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L’année 2021 fut l’année du lancement 
de nombreux projets porteurs d’avenir.

Au premier rang desquels, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui 
doit dessiner avec vous les grandes orientations pour notre commune 
pour les 10 ans à venir. Ce projet devra obligatoirement intégrer la 
mise en œuvre de mesures concrètes de transition écologique. La lutte 
contre le réchauffement climatique ou la surconsommation foncière, la 
préservation des ressources ne sont plus des options possibles mais des 
obligations qui s’imposent à nous. Nous sommes la dernière génération à pouvoir encore inverser le cours 
des choses et nous orienter vers une trajectoire plus vertueuse. Nous devons cela aux générations futures.
Ces actions viendront compléter celles de la communauté de communes Cœur de Savoie dans 
le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et la mise en 
œuvre des premières phases du Schéma Directeur Cyclable approuvé le 9 décembre dernier.

La réhabilitation de la mairie de la commune déléguée de Francin, dont les travaux 
débuteront au cours de l’année 2022, concourt à adapter nos services aux besoins des 
habitants mais également à réduire nos consommations énergétiques. Ces travaux 
seront complétés par la création de logements au premier niveau du bâtiment.

Concernant la préservation de l’environnement, l’année 2022 va voir se réaliser les premières 
mesures concrètes concernant la préservation du corridor écologique Bauges Chartreuse. Dans 
la continuité de la mise en service de l’éco-pont, sur l’autoroute A43, une continuité végétale 
sera réalisée en limite sud de l’extension Plan Cumin. Ce corridor végétal permettra à la faune 
de pouvoir rejoindre la forêt de Les Marches, en contournant ainsi les espaces agricoles 
cultivés. Un plan d’action sera élaboré pour assurer cette continuité sur l’ensemble du territoire 
communal, jusqu’en limite avec nos voisins de Chapareillan. Ces aménagements seront 
complétés par l’extinction de l’éclairage public sur toute la commune de Porte-de-Savoie.

La crise sanitaire de la COVID 19 a fait voler en éclats « nos vies d’avant » en quelques jours et 
nous avons été en capacité d’agir rapidement pour préserver notre santé et celles des autres. 
Il nous faut maintenant avoir la même rapidité à protéger notre environnement de vie, notre 
planète, et d’une certaine manière, « à préserver » également notre santé. L’urgence à agir nous 
conduira à accentuer encore ces changements de comportement vers plus de sobriété, sans 
rejeter sur les autres cette responsabilité. Nous devons tous être acteur de ce changement.

La vie associative a quant à elle retrouvé une belle vitalité. Nous avons eu le plaisir de constater 
au cours de notre rencontre avec les associations en novembre dernier, beaucoup d’envie et de 
motivations de la part de toutes les associations et je les en remercie très sincèrement. La vie 
associative est indispensable à la création des liens sociaux si importants en ces périodes. Je 
réaffirme devant vous que la commune les accompagnera toujours avec plaisir et bienveillance.

L’élaboration du projet de développement commercial du bourg de Les Marches, par la société AID, 
se dessine maintenant avec plus de clarté pour l’équipe municipale. Une phase de concertation 
s’est engagée pour consolider les orientations et préciser le calendrier de réalisation.

Je ne peux terminer mon propos sans remercier chaleureusement l’ensemble du 
personnel communal pour son implication et son dévouement au service des habitants, 
et souhaiter un bon rétablissement à celles et ceux qui luttent contre la maladie.
Enfin, permettez-moi de remercier mes collègues élus de l’équipe municipale qui, chacun dans leur 
domaine de compétence, ont œuvré pour l’intérêt général et continueront à le faire tout au long du mandat.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal de 
Porte-de-Savoie et du personnel communal une très belle année 2022. Que cette année 
soit porteuse pour vous et vos proches de bonheur, de joie et d’enthousiasme.

Prenez soin de vous,
 Franck VILLAND 
 Maire de Porte-de-Savoie
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FrancinAutomobiles
Vente & Réparation Multimarques

Retrouvez-nous sur www.francinautos.fr
+ DE 3 000 VÉHICULES DISPONIBLES

321 rue de la Scierie
Francin 73800 Porte de Savoie

04 79 96 41 92
francinautomobiles@gmail.com

Form
Factor

Schneider Electric Alpes
Alpespace - 73800 Porte de Savoie

Gamme
PrismaSet
ActiveSchneider Electric Alpes 

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.
Avec PrismaSet Active, l’ensemble des gammes produites sur le site ont désormais été renouvelées
vers des produits connectés. Le fruit de 5 ans d’investissements du groupe dans notre usine savoyarde.

Un site industriel proactif et résolument orienté vers le futur.
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Du changement dans l’équipe municipale
Christine Carrel a démissionné de sa fonction de maire déléguée et d’adjointe au 
Maire en octobre dernier et explique cette décision.

« J’ai dû démissionner de mes 

fonctions, à grands regrets. J’ai 

eu un pépin de santé qui requiert 

désormais toute mon énergie 

car mon rétablissement s’avère 

long. J’ai donc décidé de démis-

sionner, me rendant compte qu’il 

m’est actuellement impossible 

de tenir mes engagements et fonctions de maire déléguée. Faire ce choix 

a été très difficile car j’aime aller au bout de ce que j’entreprends ! Je reste 

néanmoins attentive au déroulement des projets que nous avons initiés 

depuis la fusion de nos deux communes. D’ailleurs je souligne que je suis 

très heureuse de notre fusion ! Notre commune a gagné en force financière 

et humaine et je suis fière d’avoir contribué à l’émergence de projets tels 

que la rénovation de la place de Les Marches, l’extension de la ZAE Plan 

Cumin, les liaisons douces… Ces projets seront bénéfiques pour tous nos 

habitants et je continuerai de les suivre car je reste conseillère municipale. 

En qualité de membre de l’exécutif, j’ai apprécié l’ambiance de travail, tout 

à la fois studieuse et bienveillante, nous pouvons en être fiers ! Je tiens à 

remercier Franck Villand pour son soutien sincère, les conseillers et élus 

d’autres collectivités, nos agents communaux pour leurs messages et la 

sympathie que nombre d’entre vous m’avez témoigné. »

Cette démission a engendré l’élection d’un nouveau maire délégué pour 

la commune de Les Marches. Les attributions exercées par Christine 

Carrel ont été redéployées entre les adjoints. Notons la désignation 

d’Annie Bérard, conseillère municipale et désormais déléguée au 

commerce, à l’économie et au tourisme.

VIE INSTITUTIONNELLE

Vie institutionnelle

JACQUES VELTRI
3e adjoint en charge 

des travaux 
et du patrimoine bâti

MARTINE BANNAY CODET
4e adjointe en charge 

des associations 
et du lien social

SERGE GUILLEMAT
5e adjoint en charge 
de l’environnement, 

du patrimoine naturel, 
de l’agriculture 

et de la viticulture

EVELYNE FOURNIER
6e adjointe en charge 

des ressources humaines, de 
la communication et de la 

participation citoyenne

PATRICK CHAPUIS
7e adjoint en charge 

des fêtes et cérémonies 

FRANCK VILLAND 

Maire

JEAN-JACQUES BAZIN

Maire délégué de Les Marches
1er adjoint en charge 

de l’urbanisme et de la mobilité

CAROLINE LEVANNIER

Maire déléguée de Francin
2e adjointe en charge des finances, 
de l’enfance et de la jeunesse



Dauphiné Savoie Électricité

04 79 65 36 53 - 06 89 28 88 91

BAFFERT Didier
Le Léat
73110 PRESLE sarldse@orange.fr

Électricité générale
Neuf et rénovation

Éclairage Public

EUROVIA ALPES – Agence de Savoie
347 Rue de la Jacquère – ZA Plan Cumin

73800 PORTE-DE-SAVOIE
Tél. 04 79 28 11 81 – Fax 04 79 28 09 21

agencesavoie@eurovia.com

Terrassements, VRD,  
canalisations, enrobés

Travaux publics, privés et particuliers

LES GABELOUS
RESTAURANT PIZZERIA

VENTE À EMPORTER

2470 RTE DU GRÉSIVAUDAN – 73800 PORTE DE SAVOIE - LES MARCHES

EN LIMITE DE CHAPAREILLAN

Ferméle MERCREDIet le DIMANCHE

Ouvert 

DU LUNDI AU SAMEDI 

de 11h45 à 14h00

et de 18h45 à 22h00 04 79 28 06 95

• Vins fins toutes régions
• Champagnes
• Alcools
• Bières (bouteilles et fûts)
• Produits régionaux
• Paniers gourmands
• Cadeaux d’affaires

72 rue Eugène Berthier – 73800 MONTMÉLIAN
04 79 44 83 28 ou 06 33 92 74 22

caveaudelasavoyarde@free.fr • lecaveaudelasavoyarde.com

CAVISTE CONSEIL
Serge JANIN
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VIE INSTITUTIONNELLE

UNE ACTION EN 
FAVEUR DE LA PAIX
Créée en 1981, la Journée 
internationale de la paix des Nations 
Unies (ONU) est célébrée chaque 
année le 21 septembre. C’est une 
journée pour promouvoir la paix 
et un appel au cessez-le-feu.
En ce 21 septembre 2021, au sein 
du groupe scolaire de Francin, 
les classes de Valérie Germain 
(PS et MS), Christine Coppin (MS 
et GS) et Guy Pichon (CP et CE1) 
ont participé à cette journée en 
effectuant des plantations de 
pensées à proximité de l’école avec 
l’aide du comité du mouvement 
de la paix de Montmélian.
Avec grande fierté, chaque enfant 
a planté sa pensée sous des airs de 
musique de paix rendant ainsi ces 
instants plus chaleureux, l’ensemble 
symbolisant la colombe de la paix.
Cet évènement a été rendu possible 
grâce à la participation de la commune 
qui a financé les plantations et grâce 
à l’implication des enseignant(e) s 
des classes concernées.

Cérémonies commémoratives, 
des instants solennels 

25 AVRIL 2021

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET DES HÉROS

DE LA DÉPORTATION

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

HOMMAGE À JOSEPH PERCEVAL,
COMPAGNON DE LA LIBÉRATION
Recueillement en présence du Préfet de région

et des élus du conseil municipal enfants

CÉRÉMONIE 
DU 14 JUILLET

Ce 14 juillet a été l’occasion 
de remercier deux 

personnalités de la commune 
pour leur engagement sur 

notre territoire.

Serge Joly (à gauche) 
et Victor Fournier (à droite),

plus de 60 ans de vie 
municipale à eux deux ! 

COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU

EN ALGÉRIE DU 19 MARS 1962
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VIE INSTITUTIONNELLE

Ressources humaines
LES DÉPARTS

Au cours de cette année, trois personnes ont quitté nos 
équipes. La collectivité leur souhaite belle continuation 
dans leur nouvelle vie !

MARLÈNE MANZONI
Après 6 années passées au sein de notre collectivité en qualité d’agent 

d’accueil, Marlène Manzoni rejoint la communauté de communes 

Coeur de Savoie.

COLETTE GARET
Côté commune déléguée de Les Marches : entretien de la mairie, 

service de restauration scolaire et activités d’animation ont ponctué 

les années de Colette Garet depuis 1990.

MARIE CHRISTINE RINGEVAL
Côté commune déléguée de Francin : Marie Christine Ringeval, agent 

multifonctions, bonne humeur et dynamisme ont accompagné les 

enfants de l’école depuis 1995.

LES ARRIVÉES

Deux nouveaux agents ont rejoint notre équipe perma-
nente cette année : Roxane Zeghlami au sein du pôle en-
fance/éducation et Fabien Bressy aux services techniques.

ROXANE ZEGHLAMI – 28 ans – 3 enfants

« Je suis arrivée en août 2021 à l’école de Francin en qualité d’ATSEM 

stagiaire, cette phase préalable d’un an est requise pour être titularisée. 

Mes activités consistent à assister les enseignants et les enfants dans 

leur quotidien et durant les temps périscolaires ; je m’occupe également 

de l’entretien des locaux. Il s’agit d’un travail aux multiples facettes. 

Travailler avec les enfants est pour moi une vocation et je mesure ma 

chance, d’autant que le cadre est agréable et l’équipe formidable ! »

FABIEN BRESSY – 44 ans – père d’un enfant de 3 ans

Arrivé au sein de notre collectivité depuis quelques mois, Fabien a 

auparavant embrassé la carrière de militaire, lui permettant notamment 

d’exercer des activités en lien avec la montagne, sa passion. En fin de 

carrière à l’armée, il devient salarié viticole sur les Marches. « Puis j’ai 

appris que la commune recherchait un agent technique polyvalent, alors j’ai 

postulé. Mon rôle consiste à l’entretien des espaces verts comme la tonte 

des pelouses. Je suis également affecté à la propreté, notamment autour 

du lac. Je fais aussi de la manutention, du panneautage sur les voiries, j’aide 

aussi à la distribution des bulletins municipaux. J’apprécie la diversité de mes 

activités et nous sommes une bonne équipe, avec une belle cohésion ! »

Colette GARET (à gauche)
et Marie-Christine RINGEVAL (à droite)
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VIE INSTITUTIONNELLE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
renoue avec la convivialité
Annulé l’année dernière à cause de l’épidémie, le traditionnel repas 

spectacle des aînés a pu se tenir sur la commune déléguée de Les 

Marches ce 5 décembre. Il a été très apprécié !

En raison de la dégradation de la situation sanitaire en cette fin d’année 

2021 le repas dansant initialement prévu le 30 janvier sur la commune 

déléguée Francin est décalé au 16 avril 2022.

82 colis ont été distribués aux personnes ne pouvant se rendre à ces repas.

À regret l’Arbre de Noël des enfants a dû être annulé, il sera reporté le 

27 février 2022 sur la thématique du carnaval à l’occasion de Mardi Gras.

Un avant goût du spectacle d’avril pour les enfants

LE RECENSEMENT DÉMARRE 
LE 20 JANVIER !
Le recensement de notre commune se 
déroulera du 20 janvier au 19 février. Cette 
campagne de recensement est organisée par 
la commune en partenariat avec l’INSEE.
Vous aurez la possibilité de vous recenser par internet 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 
(grâce aux codes qui vous seront fournis par les 
agents recenseurs) ou via un formulaire papier.
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, équipements 
collectifs, etc.) et de construire l’avenir.
La participation de tous est essentielle. Nous 
vous remercions de prendre le temps de 
vous recenser dans les délais et de réserver 
un bon accueil à nos agents recenseurs.

Ouvert sur le lac St André
Cuisine soignée
Entièrement Maison
Ouvert toute l’année

Tél. 04 79 28 11 71 - Lac de Saint André 73800 LES MARCHES - restaurant.lesaintandre@gmail.com
www.restaurant-lesaintandre.com

à 15min de Chambéry
Au coeur du vignoble 

de la Combe de Savoie
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LE BOURG...
Construit par Amédée V, Comte de Savoie, le bourg médiéval est de 

forme rectangulaire (240 m de long, 70 m de large).

Avant 1860, l’ensemble des services publics et la plupart des com-

merces se trouvaient à l’intérieur du Bourg. Avec la suppression de la 

frontière – la douane du Pont Royal – le village s’étendait en dehors 

du bourg avec l’installation de commerces et le transfert des écoles, 

de la salle consulaire (mairie), de la poste.

Dans les années 1880, dans le Bourg, des caves sont créées rue Basse 

de la ville en remplacement d’un ancien talus et d’un fossé médiéval, 

ce qui permit la réalisation de la rue de l’église.

Dans les années 1980, le bourg connaît une grande évolution avec la 

reprise de tous les réseaux, l’enfouissement des lignes électriques et 

téléphoniques, la pose de pavés…

Le four à pain fut remis en état au cours de l’année 1993 ; construit en 

1793, il était en sommeil depuis 1914.

ZOOM SUR…

« Un retour vers le passé pour mieux appréhender l’avenir » Le périmètre situé devant l’entrée du 
bourg a évolué depuis plus d’un siècle, particulièrement ces dernières décennies.

Le bourg de Les Marches 
et sa place

...ET SA PLACE
Le café-restaurant Mathieu « Le Granier » ferme ses portes en 1981 ; 

à côté de celui-ci se trouve la boulangerie actuelle, le plus ancien 

commerce au même emplacement.

À la droite de la boulangerie, se trouvait le « Tabac Presse » (aujourd’hui 

local communal) avant son transfert à la Ferme Rosset. En face de la 

boulangerie exerçait le boucher Montgellaz, de Chapareillan.

Le nombre de commerces dans ce périmètre était important jusque 

dans les années 1980. Ainsi dans les bâtiments situés entre la rue 

basse de la ville et la route départementale étaient installés un autre 

café-restaurant, la régie (transport du vin) et une épicerie.

À la place du square Amédée V se trouvaient deux bâtiments assez 

imposants. D’abord le bâtiment Gouvert, mitoyen au fournil de la bou-

langerie. Il fut acheté par la commune pour créer l’école des garçons, 

située initialement à l’intérieur de bourg. Il changea ensuite de destination 

pour devenir un bureau de poste (1891 – 1986) lequel fut transféré dans 

la ferme Rosset, à l’emplacement actuel du traiteur « Les Petits Plats ».

Ensuite le bâtiment Salle de musique, situé à l’étage et accessible 

depuis un escalier extérieur en pierre. Ce bâtiment a connu plusieurs 

destinations : local des pompes (incendie) puis local du cantonnier 

dans les années 1960, salle consulaire (mairie) déplacée en 1886 et 

inaugurée en 1892, date gravée sur le fronton, salle de musique pour 

la fanfare « La Fraternelle », salle pour le foyer des jeunes (déplacé 

ensuite dans la ferme Rosset avant sa rénovation en 1984). En dessous 

de la mairie (côté du Granier) se trouvait le jardin des instituteurs, ainsi 

qu’un jeu de boules à la lyonnaise appartenant au café Mathieu (actuel 

emplacement du restaurant scolaire et la partie inférieure de la cour).

Ces deux bâtiments furent démolis entre 1991 et 1992 et la fon-

taine circulaire fut mise en valeur, le poids public supprimé et un 

abri bus aménagé.

Vue aérienne du bourg

Bâtiment salle de musique, 1 989

Bâtiment Gouvert, ancienne poste, 1 989

1993, l’abri bus a remplacé le poids public
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ZOOM SUR…

TÉMOIGNAGE : 
UNE HABITANTE DU BOURG NOUS FAIT PART DE SON QUOTIDIEN

« le bourg, c’est mon bourg »
Je suis quasi née dans le bourg de Les Marches ! Je suis très attachée à cet endroit, mon 

père y a rénové la maison familiale pierre par pierre et j’ai besoin de voir le clocher de 

l’église !

UNE AMBIANCE QUI ÉVOLUE
Je connaissais tout le monde dans le bourg : les commerçants chez lesquels nos parents 

nous envoyaient, les enfants avec lesquels nous jouions… nous connaissions par cœur 

tous les recoins du bourg et nous étions souvent autour du lavoir désormais disparu… 

un pan de notre histoire tombe à chaque fois…

Au fil des années, les aînés s’en vont, les maisons changent d’occupants et quand 

certaines maisons ferment « j’en ai gros ». J’y ai de bons souvenirs et les relations de 

voisinage restent bonnes.

VIVRE AUJOURD’HUI DANS LE BOURG
J’ai connu le bourg sans voitures qui, petit à petit, sont apparues puis devenues tou-

jours plus nombreuses ! La densité de véhicules augmente tandis que nous avons des 

emplacements à l’extérieur du bourg, il faudrait davantage les utiliser. En effet certains 

se garent devant les panneaux ou empêchent d’autres de sortir des parkings. Pour la 

sécurité, notamment en cas d’incendie, des résidents du château et la nôtre, il faudrait 

se discipliner et éviter de s’arroger l’espace public.

Les camions de livraisons ou d’ordures ménagères sont toujours plus gros… il faudrait 

leur trouver une autre voie d’accès.

LE BOURG DEMAIN
Le bourg ne pourra pas changer ! Et il ne pourra pas y avoir plus de voitures ! Je n’imagine 

pas l’installation de commerces, en plus nous avons tout sur la place. Et le bourg reste 

mon bourg, mon histoire, mes souvenirs et mon quotidien.

EXERCICE INCENDIE
Le 9 novembre dernier un 
exercice incendie a eu lieu 
dans le bourg de Les Marches 
en collaboration avec les 
sapeurs-pompiers. Deux objectifs 
à cet exercice : tester les accès du 
bourg pour les engins de secours 
et sensibiliser les riverains au 
risque incendie dans ce quartier.

En 2007 – 2008, le rond-point que nous connaissons aujourd’hui fut 

créé, entraînant la suppression des feux tricolores. Le préau de l’école 

St Maurice construite 1902 fut démoli. Le monument aux morts fut 

déplacé de la place du Commandant Perceval vers l’espace Bellegarde.

Serge Joly (Maire de 2001 à 2008) qui retrace ces évolutions nous confie 

que, au fil des décennies, les différents conseils municipaux ont toujours 

souhaité garder un maximum de commerces, de professions libérales 

et de services publics au cœur du village. Il précise que la rénovation 

de la ferme Rosset en est une traduction ainsi que le secteur dénommé 

« Îlot boulangerie », périmètre pour lequel le PLU prévoyait un droit de 

préemption, de même pour les bâtiments de la cure.

Entrée du bourg

Ancien lavoir Square Amédée V avec l’ancienne mairie, 1993



RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
DE L’ANCIENNE FORGE DE FRANCIN
Les travaux d’aménagement du site de l’ancienne 
forge ont démarré à l’automne 2021. Ils consistent 
à restaurer le mur de soutènement en pierres 
maçonnées, à nettoyer la plateforme (abattage, 
enlèvement des débris et matériaux) puis à 
concevoir et réaliser l’aménager paysager du site.

ET APRÈS ?
Dans la continuité des évolutions que le cœur de Les Marches a connues, 

la collectivité souhaite maintenir le dynamisme sur ce secteur, tout en 

l’adaptant aux usages actuels et futurs des Porterains en collaboration 

avec le bureau d’études AID.

LE BOURG
Le 7 décembre dernier a été organisée, à la salle Saint Maurice, une réunion 

publique portant sur le bourg médiéval de Les Marches, édifié au XIVe siècle.

Les échanges ont porté sur le stationnement, l’accès au foyer Notre-Dame 

qui abrite 93 résidents, la fréquentation des lieux par des visiteurs et 

promeneurs, la nécessaire prise en compte de l’accès par les pompiers, 

la vitesse excessive des automobilistes…

M. le Maire indique qu’une réflexion globale est lancée sur le secteur 

pour conduire un projet en cohérence avec les attentes présentées 

au cours de la réunion et avancer par étapes. Ce projet sera présenté 

aux habitants.

Franck Villand conclut qu’il existe « une combinaison d’actions pour 

améliorer la vie au sein du bourg », précisant que « le bourg est resté 

en l’état tandis que la vie moderne emporte des usages qui ont évolué ».

Il convient ainsi d’adapter le bourg aux usages de notre société d’aujourd’hui !

LA PLACE DEVANT LE BOURG
Courant 2021, une enquête récoltant près de 200 réponses a été 

conduite par un bureau d’études auprès de la population afin de 

déterminer les attentes à la fois des habitants mais aussi des per-

sonnes traversant le cœur de village. Les thématiques telles que le 

stationnement, l’offre commerciale, le développement touristique 

ont été appréhendées. Cette étude débouchera sur un diagnostic 

permettant d’élaborer une stratégie.

Travaux Tour d’horizon des réalisations 2021 et des projets 2022
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Cimetière de Francin
Les allées du cimetière de Francin ont été res-

taurées. La mairie va laisser se développer une 

végétation libre et spontanée, qui sera tondue 

régulièrement, ce en raison de l’interdiction 

de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Un parterre fleuri va également être créé sur 

l’allée centrale.

Réalisations 2021

Avant la restauration Après  la restauration

INSTALLATION DE CONTAINERS ENTERRÉS
Aux abords du lac de saint-André, ont été 
installés des containers. Semi-enterrés ils 
remplacent pour partie les poubelles mobiles.

ZOOM SUR…

Le bourg de Les Marches et sa place (suite)

Esquisse réalisée par nos services techniques
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Projets 2022

Réalisations 2021 (suite)

RÉSEAU D’EAU 
POTABLE : 
OPTIMISATION 
DE NOS RESSOURCES
L’étude hydraulique menée 
en 2021 a permis de réaliser 
une modélisation de notre 
réseau d’eau potable 
favorisant une meilleure 
connaissance de celui-ci. 
L’objectif est d’optimiser 
les ressources communales 
et de limiter les imports 
en provenance de Grand 
Chambéry. La commune 
souhaite renouveler 
deux canalisations qui 
relient le réservoir de 
Darbé et le centre bourg 
de Les Marches.

CHEMIN DES 
GRANGES
À l’occasion de la 
restauration du chemin des 
Granges, un cheminement 
piéton et cycle va être 
créé avec l’aménagement 
d’un débouché sécurisé 
sur la RD 201.

Réhabilitation de la mairie annexe de Francin
La réhabilitation de la mairie annexe de Francin va consister à rénover totalement le 
bâtiment existant et à créer une extension d’environ 210 m².

Les usages du bâtiment existant seront modifiés pour accueillir 3 logements à l’étage tandis que le 

rez-de-chaussée accueillera 2 bureaux, des espaces de vie commune à l’usage des agents de la mairie 

et une salle de réception de 100 m². L’extension, quant à elle, accueillera les espaces publics de la 

mairie ainsi que des bureaux pour les élus et les agents de la mairie. Le permis a été déposé 

en octobre et les travaux devraient débuter au printemps 2022.

Le 22 novembre dernier, une réunion publique a été organisée à la demande d’habitants.

La réunion portait sur les aménagements des places autour de l’école de Francin et de la mairie 

déléguée pour laquelle des travaux de réhabilitation sont prévus courant 2022.

M. le Maire a rappelé le périmètre de la réflexion, à savoir :

• L’espace à proximité de l’école incluant le terrain de foot jusqu’à l’ancienne fruitière,

•  L’espace autour de l’église et de la mairie avec sa cour incluant la salle polyvalente. 

La mise en valeur du monument aux morts est également évoquée

• Une bonne gestion du stationnement devra également être conduite.

DÉMOLITION DU BÂTIMENT 
JOUXTANT LA BOULANGERIE
Victime d’un incendie en 2019, ce bâtiment devenu dangereux et menaçant 
ruine, a été démoli en octobre. L’espace ainsi libéré sera au cœur de la réflexion 
engagée sur la dynamisation commerciale du centre bourg de Les Marches.
Dans l’attente, cet espace sera dédié à des places de parking et le pan de 
bâtiment restant sera habillé pour améliorer l’aspect visuel de l’ensemble.

Une trentaine de personnes ont participé à la réunion de concertation  pour
l’aménagement des places de la mairie et de l’école de Francin

Projet d’aménagement de la mairie annexe (hors aménagements alentours)
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LES INFOS DU SIBRECSA

•  Changement d’horaire : depuis le 1er décembre 2021 
les 5 déchetteries ferment à 18h (et non plus à 18h30)

•  Une collecte d’amiante est organisée pour les 
particuliers à la déchetterie du Cheylas les 
premiers samedis des mois de février, mai, août 
et novembre (inscription préalable obligatoire au 
04 76 97 19 52)

•  Rappel des règles de collecte :
 -  Un véhicule mal stationné empêche le camion 

de collecte de passer ou l’oblige à effectuer des 
manœuvres dangereuses

 -  Les sacs de collectes doivent être déposés DANS 
les poubelles à défaut ils ne seront pas collectés, 
entraînant ainsi des problèmes de salubrité.

Les arrêts de transport scolaire : 
pour plus de pragmatisme et de sécurité
Notre démarche d’amélioration et de sécurisation des arrêts de transport se 
poursuit. Après une phase de diagnostic dont nous vous avions restitué les 
principaux éléments dans le P’tit bulletin du mois de septembre, la concerta-
tion s’est déroulée dernièrement.

UN TEMPS D’ÉCHANGE ET DE CONCERTATION SUR SITE
Les 13 et 20 novembre derniers, les élus de Porte-de-Savoie, poursuivant leur volonté d’im-

plication des habitants, ont invité les collégiens, lycéens et leurs parents à s’exprimer sur 

l’aménagement de leurs arrêts de bus lors d’ateliers sur site.

Sur 2 matinées et 4 sites différents, des séances de présentation des études, mais surtout 

d’échange avec les usagers ont permis d’avancer sur la définition des arrêts.

Tous les arrêts ont été étudiés, à l’aide de cartes et plans à annoter, ainsi que d’espaces d’ex-

pression à investir sur des thèmes tels que « Demain, comment pourrais-je être acteur de ma 

sécurité ? » ou encore « Réinventons nos abris bus ! ».

Les zones d’attente à l’arrêt mais aussi les cheminements pour s’y rendre ont été analysés.

Le déplacement de l’arrêt du lac de Saint-André a fait l’objet de discussions avec les parents 

présents. Ce déplacement est à l’étude.

Les discussions ont également portées sur les arrêts à destination des lycéens, ces arrêts 

étant moins nombreux donc plus éloignés de leur domicile - ce, même si cette compétence 

du transports des lycéens n’est pas du seul ressort de la commune. C’est notamment un sujet 

important sur le hameau de Seloge, où la demande de création d’un arrêt lycées au carrefour 

RD1090 / route de Seloge a été formulée. Ce point sera étudié en partenariat avec l’autorité 

organisatrice des transports des lycéens (la Région AURA).

Chaque participant a été invité à s’exprimer et s’interroger sur sa propre capacité à contribuer 

à améliorer les conditions d’usage des transports scolaires.

ET LA SUITE ?
Si peu d’habitants se sont déplacés, les échanges ont néanmoins été riches et ont permis au 

bureau d’études Haku ! de collecter des éléments qui lui permettront désormais de finaliser 

les études de sécurisation ou de déplacement des arrêts.

La commune réfléchit également à l’ouverture, à court-moyen terme, des lignes vers Chambéry 

(lycée) à toute la population, voire développer des usages complémentaires aux arrêts situés 

sur la voie publique. En effet, les arrêts ne sont utilisés que 158 jours par an.

Le 18 septembre, Émeline, ambassadrice du tri et référente compostage pour le SIBRECSA
a répondu aux sollicitations d’une vingtaine de Porterains sur le marché du samedi matin
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EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EN CŒUR DE NUIT : 
VOTRE AVIS A COMPTÉ !
À l’instar de nombreuses 
municipalités, Porte-de-Savoie s’est 
interrogée sur le bien-fondé de 
maintenir un éclairage public tout 
au long de la nuit. Une extinction 
nocturne de l’éclairage public 
était déjà pratiquée depuis de 
nombreuses années sur la commune 
déléguée de Francin entre minuit et 
5h00 mais aucun dispositif similaire 
n’existait sur la commune déléguée 
de Les Marches. Notre souhait a 
été d’étendre cette mesure sur 
l’ensemble de notre territoire.
Une initiative que vous 
avez plébiscitée !
85 % des personnes ayant répondu 
au sondage (depuis notre site du 
19 octobre au 7 novembre) se sont 
déclarées favorables à l’extinction de 
l’éclairage public entre 1h00 et 5h00.
Quelles sont vos motivations ?
Cette mesure engendre une 
économie d’énergie, contribue 
au respect de la santé humaine, 
de la biodiversité et de la vie 
nocturne des animaux.
Ainsi l’éclairage public sera 
prochainement éteint sur toute 
la commune en cœur de nuit.

LIAISONS DOUCES, LE MAILLAGE DE NOTRE 
TERRITOIRE COMMUNAL SE POURSUIT
4 liaisons douces sont toujours en cours de création sur la 
commune. Leur réalisation nécessite souvent une multitude 
de petites acquisitions foncières obligeant la commune à les 
réaliser par tronçons. Cette année a vu la réalisation de la portion 
permettant une sortie sécurisée du lotissement de la douane 
vers le lac de Saint-André. La liaison reliant l’orée du Penet au 
bourg de Les Marches en passant notamment par les secteurs 
de Seloge et les Glaisin du bas est quant à elle en cours de 
finalisation. Elle permettra ainsi de relier les zones d’habitat aux 
services dispensés dans le centre-bourg (mairie, écoles, accueil de 
loisirs, commerces…) Enfin un projet de parcours dans la forêt est 
également en réflexion ; il constituera la première liaison douce 
entre nos deux communes historiques.

Liaison entre le lotissement de la douane et  le lac de Saint André

Un corridor pour préserver la biodiversité
Sur notre commune, un ensemble de milieux naturels riches en bio-
diversité permet à la faune de relier les Bauges à la Chartreuse : c’est 
un corridor écologique.

Ce corridor est composé de nombreux milieux 

naturels ou semi-naturels : des forêts, des haies, 

des prairies, des zones humides, des mares, 

des cours d’eau… Ces milieux sont parfois 

menacés, en grande partie avec les activités 

humaines, et nécessitent d’être préservés 

voire restaurés. Dans ces espaces, on peut 

retrouver des espèces emblématiques comme 

la chouette chevêche, le hibou petit-duc ou la 

chouette effraie, mais aussi un grand nombre 

d’espèces appartenant à la « biodiversité ordi-

naire » : le chevreuil, le renard, les oiseux des 

jardins (comme les mésanges ou les merles) 

et tous les insectes pollinisateurs.

Ces corridors écologiques sont donc utiles à de nombreuses espèces et sont importants 

à préserver car ils leur permettent de se déplacer entre des grands milieux naturels 

comme les massifs forestiers en bordure des Bauges et de la Chartreuse, qui sont appelés 

« réservoirs de biodiversité ».

La Communauté de communes Cœur de Savoie, en lien avec la commune et d’autres 

partenaires mène plusieurs actions sur le secteur en faveur de ces corridors et réser-

voirs. Ces actions sont menées grâce au Contrat Vert et Bleu Cœur de Savoie : c’est un 

outil financé notamment par la Région et le Département, qui permet aux acteurs du 

territoire d’agir en faveur des trames vertes et bleues et de la biodiversité. Ces actions 

peuvent être des travaux de restauration des milieux naturels, mais aussi des études 

sur certaines espèces emblématiques, ou de la sensibilisation. En 2022, plusieurs 

actions seront menées sur le corridor écologique Bauges – Chartreuse : plantations 

de haies, échanges avec les agriculteurs volontaires, sensibilisation des habitants et 

des écoliers, …

En complément de ce contrat, d’autres acteurs agissent aussi pour restaurer ce corridor 

écologique : c’est le cas d’APRR, qui est en train de réaliser un écopont sur l’autoroute. 

Il permettra exclusivement à la faune de pouvoir traverser de nouveau la vallée, et donc 

de se déplacer entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse.

Marion Martineli,

Chargée de mission Trame verte et bleue à Cœur de Savoie

L’écopont en cours d’édification



EHPAD Foyer Notre-Dame
200 rue Costa de Beauregard

LES MARCHES 73800 PORTE-DE-SAVOIE

www.itinova.org                Tél. 04 79 71 56 00

Parc d’Activité du Terraillet
49 impasse du Marais
73190 Saint-Baldoph
Tél. 04 79 28 30 30
autobcservices@orange.fr
www.cassauto-saintbaldoph.fr

VENTE PIÈCES DÉTACHÉES
NEUVES ET OCCASIONS TOUTES MARQUES

MONTAGE - RÉPARATION
ACHAT-VENTE - VÉHICULES ACCIDENTÉS

VENTE DE PNEUS

SARL AUTO BC SERVICES

VVIINNSS  DDEE  SSAAVVOOIIEE  AAOOCC  
TToouuss  lleess  ccrruuss  eett  cceeppaaggeess  ddee  SSaavvooiiee  

VVeennttee  eenn  bboouutteeiilllleess  eett  BBaagg  iinn  BBooxx    
CChhaammppaaggnnee,,  BBoorrddeeaauuxx,,  BBoouurrggooggnnee,,  ……  

  

DDéégguussttaattiioonn  --  VVeennttee  aauu  ccaavveeaauu  
  

    Ouvert du lundi au vendredi : 8h–12h ; 13h30—17h  
ZA Plan Cumin - Les Marches - 73800 Porte de Savoie - Tel : 04 79 28 11 48 

wwwwww..aaddrriieenn--vvaacchheerr..ffrr  --  ccoonnttaacctt@@aaddrriieenn--vvaacchheerr..ffrr  
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100
déclarations
préalables
de travaux

9
déclarations 

préalables valant 
lotissement

32
permis de 
construire

2
permis

d’aménager

11
logements 

supplémentaires

40
demandes 
portant sur 

l'amélioration
de l'habitat

16
demandes
de création
de piscine

17
demandes

de pose
de clôture 

11
dossiers portant 
sur des projets 
hors habitation

15
demandes portant 
sur la construction 
de garage, abri de 
voiture, pergola ou 

abri de jardin

Le service urbanisme
en Porte-de-Savoie en 2020 c’est :

Parmi les autorisations accordées
en 2020 on retrouve :

ont été accordés par nouvelle 
construction ou création
dans un bâtiment existant

(ravalement de façade,
réfection de toitures
et / ou modification des fenêtres)
dont 17 avec le projet d'extension

(79 en 2019)

 (4 en 2019)

(31 en 2019)

 (3 en 2019)
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Révision du P.L.U.

La révision du P.L.U. se poursuit. La première phase –  la phase 
de diagnostic – s’est achevée à l’automne. Un panneau de syn-
thèse de ce diagnostic est exposé dans les deux mairies depuis 
le mois de novembre, vous pouvez venir le consulter sur les ho-
raires d’ouverture au public.

La première réunion publique de concertation a eu lieu le samedi 6 novembre 

sous la forme d’une balade urbaine. De 9h00 à 17h30 les élus, accompagnés 

des deux urbanistes travaillant avec la commune, sont venus à la rencontre 

des habitants sur les principaux secteurs du territoire : hameau de Saint-André, 

lac de Saint-André, Murs, centre bourg des Marches, Montgrabelle, Seloge, Le 

Canton-Longeray et Centre de Francin. L’objectif de cette balade urbaine était 

d’alimenter la réflexion, avec l’apport du vécu des habitants. Elle a permis 

de se rendre sur des secteurs à enjeux et de croiser le perçu, le vécu des 

habitants avec les enjeux techniques mis en lumière et de s’interroger sur 

le devenir de certains secteurs.

Ce format de réunion novateur permettant une prise de parole facilitée a 

rencontré un vif succès puisque plus de 200 personnes étaient présentes 

sur l’ensemble de la journée.

La prochaine réunion publique aura lieu au printemps 2022.

« La formule de la balade urbaine a permis de toucher, je pense, plus de personne 

que si nous avions organisé notre première réunion publique en salle. Elle a eu 

aussi cet effet bénéfique de favoriser la prise de parole de chacun, facilitant ainsi 

les échanges et la transmission d’informations » Franck Villand.

RAPPEL :
-  les registres de concertation sont toujours disponibles 

en mairies aux horaires d’ouverture au public
-  une page « révision du PLU » est régulièrement alimentée 

sur le site internet de la commune www.porte-de-savoie.fr

Urbanisme



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

Tél. 04 79 69 32 54 n 06 46 34 30 95

Fabrication flexibles
Vente composants

Dépannage sur site
Réparation grue - Nacelle - Vérin

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

VIRET TRANSPORTS EXPRESSVIRET TRANSPORTS EXPRESS

Ile du Pont
73800 COISE

04 79 70 65 57

www.lagenais.com

Nacelles araignées
Grues araignées

Grues sur remorque
Broyeurs de branches

magali@lagenais.com

ZA Plan Cumin
696 rue de la jacquère
LES MARCHES
73800 - PORTE DE SAVOIE

Biscuits - Confiseries
Chocolats fins
Cadeaux Gourmands...

20 ROUTE DE FRANCIN
LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE
contact@lekozzie.com

- R E S T A U R A N T -

www.lekozzie.com

- R E S T A U R A N T -

04 79 36 91 76

Au coeur des Marches face au rond-point

R ES TA U R A T I O N  R A P I D E
SUR PLACE OU À EMPORTER

Place du commandant Perceval
Les Marches 73800 PORTE DE SAVOIE
contact@couzandko.fr

Salades
Burgers

Rissoles
Poké bowl

Pâtisseries

Commandes
possibles en ligne

www.couzandko.fr
ou par téléphone
04 79 68 47 84
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Élus le 28 janvier 2021, le mandat des 

jeunes conseillers principaux s’achè-

vera en juillet 2022.

Nos jeunes élus se sont très vite mis 

au travail et deux projets majeurs 

ont été retenus parmi l’ensemble des 

projets proposés :

• La continuation du parcours 

sportif situé en forêt de Les Marches entamé par le précédent conseil

• L’installation de distributeurs de sacs à déjections canines : à l’heure où nous écrivons 

ces lignes, ce dernier projet est sur le point d’aboutir et les premiers distributeurs 

devraient être installés fin 2021 voire début 2022. Nos jeunes élus ont sélectionné 

comme fournisseur la société Sepra, société située dans le département de la Loire 

et travaillant exclusivement sur des produits de fabrication française. Après avoir 

sélectionné le type de distributeur, les enfants ont consacré une séance de travail à la 

rédaction d’un courrier directement adressé à cette société afin d’exposer leur projet 

et négocier par là même certaines remises. L’exercice a été payant puisque les argu-

ments présentés ont permis d’obtenir, outre des gratuités sur un certain nombre de 

sachets, la gratuité de la personnalisation des distributeurs à l’effigie de la commune 

de Porte-de-Savoie et du CME

À noter également :
• La visite guidée du Conseil départemental de la Savoie. Cette visite s’inscrit en 

cohérence avec la tenue d’une séance sur les institutions françaises qui s’inscrit 

elle-même dans la logique des dernières élections départementales et régionales de 

juin 2021. La visite guidée du Conseil départemental de la Savoie a eu lieu mercredi 

1er décembre. Les jeunes conseillers ont été accueillis en salle des délibérations par 

Béatrice Santais et Jean-François Duc, nos deux conseillers départementaux à qui 

nous adressons nos remerciements

• La personnalisation des cartes pour les vœux du Maire : nos jeunes élus ont repré-

senté divers paysages de notre commune (illustrations en page de couverture).

À l’occasion de cette rentrée scolaire 2021, nous avons décidé, en partenariat avec les enseignants des classes de 
CM1-CM2 de nos différentes écoles, d’initier un travail d’illustration de la part des élèves autour du thème du respect 
de l’autre et plus généralement du bien vivre ensemble. Le respect de ces règles de base, parfois bafouées par certains, 
est la condition indispensable à la bonne cohésion d’une société. Les différents travaux ci-dessous illustrent la repré-
sentation que s’en font les enfants. À ce titre, nous remercions les enseignants concernés qui ont répondu spontané-
ment favorablement à notre demande. Plusieurs événements notoires ont ponctué cette année 2021.

LES CHANTIERS JEUNES
Du 28 juin au 5 juillet, 
12 jeunes Porterains âgés de 
16 à 17 ans ont participé à 
différents travaux de peinture, 
débroussaillage, désherbage, 
nettoyage de mobilier ou de 
livres sur notre commune. 
Outre le fait d’acquérir une 
première expérience du monde 
du travail, nos jeunes ont pu 
côtoyer directement les élus et le 
personnel communal en charge 
de leur encadrement. 
Une expérience riche 
en échanges !

Enfance & jeunesse

Début de mandat pour nos jeunes conseillers

Réalisation des cartes de vœux 2 022 sous la houlette de Christian Batardin de l’association OSTENDITE

ENFANCE  ÉDUCATION
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CRINCAILLÉ

LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Illustrations par les élèves de la classe de CM1 de Madame Périvolas 

dans le cadre du travail initié dans les écoles sur le thème du respect 

de l’autre et du bien vivre ensemble.
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L’ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE… 
SE RENDRE À L’ÉCOLE AUTREMENT QU’EN VOITURE
Le dispositif MOBY s’installe à l’école de Crincaillé, proposant l’émer-

gence d’actions destinées à favoriser des modes de déplacements 

moins polluants et plus sûrs pour nos élèves des classes de l’école 

élémentaire Crincaillé, située au cœur de notre commune déléguée 

de Les Marches.

Franck Villand, maire de Porte-de-Savoie observe que « le déplacement 

est une préoccupation des citoyens et notre commune mène plusieurs 

actions destinées à réduire les risques liés aux déplacements, tels la 

création de liaisons douces, la concertation sur les arrêts de transports 

scolaires… Il convient d’accompagner le changement des pratiques, 

sensibiliser les enfants et leurs parents. En cela le potentiel d’évolution 

est notable autour de l’école de Crincaillé (environ 160 élèves et le corps 

enseignant se déplaçant deux fois par jour, quatre jours par semaine). 

Développer les modes de déplacements doux auprès des écoles, c’est le 

faire pour tout le monde ».

  Le comité MOBY : cette thématique vous intéresse ?
Venez rejoindre le comité Moby, ouvert aux enfants, parents, enseignants, 

associations, citoyens… Son rôle consistera à expliquer les fonctions de 

chacun, le fonctionnement du groupe, répondre aux questions relatives 

à l’écomobilité scolaire, planifier les étapes et débouchera sur un plan 

d’actions permettant de transformer les ambitions en réalité.

DES RÉALISATIONS 
ET DES PROJETS
Notons que des réalisations 
permettant de faciliter l’accès aux 
écoles existent déjà (passages 
piétons, zone 30, aide par le 
service périscolaire de la traversée 
des routes, etc.). Un nouvel 
aménagement sera réalisé en 2022 
consistant en la création d’un abri à 
vélo et l’aménagement d’un square 
à proximité de l’école de Crincaillé.

Esquisse de l’abri à vélo

ENFANCE  JEUNESSE

Nathalie MAGNIN
170 rue de Longifan
38530 CHAPAREILLAN
Tél. 04 76 45 22 93
nathalie.magnin@notaires.fr

Nous remercions sincèrement 
les annonceurs présents 

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



Les élèves de CM1/CM2 Ecole de Francin 

Bien vivre ensemble ? Qu’est-ce que c’est, concrètement ? Nous avons 

cherché des exemples de moments vécus à l’école, et qui pourraient 

illustrer ce que c’est, pour nous, de bien vivre ensemble. 

 
En début d’année, la maîtresse 

nous a demandé de faire des 

exposés. Chacun devait choisir son 

thème. 

 
Le jour où les derniers élèves sont 

passés, c’était le tour de Robin. 

Il avait choisi Napoléon.  

Mais il n’était pas très confiant en lui, car l’année dernière on avait 

parlé de Napoléon, du coup il pensait que son exposé allait nous 

ennuyer. Quand il est allé au tableau, il est resté sans rien dire, puis il 

s’est mis à pleurer. 
 

 
La maîtresse lui a dit : « On va 

faire passer quelqu’un d’autre, 

puis tu passeras.» Quand il est allé 

s’asseoir, toute la classe s’est mise à 

l’encourager : «Allez Robin ! On est 

tous passé par là, ça va aller !En 

plus c’est trop bien, Napoléon ! » 

 
Notre ami s’est senti motivé 
et soutenu. 
Et après que Cléo est passée, 
Robin a fait son exposé facilement. 

Quand il est retourné à sa place, 

tout le monde a dit : 
« C’était trop bien ! » 

La maîtresse était fière de nous, 

parce que sans qu’elle 
ait eu besoin 
de dire quoi que ce soit, 
personne ne s’était moqué. 

C’est ça, le bien 
vivre ensemble, 
c’est s’entraider. 
C’est important, 
car on se sent 

plus fort, motivé, soutenu, et on a 

envie d’aider les autres. 

ECOLE DE FRANCIN

LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Illustrations par les élèves de la classe de CM1/CM2 de Madame Duret.

ENFANCE  ÉDUCATION
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LE DÉFI DES ÉCOLIERS « MOBILITÉ » ORGANISÉ PAR 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE

SON OBJECTIF ?
Inciter les familles à expérimenter un nouveau moyen de transport 

pour se rendre à l’école !

En France, 70 % des élèves d’écoles primaires se rendent à l’école en 

voiture familiale et habitent dans un rayon de 2 km (selon l’ADEME).

SON CONTENU ? UN CHALLENGE 
INTER-ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Les 37 écoles du territoire ont été invitées à participer à ce 

challenge sur l’écomobilité. Les élèves des écoles inscrites ont 

été sensibilisées pour se rendre à l’école, le 8 octobre, à pied, 

à vélo, en trottinette, en transport en commun ou en covoitu-

rage. L’objectif était d’encourager les élèves à expérimenter un 

moyen de transport alternatif à la voiture individuelle pour se 

rendre à l’école et également d’organiser un moment fort dans 

l’année et convivial sur l’écomobilité scolaire.

DIX ÉCOLES ONT PARTICIPÉ SOIT 1 300 ÉLÈVES
Des prix ont été attribués aux écoles par catégories (maternelle/

élémentaire, mode de transport global, vélo, covoiturage…). 5 écoles 

participantes seront ainsi récompensées.

Félicitations à l’école de Francin dont le taux de participation à 
ce premier défi a été de 89 % des élèves, remportant ainsi le prix 
de la plus forte participation. Gageons que nos écoliers seront 
stimulés lors des prochaines éditions !
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Gérard Veillet : l’école est finie !

UNE VIE PROFESSIONNELLE PASSIONNANTE 
ET UN ENGAGEMENT AFFIRMÉ
« Professeur des écoles, formateur et retraité depuis 2000, j’ai été élu 

Conseiller municipal de 2002 à 2015, en charge des affaires scolaires, 

contribuant notamment à la création de l’accueil de loisirs sur Les Marches 

– tout ce qui tourne autour des enfants et de l’école ! J’ai habité jusqu’à 14 

ans à Francin et je suis devenu Marcheru en 1994. J’ai exercé un métier 

passion ! Au départ je devais être électricien et l’envie d’enseigner a été la 

plus forte. En dépit des opportunités, j’ai privilégié l’enseignement auprès 

des enfants de cours moyen. Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai peu à peu 

ressenti la rupture dans le rythme et les contenus de mes journées. En 2016 

j’ai commencé à assurer l’étude surveillée à l’école de Les Marches puis 

j’ai assuré l’étude dirigée plus engageante dans la mesure où je vérifie le 

travail écrit puis les leçons. Au terme de l’heure que dure l’étude, l’enfant 

ferme son cartable. »

En cette dernière journée, Gérard Veillet explique avoir abordé en ce 

jour avec les enfants les mathématiques et le français, plus particu-

lièrement la conjugaison.

« J’aime les chiffres ronds : j’ai fait partie de la centième promotion des 

instituteurs de la Savoie – j’ai enseigné trente ans à Barberaz – j’ai bénéficié 

de conditions de travail exceptionnelles et je me sentais apprécié ! – j’ai 

pris ma retraite en 2000. Durant le premier trimestre 2021, j’ai accepté de 

“dépanner“ à l’école de Francin. Ce soir les prolongations s’achèvent et je 

vais désormais me consacrer à d’autres activités : prendre soin des miens, 

le vélo – ma deuxième passion ! – entretenir mon jardin, lire et écrire… »

Intarissable, Gérard Veillet confie : « Je ne dirais pas que c’était mieux 

avant… l’avenir, c’est nos jeunes et je ne suis pas sûr qu’on leur propose 

des rêves… mais je reste optimiste et voir des jeunes me rend heureux ».

Gérard Veillet entouré des enfants durant l’étude dirigée
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

La parole aux associations

VIE LOCALE

  Infos pratiques : 
- Inscription gratuite pour tous, de la commune ou non, 
- Réservation possible en ligne, 
- 04 79 84 07 25 pendant les heures d’ouverture uniquement, 
- biblio.francin@laposte.net 
- Portail en ligne : francin.bibenligne.fr ou flashez le QR code ci-contre : 
Horaires d’ouverture (ces horaires seront élargis dans les nouveaux locaux) : 
 Mercredi : 10h – 11h30 / Jeudi : 16h30 – 18h 
 Samedi : 10h-12h

FORUM DES 
ASSOCIATIONS : 
UNE FRÉQUENTATION 
EN HAUSSE
22 associations Porteraines étaient 
présentes samedi 11 septembre à 
la salle Montgrabelle pour ouvrir 
l’année associative 2021/2022. 
Échanges, présentations des 
associations et leurs activités et 
même quelques démonstrations 
étaient au programme de 
cette demi-journée.
La vie associative de la commune 
reprend des couleurs après 
un an de mise en sommeil !

PASS SPORT/CULTURE : 
UN BILAN TRÈS 
ENCOURAGEANT !
Lancé en septembre 2021, le 
pass sport/culture proposé par 
la commune permet à tous les 
jeunes Porterains de 3 à 17 ans 
de bénéficier 40 € pour toute 
adhésion à une association 
culturelle ou sportive de la 
commune (ou de Cœur de Savoie 
et Chapareillan si l’activité 
concernée n’est pas proposée 
sur la commune). Plus de 150 
pass ont ainsi été délivrés pour 
la saison 2021/2022, un vrai 
coup de pouce pour rejoindre la 
vie associative du territoire !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bonne nouvelle ! la bibliothèque a gardé ses lecteurs pendant cette période difficile, l’accueil a 

pu se faire dans de meilleures conditions qu'en 2020, sans période de fermeture.

Comme l’ont montré les protestations suite à la fermeture des librairies lors du deuxième confi-

nement, la culture reste essentielle et le plaisir de la lecture toujours vivace à Porte-de-Savoie !

QUELQUES CHIFFRES À LA DATE DU 25 NOVEMBRE :
• 5h d’ouverture au public 

(143 jours annuels contre 82 en 2020)

• Accueil de 6 classes chaque semaine 

par demi-groupes

• Fond propre d’environ 3 700 ouvrages 

(plus 500 à 600 empruntés à Savoie Biblio, 

la bibliothèque départementale)

• 272 inscrits plus les 150 élèves de l'école

• Un total de plus de 6 400 prêts au 

25 novembre (individuels et groupes) 

contre 4 430 en 2020

• Près de 800h de travail des bénévoles pour les permanences au public et aux classes, 

l’équipement des livres (couverture, renfort…) et beaucoup de travail en prévision de 

l'emménagement de la bibliothèque dans ses nouveaux locaux

AU PROGRAMME EN 2022 :
• Une animation pour Premières Pages (entre fin avril et octobre)

• Une projection dans le cadre des Chemins des toiles (courant novembre)

• La reprise des matinées bébés et des histoires du mercredi

• D'autres animations et de nombreux projets

La bibliothèque redevient un lieu de lien social et de rencontres.

L’HISTOIRE CONTINUE !

Les associations préparent leur stand avant l’ouverture

Le public regarde les démonstrations proposées par les associations

La nouvelle bibliothèque permettra à tous de 
profiter de plus d’espace, d’un plus grand 
nombre de documents et d’une circulation 
fluide et agréable, avec possibilité de s’installer 
dans le futur jardin de lecture qui sera sans 
nul doute très apprécié.
L’inauguration des nouveaux locaux de la 
bibliothèque municipale Porte‑de‑Savoie est 
prévue pour le printemps 2022. Bien plus qu’un lieu de retrait d’ouvrages, notre 
bibliothèque sera le support de la politique culturelle de la commune, laquelle a 
vocation à prendre une dimension nouvelle par la création d’un pôle « enfance, 
éducation et culture » et le recrutement d’un agent à mi‑temps. De nombreux 
projets émergent d’ores et déjà (expositions photos, peintures, productions d’élèves, 
activités hors les murs, conférences, salon du livre…)
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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 »

Malgré une année 2021 encore 

particulière, nous avons pu 

maintenir certaines de nos 

manifestations avec la mise en 

place du « à emporter » et grâce 

à vous tous qui avez répondu 

présent tout au long de l’année !

Nous repartons cette année 

avec de belles perspectives pour maintenir l’animation au sein de notre 

village et conserver notre esprit convivial auquel nous tenons tant.

Après une très belle réussite de nos diots à l’alambic, de la vente de sapin 

et de la tombola de chocolats, rendez-vous tout au long de l’année :

• La Saint Blaise le 5 février

• Les Failles Le 19 mars

• La vente de pizzas début avril

• Le marché aux fleurs début mai

• Les Agathines pour les femmes Fin mai

• Les Gastons pour les hommes Début juin

• Et enfin la fête de l’école pour clôturer l’année.

Merci à 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, 

ainsi qu’aux Porterains (parents ou non), toujours présents à nos manifestations 

ce qui permet d’agrémenter les fonds pour que nos enfants s’épanouissent.

Maintenons cette dynamique pour rendre notre village toujours aussi 

agréable à vivre !

  566 rue de Belledonnes, Francin, 73 800 Porte de Savoie 
Président : CORDEL Lionel / 06 08 34 38 25 / yoshcordel@aol.com

VIE LOCALE

JUMELAGE
EN MARCHES
Après une interruption 

en 2020, le Comité de 

Jumelage a pu organiser, 

le 3 décembre 2021, la 

Saint Andrew, soirée « pub » à l’écossaise.

Plus d’une trentaine d’adhérents et sympathisants de JEM ont 

apprécié ces chaleureuses retrouvailles, autour de dégustations 

diverses, jeux et musique folk.

Des projections de paysages et visages d’Écosse ont ravivé 

la nostalgie de liens un peu distendus et le désir de pouvoir 

retourner dans ce pays fascinant…

Au terme de cette belle soirée conviviale, ponctuée de poèmes 

et chants impromptus, nous nous sommes quittés en souhaitant 

que ces occasions de rencontres puissent se renouveler en 2022 !

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association, n’hésitez 

pas à nous contacter.

  André BRUN - 04 79 28 15 47 
Yves Rebourg - 04 79 28 17 58 
Georges Teppaz - 04 79 28 33 70 
jumelageenmarches73@gmail.com 
jumelage-en-marches.neopse-site.com

AMAP DE LES MARCHES
L’« AMAP des Marches » existe sur notre com-

mune depuis 2009.

L’association 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

• De sensibiliser le public à l’agriculture paysanne et aux thématiques 

citées ci-dessus

Au 15 novembre 2021, l’AMAP comptait 32 familles et s’élargit régulièrement de 

nouvelles familles souvent jeunes avec enfant. L’AMAP fonctionne actuellement 

avec une vingtaine de producteurs très majoritairement en Agriculture Biologique.

  On peut nous rencontrer au local de distribution (en face de la 
boulangerie des Marches) chaque jeudi de 19h15 à 20h ou nous 
contacter à l’adresse électronique amapdesmarches@laposte.net

COMITÉ DES FÊTES

Après deux années difficiles le comité des fêtes espère pouvoir 

relancer ses activités pour 2022 !

Il vous proposera une multitude de rendez-vous, animant 

le village tout en resserrant les liens entre les habitants, les 

familles et toutes les générations et ce… toujours dans la 

bonne humeur !

Quelques manifestations prévues pour 2022 (liste non exhaus-

tive) : participation à la Saint-Vincent, soirée morue, braderie 

du premier mai, salon de la bière, soirée moules frites…

Le comité continuera naturellement à être présent sur le 

terrain en apportant :

• un coup de main au foyer notre Dame pour le repas des familles

• le prêt de divers matériels aux associations des parents 

d’élèves des écoles publiques et privées.

Pour se développer et continuer la qualité de ses animations, 

le comité des fêtes a toujours besoin de bénévoles et de 

nouveaux membres actifs. Toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues pour nous aider à renforcer notre équipe, en 

accord avec les valeurs du comité des fêtes.

  N’hésitez pas à vous faire connaître en nous contactant : 
Alain SOURD - Président 06 80 57 56 28



TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS

Agence de VOGLANS
2, rue Centrale - 73420 VOGLANS

Tél. 04 79 52 08 00 
www.eiffageinfrastructures.com

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

ROUTE

S

LA PÉTANQUE SAVOYARDE
Une belle année pour la pétanque de la Savoyarde et son nouveau bureau emmené par le 

Président Patrice Gorraz. Forte de ses 54 licenciés, elle remporte 4 titres de champion de 

Savoie en triplette seniors, mixte et vétérans ainsi qu’en doublette mixte vétérans, envoyant 

2 équipes aux championnats de France.

En championnat des clubs, une 2e équipe senior 

accède au niveau régional. Les autres formations se 

maintiennent à leur niveau et confirment la bonne 

santé sportive de notre association.

Le club a organisé 2 championnats de Savoie, 3 jour-

nées de championnat des clubs, 4 concours et le But 

d’Honneur pour clôturer cette saison bien remplie, 

malgré la crise sanitaire.

Le club est toujours en course en Coupe de France, 

en atteignant le 3e tour régional.

  Pour tous renseignements, contacter : Nicolas Charra -  06 79 80 49 11

CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL
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. C’est aussi une vingtaine de bénévoles qui permette le bon fonctionnement 

du club, de leur implication résultent les succès sportifs et des évènements (fête de la 

bière, tournois de pétanque…).

Cette année nous sommes engagés dans 3 championnats avec 1 équipe Sénior Féminine 

et 2 équipes Sénior Masculin composées de 

respectivement 17 licenciées féminines et 50 

licenciés masculins. Cœur de Savoie souhaite 

aussi s’inscrire dans l’accompagnement de 

tous les passionnés de football, avec un 

projet à long terme d’équipe jeune. Cette 

dernière a vu le jour dès cette année 2021 

avec une trentaine d’enfants inscrits et 2 

catégories représentées (U6/U7 et U7/U9).

Si Le Football est aussi votre passion, rejoi-

gnez-nous !

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

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTS

AMICALE DES PÊCHEURS
DU LAC DE SAINT-ANDRÉ

L’assemblée générale du 20 février 2021 s’est 

déroulée en huit-clos avec les seuls membres 

du bureau, compte tenu de la situation sanitaire.

L’ouverture de la pêche a bien eu lieu comme 

prévu habituellement le premier samedi de 

mars, toujours à l’exception du brochet, 

au 15 avril.

Cette année encore, de nombreux alevinages 

conséquents ont été faits, représentant plus de 

1 200 kg de truites, gardons, tanches, carpes, 

perches et brochets malgré une baisse prévi-

sible des ventes de permis de pêche.

Remercions la commune pour l’embellisse-

ment et l’amélioration des abords du lac, le 

renouvellement des pontons et la mise en 

place d’un nouveau port destiné à accueillir 

25 barques, mis en service le 29 septembre 

2021. Les membres du bureau de l’amicale 

ont participé au démontage de l’ancien port. 

Le nettoyage du lac a eu lieu le 16 octobre, 

grâce au concours de volontaires et nous 

avons eu le plaisir d’être aidés du Maire qui, 

chaussé de « waders », n’a pas hésité à se jeter 

dans les roselières pour collecter les déchets.

La fermeture a eu lieu comme prévu le 

premier dimanche de décembre, laissant au 

repos la faune aquatique jusqu’à l’ouverture 

du 5 mars 2022.

Notre prochaine assemblée générale aura lieu 

le second vendredi de février 2022 en mairie.

  Jean louis verdoya, 
Président - 07 71 57 43 34
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LACS
(LOISIRS ACTIVITÉS CULTURELLES 
SPORTIVES)

La saison 2020/2021 a été bien perturbée. Néan-

moins, à la rentrée de septembre 2021, encou-

ragés par de multiples adhésions, nous avons pu 

reprendre nos activités habituelles : œnophilie (2 

groupes complets ont pu redémarrer), art floral 

adultes et enfants, badminton, couture, guitare. 

Le tout dans une bonne dynamique !

De nouvelles activités pour 2021/2022 : randonnée 

douce, arts créatifs, cours d’informatique.

Et aussi :

• Journée festive autour du four communal avec 

jambon à l’ancienne le 10 avril 2022, sur réser-

vation,

• Sorties raquettes le 16 janvier et 4 février en 

nocturne,

• Sortie de ski le 19 mars.

L’assemblée générale qui s’est tenue le 1er octobre 

a permis de renouveler le bureau de LACS com-

posé de : Christophe Roulot, président ; Jean Pierre 

Dupont, trésorier ; Évelyne Brisa, secrétaire.

  Retrouvez toutes nos activités et nos 
infos sur Instagram : lacs.asso ou sur le 
site : www.lacs-asso.fr 
Christophe Roulot – Président - 
06 17 02 63 30

GYM’DANSE
Après l’année 2020/2021 en demi-teinte, les inscriptions nous ont 

rassurés : mi-novembre nous comptabilisions 300 adhérents, ce qui 

pour nous est une réussite.

Le cours de Zumba Kids a été rapidement investi par des enfants heu-

reux de se défouler sur un rythme entraînant et ludique. Les cours de 

Zumba adultes ont permis à bon nombre de fidèles de retrouver leur 

engouement dans cette activité qui combine la danse et l’aérobic. Les séances pratiquées 

avec les ballons tels que le gym’ball ou le stretching’ball rencontrent aussi un intérêt 

particulier car le sport devient ludique et attrayant. Le body fit training a fait son apparition 

cette année dans notre panel d’activités avec Fabrice qui a déjà ses adeptes le mardi 

soir. N’oublions pas non plus nos activités habituelles telles que le Fitness, le Pilates, le 

QI Gong, le Step, le stretching, encadrées par des animateurs diplômés, professionnels, 

compétents et dynamiques.

Notre Assemblée Générale tenue le 8 octobre 2021 à la salle Montgrabelle a permis à 

l’équipe dirigeante d’expliquer, avec transparence, notre fonctionnement administratif, 

moral et financier adopté à l’unanimité. Un bon nombre d’adhérents se sont déplacés 

pour nous montrer par leur présence leur investissement à nos côtés.

Deux nouveaux membres ont rejoint le bureau, nous les en remercions.

Notre association se veut dynamique, diversifiée, à l’écoute de ses adhérents pour lesquels 

elle existe et perdure. N’hésitez pas à nous rejoindre, des places sont encore disponibles 

dans certains cours, la diversité de nos séances vous permettant de trouver un sport adapté, 

même en cours d’année.

Nous sommes à votre écoute et nous vous conseillerons.

  Contact : Laurette COMBAZ 06 52 73 75 47 
mail : gv.lesmarches@gmail.com - site : gym-dance.neopse-site.com/fr/ 
Présidente : Sylviane SCHNEIDER

AEB GYM CHAMBÉRY
L’AEB GYM CHAMBÉRY est une association, affiliée à la Fédération Fran-

çaise de Gymnastique, qui a pour but de développer l’éducation par la 

pratique de la gymnastique sous toutes ses formes.

L’AEB GYM CHAMBÉRY propose des activités gymniques, au sein de l’École 

de Francin, pour tous types de publics, quel que soit l’âge (de 3 ans à plus de 80 ans !) et/

ou l’activité physique : Baby Gym, Baby Danse, Gymnastique Rythmique et Aérobic en loisir, 

renforcement musculaire, Zumba.

Pour les plus jeunes, l’AEB GYM CHAMBÉRY propose également à chaque période de vacances 

scolaires des « stages Multisports » et des « Matinées Baby » aux adhérents et non adhérents 

de l’association ; une bonne occasion de découvrir la gymnastique de façon ludique !

L’équipe de l’AEB GYM CHAMBÉRY est composée d’une équipe d’encadrants diplômés et 

expérimentés et d’une équipe bénévole dynamique pour participer à la vie locale.

  2 631 avenue des Landiers 73000 Chambéry 
Tél. 04 56 29 67 70 / contact@aebgym.fr / https://aebgym.fr

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONSSPORTS



6j/7j
lundi, mardi et jeudi
17h30 - 21h00
du vendredi au dimanche
17h30 - 21h30

-  FERMÉ LE MERCREDI

PARKING SUPER U
FRANCIN MONTMÉLIAN

www.toppizzamontmelian.com

Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Ø20 Ø20 Ø20 Pizza
offerte

Ø31 Ø31 Ø31

Ø31 Ø31 Ø31 Ø31

Ø31 Ø31 Ø31 Ø31

Les glaces
Sammontana - Numéro 1 de la glace italienne !

Pot de 90 g ......................................... 2,90€
Pot de 500 g ...................................... 7,90€

Les vins italien
Rosato delle Venezie ...................... 8,00€
Vin rosé tonique et fruité, totalement axé
sur la gourmandise et le plaisir. Idéal pour l’apéro !
Vino rosso Chianti ......................... 9,00€
Vin rouge, belle robe grenat sombre. Ensemble équilibré
et fringuant qui donne un vin authentique de bonne densité.
Pinot "Grigio" ................................. 9,00€
Vin blanc à la robe jaune clair dorée au nez d'agrumes et de 
fruits blancs acidulés et ananas, rond et franc au fruité tonique.
Lambrusco Rosso ........................... 9,00€

Les boissons
Grande bouteille (Fanta, Tropico...) 1,5l ... 4,00€
Canettes ( Coca Cola, Orangina..) 33cl ....... 2,00€
Eau plate ou pétillante (50 cl.) ...... 1,00€
Bière (33cl.) ........................................... 3,00€
Bière (66cl.) ........................................... 4,50€ VALABLE 1 AN....................................................................................

Modes de règlement acceptés : espèces

Produits frais et d'origine France dans la mesure du possible et selon arrivage

Retrouvez-nous 
sur Facebook ! 

/toppizza73

COMMANDEZ AU

09 82 42 42 46

Pizza
offerte

Équipement du cheval

Matériel d'élevage et

d'écurie

Alimentation

Litiére

156 rue de la jacquere

ZA plan cumin 

73800 PORTE DE SAVOIE

www.equi-services.fr

0479280831

equiservices73@orange.fr
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LA PAROLE À…
Benjamin Lewis, badiste
« Le badminton est un sport extrêmement ludique et intense, qui permet de se 
dépenser, en s’amusant, quels que soit son niveau, et son âge donc ! »

« Je suis motocycliste à la brigade de douanes de Montmélian, en poste depuis 2012. Je me 

suis installé sur Les Marches avec ma compagne en 2017 et nous avons depuis eu 2 filles.

J’ai débuté le badminton à 21 ans (bientôt 44 aujourd’hui) et c’est le sport que je pratique le 

plus ! À mon meilleur niveau, j’approchais du TOP100 et participais aux qualifs pour le cham-

pionnat de France senior. J’ai joué en équipe en interclubs et dans le championnat national 

également. Je suis actuellement licencié au club de badminton de Meylan (38), qui dispose de 

tout le nécessaire (créneaux, entraînements, ambiance amicale) ! Je participe également plus 

spécifiquement à des tournois individuels. Plus particulièrement, dans ma catégorie d’âge 

(vétéran 2, >40ans) je participe au championnat de France. C’est cette compétition qui qualifie 

les joueurs pour le championnat d’Europe et du Monde.

Cette année est ma première participation à une compétition mondiale qui a eu lieu à Huelva (Espagne). 

J’ai perdu au 3e tour (SH 40) contre un Indien, Gupta, qui a participé notamment aux JO d’Athènes. 

Les Français repartent avec quelques médailles et personnellement je garde d’excellents souvenirs, 

notamment l’ambiance de la team France - et le plaisir d’avoir pu en être.

Mes prochaines échéances sont le prochain championnat de France vétérans à la fin du prin-

temps, qualificatif pour les championnats d’Europe. D’ici là je reprends les compétitions en 

interclubs avec l’équipe 2 (division pré-nationale) de Meylan dont je suis le capitaine.

Je suis toujours très enthousiaste à l’idée de communiquer et faire découvrir mon sport, qui 

rappelons-le est le sport numéro 1 dans de nombreux pays asiatiques majeurs. Il est par ail-

leurs en plein essor et une génération de jeunes athlètes est prometteuse pour les prochains 

JO qui auront lieu en France.

Localement je suis toujours très curieux et réjouis de constater que les Porterains sont très 

dynamiques et que ces activités peuvent faire connaître notre village. C’est aussi ce qui rend 

indispensable le bulletin municipal ! »

LE BADMINTON
Les règles du badminton actuel 
furent élaborées en 1873 : des 
officiers anglais revenus des Indes, 
se trouvant réunis dans le château 
du Duc de Beaufort à Badminton 
(ville anglaise du Gloucestershire), 
en vinrent à évoquer le jeu indien du 
« poona », qui se pratiquait avec une 
raquette et une balle légère. N’ayant 
pas de balle sous la main, ils 
décidèrent d’utiliser un bouchon de 
champagne, auquel ils attachèrent 
quelques plumes. Amusés et séduits 
par leur trouvaille, ils décidèrent de 
faire connaître ce jeu, sous le nom 
du château où il était né : Badminton
Les premiers championnats 
s’organisent en France en 1908.

SPORTS



LES AMIS DU GRANIER

Les AMIS DU GRANIER est un club de ren-

contres intergénérationnelles créé pour évi-

ter l’isolement des personnes de tous âges.

2022 s’annonce très riche compte tenu du 

manque total d’activités de l’année écoulée 

lié à la covid. Nous abordons cette nouvelle 

année avec le tirage des rois, le carnaval, 

les pique-niques, le beaujolais, le repas de 

Noël, quelques sorties gastronomiques et 

culturelles, les concours de pétanque etc. 

Nos activités mémoire cérébrale, ateliers 

informatiques, gym douce, balade d’oxygé-

nation, sans oublier nos rencontres cartes 

et jeux de société avec le goûter bien sûr.

Vous avez des idées ? Des envies de faire ? 

Venez nous rejoindre au cœur de notre 

conseil d’administration.

  Daniel Gallet - Président 
04 79 28 00 50

LES VOIES
DE NOTRE HISTOIRE

L’association « Les Voies de Notre Histoire » a 

subi les conséquences de la pandémie et se 

félicite que ses adhérents, malgré quelques 

alertes, aient bien passé le cap notamment 

en se faisant vacciner et en respectant les 

gestes barrières. Nous étions présents au 

forum des associations en septembre et 

nous avons eu le plaisir de pouvoir organi-

ser notre rentrée 2021 grâce à l’exposition  

«Histoire d’Artistes » en octobre dernier où 

nous avons pu vivre un moment heureux 

de retrouvailles. Malgré le pass sanitaire le 

nombre de visiteurs est comparable à celui 

de 2019. Le sculpteur Joseph Camilleri était 

l’invité d’honneur, accompagné de 12 artistes 

heureux de se revoir. Le 26 novembre s’est 

déroulée l’assemblée générale 2021. Début 

janvier, comme le veut la tradition nous 

tirerons les rois, en mars une conférence 

de Jacques Viout « Les Savoyards à Paris », 

en mai théâtre avec « 8 femmes » et sortie 

de l’association à Turin, un événement se 

prépare pour l’été, « Exposition » pour les 

journées du patrimoine en septembre, « His-

toire d’Artiste » est programmée en octobre, 

une conférence en novembre et l’AG 2022. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre 

participation aux événements proposés – sur 

lesquels nous reviendrons – qui est toujours 

perçue comme une belle récompense pour 

celles et ceux qui y travaillent.

Bonne année à toutes et tous.

SOIF DE ZIC
2022 EN MUSIQUE, Do Ré Mi Fa Sol La… Si on sortait !

Depuis 2013, l’association Soif de Zic participe à la promotion des musiques vivantes pour tous 

et des musiciens régionaux, à travers l’organisation de ses manifestations annuelles.

Après ces deux dernières années blanches, l’association Soif de Zic veut revenir sur le devant 

de la scène et vous propose de se retrouver en 2022 autour de moments musicaux.

- samedi 19 mars : repas concert

- samedi 18 juin : fête de la musique

- samedi 27 août : festival Rock’n Marches

En famille, en solo ou entre amis, venez partager un moment de convivialité au son de concerts live.

Parce que la musique vivante existe, parce que le public est là, et parce que les concerts nous 

ont manqué à tous… ne ratez pas nos rendez-vous !

  Contact : Mail : soifdezic@gmail.com / soif-de-zic.neopse-site.com/fr/

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONSCULTURE - LOISIRS

SO’ARTS
L’association So’arts propose à ses participants un 

regard sur les différentes techniques artistiques 

et l’histoire de l’art au travers d’une pratique 

ludique et diversifiée.

Dans les ateliers, découvrez un nouvel artiste 

ou une nouvelle technique picturale : l’aquarelle, 

l’encre, le pastel, le modelage… c’est au gré des 

envies des intervenantes mais aussi des enfants 

et selon les périodes de l’année qu’évolue le 

« projet artistique » des ateliers. Les intervenantes 

sont à l’écoute des participants et s’adaptent au 

niveau de chacun, mettant à leur disposition un 

matériel divers et adapté afin de développer la 

créativité de tous.

Les ateliers se déroulent chaque mardi, jeudi de 

17h30 à 18h40 pour les 5 – 10 ans et le mercredi 

pour les adolescents de 13h45 à 15h15, à l’espace 

Bellegarde.

L’association propose également des stages 

durant les vacances, sur différents thèmes selon 

la période.

  Pour tout renseignement : 
Sandrine Bernard - 06 64 28 38 51 
sandrinebernard2000@yahoo.fr 
soarts@free.fr
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Dans les coulisses de l’évènement

« Avant même que notre édition 2021 n’ait lieu, nous organisons l’édition 2022 ! » 
Fort de ses engagements, Livres en Marches a choisi pour son 20e anniversaire le 
thème fédérateur « Choisir de grandir ensemble ». Une des plus grandes fêtes du 
livre en Rhône Alpes, « Livres en Marches organise sa programmation autour des 
enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, la littérature et la jeunesse »

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS CULTURE

180
bénévoles

4
chapiteaux 

59554
livres proposés

à la vente 

12
conférences

20
ateliers

jeunesse

30
intervenants

Quelques chiffres en 2021

dont un tiers
de nouveaux,
répartis en
5 groupes de travail

et une surface
complète
de 2500 m2

au prix moyen
de 2€ (soit
770 vendeurs
particuliers,
9 associations
et 29 écoles)

DOMINIQUE FAVARIO, PRÉSIDENT DU FESTIVAL LIVRES EN MARCHES
« Livres en Marches s’active à créer du lien avec les entreprises. Chef 

d’entreprise, j’exerce également des activités sportives et avec Livres 

en Marches je trouve une dimension culturelle qui donne du lien avec 

le monde économique dont je viens : la recherche, l’innovation, ainsi 

que de la prospection - dans le sens « se tourner vers le futur » - et 

donner du sens aux choses que l’on fait. Notre préoccupation ? que 

le monde de l’économique change et se tourne lui aussi vers le sens 

à donner à ses actions.

La richesse du festival consiste aussi à apporter sa pierre à l’édifice 

et aider par la connaissance, la conscientisation et la mobilisation. 

La société se transforme, certains systèmes sont à bout - l’actualité 

en témoigne. Aussi il faut travailler sur les enjeux sociétaux : notre 

action consiste à sensibiliser le grand public – ce qu’on appellerait «la 

conscientisation des enjeux » et aussi que le monde de l’économique 

s’empare de ces enjeux ! Et il a un intérêt à agir sinon il en supportera 

lui aussi les conséquences ».

DE LA DÉFENSE DU PATRIMOINE À LA CULTURE
C’est en 2001 que le premier salon du livre et sa bourse aux livres furent organisés dans la salle 

Montgrabelle, sur la commune déléguée de Les Marches.

Au fil des années, cet événement a pris une ampleur qui draine aujourd’hui une « activité semblable 

à celle d’une ruche » dont le bon déroulement suppose en amont de l’évènement, pendant celui-ci 

et en aval, une organisation structurée et performante.

DES BÉNÉVOLES RÉPARTIS EN 5 ÉQUIPES
« Dans tout ce que nous entreprenons, nos valeurs sont la bienveillance et le plaisir de faire »

• Organisation technique et matérielle : organise la bourse aux livres préalablement triés et 

répertoriés, l’organisation matérielle de l’évènement, fléchage…

• Relation avec les bénévoles,

• Groupe développement durable chargé de la préparation du festival dans une démarche 

de sobriété environnementale, organise un covoiturage ainsi qu’une navette avec la gare 

de Montmélian…

• Relations extérieures en charge de la programmation, la communication, le financement, 

les relations publiques…

LIVRES EN MARCHES, EN ESSOR CONSTANT :
Livres en Marches est unique par :

• son originalité (conférences, bourse aux livres, salon des écrivains, ateliers pour enfants) ;

• son esprit et son rayonnement : la rencontre de personnes de tous âges et tous milieux ;

• son action de sensibilisation auprès des acteurs du monde économique

La vocation initiale de cet évènement est d’offrir la possibilité à tous d’accéder au divertisse-

ment par la lecture. Au fil des années, sa notoriété a augmenté ainsi que sa fréquentation, ses 

programmations se sont enrichies. Ce festival est une porte ouverte sur l’évasion et la rencontre. 

« Livres en Marches contribue à exacerber la capacité de penser, de développer son esprit critique et 

d’appréhender les enjeux fondamentaux de notre société. Il accompagne dans l’évolution de la société 

qui se transforme et qui est en quête de sens, le but étant d’assurer l’avenir. »
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Réunion préparatoire avec notre service technique

Installation des chapiteaux

Dépôt et enregistrement des livres mis en vente

Signalétique à proximité et aux abords de l’évènement

Installation des étales pour la bourse aux livres

Premiers visiteurs rayon livres pour enfants

Achèvement de l’installation du salon des écrivains

Préparation des caissiers de la bourse aux livres

Derniers ajustements

File d’attente avant ouverture



 POSE ET MOTORISATION DE TOUTES FERMETURES 
PARTICULIERS • PROFESSIONNELS • COLLECTIVITÉS

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

 ZI PLAN CUMIN - 321 rue Jacquere - LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE
automatismes-fermetures@orange.fr / www.automatismes-fermetures-savoie.fr

04 79 33 59 45  /  06 61 23 53 49

FRANCINFRANCIN
www.betonalyon.fr
04 79 70 10 63Lieu-dit Les Ilons

73800 PORTE
DE SAVOIE

Béton prêt à l’emploi

Particuliers et professionnels
Livraison du lundi au samedi matin*

*sur demande

• Abymes •

• Séduction d’Automne •

• Chardonnay •

• Plaisir des Anges •

• La Douceur •

• Aligoté fût de chêne •

• Roussette •

• Roussette de Monterminod •

• Méthode traditionnelle •

• Gamay •

• Mondeuse •

• Rosé •

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

Vins de Savoie

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

526, chemin de Mure • Les Marches 73800 PORTE DE SAVOIE
domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr • domaine-des-anges.com



NOUVEAUTÉS

PREMIÈRE JOURNÉE 
ÉCOCITOYENNE
OBJECTIF : LES DÉCHETS 
DANS LES POUBELLES !
Le 2 avril tous des Porterains sont 
invités à participer une journée de 
nettoyage de la commune. Nous 
vous donnerons plus d’informations 
dans le courant du mois de mars.

LE COIN DES BONNES INFOS

À NOTER

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

PRÉSIDENTIELLES :
1er tour – dimanche 10 avril 2022
2e tour – dimanche 24 avril 2022

LÉGISLATIVES :
1er tour – 12 juin 2022
2e tour – 19 juin 2022

Vous avez jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du scrutin pour vous inscrire sur 
les listes électorales soit jusqu’au 4 mars 2022 pour pouvoir voter au 1er tour des 
élections présidentielles.

DÉNEIGEMENT DES BOÎTES AUX LETTRES
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.

LA BELLE DONNE
Née de l’initiative citoyenne « Entraide à Francin », créée pendant le premier 
confinement de 2020, La Belle Donne a vu le jour cet automne au 473 rue 
de Belledonne (commune déléguée de Francin). Depuis le 1er octobre, cette 
cabane à dons entièrement conçue avec des matériaux recyclés grâce à l’aide 
de bénévoles, s’inscrit dans l’esprit actuel de partage et d’éco responsabilité.
Véritable lieu vivant et de rencontres, la Belle Donne est ouverte 24h/24 
et 7j/7, chacun est donc libre de venir y déposer des objets (jouets, livres, 
décoration, vaisselle, petit électroménager, outils de bricolage, CD, DVD, 
accessoires…) et de prendre ce qui 
l’intéresse quand il le souhaite.
Après 2 mois d’activité, la Belle Donne 
connaît déjà un réel succès, elle est 
en effet régulièrement alimentée de 
nouveaux objets qui font le bonheur 
des petits comme des grands. Alors 
venez jeter un œil au détour d’une 
balade dans Francin, vous y trouverez 
certainement de quoi vous faire plaisir !

BON PLAN

TRANSPORT 
À LA DEMANDE 
EN CŒUR DE SAVOIE
Notre commune fait partie du 
périmètre desservi par le DACS 
(Déplacements Associatif de la 
Combe de Savoie). Ce service de 
transport à la demande s’adresse aux 
personnes âgées et/ou handicapées.
Chaque jour une équipe de 
2 bénévoles (1 chauffeur et 
1 accompagnant) est disponible 
pour assurer le déplacement et 
l’accompagnement des utilisateurs.
Le service a un prix de :
• 6 € pour les déplacements 

sur le canton
• 10 € pour les déplacements 

hors canton
• 20 € pour Albertville
• 20 € pour Chambéry

  Pour tout renseignement 
ou réservation, vous pouvez 
appeler le 06 45 93 51 57 ou 
écrire à dacs@la-montaz.com

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
RAPPEL DES RÈGLES
Chaque fin de trimestre un ramassage gratuit des encombrants est réalisé par 
nos services techniques. Ce ramassage est proposé pour les habitants n’ayant 
pas la possibilité de se rendre en déchèterie. Au moment de votre inscription 
en mairie, le détail des encombrants à évacuer vous est demandé, nous vous 
remercions de bien vouloir respecter la liste que vous nous communiquez. Tout 
objet non mentionné ne sera pas pris en charge par les services techniques.
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Z.A. Plan Cumin
LES MARCHES
PORTE DE SAVOIE

04 79 70 24 35
cecile@lagenais.com

www.lagenais.com

Elagage - Abattage difficile
Taille ornementale - Taille de haies

Arrachage de haies
Rognage des souches

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

SLMC

SLMC

S.L.M.C.SA
R

L

SABLE - GRAVIERS
Démolition 

Terrassement
Entreprises et Particuliers

04 76 25 47 70
Fax 04 76 62 71 06

slmc38@orange.fr

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

Groupe
LAFLEUR

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

Domaine
Billard Roger

Propriétaire récoltant

Abymes

Apremont

Chardonnay

Roussette

IGP Roussanne

Gamay

Mondeuse

Rosé

Crémant

Vin de Savoie VENTE AU CAVEAU TOUS LES JOURS
SAUF LE DIMANCHE

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE

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.
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Expression de la minorité

L’année 2022 sera l’année de la révision du PLU (plan local d’urbanisme). 

Les grands enjeux définis en CM (conseil municipal) sont « préserver 

à long terme les grands équilibres qui fondent la qualité de vie à - et (…) 

conforter une identité propre à la commune », « organiser l’accueil de nou-

velles populations et structurer l’urbanisation dans un projet d’économie 

d’espace ». Ce texte voté en CM donne le cadre général : accueillir de 

nouveaux habitants, densifier l’habitat sur certaines zones communales, 

préserver la nature agricole de notre territoire, son patrimoine culturel 

et son environnement.

Cette ambition affichée par les élus, s’accordait mal avec le projet 

d’implantation d’un méthaniseur dans un couloir écologique protégé. 

Grâce à la mobilisation de la population, soutenue par les élus de 

l’opposition, un délibéré négatif a été voté par l’ensemble du CM. Pour 

autant, il s’agit de rester vigilant en attentant l’avis de la Préfecture. 

Un autre collectif de citoyens se mobilise contre la construction 

de petits immeubles, chemin de Blardet, dans une zone classée en 

faible densité urbaine (Ud), qui n’est pas aménagée pour recevoir 

un surplus de véhicules et ne permet pas un accès optimum aux 

différents réseaux.

Il s’agit d’être extrêmement vigilant sur l’évolution du futur PLU, d’autant 

que la fusion de nos deux communes nous a fait dépasser un seuil 

d’habitants qui nous rattache automatiquement au plan d’urbanisation 

du Grand Chambéry et que, de ce fait, nous n’avons plus totalement la 

maîtrise du développement de notre population (130 à 200 logements 

sociaux seront à construire).

Par sa situation géographique, notre territoire constitue une zone pri-

vilégiée d’implantation de populations que nous devons maîtriser. Cela 

suppose une vision à long terme du devenir de notre commune afin 

d’anticiper les infrastructures qui accompagneront ce développement 

(accès routiers et déplacements doux, équipements publics, réseaux, 

espaces de loisirs, …) tout en veillant à préserver nos espaces agricoles, 

naturels et patrimoniaux.

Interpellés par les habitants des Glaisins qui déplorent la dégradation 

de leur espace de vie suite à de multiples incivilités, nous soutenons 

leur démarche auprès de la Mairie afin que les problèmes de gestion 

des ordures ménagères, le stationnement et la réouverture d’espaces 

de jeux pour les enfants soient traités.

Nos interventions ont permis de faire avancer la problématique de la 

sécurité incendie au niveau du bourg de Les Marches (exercice grandeur 

nature) et de réaliser un formulaire téléchargeable et remplissable sur 

l’espace Internet dédié aux associations.

 francinlesmarches2020.blogspot.com

Expression de la majorité

Meilleurs vœux à tous !

L’ensemble des membres de la majorité municipale vous souhaite 

une belle et heureuse année 2022. Qu’elle soit synonyme, pour vous 

et vos proches, de santé et de sérénité.

Nous voulons tout d’abord remercier Christine Carrel pour son travail 

et son dévouement au service de notre commune. Sa démission en 

octobre dernier de ses mandats de maire déléguée et d’adjointe 

nous rappelle combien notre santé est fragile et combien la vie peut 

basculer brutalement. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 

et nous avons hâte de la revoir au sein du conseil municipal dans 

lequel elle a encore toute sa place en tant que conseillère municipale.

Elle a naturellement été remplacée au poste de maire délégué de 

Les Marches par Jean-Jacques Bazin. Nous le félicitons pour cette 

élection et l’assurons de notre soutien dans ses nouvelles fonctions.

Chose promise : nous avons baissé d’environ 20 % à la rentrée de 

septembre 2021 les tarifs de la cantine et de la garderie et nous 

avons amélioré le service par l’extension de l’accueil de loisirs sur 

la commune déléguée de Francin.

Notre équipe poursuit son programme d’embellissement de la 

commune par l’amélioration du fleurissement et des décorations 

de Noël qui amènent une belle ambiance dans la commune.

Enfin, concernant notre volonté de rationalisation des dépenses de 

fonctionnement, nos derniers marchés de télécommunication nous 

ont permis d’économiser plus de 10 000 € par an tout en améliorant 

le service. Une preuve supplémentaire que des économies sont 

possibles dans le cadre d’une fusion.

Prenez soin de vous.

La majorité municipale « Bâtissons notre avenir »
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NAISSANCES
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES MARCHES
3 janvier 2021
Octave VERDON

6 janvier 2021
Anna ENTREMONT ZAPPIA

7 janvier 2021
Victoria CAZIER

12 janvier 2021
Arthur BLARD

18 janvier 2021
Milan PÉTRI

7 février 2021
Marius FRANCONY

12 février 2021
Tessy SCHIPFER
HERNANDEZ

21 février 2021
Alyna BACAER

21 février 2021
Mia LABBÉ

26 mars 2021
Ambre CHANSON

1er avril 2021
Aloys FRANCONY

11 avril 2021
Jules BERNHARDT

22 mai 2021
Selena RIBEIRO

27 mai 2021
Maé PIRES DA CRUZ

30 mai 2021
Gaspard POUPPEVILLE

30 mai 2021
Alice VEBER

31 mai 2021
Milana ALESSI

2 juin 2021
Isïa LEFEBVRE

13 juin 2021
Alix CHEVAUDONNA

22 juin 2021
Alba CHAPUIS

20 juillet 2021
Jeanne BERNEZ

21 juillet 2021
Zoé RABATEL

1er août 2021
Lyna BONNY

1er août 2021
Stefano TRIPODI

6 août 2021
Imane LAHLOUL

11 août 2021
Mattéo MILAZZO

12 août 2021
Alessio HAILLOUD

25 août 2021
Victor ZICKLER

8 septembre 2021

Alexis MARCUZZI

13 septembre 2021
Giulia CROS

15 septembre 2021
Prune DUBOSC-DIANAND

15 septembre 2021
Ishak SERAICHE

4 novembre 2021
Gabin BERLIOZ

15 novembre 2021
Nino CRÉMONE

6 décembre 2021
Marlo NERFI

14 decembre 2021
Eloïse HERZOG

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRANCIN
13 février 2021
Louna DEVILLE-CAVELLIN

13 mars 2021
Mylan GALVEZ

17 mars 2021
Letty HOARAU

8 mai 2021
Clémence GREARD

9 septembre 2021
Victoire AVRILLIER

9 septembre 2021
Adrien LEJEUNE

15 novembre 2021
Elaïa SERVELLO

25 novembre 2021
Diane DEMESMAY

29 novembre 2021
Elwen PERNET

29 novembre 2021
Luca VIALLET

DÉCÈS
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES MARCHES
6 janvier 2021
Adèle OLIVETTO née LAPORTE

10 janvier 2021
Gisèle JACQUEMIN 
née RAUSCHER

11 janvier 2021
Joseph MARITANO

21 janvier 2021
Matteo RUSSONIELLO

13 février 2021
Marie VISSOUD née MONIN

7 mars 2021
Marie-Thérèse ROCHE

16 mars 2021
François ARMENJON

29 mars 2021
Gilbert PLAN

30 mars 2021
Anna ROUDET née MORARD

4 avril 2021
Ernest ROSAZ

13 avril 2021
Jacqueline VOIRIN 
née LE POITTEVIN DE 
LACROIX DE VAUBOIS

19 mai 2021
Geneviève BESSON 
née BONNEFOUS

26 mai 2021
Christiane CHABERT 
née VIALSOUBRANE

18 juin 2021
Jean-Michel PERCEVAL

27 juin 2021
Yvonne ROULET née DELPHIS

4 juillet 2021
Madeleine GUIGUET 
née LASLAZ

16 juillet 2021
Michel BERTAUX

24 juillet 2021
Georges COMBAZ

3 août 2021
Rose ALLIBERT 
née WINGERTSZAHN

24 août 2021
Arlette BOCHATAY 
née GUINAT

1er septembre 2021
Thérèse BAYET née PRAT

8 septembre 2021
Esther GHISQUIERE 
née GARIGLIO

30 octobre 2021
Marie-Eugénie CHENON 
née BOUILLET

29 novembre 2021
Suzanne SÉGRETIN 
née BOURGUIGNOT

3 décembre 2021
Robert SIBUÉ

3 décembre 2021
Jean ROUX

4 décembre 2021
Eugénie GACHET 
née PACHOUD

4 décembre 2021
François WAUTHY

13 décembre 2021
Xavier SIMON

15 décembre 2021
Simone BETTO née FAURE

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRANCIN
14 janvier 2021
Pierre GIRARD-REYDET

26 janvier 2021
Ignace VELTRI

15 juin 2021
Louis CHARRIERE

15 juin 2021
Raymond VIBOUD

31 juillet 2021
Émile VIBOUD

5 septembre 2021
Robert VALLET

11 octobre 2021
Catherine RINCKEL 
née MICHON

19 novembre 2021
Didier ROSSET

24 novembre 2021
Madeleine DURET née VIRET

3 decembre 2021
Maurice MARTINET

ÉTAT CIVIL
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AGENDA 2022
  Consultez régulièrement la rubrique agenda de notre site internet !

21 JANVIER
Voeux à la population

Salle Montgrabelle
(Le pass sanitaire vous sera demandé)

23 JANVIER
Saint-Vincent

Mairie - centre-bourg Les Marches

28 JANVIER 
Voeux à la population

Salle polyvalente de Francin
(Le pass sanitaire vous sera demandé)

05 FÉVRIER
Fête de la Saint-Blaise

APEAEF - Salle polyvalente de Francin

04, 05 ET 06 FÉVRIER
Vente de diots et pains au four

Sou des écoles Crincaillé - Four du bourg de Les Marches

27 FEVRIER
Carnaval des enfants 

(en remplacement de l’arbre de Noël)
Salle Montgrabelle

05 MARS
Repas dansant

Comité des fêtes - Salle Montgrabelle

11 MARS
Conférence « Les savoyards à Paris »

Les voies de notre Histoire - Salle polyvalente de Francin

12 ET 13 MARS
Fête de la gym

Gym dance - Salle Montgrabelle

19 MARS
Repas concert

Soif de zic - Salle Montgrabelle

19 MARS
Les failles

APEAEF - Lieu-dit « La campagne »

02 AVRIL
Journée écocitoyenne

Mairie

10 AVRIL
Jambon au four communal

LACS - Four communal Les Marches

16 AVRIL
Repas des Aînés 

Salle polyvalente de Francin

29 AVRIL
Braderie de printemps

Comité des fêtes - Salle Montgrabelle

07 ET 08 MAI
Vente de plants et fleurs

Sou des écoles Crincaillé - Salle Montgrabelle

06 MAI
Théâtre « Huit femmes »

Les voies de notre Histoire - Salle polyvalente de Francin

07 MAI
Vente de fleurs et plants

Sou des écoles Crincaillé - Salle Montgrabelle

ÉTAT CIVIL  AGENDA

MARIAGES
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LES MARCHES
20 février 2021
Jean-Baptiste GEISSER et Jacky MESCATULLO

24 avril 2021
Mélanie GAPILLOUT et Thibaut AMELINE

22 mai 2021
Laetitia CARREL et Sébastien ALLIOD

5 juin 2021
Cyrielle DIDIER et Laure COANUS

12 juin 2021
Adeline DEBRAULT et Jérémy ANGELIN

3 juillet 2021
Mathilde GARGOUA et David DA COSTA CASTANHEIRA

3 juillet 2021
Virginie GILBERT-COLLET et Laurent DELANOË

3 juillet 2021
Emilie PONCET et Cyrille LAPRÉVOTE

28 août 2021
Sabrina HERNANDEZ et Nicolas SCHIPFER

11 septembre 2021
Alizée LI HIP et Benoît PRARIO

22 octobre 2021
Sylvie GAGNOR et Christian WAROCQUIER

2 novembre 2021
Marion DARDIER et Nicolas PLATERIER

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRANCIN
29 mai 2021
Aurélie BARRAUD et Khalid MAKMAR

23 juillet 2021
Michel BOUCHE et Alain PEZZUOLO
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HORAIRES DU SECRÉTARIAT
MAIRIE SIÈGE
77, place de la mairie
Les Marches 
73800 Porte-de-Savoie
Tél. 04 79 28 12 82
accueil@porte-de-savoie.fr
www.porte-de-savoie.fr

MAIRIE ANNEXE 
DE FRANCIN
84 rue du Général Decouz
Francin 
73800 Porte-de-Savoie
Tél. 04 79 84 04 43

OUVERTURE AU PUBLIC

Matin Après-midi

Lundi Les Marches 13h30 - 18h

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

Mercredi Les Marches 8h - 12h

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

Vendredi Les Marches 8h - 12h Francin 13h30 - 18h

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
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 8h - 12h

Jeudi 8h - 12h et 13h30 - 17h

Vendredi 8h - 12h et 13h30 - 18h

SERVICE URBANISME
84 rue du Général Decouz - Francin

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

RESPONSABLE :  Béatrice DETROYAT 
urbanisme@porte-de-savoie.fr

SUR RENDEZ-VOUS LES VENDREDIS APRÈS-MIDI

SERVICE DE CONSULTANCE
ARCHITECTURALE
Fabienne MULLER, architecte conseil, délivre informations et conseils 
en vue d’améliorer la qualité architecturale et paysagère de votre 
projet.
Un avant-projet (esquisse du projet, photo de situation, etc.) est à 
transmettre avant le rendez-vous.

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 04 79 84 04 43

PERMANENCES 2E MARDI MATIN ET LE 3E VENDREDI APRÈS-MIDI 
DE CHAQUE MOIS

RESTONS CONNECTÉS !

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

INFOS PRATIQUES

SERVICE ENFANCE / ÉDUCATION
94, place de la mairie - Les Marches

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

Mardi 13h30 - 17h30

Mercredi 13h30 - 17h30

Jeudi 13h30 - 16h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
04 79 84 07 25 (pendant les heures d’ouverture)

biblio.francin@laposte.net

Mercredi 10h - 11h30

Jeudi 16h30 - 18h

Samedi 10h - 12h

Rendez-vous sur
www.porte-de-savoie.fr Suivez-nous sur Facebook

#communedeportedesavoie

Pour recevoir un condensé de l’actualité 
porteraine sur votre boîte mail, 
inscrivez-vous à la newsletter 

de la commune depuis 
www.porte-de-savoie.fr
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