passagères ainsi que nos personnes âgées pour
qu’elles puissent rester à leur domicile le plus longtemps possible.

 ssociation Locale ADMR Challes-les-Eaux
A
215. Chemin des Frasses 73190 ST JEOIRE PRIEURE
04 79 28 55 69 - challes@fede73.org
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CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL

Équipe de pétanque de Francin,
championne de Savoie en triplette mixte et qualifiée en coupe de France

AMICALE DES PÊCHEURS
DU LAC DE SAINT-ANDRÉ

TENNIS CLUB FRANCINPORTE‑DE‑SAVOIE

LA PÉTANQUE
SAVOYARDE

Après l’assemblée générale du 14 février 2020,
l’ouverture de la pêche a eu lieu le 7 mars, à
l’exception de celle du brochet le 15 avril. Plusieurs alevinages ont eu lieu, pour l’ouverture
avec deux lâchers de 200 kg de truites en mars
et mai, et plus de 1 200 kg de gardons, tanches,
carpes, en décembre après la fermeture.
À noter les 2 interruptions de la saison liées
aux confinements, ce qui n’a pas empêché
le lot habituel de dégradations des pontons.
La mairie est intervenue à deux reprises, en
compagnie de quelques membres du bureau
pour constater les dégâts et mettre en œuvre
les actions visant à réduire les incivilités.
Comme chaque année, le nettoyage annuel
du Lac a eu lieu le 19 octobre, en présence
d’une quinzaine de volontaires que nous
remercions et a permis le ramassage d’une
quantité imposante de détritus.
La fermeture de la pêche a eu lieu le 6 décembre, toujours dans le confinement,
n’ayant pas permis aux pêcheurs de terminer leur saison sereinement.
Rendez-vous à l’année prochaine pour notre
Assemblée Générale le vendredi 12 février 2021, si les événements le permettent.
L’ouverture de la pêche aura lieu le 1er samedi
de mars avec lâcher de truites, suivi d’autres
alevinages de poissons au cours de la saison.
En collaboration avec la mairie nous participerons au printemps à un nettoyage avec les
enfants de la commune que nous encadrerons.

Malgré la pandémie, 2020 aura été une année
riche pour notre club de tennis. Désormais
dénommée Tennis Club Francin Porte de Savoie, l’association a fait peau neuve pour se
relancer en 2021.
Le club a d’ores et déjà signé deux partenariats : le premier avec Super U et lui adresse
ses remerciements, le second avec le club
voisin de Chapareillan pour recruter un nouveau moniteur diplômé d’État. Du débutant au
joueur de compétition, il assure les cours de
l’école de tennis les samedis après-midi, les
cours adultes et les entraînements en soirée
en semaine.
Le club remercie également les services communaux et M. Jacques Veltri pour l’éclairage
du 2e terrain. Cet équipement permettra
d’accueillir plus de joueurs et joueuses lors
des cours, d’organiser des manifestations en
soirée, d’aller au bout de parties endiablées
se terminant en toute convivialité dès que la
pandémie sera dernière nous.
Vous serez séduit par l’environnement verdoyant entourant nos deux beaux terrains
et pourrez y accéder via diverses formules
annuelles ou estivales.

Créée en 1998 l’association a établi son
siège à l’Auberge de la Savoyarde et
compte à ce jour 72 adhérents dont 62
licenciés. La majorité de ses membres
participe aux compétitions officielles et a
montré leur excellent niveau.
Confinement oblige, seules quelques
compétitions officielles ont pu se dérouler, par exemple :
• Championnat de Savoie en triplettes
mixtes où deux de nos équipes ont
été en finale
• Championnat régional des Clubs,
l’équipe senior composée de sept
joueurs l’a emporté sur l’équipe de
Scionziers en première rencontre
• Coupe de France, notre équipe, composée de deux joueuses et 6 joueurs,
s’est qualifiée au niveau départemental après quatre victoires et s’est imposée au premier tour des rencontres
régionales contre l’équipe de St Marcel
lès Valence par le score de 22 à 9. Pour
cause de confinement le deuxième
tour n’a pas pu être lancé, à regret.
Nous aspirons vivement à retrouver les
compétitions !

Jean-Louis VERDOYA
Président - 07 71 57 43 34

 ionel FILLION NICOLLET
L
Président - 06 50 58 94 69 tennisfrancin@gmail.com

KARATE CLUB DE LA RAVOIRE
La première saison de la section de karaté enfants, adolescents et adultes de Porte‑de‑Savoie
a très bien démarré.
Les rangs ont grossi au fur et à mesure des semaines d’entraînement par le bouche-à-oreille
ainsi que la communication de la mairie de Porte‑de‑Savoie. 35 karatékas de 6 à 60 ans sont
venus découvrir la discipline, l’art martial, le sport de combat.
Une équipe d’encadrement motivée a pris en charge tout ce petit monde.
Durant le dernier confinement, tous les adhérents ont été contactés par Joël OLIVON, l’instructeur fédéral, ceinture noire 4e dan et se sont vus proposer un cours hebdomadaire en visio.
Rappel des cours :
Tous les mardis
à la salle polyvalente de Francin
Cours enfants : 18h – 19h
Cours ados et adultes : 19h15-20h30
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André Girard - Président

 our tout renseignement :
P
06 15 61 34 56

Nous sommes 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…). Nous souhaitons aussi nous 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-nous !

Filipe SANCHES LOUREIRO - Président
06 89 85 05 27 - csfootball@outlook.fr

GYM’DANCE
La saison 2019-2020 s’est bien déroulée avec 327 adhérents répartis sur 16
cours, mais elle a malheureusement été écourtée mi-mars suite aux mesures
sanitaires et au confinement. Nous avons pu pallier à ce contretemps :
• par des cours pratiqués en extérieur : Pilates, Qi Gong, Stretching
• par des cours en ligne assurés par nos animateurs de cardio, renfo et zumba
Pour la saison 2020/2021 trois nouveaux cours : le Fitzen/Stretching, le
Stretching Ball, la Zumba Kid complètent nos activités habituelles (Fitness, Pilates, le QI
Gong, Step, Zumba, Gym’Ball) encadrées par des animateurs diplômés, professionnels,
compétents et dynamiques.
Nos 17 cours répartis du lundi au vendredi selon des horaires variés permettant à tous de
trouver un créneau adapté.
Des places sont encore disponibles dans certains cours, n’hésitez pas à vous renseigner et
rejoindre l’Association. Nous sommes à votre écoute.
Lors de notre Assemblée Générale du 23 octobre 2020, 4 nouveaux membres ont rejoint le
bureau et nous remercions ces bénévoles de consolider l’équipe existante et de la soutenir dans une action responsable et engagée.

 ylviane SCHNEIDER - Présidente
S
gv.lesmarches@gmail.com
www.gym-dance.neopse-site.com
Contact : Laurette COMBAZ : 06 52 73 75 47
Claude DUPONT : 06 40 76 06 52

AEG GYM CHAMBÉRY
L’AEB GYM Chambéry dispense 6 cours de gymnastique par semaine auprès d’enfants
à compter de 3 ans mais aussi auprès d’adultes. La dernière saison, si particulière, a
contraint le club à s’adapter. Et voilà l’apparition des cours en distanciel. Cela a permis à
nos adhérents de concilier confinement et sport en famille ! Ils ont ainsi pu découvrir de
nouvelles disciplines comme le stretching pour les adultes. Les grands moments phare
de la saison ont dû être annulés : Challenge de Printemps, Gala de fin d’année… Malgré le
contexte, l’association ne perd pas l’ambition de se développer en proposant de nouvelles
disciplines comme la gymnastique acrobatique ou les matinées Baby. L’AEB Gym Chambéry met tout en œuvre pour garder le lien avec ses adhérents en cette nouvelle saison et
espère pouvoir proposer à nouveau des moments conviviaux !

 EB GYM CHAMBÉRY - 2 631 avenue des Landiers 73000 Chambéry
A
www.aebgym.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE LES MARCHES
L’Association sportive du Golf des Marches
a affronté la crise sanitaire avec sérieux
et détermination.
Sérieux quand il s’est agi de respecter les
consignes de distanciation et d’hygiène. Détermination pour permettre à tous ses adhérents
de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions de sécurité.
Pour tous les adhérents et sympathisants huit
journées de compétitions sur le parcours compact ont été organisées et la convivialité, malgré
les contraintes n’a pas été absente et, chaque
semaine les adhérents ont pu découvrir les golfs
de la région grâce aux sorties de l’association.
Mais la priorité a été d’assurer la continuité
de l’école de golf. C’est chose faite puisqu’en
septembre plus de 40 jeunes ont repris le
chemin des greens.
Sport de plein air, sans contacts, le golf peut
s’accommoder de la crise sanitaire. Les
mesures prises par la direction du Golf des
Marches ont permis et permettront à tous
- dès que cela sera de nouveau possible - de
jouer dans les meilleures conditions
Rémy MASINGUE - Président

CLUB DE DANSES
DE PORTE‑DE‑SAVOIE
Le Club de danses de Porte‑de‑Savoie vous
propose ses cours de danses et animations
dansantes :
• Cours de danse tous les lundis soir (sauf
jours fériés et vacances scolaires) à la Salle
polyvalente de Francin de 19h à 20h30 :
Rock, Bachata, Paso, Tango, Salsa, Danses
en ligne, Madison, Kuduro etc.
• Une soirée dansante pour tous et mise en
pratique des cours avec une animation
locale mars ou avril et/ou en octobre 2021
à Porte de Savoie
• Une soirée de clôture en juin
Vous aimez danser, ou aimeriez apprendre,
n’hésitez pas à nous rejoindre et à venir faire
votre cours d’essai gratuit sans engagement !

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

CULTURE - LOISIRS

Livres en Marches
Rendez-vous pour les 20 ans de Livres en Marches les 27 & 28 novembre 2021.
Alors que nous disposions cette année d’un programme d’exception,
la crise sanitaire a eu raison de la 19e édition de notre festival.
Un festival, est par définition une fête où l’on doit avoir plaisir à
se retrouver, un lieu d’échanges et de convivialité, force est de
constater que ces conditions ne pouvaient être réunies.
Lorsque, en début d’année, nous avions
choisi le thème « Le monde qui vient », nous ne pouvions imaginer combien les
incertitudes de ce « monde qui vient » auraient raison de notre énergie.
Nous avons reçu de nombreux messages de sympathie et tenons à remercier tous nos soutiens, partenaires publics
et privés, bénévoles de l’association, intervenants, public fidèle, d’avoir été à nos côtés pour cette organisation.
En contre-pied à ces évènements qui nous sont imposés et à titre de revanche sur le sort,
nous vous invitons à nous retrouver pour les 20 ans du festival les 27 & 28 novembre 2021,
où de nombreux intervenants nous ont d’ores et déjà confirmé leur participation.
L’équipe du festival, association Inform’action

DE BEAUX TÉMOIGNAGES :

Photo Philippe Matsas
© Flammarion

« Courage à tous, le travail
n’est jamais vain. Je serai au
rendez-vous de 2021. »

« J’imagine votre déception après
avoir fait montre de tant de
détermination. Vous pourrez
bien sûr compter sur moi pour
2021. Bien amicalement. »

Aurélien Delsaux

Étienne Klein
« Soyez assurés de notre
mobilisation, de notre
engagement et de notre
foi redoublés pour vous
accompagner dans la
préparation d’une édition
2021 anniversaire qui
sera encore plus belle. »
Denis Lafay

« Je vous rejoindrai avec plaisir
pour vos vingt ans en 2021. »
Stéphane Paoli

« Vous avez fait un travail formidable et la
moisson seule est reportée. Je serais très
heureux d’être des vôtres en 2021 »

Emmanuel Druon
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LES VOIES DE
NOTRE HISTOIRE
À l’évidence, l’année 2020 restera dans nos
mémoires comme une année noire qui aura
surpris la planète entière par la rapidité de
la contamination de la pandémie. Pour notre
association, l’impact a été éprouvant compte
tenu du travail que représente, en amont, la
préparation des événements.
Les adhérents de LVNH s’étaient rassemblés
en début d’année pour débattre des projets
2020 ainsi que pour un moment de partage
où nous avons tiré les Rois.
Pendant le confinement nous avons sollicité les
habitants de notre commune déléguée afin de
permettre à celles et ceux qui le souhaitaient
de nous faire part de leur ressenti quant à
l’événement historique que nous vivions. Nous
avons reçu un certain nombre de témoignages
qui retraceront le vécu de ces témoins durant
cette période. Ces témoignages de vie feront
l’objet d’un insert dans une publication.
Compte tenu du contexte sanitaire, les conférences, projections de films, expositions, pièces

L.A.C.S.

« Je m’engage à vous
accompagner en
2021 avec l’énergie
nécessaire et
l’enthousiasme
que nous aurons
à nous retrouver :
organisateurs, auteurs,
dessinateurs et
bien sûr public. »
Élodie Balandras

Roland Gori

« Évidemment l’an prochain nous serons
fidèles au rendez-vous, en attendant
nous sommes présents si vous ressentez
le besoin d’un soutien amical. »

Hervé Gaymard

Association Loisirs Activités
Culturelles Sportives
La saison 2019-2020 de L.A.C.S. s’est
achevée à la mi-juillet. Tous les cours de
guitare ont pu se dérouler via Skype et,
pour d’autres activités, des séances de
rattrapage ont compensé celles n’ayant
pas pu être assurées pendant le confinement du printemps.
Les adhérents se sont montrés indulgents en
ne demandant pas de remboursement, ce
qui a permis de payer entièrement tous les
intervenants. Les rendez-vous de juin comme
le tournoi de Badminton, les auditions des
élèves Guitare et le gala de l’atelier Théâtre
ont dû être annulés. L’Assemblée Générale a
pu se tenir le 16 octobre. Le bureau, composé
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de théâtre, sorties, qui sont le cœur de notre
association, ont été reportées.
Nous avons eu cependant une fenêtre ouverte, pendant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, qui nous a permis
de présenter une exposition en lien avec le
Souvenir Français sur le tri anniversaire en 2020
du Général de Gaulle à laquelle s’ajoutait la présentation des travaux de Françoise Vaisse sur
l’histoire du château de Beauregard à Francin
et de Jean-Yves Sardella sur la vie d’Élizabeth
de Miribel secrétaire du Général à Londres en
1940. Cette exposition a été précédée vendredi
18 septembre par une brillante conférence sur
« les 7 vies du Général de Gaulle » que nous a
donné Monsieur Hervé Gaymard, président
du Conseil Départemental et de la Fondation
Charles de Gaulle à Paris.
Les projets 2021 sont d’ores et déjà dans
les cartons ; espérons que les nouvelles
dispositions sanitaires nous permettront
de les mener à bien, avec toute la bonne
volonté et la détermination qui caractérisent
nos adhérents.
Soyez en toutes et tous chaleureusement
remerciés, car votre dynamisme est notre
moteur et la présence du public aux animations une jolie récompense.

LES AMIS DU GRANIER
Nous avons bien commencé l’année 2020
avec la galette des rois, suivie de notre A.G.
Nous avons démarré nos activités (pétanque,
informatique, gym douce, gymnastique cérébrale, jeux de société et balade d’oxygénation). Nos 58 membres se retrouvaient
régulièrement jusqu’en mars. Entre les deux
confinements, nous avons pu organiser les
ateliers d’informatique et la gym douce. Nous
sommes désormais en stand-by jusqu’à notre
prochaine A.G. « Venez rejoindre notre conseil
d’administration ! »

Daniel Gallet - Président
04 79 28 00 50

André Bataillard - Président

de Gérard Moureaux, Jean-Pierre Dupont et
Evelyne Brisa, a été reconduit pour cette
prochaine saison. La saison 2020/2021 est
repartie sur les mêmes bases que les années
précédentes, à l’exception des sections
théâtre et éveil musical, faute de participants.
Les sections guitare, badminton, couture,
œnophilie et art floral peuvent encore accueillir des participants sur ce début d’année,
si les conditions le permettent…
Nous vous souhaitons une meilleure année
2021 que la précédente !
Le Bureau de L.A.C.S.

 etrouvez-nous sur le site internet
R
www.lacs-asso.fr

OSTENDITE
Chaque année nous avons le plaisir de vous
inviter à nos expositions, malheureusement
cette année 2020 a été très particulière et
nous a obligés à annuler toutes nos manifestations. Cependant nous restons optimistes et
espérons vous retrouver nombreux en 2021 à
nos futures expositions. Elles se dérouleront
au mois de mai, juillet et octobre pour notre
salon annuel « Artistes en Marches ».
Peintres et sculpteurs vous présenteront des
œuvres qui seront pour certaines un peu différentes, crées dans un contexte inhabituel
et refléteront le vécu et le ressenti de chacun
tout au long de cette étrange année.
Françoise BESTENTI - Présidente

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE LES MARCHES
« Courage à toutes et à tous, l’édition de
l’an prochain ne sera que plus belle ! »
Jean Paul Delfino

Association, créée en 2006, dont le but est d’étudier, de mettre en valeur et de sauvegarder le patrimoine de la communauté de Les
Marches dans toute sa diversité. Groupes de travail : Histoire, Archéologie, Généalogie, Patois, Patrimoine naturel
Organisation de manifestations culturelles (visites guidées, conférences, expositions), publications, voyages culturels, bibliothèque (histoire locale).

Nadezhda SLAVOVA-GARLATTI (Présidente) - memoire.patrimoine@gmail.com - www.associationmpm73.blogspot.com
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LE COIN DES BONNES INFOS

À NOTER
DON DE SANG
Et si 2021 commençait par une bonne action ?
Par ce froid, réchauffez vos cœurs, donnez votre sang !
• Le don de sang est indispensable pour les malades !
Le couvre-feu n’est pas un frein au don de sang : l’attestation vous permet de vous déplacer.
Il suffit de cocher le motif 3 « assistances aux personnes vulnérables ».

NOUVEAUTÉ
UN SERVICE DE
CONSULTANCE
ARCHITECTURALE
À VOTRE DISPOSITION

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

La mairie a mis en place,
depuis l’automne, un service
de consultance architecturale
à destination des habitants.
Ce service est gratuit. Vous
pouvez prendre rendez-vous
auprès du secrétariat du service
urbanisme au 04 79 84 04 43.
Madame MULLER, architecte, est
présente le 1er mardi matin et le 3e
vendredi après-midi de chaque mois.
En tant qu’architecte conseil,
Madame MULLER intervient de
préférence en amont du dépôt d’un
dossier lorsque le projet est déjà
esquissé. Son rôle est de délivrer
des conseils et informations en vue
de favoriser la qualité architecturale,
paysagère et environnementale
de tout projet de construction,
de réhabilitation ou de travaux
de transformation du bâti sur
le territoire de la commune.

• Un donneur averti en vaut deux !
- Être muni d’une pièce d’identité
- Avoir entre 18 et 70 ans
- Peser plus de 50 kg
- Avoir mangé et bien s’hydrater
- Prioriser la prise de RDV pour donner
• Votre don est précieux, mais pourquoi ?
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.
DATE DES COLLECTES 2021 À MONTMÉLIAN
Vendredi 19 février
Lundi 3 mai
Vendredi 9 juillet
Lundi 20 septembre
Vendredi 3 décembre
Association pour le Don de sang bénévole du Canton de Montmélian

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 6e vendredi précédant
le 1er tour de scrutin pour vous inscrire
sur les listes électorales.
Deux 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

DÉNEIGEMENT DES
ACCÈS AUX BOÎTES AUX
LETTRES : PETIT RAPPEL
DE LA POSTE
Chaque année les facteurs sont victimes
d’accidents liés aux conditions hivernales
difficiles. Afin de les aider à préserver la
santé et l’intégrité physique des agents de
La Poste, nous vous engageons à respecter
les règles liées au raccordement postal et
à la distribution du courrier, à savoir :
• Les boîtes aux lettres doivent toutes être
impérativement positionnées en bordure
de voie publique ;
• L’accès à votre boîte aux lettres doit être
obligatoirement déneigé et salé ;
• Si ces conditions devaient ne pas être
respectées, La Poste se réserve le droit
de mettre votre courrier en attente au
bureau de poste le plus proche.

ÉTAT CIVIL

EXPRESSIONS POLITIQUES
NAISSANCES

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES MARCHES

Expression de la majorité

Expression de la minorité

Mesdames, Messieurs, chers habitants,

Notre commune, comme la Savoie, a été particulièrement touchée
par l’épidémie de COVID 19. Nous apportons notre soutien à tous
nos concitoyens, et bien que la municipalité n’ait pas jugé opportun de nous associer à l’aide apportée à la population, nous espérons que la collectivité puisse faire face à l’urgence du moment.
Notre appui va aussi aux commerçants, artisans, producteurs…
à l’activité réduite à néant. Nous félicitons les associations ayant
proposé des activités sportives et culturelles en visio, ou permis la
continuation de la vie villageoise par internet.

Notre préoccupation principale en cette année 2020 fut et reste la
protection de la santé de nos concitoyens et plus particulièrement
des plus fragiles, pour avoir le plaisir de tous se retrouver dès cette
pandémie terminée.
La seconde préoccupation fut le combat quotidien pour le maintien de services publics ouverts et opérationnels pour permettre
à chacun d’entre nous de pouvoir travailler à nouveau dans de
bonnes conditions.
Le rôle de la majorité va maintenant consister à préparer l’avenir et
mettre en œuvre l’ensemble des actions et des travaux que nous
avions esquissé pendant la campagne électorale.
L’élaboration du Plan Pluriannuel d’investissement nous a permis de
constater que la fusion de nos communes n’a pas ajouté nos forces
mais les a multipliées. Le niveau d’investissement est très largement
supérieur à ce que chacune aurait pu faire seule, tout en préservant
un niveau d’endettement faible et une capacité financière stable pour
les équipes municipales futures ; en somme, une gestion durable de
nos finances publiques.
Nous allons lancer dès ce début d’année la révision de notre Plan
Local d’Urbanisme, ainsi que les études nécessaires à la revitalisation
commerciale du bourg de Les Marches, la réhabilitation de la mairie
annexe de Francin et une étude de besoins pour « calibrer » au mieux
le futur équipement sportif communal.
Cette crise sanitaire n’a toutefois pas encore livré tous ses effets et
nous aurons peut-être à revoir nos priorités pour les adapter au mieux
aux réalités que nous vivrons. Les effets économiques, sociaux ou sur
les associations sont, encore aujourd’hui, délicats à mesurer. Nous
serons toujours présents pour accompagner les forces vives de notre
commune et les aider à surmonter cet obstacle.
Toute l’équipe de la majorité municipale se réjouit enfin que le
recours déposé contre le résultat des élections municipales ait été
clairement rejeté par le Tribunal administratif de Grenoble mettant
un terme définitif à cette péripétie sans intérêt qui passera vite aux
oubliettes de l’Histoire.
Soyez assurés que toute l’équipe de la majorité municipale est totalement disponible pour s’investir à la hauteur des enjeux de notre
commune. Chacune et Chacun d’entre nous sont à votre écoute au
quotidien pour nous alerter sur vos difficultés ou vos besoins, n’hésitez pas à nous solliciter.
L’ensemble de l’équipe de la majorité municipale vous souhaite une
belle et heureuse année 2021
Les membres de la liste « Bâtissons notre avenir »
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Pour les affaires proprement municipales, un rectificatif budgétaire de 26 000 € de dépenses énergétiques de la commune nous
a alertés. Hausse dont la municipalité est incapable à donner une
explication. Cela interroge sur la capacité à gérer de nouveaux
équipements consommateurs d’énergies comme il est prévu
d’en créer.
Suite à notre recours, le Tribunal administratif de Grenoble a
annulé les procurations de la maison de retraite que l’équipe de
F. Villand avait reçues lors des élections municipales. Devant les
irrégularités constatées le juge lui a retranché ces voix, lui faisant
perdre 2 % sur Les Marches.
À Francin, les travaux de la rue de Belledonne ont commencé sans
la concertation adéquate. Ces travaux dans cette partie historique
du village certes nécessaire ont manqué d’ambition, n’aurait-il pas
été préférable qu’elle soit entièrement en espace partagé, avec
moins de béton et plus de matériaux nobles ?
Fin septembre un domaine communal s’est vu transformé en
dépotoir par un individu qui y avait déchargé une benne de détritus. Le maire n’ayant pas souhaité poursuivre le contrevenant,
Ghislain Garlatti tête de liste a porté plainte auprès de la gendarmerie. L’affaire suit son cours et des panneaux « décharge interdite
avec sanctions » ont été mis en place.
Enfin on peut évoquer les 40 000 €/an pendant 3 ans d’économie
présentés lors des réunions publiques sur la fusion, qui, au final
ne sont qu’à hauteur de 24 000 € dans le budget ! Et cela sans
compter les 44 000 € de hausse par an pour l’indemnité des élus !

 etrouvez-nous sur Facebook,
R
sur francinlesmarches2020.blogspot.com,
ou contactez G. GARLATTI, 06 88 72 87 77

8 janvier 2020
Anouk ENCRENAZ

20 avril 2020
Colin TOUSSAINT

14 janvier 2020
Amaury DUIN FIGLIUZZI

2 mai 2020
Théo KELLER

21 février 2020
Louca LAGACHE

20 mai 2020
Joran BLANES

15 mars 2020
Kévin RIBEIRO OLIVEIRA

21 mai 2020
Lila BRESSON

Rose VILLARD

29 mars 2020
Gaspard GARNIER

2 juillet 2020

Lino BECCAFARRI

Lyson OLIVIER TOURY

5 avril 2020

5 juillet 2020
June COSTA ALLEMOZ

10 octobre 2020
Matthieu SZALAS
PACCHIOLI

Louise SOUVETON

13 juillet 2020
Joy CARRON
dit JEANTON COSTA
4 septembre 2020
Alexia JIMBOREAN
12 septembre 2020
23 septembre 2020

1er novembre 2020
Hugo CHABERT

29 décembre 2020
Marie COTTON

10 novembre 2020
Tyméo HUET

29 décembre 2020
Marceau AMELINE

17 novembre 2020
Iris EJARQUE
18 novembre 2020
Matis CALLOUD
5 décembre 2020
Léonie GAUDOU
7 décembre 2020
Livia BURETTE MANZONI

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRANCIN
16 janvier 2020
Maël TAGLIANUT

17 février 2020
Logane MARCANT

4 juillet 2020
Lukas CHAMBON

23 juillet 2020
Mathis CORDEL

28 janvier 2020
Leonore CAPUTO

2 avril 2020
Elian PEGAZ-TOQUET

10 juillet 2020
Lucas MUNOZ JIMENEZ

22 août 2020
Lyhana LEON GAMIN

2 février 2020
Vadim DREWNIAK

23 juin 2020
Matéo NIVAGGIONI

22 juillet 2020
Jeanne PORTIER

11 septembre 2020
Lola PETRINI

MARIAGES

6 octobre 2020
Lazhar HAMAMA

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES MARCHES

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRANCIN

11 janvier 2020
Annie BRUISET et Serge ROLLAND

11 juin 2020
Patricia RUBAGOTTI et Olivier RECH

12 février 2020
Odile GRANDIOUX et Albert ALEGORIDÈS

18 juillet 2020
Alison BLANC et Dominique SINISCALCHI
22 août 2020
Anne TANGUY et Brice GUILLAUDIN

DÉCÈS

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES MARCHES
3 janvier 2020
Paul JARRE

28 février 2020
Andrée GUILLE née JEANNIN

4 juillet 2020
Patrick GIROLLET

12 novembre 2020

3 février 2020
Marie-Louise GOTTELAND
née DÉLÉAGE

29 février 2020
Marie CAPITAN née SALLIER

22 juillet 2020
René BOUDET

18 novembre 2020
Annick MARZE née FRACHON

8 mars 2020
Gilbert BINCAZ

28 juillet 2020
Jeannine ROUQUETTE
née BATISTA

23 novembre 2020
Camille FARJOT

5 février 2020
François BRUN
8 février 2020
Louise Yvonne COUDURIER
née CALLET
10 février 2020
Geneviève BRIESACH
née JOVILLAIN

27 mars 2020
Michèle ROBERT née LEMAIRE
12 avril 2020
Marguerite DUQUESNOIS
née WATEL
12 avril 2020
Jean VALLORA

13 février 2020
Huguette BARON née BESSON

7 mai 2020
Paulette PETITOT née JULHE

16 février 2020
René TOQUET

22 mai 2020

22 février 2020
Jean DUTRAIT
27 février 2020
Aline BOUVIER née GERVASON

Marcel FORAY
15 juin 2020
Bernard BÉGO
19 juin 2020
Odette MOLLARD née POLLET

30 juillet 2020
Jacqueline NASTCHOKINE
née PERNET
5 août 2020
Marie Anne CLARET
4 septembre 2020
Anne-Marie PERRIER
4 octobre 2020
Louis GIRARD-REYDET
4 novembre 2020
Robert PIN
7 novembre 2020
Philomène MELONI née COL

Michel SENGLER

13 décembre 2020
Marie DE CHOLIER DE CIBEINS
14 décembre 2020
Paul VERNIER
15 décembre 2020
Dominique THOMASSET
18 décembre 2020
Marcel RAVIER
23 décembre 2020
Noëlle MAITRE
31 décembre 2020
Renée GAULTIER

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRANCIN
23 janvier 2020
Marie VIAND-PORRAZ
née MARTIN
27 février 2020
André DURET

8 mars 2020
Dominique DUBOST

5 mai 2020
Colette MAGNIN née ROCHETTE

3 septembre 2020
Sylvie MACE née SAINT-CAST

29 avril 2020
Antonina VENERA
née CAROFANO

21 mai 2020
René DURET

2 novembre 2020
René COTHIAS

31 mai 2020
Simone MARLY née PIAT
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INFOS

AGENDA

HORAIRES DU SECRÉTARIAT

AGENDA 2021

MAIRIE SIÈGE

MAIRIE ANNEXE DE FRANCIN

77, place de la mairie
LES MARCHES 73800 Porte‑de‑Savoie
Tel. 04 79 28 12 82
accueil@porte‑de‑savoie.fr

84 rue du Général Decouz
FRANCIN 73800 Porte‑de‑Savoie
Tel. 04 79 84 04 43

Agenda prévisionnel sous réserve de
nouvelles réglementations liées à la
crise sanitaire actuelle.

www.porte‑de‑savoie.fr

Consultez régulièrement
la rubrique agenda
de notre site internet !

OUVERTURE AU PUBLIC
Matin
Lundi

28 FÉVRIER
Carnaval

Après-midi
Les Marches 13h30 - 18h

Mardi

Les Marches 8h - 12h

Mercredi

Les Marches 8h - 12h

Jeudi

Les Marches 8h - 12h

Francin 13h30 - 17h*

Vendredi

Les Marches 8h - 12h

Francin 13h30 - 18h

Les amis du Granier - Salle Saint-Maurice

Francin 13h30 - 17h

13 MARS
Les failles

APEAEF - Lieu-dit « Les champs »
(commune déléguée de Francin)

*Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, la mairie annexe de Francin sera fermée les jeudis après-midi.

13 MARS
Concert de la Saint Patrick

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES

Soif de Zic - Salle La Montgrabelle

Pour nous contacter, un standard unique avec deux lignes :
Les Marches : 04 78 28 12 82 / Francin : 04 79 84 04 43
Lundi

8h - 12h et 13h30 - 18h

Mardi

8h - 12h et 13h30 - 17h

Mercredi

27 ET 28 MARS
Fête de la Gym Dance

Gym Dance - Salle La Montgrabelle

8h - 12h

Jeudi

8h - 12h et 13h30 - 17h

Vendredi

8h - 12h et 13h30 - 18h

3 AVRIL
Vente de pizzas

APEAEF - Salle des fours

SERVICE URBANISME

SERVICE ENFANCE / ÉDUCATION

84 rue du Général Decouz - Francin

94, place de la mairie - Les Marches

CONTACTS :
SECRÉTARIAT/ACCUEIL : Corine MOITIE – 04 79 84 04 43

CONTACT : Marie-Ange LE CERF – 04 79 28 17 04
periscolaire@porte‑de‑savoie.fr

RESPONSABLE : Béatrice DETROYAT
urbanisme@porte‑de‑savoie.fr
SUR RENDEZ-VOUS LES VENDREDIS APRÈS-MIDI

Mardi

13h30 - 17h30

Mercredi

13h30 - 17h30

Jeudi

13h30 - 16h30

RESTONS CONNECTÉS !
Vous souhaitez suivre l’actualité de la commune et être informé des événements à venir ?

Rendez-vous sur
www.porte‑de‑savoie.fr

Suivez-nous sur Facebook
#communedeportedesavoie


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

e
VOTRE 2 PAIRE À 1€

E
TIERS PAYANT MUTUELL

www.optic-stjeoire.com

Saint-Jeoire-Prieuré

04 79 96 97 98

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

