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Édito
Chères Frangypanes et chers Frangypans

Cette année 2022, restera encore dans l'histoire,
comme une année décisive dans le difficile combat
que mène l'humanité toute entière contre la Covid-19.

Je tiens tout spécialement à remercier pour leur cou-
rage, leur pugnacité, toutes les professions de santé, le
personnel scolaire, les enseignants, ainsi que les pom-
piers, les secouristes et les forces de gendarmerie, l'en-
semble des bénévoles qui viennent en aide à toutes
celles et ceux qui souffrent du Covid, mais aussi à l'en-
semble des malades. A ce propos, nous disposons dés-
ormais de 4 médecins et un 5ème a opté pour une
installation en septembre 2022.

Je tiens aussi à remercier, tous les présidents d'asso-
ciations sportives, culturelles et caritatives, leurs mem-
bres et les bénévoles, pour le travail colossal qu’ils
réalisent, dans des conditions difficiles tout au long de
l'année. 

L’année 2021 a été très dure, des personnalités,
ayant donné beaucoup pour la collectivité, nous
ont quittés. Je voulais leur faire un hommage pos-
tume lors de la Cérémonie des Vœux du Maire, ces
vœux ont été annulés pour la deuxième année
consécutive, ainsi que le repas des anciens, pour
des raisons sanitaires, ce dernier remplacé par un
panier garni.

La prudence est de mise, c'est la raison pour laquelle,
nous annulons, ou nous reportons certaines réunions
publiques, manifestations, spectacles, compétitions
sportives et événementielles, pour notre plus grand re-
gret. 

La municipalité ne prendra pas de risques, qui puis-
sent mettre en danger la population. 

Je salue aussi, l'ensemble du personnel communal,
qui fait le maximum pour vous apporter une qualité de
service, qu’il vous doit.

Malgré toutes ces difficultés, nous les élus, nous pre-
nons nos responsabilités, pour faire avancer Frangy et
notre territoire.

Frangy progresse à grands pas, tout vous est détaillé
dans ce bulletin annuel. 

Nous serons toujours attentifs et partenaires du tissu
économique, indispensable pour créer les emplois, le
dynamisme et la vie d'une commune

Je remercie  l'UCAPL, pour le rôle très actif, qu'elle
joue en collaboration avec la commune, pour impul-
ser un élan indispensable au renouveau de Frangy.

Nous serons très vigilants, au tissu social, fonction ré-
galienne d'une commune.

Tous nos concitoyens n'ont pas la même chance, les
aléas de la vie font que de plus en plus de personnes
sont en difficulté, à cause de la maladie, de la perte

d’un emploi, de la recherche d’un logement, ou tout
simplement, la vie qui devient de plus en plus dure,
pour certains. 

Notre rôle est de les aider dans un passage difficile,
pour ne pas les voir sombrer, sans ne rien faire. 

Je serai toujours très attentif, à la cohésion sociale et
à nos anciens.

Je remercie plus particulièrement les Paniers du
Cœur, l'ADMR et Graines d’Amis, pour le rôle indispen-
sable qu'ils ont tout au long de l'année.

Je n'oublie pas, tout le volet environnemental, véri-
table enjeu pour l'avenir. Nous avons créé au sein de
la commune une commission spéciale, pour mieux ap-
préhender tous les défis futurs.

Ce triptyque est gage de dynamisme, de progrès et
d’emplois, pour respecter les enjeux économiques, so-
ciaux et environnementaux, pour construire les nou-
veaux équilibres de notre territoire.

Pour cela, nous sommes aussi, à l'écoute de notre
jeunesse, qui représente l'avenir. 

Je suis personnellement proche de celle-ci, pour vous
dire que nous avons de la chance d'avoir des jeunes
qui ont compris que les choses ne seront plus comme
avant.

Ils ont compris, qu'ils devront être acteurs de leur des-
tin. Notre belle jeunesse, c'est un gage d'espoir pour
l'avenir. 

Il faut miser sur elle et surtout lui faire confiance. Es-
sayons toujours de positiver, même si les choses ne sont
pas évidentes.

C’est dans la difficulté que nous devenons solidaires
et imaginatifs, pour trouver des solutions collectives,
afin de construire un monde plus humain, plus égali-
taire, plus généreux, plus respectueux, pour un bien
vivre ensemble.

Je remercie les Frangypanes et les Frangypans, qui
dans leur plus grande majorité, requièrent toutes ces
qualités.

C'est la raison pour laquelle, j'ai une grande
confiance, pour appréhender l'avenir et tous les obs-
tacles de la vie.

Dites-vous bien, malgré toutes les difficultés, toutes les
vicissitudes que vous rencontrez, soyez positifs, car "la
vie est belle", si vous le décidez...

Recevez tous mes vœux de bonheur et de santé,
pour 2022.

Votre Maire, Bernard REVILLON
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Etat Civil
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Commissions Municipales
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Les anniversaires

Aurélie Léonie Challansonnex née Vallentien,
a vu le jour le 08 août 1918 à Chênex(74). 
Elle est la quatrième d'une fratrie de neuf enfants. Au-

rélie est née à la fin de la première guerre mondiale.
Suite à sa naissance, comme elle est la quatrième en-
fant du couple, son père a été retiré du front. Il lui a sou-
vent dit qu'il n'avait pas pu fêter la victoire avec ses
camarades mais que, peut-être, elle lui avait sauvé la
vie. Elle est la seule des neuf enfants dont il a choisi le
prénom. Dans sa famille, tout le monde l'appelle Lili. Elle
a appris à l'école primaire que son prénom était Auré-
lie.  Elle épouse en 1939 Louis Arnaud (douanier) qui dé-
cèdera en 1944.  

Elle se marie en secondes noces en 1952 avec Ca-
mille Challansonnex de Marlioz  (cheminot). Ils vécurent
longtemps à Grenoble. Puis à la naissance de leur pre-
mière petite-fille, ils ont rejoint leur fille à Reignier. En
2012, veuve, Aurélie vient s'installer à Frangy pour se
rapprocher de sa famille composée de 3 petits enfants
et 7 arrière-petits-enfants. Aurélie a suivi une scolarité
brillante jusqu'au certificat d'étude. Elle a refusé d'aller
plus loin.   Dans sa jeunesse, Aurélie gardait souvent le
troupeau de vaches tout en tricotant. Elle travaillait à la
vigne, et participait à la récolte des pommes de terre
dans la ferme familiale. Elle a été « aide-ménagère » à
Paris, secrétaire chez Gondret à Chênex, nounou et a
toujours été très proche de sa famille : elle a soigné ses
sœurs, son mari, sa mère.

Elle adore les enfants. Elle reçoit ses petits-enfants
avec plaisir. Les collégiens viennent goûter chez elle
chaque jeudi après les cours. Elle a toujours été très
douée pour le tricotage. Elle aime jouer aux cartes et a
longtemps fait partie du club du troisième âge de Rei-
gnier. Elle a pris l'avion une fois pour se rendre en Tuni-
sie avec les membres de ce club. Elle suit la messe à la
télévision tous les dimanches. Elle aime cuisiner et se
prépare elle-même ses repas, fait la soupe pour ses pe-
tites-filles en hiver et connaît la recette des vraies ris-
soles et des beignets d'acacia. Une vraie mamie
gâteau !

Aurélie Challansonnex

Marie Louise Mermoud est née le 16 aout 1921 à
Frangy au hameau de Collonges le Haut. Elle est l’ai-
née d’une famille de 4 enfants ; une famille de petits
paysans. Au décès de son père, elle a 18 ans et en-
dosse le rôle de chef de famille. En mars 1945 elle
épouse Alexandre Mermoud, un paysan aussi et s’exile
à Collonges le Bas ! Ils auront 3 enfants : Monique,
Marie-Jeanne et Pierre. En 1958, le tubercule bovin
pousse Alexandre à entrer à SNR. Ils garderont le jardin,
double métier, double peine. Pendant cette période ils
auront 6 petits enfants pour des moments de joie. En
1982, c’est la retraite, une période plus douce. Ils voya-
gent un peu, visitent la France, la Belgique, l’Italie et la
Hollande… Notamment avec leurs « classards ».  Arri-
vent les premiers arrière-petits-enfants… c’est du bon-
heur ! Hélas, en 2003, Alexandre malade, entre à la
Mapad de Frangy. C’est un déchirement pour Marie
Louise, qui passera tous les après-midis avec lui. Il dé-
cédera en aout 2005 laissant un grand vide. La famille
et son caractère affirmé aideront Marie-Louise dans
cette période difficile. Elle lit son 1er livre, suivi de beau-
coup d’autres ; se met aux canevas et bien sûr conti-
nue le jardin, jusqu’à cette maudite chute en 2016 qui
lui démonte l’épaule droite. Fini le jardin, finie la bro-
derie… Avec beaucoup de volonté, elle se remet à la

cuisine, à l’entretien de la maison, de sa cour, de ses
fleurs, de ses tomates avec l’aide de l’ADMR. Sa vie est
égayée par l’arrivée des derniers arrière petits enfants,
elle en a 11 de 6 à 25 ans ! Elle peut compter sur son
frère Lili (92 ans) et sa belle-sœur ; sur sa sœur Geor-
gette (95 ans) et sur quelques voisins et amis qui lui ren-
dent visite. Si son esprit reste vif et sa mémoire intacte
son corps fatigue beaucoup . Mais elle a pu fêter avec
bonheur ses 100 ans le 15 août 2021 entourée de toute
sa famille et de « ses vieilles copines ». 

Marie-Louise Mermoud
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Activités associatives 2021
Cette année 2021 a encore mis à mal nos associa-

tions. Cette crise sanitaire, sans précédent, a obligé
tous les bénévoles et professionnels à remettre sans
arrêt leurs différentes activités parfois même les ar-
rêter, et aussi à prendre en compte les différentes rè-
gles sanitaires mises en place par l’état. Cette
rentrée de septembre, le pass sanitaire est obliga-
toire, encore une rentrée associative compliquée,
mais elle a le mérite de pouvoir se faire.

Pour tout ce travail, le conseil municipal et la com-
mission association les remercient vivement car
cela n’a pas toujours été simple à mettre en appli-
cation. 

Les conséquences ne sont pas vaines :
- Pour les associations sportives : arrêt des cham-

pionnats en cours, plus d’entraînements, plus de ma-
nifestations extra sportives qui permettent
d’équilibrer leurs budgets.

- Pour l’association de nos aînés : plus de retrou-
vailles pour les jeux, un sentiment d’isolement pour
eux. 

- Pour les associations de loisirs et culturelles : plus
de manifestations, plus d’expositions, plus de

concerts, plus de cinéma… dur de se motiver pour
la création et maintenir les liens sociaux. 

Pour les associations qui animent la vie scolaire et
périscolaire plus de carnaval, de fête d’école à la
fin de l’année scolaire. 

Par contre, les associations d’entraide ont continué
à fonctionner, pour la distribution de nourriture,
l’aide aux devoirs. Un grand Merci à elles ! 

Par leur dynamisme, les associations frangypanes
jouent un rôle essentiel dans la vie de notre com-
mune.

Nous espérons tous que cette année 2022 sera la
bonne, mais surtout restez vigilants face à ce virus
encore présent. 

Respectez au maximum la distanciation et conser-
vez le lavage des mains.  

Petit rappel important : Nous invitons chaque asso-
ciation à adresser la composition de son bureau ses
coordonnées téléphoniques et courriel, notamment
après chaque nouvelle élection à  : reglementa-
tion@frangy.fr 

Nous vous en remercions par avance !

Les associations
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Depuis le 17 avril 2014 l'association "GRAINES D'AMIS
DU VAL DES USSES" qui couvre le territoire des com-
munautés de Communes USSES ET RHONE et FIER et
USSES a pour but d'apporter un soutien aux aidants*
familiaux non professionnels du secteur, par des ac-
tions de formation et de maintien du lien social.

Notre association comme la plupart des associa-
tions  a subi de plein fouet  la pandémie de COVID et
ses aléas. Notre programme pour 2020 était riche,
tout a dû être annulé, (confinement, rassemblement
de moins de 10 personnes, distanciation...) nous obli-
geant à renoncer à contre cœur à toutes les ren-
contres. Nous avons toutefois essayé de maintenir le
lien avec nos adhérents grâce au téléphone, à l’en-
voi de mails et de courriers et avons eu de nombreux
retours de satisfaction.

L’année 2021 a recommencé dans le calme, nous
avons repris nos activités à l’automne, de nombreux
adhérents ont répondu favorablement à notre invi-
tation et nous avons reçu l’encouragement des élus.

Le programme pour l’année 2022 s’annonce très
enrichissant : un nouveau groupe de paroles enca-
dré par un psychologue et un médecin retraité, de
nombreux ateliers animés par des professionnels de
santé, des moments de partage et d’échange et

quelques sorties permet-
tront à nos aidants de se
ressourcer.

Les aidants vivent un in-
vestissement au quotidien,
parfois malgré eux,  qui
bouleverse leur vie avec
un risque important d'isole-
ment et de rupture sociale !  C’est un phénomène de
société qui concerne de plus en plus de monde. Voilà
pourquoi nous jugeons nécessaire de leur accorder
une attention toute particulière.

Notre équipe est mobilisée et c'est grâce à la fidé-
lité de nos adhérents et au soutien financier du
Conseil Départemental, des intercommunalités et
des municipalités du secteur, que nous sommes mo-
tivés pour continuer et essayer encore d’améliorer
nos actions

Ci-dessous les coordonnées de notre association où
tous les aidants du secteur seront les bienvenus.

Association Graines d'Amis du Val des Usses  - Mairie de
FRANGY - 19 Rue du Grand Pont 74270 FRANGY PRESIDENT
: MARC COUZON-   SECRETARIAT : 06 43 79 65 00   MAIL :
grainesdamis74@gmail.com 

L’ADMR des pays de Seyssel et Frangy : association
d’aide à la personne à domicile, regroupe les deux
associations, Frangy et Seyssel, qui ont fusionné au 1er

janvier 2021. L’ADMR intervient sur le territoire des
communes de la Communauté de Communes Usses
et Rhône. Les interventions auprès des habitants ont
pour but de leur apporter une aide: entretien du lo-
gement, préparation des repas, toilette, lever et cou-
cher des personnes malades ou âgées, courses,
déplacements, garde d’enfants. Cette année plus
de 40 000 interventions devraient être réalisées.

Pour ce qui concerne le portage de repas l’Asso-
ciation Usses et Rhône devrait atteindre près de 21000
livraisons réparties sur trois tournées qui, en ce mo-
ment, seraient plus difficile à assurer.

La crise sanitaire se poursuit :
Les consignes prescrites depuis le début de la crise

sanitaire sont toujours d’actualité, le respect des
gestes barrières est régulièrement rappelé aux sala-
riés.

De plus  la loi 2021 – 1040 du 05 août 2021 relative à
la gestion de la crise sanitaire a étendu son champ
d’application : les personnes travaillant dans le sec-
teur médical, sanitaire ou médico-social, ont une
obligation vaccinale. Le contrôle du respect de cette
obligation vaccinale est de la responsabilité de  l’em-
ployeur.

Afin d’assurer à nos bénéficiaires des interventions
dans les meilleures conditions de sécurité et de

confort, le réseau  ADMR du département, Services
d’Aide à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Do-
micile, s’est mis en conformité avec la loi. Cela s’est
inévitablement traduit par la suspension des contrats
de quelques professionnels de santé qui ne souhai-
taient pas se faire vacciner. Bien que cette situation
n’ait pas eu trop de répercussion sur notre Associa-
tion, néanmoins cela a généré des conséquences sur
la fréquence et la durée de nos interventions auprès
de nos bénéficiaires. 

Afin de pouvoir poursuivre notre mission Il reste très
difficile de recruter des salariés dans le secteur de
l’aide à domicile. Des postes restent vacants ne per-
mettant pas de répondre à toutes les attentes et aux
nouvelles demandes.

Une nouvelle grille de rémunération vient d’être
mise en place améliorant le niveau de salaire des
employés. Cette grille repose sur la reconnaissance
des compétences, des diplômes, des formations et
de l’ancienneté récompensant la durée et la fidélité
du personnel. 

Vous souhaitez nous rejoindre, nous restons à votre
disposition pour toute question relative au recrute-
ment,  pour une aide  ou pour rejoindre l’équipe de
bénévoles :

ZA des Bonnets – 74270MUSIEGES
Tél 04.50.44.49.15

mail : accueil.seysselfrangy@fede74.admr.org

L’ADMR

Graines d’Amis du Val des Usses
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Les échecs, un jeu pour intellos ? Que nenni ! 
C’est un jeu à la portée de tous et un groupe de gamins

de rue fit sensation à New York en battant des clubs bien
côtés. “ L’intelligence du jeu, la passion du sport ”, ce slo-
gan de la Fédération rend assez bien le caractère très pre-
nant et exigeant de ce jeu qui n’est pas compliqué à
apprendre mais promet à celui qui veut progresser, à tous
les niveaux, bien des émotions et des efforts en club ou
lors de tournois.

C’est d’ailleurs un jeu excellent pour exercer l’attention
et le calcul et l’Éducation Nationale a conclu de nom-
breux partenariats avec des clubs pour créer des activités
échecs en temps périscolaires avec des tournois scolaires
à la clé.

Le club de Frangy, créé en octobre 2015 à l'initiative
d’Annelise Perret, monitrice au CLIVU, est devenu un club
à part entière en Février 2017. Depuis il poursuit son acti-
vité, entre cours pour débutants, pratique entre amateurs
et participation à des tournois individuels. Notre activité
revient aussi à organiser des tournois, particulièrement
ceux réservés aux jeunes du Challenge des Jeunes de Sa-
voie. Une occasion en or pour faire découvrir la compéti-
tion à notre jeune public dans un format adapté. Nous
avons d’ailleurs accueilli le 2° tournoi du Challenge de
cette saison à Contamine-Sarzin le 6 Novembre dernier
dans une ambiance conviviale à la satisfaction de tous.

Cette saison, après les deux ans de purgatoire dus au
Covid, notre club “le Gambit Frangypan” s’est relancé
dans le Championnat Inter-clubs de la Ligue des Échecs
Auvergne Rhône Alpes. Nous sommes encore à la plus pe-
tite division mais nous venons de gagner haut la main
notre première rencontre. Le samedi suivant, engagés sur
un autre tournoi par équipes et confrontés aux gros clubs
du département, nous avons décroché la 2° place de la
Coupe Loubatière et nous nous sommes qualifiés pour la
phase régionale.

Ces résultats nous les
devons à nos joueurs,
certains ont vraiment
une bonne maîtrise du
jeu, d’autres amateurs adultes sont prêts à étudier et à
s’engager dans des tournois pour progresser et promou-
voir leur club, d’autres plus jeunes se prennent au jeu et
pourront aller loin qu’il s’agisse de nos 5 ados ou des 4 en-
fants entre 5 et 10 ans. D’autres préfèrent pratiquer sim-
plement au club, ce ne sont pas les moins redoutables.

Ces 20 joueurs vous accueilleront avec indulgence et
sympathie si la curiosité ou le goût des échecs vous
amène à nous rencontrer le vendredi à partir de 18h ou le
samedi dès 14h. Vous nous trouverez dans le bâtiment de
l’ancienne école primaire de Frangy, qui donne sur la rue
de la Poste avec un escalier permettant d’accéder au
premier étage. C’est facile, vous prenez la direction de la
Poste à partir du carrefour principal au centre de Frangy,
vous passez à votre droite le supermarché, puis l'entrée du
parking de la Mairie et vous verrez l’escalier. Il n’y a qu’à
monter, entrer dans un petit hall et prendre la porte de
droite.

Notre club est ouvert et vous permet beaucoup de par-
ties agréables contre une cotisation modeste de 50 euros
par adulte et 30 euros pour les mineurs. Des cours sont or-
ganisés pour les joueurs motivés et si vous voulez débuter
la compétition, le club vous offre la licence de base car
nous avons à cœur de partager notre plaisir. 

Donc, amateurs débutants ou éclairés, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Nous projetons de nous développer vers la
Balme de Sillingy et Sillingy.

Vous pouvez me contacter au 04 50 52 58 70 
ou par mon mail : kaidslimanerheda@hotmail.fr

Nous cherchons des joueurs motivés, des bénévoles en-
gagés, des amateurs sympas et respectueux, alors venez
puisque vous vous êtes reconnu.

Le Gambit Frangypan

En ces temps froids et incertains au propre comme au
figuré, le repli sur soi est un risque plus que jamais pré-
sent…  Mais c’est sans compter sur la vitalité des asso-
ciations culturelles de votre territoire, en particulier celle
de La Clé des Usses ! 

Elèves et professeurs se sont retrouvés avec plaisir et
les cours ont repris dans une très bonne dynamique :
quelle joie de pouvoir jouer et chanter ensemble !

Tous gonflés d’énergie et d’espoir, nous vous avons
concocté une année 2022 toute en rythme, en décla-
mations et en musique : commençons par nous retrou-
ver le samedi 5 février prochain pour une soirée
spéciale « musiques amplifiées », puis rdv tout au long
de l’année pour différents concerts et spectacles : que
de belles occasions pour découvrir l’école de musique
et théâtre pour certains, et pour passer de très bons
moments pour tous ! 

Pour les détails et toutes les dates, rdv sur notre site in-
ternet : http://cle-des-usses.fr/ et sur notre page face-
book : La Clé des Usses !

L’ensemble des pro-
fesseurs et membres
du Bureau de la Clé
des Usses vous souhai-
tent à tous une très bonne année 2022. 

Que la musique soit dans vos vies ! 

LA CLE DES USSES
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Fonctionnement du lundi 12 juil-
let au vendredi 30 juillet 2021, soit
3 semaines au lieu de 4, compte
tenu des vacances au 6 juillet. 

Thème : Le monde de demain.
48 enfants accueillis, ce qui re-
présente 360 journées 2 semaines
complètes à 30 enfants (COVID
oblige), une semaine à 18. 

D’où viennent-ils ? Chilly 1, Cla-
rafond 2, Clermont 3, Contamine
2, Desingy 9, Droisy 3, Frangy 16,
Marlioz 3, Musièges 1, Seyssel 2,

Vanzy 2, Autres communes 4. 
Quel âge ont-ils ? 5 ans  : 5, 6

ans : 7, 7 ans : 10, 8 ans : 6, 9 ans :
6, 10 ans : 7, 11 ans : 2, 12 ans :5. 

Le mauvais temps a un peu per-
turbé la 1ère semaine, la sortie à
la ferme de Chosal a été annu-
lée, mais la sortie piscine a eu lieu
à Bellegarde. 

- 1 sortie piscine de la Semine, la
2ème et 3ème semaine 

- 1 sortie à l’écomusée de
Thônes, semaine 2 

- 1 sortie à la ferme de Follon, se-
maine 3 

Autres activités :
- Sensibilisation sur les types de

déchets, sur le recyclage et petit
nettoyage dans Frangy 

- Réalisation d’une fresque sur le
monde de demain 

- Jeu « économisons l’eau » 
Atelier cuisine, activités ma-

nuelles et sportives, jeux. 
Repas  : Servis comme les an-

nées précédentes par Elior, pas
de souci particulier, nos exi-

gences quant aux pique-niques
ont été respectées. 

Equipe animation  : Une même
équipe que l’an dernier, avec
Mélanie à la direction, Tiffany,
Fanny et Mélodie. 

Projets 2022  : On espère des
conditions sanitaires moins com-
pliquées, sans port de masque
notamment, pour accueillir 40 en-
fants par semaine. 

Accueil des enfants de 4 ans
scolarisés. 

Plus d’enfants = plus d’anima-
teurs, recrutement à prévoir. 

Ouverture du lundi 11 juillet au
vendredi 29 juillet 2022. 

Bilan centre aéré 2021
                   

Les membres du « Club des
Jours Heureux » ont eu à nou-
veau le plaisir de se retrouver le 7
septembre dernier autour des di-
vers jeux de société mis à leur dis-
position et d’un bon goûter fait
maison partagé dans la convi-
vialité et la bonne humeur.

Nous sommes actuellement un
groupe de 10 personnes, notre
ami Joseph nous ayant quittés
cette année. Notre petit Joseph, si
discret et si attachant, passionné
pour ses chats, adorait jouer à la
belote. Il fredonnait parfois aux
personnes s’occupant de lui ses
belles chansons d’amour d’après
guerre dont il connaissait par
cœur les paroles souvent bien
compliquées. La part de gâteau
qui restait sur le plateau après la
distribution, elle était pour

Joseph afin qu‘il la mange chez
lui. Son départ le 14 octobre der-
nier, quelques jours avant son an-
niversaire nous a beaucoup
peinés.

Si vous souhaitez nous rejoindre
vous serez accueillis avec plaisir,
dans le strict respect des
consignes sanitaires (vaccination
obligatoire). Nous sommes au rez-
de-chaussée de l’ancienne école
primaire, en face de la poste ;
salle tout au  fond du couloir : tous

les mardis après-midi, 13h30 en
hiver-14h les beaux jours. 

Que faisait Mme Monod Yvonne,
membre du club et ancienne pré-
sidente, en 1971, année de la pa-
rution du premier bulletin
municipal de Frangy ? ...Elle était
la seule femme conseillère munici-
pale parmi les 13 membres élus en
mars et faisait partie des commis-
sions « finances et urbanisme » et
« commission administrative du bu-
reau d’aide sociale ». 

Bravo Yvonne !

Club des Jours Heureux
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Le week-end du 12/14 novembre 2021 se dérou-
laient à Annemasse les Championnats de France
Vétérans de Badminton. 

Près de 800 joueurs âgés de plus de 35 ans venus
de tout l’hexagone se sont affrontés pendant trois
jours en simple dames, simple hommes, double
dames, double hommes et double mixte. Grande
habituée de cette compétition, la Badminton Asso-
ciation de Frangy la « BAF » a cette année battu tous
ses records avec pas moins de sept badistes enga-
gés. 

Sophie Pagnetti et Yasmina
Sayaret se hissent en ¼ de finales
respectivement en simple et dou-
ble dames des plus de 40 ans. 

Mickael Monniez fera honneur à sa 1ère qualifica-
tion aux championnats de France, sans pour autant
réussir à passer un tour. 

Johnny Anaparé associé à Marc Leroux atteignent
également les ¼ en double hommes des plus de 45
ans. En mixte, Marc, associé cette fois à une joueuse
d’Annemasse, décrochent le bronze, tout comme
Véronique Crochet Sire en simple dames des plus de
50 ans, au terme d’un ¼ haletant et d’une demie
perdue de peu. 

Déjà vainqueur en 2016, Laurent Berthod monte à
nouveau sur la plus haute marche du podium après
avoir fait vibrer le public en ½ puis en finale. 

Tous les joueurs ayant atteint les ¼ de finales sont
doublement récompensés par une qualification aux
prochains Championnats d’Europe de badminton
qui se tiendront en Slovénie à la rentrée 2022. 

Ces excellents résultats et l’ambiance mise dans les
gymnases par les différents coachs et supporteurs
de la BAF montrent à nouveau le dynamisme et la
convivialité qui règnent dans ce petit club d’une
centaine de licenciés seulement.  

Badminton
Les vétérans de Frangy brillent aux Championnats de France.

Belle ambiance le week-end du
28-29 août 2021 à Frangy pour la
troisième manche du Champion-
nat de France de Course de Côte
de Bossy, motos de vitesse, Caté-
gorie Montagne. Un très grand
spectacle de 160 pilotes qui s'af-
frontaient dans leurs catégories
respectives : motos, quads, side-
cars ! On pouvait aussi apprécier
les 40 équipages Suisses, avec
une note nostalgique d'une autre
époque. Ils sont venus nous faire
le show, notamment lors des pa-
rades du samedi et dimanche
vers 18h/18h30 en traversant

Frangy à petite vitesse afin d’ être
admirés. 

Un bilan très positif pour cette
belle manifestation sportive qu’est
la Course de Côte de Frangy.
Nous remercions X Sports Games
pour l’organisation de cet événe-
ment qui a animé notre ville. Pour
l’édition 2021 le vainqueur de la
journée est Amalric BLANC qui a
gagné la 3ème manche du Cham-
pionnat de France Supersport, la
finale du Supersport et le Super-
bike. Bravo à tous les participants
et merci aux institutions qui ont
permis cette course.

Course de Côte 2021

Départ course de côte sur la RD 910.

Marc Leroux, Véronique Crochet-Sire,
Laurent Berthod,  les 3 médaillés.

M. Bernard Revillon, Mme Florence Pozzo, Mme la Députée Virginie
Duby Muller, le vainqueur M. Amalric Blanc Mme et M. Bellavoine.
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Berlingot n’a peur de rien
Iroquois
Bout d’chien
La mémoire des vignes
Il fait si froid
Or, encens et poussière
Tu verras maman, tu seras bien
Hôtel Waldheim
Esclaves
Quand vient la vague
Une vie entre les pages
Elle voulait juste marcher tout

droit

Voici quelques titres parmi les
4538 documents proposés au prêt
par la bibliothèque municipale de
Frangy.

Venez les découvrir au 141, route
du grand pont

Le mercredi et le samedi de 10h
à 12h et le vendredi de 16h30 à
18h30.  Fermeture le vendredi
pendant les vacances scolaires.

Renseignements sur :    
bibliotheque.frangy.fr

Bibliothèque

Prix Rosine Perrier 2021 : La femme révélée de Gaelle Nohant.

Prix La vache qui lit 2021 Qui dit
mieux d'Emmanuel Bourdier.

Exposition de L’atelier Du Val Des Usses
Du 1er au 19 décembre a eu lieu

une très belle exposition au 40 rue
du grand pont. Habituellement
cette exposition est organisée
dans la salle du Conseil Municipal.
Suite à des travaux d’amplifica-
tion sonore de la salle, une mise
en place différente sera néces-
saire pour l’affichage des ta-
bleaux.

L’étude d’un nouveau système
est en cours. Sylviane Mermin,
présidente, malgré le déplace-
ment, a été contente du retour
du public et ravie de la solution
trouvée pour l’organisation et le

maintien de l’exposition. Ce ren-
dez-vous annuel ,très attendu, a
permis aux sept artistes de pré-

senter leurs oeuvres de peinture,
sculpture et céramique. Font par-
tie de ces dynamiques artistes lo-
caux : Sylviane Mermin peintre,
Claudine Limousin sculptrice mo-
saïque et coquillages, Philippe Li-
mousin sculpteur métal, Liliane
Arthman peintre et raku, Marie-
Thé Rabatel peintre, Lydie Do-
menge peintre, Henri Coutet
graphiste, photographe et sculp-
teur.

Merci à eux et bravo pour leur
talent qui permet une fois par
année de se retrouver fascinés
par leurs créations.
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UCAPL (Union des Commerçants,
Artisans et Professions Libérales)

Noël était bien à Frangy ven-
dredi 10/12/21, avec ses lu-
mières, son marché et la
charmante magie de la neige ! 

Bravo aux exposants et aux or-
ganisateurs pour avoir assuré le
montage des stands dans ces
conditions météos.

Une organisation impeccable
de L'UCAPL (Union Commerçants
Artisans et Professions Libérales)
du Val des Usses, qui a permis au
nombreux public de participer à
des moments de convivialité, qui
sont devenus rares ces jours de
crise sanitaire, et qui justement
ont été à la hauteur des défis
donnés par les règles et les in-
tempéries.

Un public Petit et Grand ravi des
animations proposées…

Le Père et la Mère Noël étaient
bien là pour les petits, qui ont pu
rester au chaud dans la salle de
cinéma où un film d’animation a
été projeté par l’Association Sti-
mul’Usses, accompagné de pa-
pillotes et de mandarines, le tout
offert par la Mairie.

Pour les grands des stands d’ar-
tisanat local de qualité pour des
cadeaux sur place. Belle idée de
réchauffer l’air tout au long de
l’allée du marché avec des
"Torches Suédoises", et de se ré-
chauffer avec du vin et du jus de

pomme chauds en toute modé-
ration.

Tout au long de la soirée réson-
naient sur la place Centrale, la
musique, les chants d'une partie
des membres de la chorale ATC
et une animation sympathique
faite par le speaker Yves Crouzet
qui interviewait, les exposants en
décrivant leurs articles en vente.

Des petits défis entre amis
étaient proposés par des jeux
pour amuser et surtout gâter les
vainqueurs.

Un super stand de tir biathlon se

trouvait à Haut Rhône Tourisme.
On notait la présence des deux
animatrices du Sidefage, qui en-
seignaient des astuces écolos
pour faire des créations dans l’es-
prit de Noël avec peu de brico-
lage et surtout beaucoup de
recyclage !!!

La Mairie de Frangy remercie
tous les bénévoles et l’UCAPL
pour avoir maintenu ce magni-
fique moment de retrouvailles
malgré la complexité de la
tâche et souhaite vivement qu’il
soit reconduit pour l’année 2022.

Marché de Noël de l'UCAPL 2021

Père Noël, Mme Christelle Caddoux, M. Bernard Revillon, 
M. Yves Crouzet.

Projection cinéma offert par la Mairie de Frangy. Vitrine magique - UCAPL.
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Surprise à nos aînés 

Evènements

En janvier 2021, pour les élus, ce fut la distribution
de sacs garnis de produits locaux et autres pour nos
aînés.

Tout s'est déroulé dans le respect du protocole sa-
nitaire suite à l'annulation du repas à la salle polyva-
lente.

Les résidents Frangypans de l'EHPAD ont reçu aussi
ce cadeau.

Nos aînés ont été agréablement surpris, leur émo-
tion et leurs remerciements ont touché nos élus. Un
seul bémol, ils n'ont pas pu discuter bien longtemps
avec eux, prendre un café comme certains le sou-
haitaient car nous avons un devoir de les protéger,
ce qu'ils ont bien compris.

Les gens absents de leur domicile ont pu récupérer
leur cadeau à l'accueil de la mairie ou appeler s'ils
ne pouvaient se déplacer.

Encore merci de l'accueil réservé aux élus. Votre
joie a été un grand bonheur ! 

Voeux du Maire 
Le 2 janvier 2021 une vidéo, pré-

sentant le discours des Vœux du
Maire, a été publiée sur les ré-
seaux sociaux, en remplacement
de la cérémonie annulée en rai-
son de la crise sanitaire Covid-19.
Nous vous partageons à l’occa-
sion de ce bulletin le message
transmis. Voici le texte ci-dessous :

Chères Frangypanes, Chers Fran-
gypans, 

Nous venons de vivre une année
très compliquée.

Nous avons envie de tourner la
page et de nous projeter dans
l’année 2021 De pouvoir enfin
éradiquer à jamais ce virus co-
vidé.

Nous avons tous été touchés
sentimentalement économique-
ment et psychologiquement par
cette pandémie Ce phénomène
interplanétaire nous a tous cham-
boulés. 

Cependant la vie continue et
nous avons mis en place une
équipe et une organisation pour
pouvoir suivre de près tous les pro-

jets et être à votre service.
Nous tenons à remercier les bé-

névoles, les personnels de santé,
des écoles qui ont tous œuvré à
maintenir le lien social.

Ce mandat est celui de la réali-
sation. En collaboration avec
notre Communauté de Com-
munes Usses et Rhône nous ver-
rons les constructions pour 2021
de la maison de santé, la déchet-
terie, la programmation de l’Eh-
pad et du futur Gymnase. 

Je vous annonce avec la plus
grande satisfaction que : 

- 2 nouveaux médecins arrive-
ront ce début d’année ; 

- le permis du centre bourg est
déposé et celui de l’ex hôtel Mo-

derne est accepté ;
Le marché de l’immobilier se

porte bien, les mises en vente
trouvent preneurs, cela renforce
l’attractivité de Frangy grâce à
ses commerces et ses services.  

Tout cela va pourvoir positionner
à jamais notre ville dans l’inter-
communalité. 

De ce point de vue panora-
mique laissez-moi vous souhaiter
une année 2021 de tous les es-
poirs et d’une santé recouvrée ! 

Frangy continuera un dévelop-
pement intense… sans perdre son
identité et demeurera toujours
cette perle dans son écrin de ver-
dure conservé ! 

Sacs garnis aînés 2021.
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Commémorations 

08-05-21 PUBLICATION DU VIDEO-DISCOURS SUR LES
RESAUX SOCIAUX DE BERNARD REVILLON, MAIRE DE
FRANGY

Déroulé de la cérémonie qui a eu lieu au Monu-
ment aux Morts de Frangy, samedi 8/05/21 à 11h,
sans public, en suivant les consignes sanitaires du
Préfet de la Haute-Savoie (20 personnes maximum).

Lecture de la lettre de la ministre déléguée aux ar-
mées par M. le Maire.

Lecture de la lettre du gouvernement aux Anciens
Combattants par M. Raymond Courlet.

Lecture d'un témoignage de la vie de la résistante
Noella Rouget avec un rappel de la famille Blanc
par M. Michel Chatenoud.

Dépôt de gerbe.
Sonnerie aux morts jouée par M. Benoit Magnin.
Minute de silence.
Mot final de M. le Maire qui nous demande d'aider

les jeunes à franchir ces moments difficiles. Ils sont
notre avenir.

8 Mai 1945 

Samedi 25 septembre 2021, s'est déroulée la céré-
monie de commémoration des Daines. Après le
message des résistants et celui d’André Blanc, Phi-
lippe Ricoeur, président du Souvenir Français, retraça
la vie de Charles et Laurence Blanc, couple de ré-
sistants habitant Chaumont. Ces discours furent en-
trecoupés par les écoliers du Triolet qui chantèrent
la Marseillaise et récitèrent le poème de Paul Eluard
"Liberté" ainsi que par l'Harmonie de Frangy. Après le
dépôt de gerbe et la minute de silence, les élus pré-
sents saluèrent les porte-drapeaux.

Cérémonie du Souvenir
à La Stèle des Daines

Une foule nombreuse s'est retrouvée devant le Mo-
nument aux Morts de Frangy pour célébrer le 11 no-
vembre 2021, sous un soleil automnal. 

L'Harmonie lança la cérémonie par une marche
"Adrenalina". M. le Maire remercia les personnes pré-
sentes: anciens combattants, porte-drapeaux, élus,
autorités publiques, pompiers. gendarmerie, prêtre
,écoles ,Harmonie de Frangy, chorale A travers
chants, puis il invita son adjoint M. Gérard Rénucci à
lire le message républicain du gouvernement. M.
Philippe Ricoeur lut son message du Comité du Sou-
venir Français dont il est le président local. M. Ray-
mond Courlet, quant à lui, fit la lecture du message
des anciens d'AFN, en tant que président du secteur.

L'Harmonie ouvrit le ban afin d'annoncer la remise
de la médaille militaire à M. André Perrissin par le Ca-
pitaine Stéphane, du 27ème BCA d' Annecy, en pré-
sence de M. Loic Hervé, Sénateur. 

La sonnerie aux morts accompagna le dépôt de
gerbe par les enfants, M. le maire, M. le Sénateur et
M. Paul Rannard, Président de la CCUR. Après la mi-
nute de silence, l'Harmonie joua l'hymne national
accompagnée par la chorale. 

M. le maire rendit un vibrant hommage à Michel

Chatenoud, fidèle représentant de notre histoire lo-
cale et remit à ses filles, à titre posthume, la médaille
de la ville. Harmonie et chorale se retrouvèrent pour
jouer et chanter "Le drapeau de l'Europe". 

Pour clôturer ce moment de mémoire, dans son dis-
cours, M. le Maire exprima son espoir de sortir de
cette période bien particulière afin de retrouver un
monde de fraternité et invita la foule à entonner "Les
Allobroges". 

Puis ce fut le retour de la marche "Adrenalina"
avant une invitation à se rendre à la salle Jean XXIII
pour un vin d'honneur.

Armistice du 11-11-1918

Commémoration de la
Guerre d'Afrique du Nord

Remise de la médaille d'honneur
à M. André Perrissin.

Samedi 4/12/21, au cimetière de Frangy, s'est dé-
roulée la commémoration de la Guerre d'Afrique du
Nord, en présence des anciens d'AFN, de leur Prési-
dent M. Courlet, de M. le Maire et son Premier Ad-
joint, des porte-drapeaux. Après la lecture des
différents messages, la minute de silence fut suivie
de la Marseillaise. M. le Maire, Bernard Revillon, re-
mercia la famille Giet de sa présence en tant que
parente du regretté Gilbert REVILLON, mort en Algé-
rie. Tous se recueillirent devant sa tombe pour le
dépôt de gerbe et la minute de silence qui clôtura la
cérémonie.
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Une belle Musique en Terrasse  

Samedi 19 Juin 2021 de 18h00 à
22h30, en raison du couvre-feu
de 23h, sur la Place Centrale, a
eu lieu pour la première fois l’évé-
nement « La musique en terrasse »
qui a connu un vif succès.

Cette initiative a voulu en
quelque sorte remplacer une fête
de la musique classique, qui était

interdite par la crise sanitaire.
Le groupe JamPop a mis en

scène une musique « nomade »
en changeant de lieu environ
toutes les 30 minutes. 

Le public assis sur les terrasses
des bars de Frangy profitait des
reprises des chansons variées.
Une très agréable soirée après

une belle journée ensoleillée de
juin qui a permis aux enfants de
courir, faire de la trottinette et du
vélo dans un centre bourg fermé
à la circulation pour l’occasion.

Cette animation a été tellement
appréciée que nous espérons
pouvoir la reconduire l’été 2022.
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Tour de France et son sprint à Frangy
Samedi 3 juillet 2021 Frangy a ac-

cueilli le passage du TOUR DE
FRANCE et a eu l'honneur d'être
choisi pour le SPRINT intermédiaire
du MAILLOT VERT de la 8ème
étape qui reliait Oyonnax au
Grand-Bornand. 

Une organisation de sécurité
avait été étudiée depuis plusieurs
semaines dans les moindres dé-
tails et les dernières installations
ont été montées aux premières
heures samedi matin par l'équipe
du Tour. 

Une très belle ambiance créée
par le nombreux public, malgré la
légère pluie, l'animation de la ca-
ravane a réjoui tout le monde
avec sa musique, ses couleurs et
ses gadgets.

Le passage des coureurs s’est

déroulé en trois phases, les 20
points du sprint ont été remportés
par Sonny Colbrelli, les applaudis-
sements de soutien et les ovations
ont résonné tout le long des rues
de Frangy.

La Mairie remercie son Service
Technique pour son précieux tra-

vail et tous les bénévoles pour leur
coup de main.

Un grand Merci à vous aussi les
Frangypanes et Frangypans pour
votre compréhension, votre parti-
cipation et pour l'accueil réservé
à cet événement de taille inter-
nationale.
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En janvier, les 2 cours ex-
térieurs du Tennis club vien-
nent d'être équipés en
éclairage LED. Cette instal-
lation sera rapidement ren-
tabilisée par une facture
électrique divisée par 3.

Travaux 2021
Changement d’éclairage
cours extérieurs
du Tennis

Nouvel abri bus

En février, un abri bus a été installé à l'arrêt
situé en face de l'école primaire afin de per-
mettre aux enfants d'être protégés des in-
tempéries et en sécurité lors de la montée
et la descente des différents cars de ramas-
sage scolaire.

En avril-mai réalisation du nouveau réseau d’eau potable sur la
route des Vignes.

Une interconnexion a été mise en place avec la colonne qui re-
monte au réservoir de Moisy.

En février, les blocs de
granit, situés le long des
places de stationne-
ment ont été descellés
et placés dans l'autre
sens. Ils ne débordent
plus et permettent ainsi
de faciliter les manoeu-
vres pour se garer sans
risque d'accrochages.

Blocs de granit

Réseau «Eau potable route des Vignes»



19.

Nouveau parc de jeux pour enfants de 2 à 12 ans

Bordures des trottoirs rue du Grand Pont

En mai-juin à l'occasion du passage du Tour de
France, le Conseil Départemental prend en charge
la réfection de l'enrobé rue du Grand Pont. Des tra-
vaux préparatoires, incombant à la mairie, concer-
nent le remplacement ou la création des bordures de
trottoir (un seul côté de la rue), ainsi que la reprise de
grilles d'eaux pluviales. Les matériaux nécessaires ont
été récupérés dans le stock de reliquat de travaux
précédents, au local technique.

Aires des jeux de Frangy

En mai a eu lieu la réception de la
nouvelle aire de jeux sur la rue du
Stade. Elle fait partie de l'applica-
tion du programme de la nouvelle
municipalité. Il s'agissait de sécuriser
l'aire par la pose d'un revêtement
adapté qui absorbe les chocs, fer-
mer le périmètre et compléter le
parc à jeux. Une subvention de 40%
du coût total a été allouée par la ré-
gion.

Parc City Stade :
Aire de jeux destinée aux jeux de ballons
Parc de Skate – Plateau de la Sainte :
Réservé aux activités de glisse uniquement skate-board,
trottinette et roller.

Des panneaux d’indication sur
l’utilisation et la sécurité des aires
sont affichés Arrêté Municipal - rè-
glementation intérieure aires des
jeux ARR20210808. 
Stade et terrain
d’entrainement de foot :
Pose de panneaux de signalisa-
tion et de sécurité robot-ton-
deuse. 

Parking de 22 places sur
la route du Tram, inauguré
le 10/11/21.

Parking du Tram
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aux personnalités disparues

Hommages

Marcel Liaudon 
Marcel Liaudon est né à DROISY

le 28 Mars 1931 et décédé à
Frangy le 13/02/21. II perd très
jeune ses parents et est adopté
par son oncle et sa tante. 

Faute de moyens financiers, il
doit renoncer à ses études d'élec-
tricité automobile. Il restera à tra-
vailler sur la ferme très modeste
de son oncle. 

Dans les années 50, il participera
à Jeunesse Agricole Catholique,
où les jeunes commencent à ré-
fléchir pour améliorer les condi-
tions du monde agricole. 

En 1957 il épouse Simone THEVE-
NET. Ils auront quatre enfants :
Jean- Pierre, Georges, Martine et
Christine. 

En 1958 il s'engage au Centre
Départemental des Jeunes Agri-
culteurs en devenant le premier
Président et Secrétaire Général
au niveau national. 

En 1966 il fondera avec ses col-

lègues agriculteurs la SICA DES
FERMIERS SAVOYARDS ; et le voilà
parti dans une aventure qui lui ap-
portera la satisfaction de faire
évoluer l'agriculture savoyarde,
mais aussi beaucoup de soucis. 

Il prendra   des   responsabilités à
la   FDSEA   comme   Président, à
la   Chambre d'Agriculture dans
les organisations pour la qualité
des fromages. 

A partir de 1984 arrivent les pre-
miers petits-enfants, 9 au total. 

Il commence à prendre un peu
plus de temps avec eux, chose
qu'il regrettait ne pas avoir faite
avec ses enfants, emporté dans le
tourbillon de ses activités. 

Il prendra des responsabilités à la
commune de Frangy pendant
deux mandats en tant qu'adjoint. 

Il sera membre actif du Secours
Catholique. 

Il tiendra pendant plusieurs an-
nées des permanences d'écoute,
la nuit, à SOS Amitié. 

En 2008, sous l'insistance de ses
amis, aidé par deux journalistes, il
co-écrira un livre SUR LE CHEMIN
D’UN FERMIER SAVOYARD  qui re-
late les combats pour l'agriculture
savoyarde, les coopératives lai-
tières, et son parcours durant 60
années.  

Un grand sage prônant la diplo-
matie. 

Monique Rabatel 
Monique Rabatel arrive à Frangy

avec son mari Jean et ses 2 pre-
miers enfants en 1954. Elle y reste
jusqu’à son décès le 18 mars 2021.

Une vie frangypanne bien rem-
plie, très active, tournée vers les
autres et ce, toujours dans la dis-
crétion.

Tout d’abord, au sein du Secours
Catholique avec la collecte des
vêtements, la vente des bougies,
le transport des personnes dans
les magasins et épiceries solidaires
de Rumilly et d’Annecy (eh oui, ils
existaient déjà…).

Au sein de l’Association d’Edu-
cation Populaire de la région de

Frangy, Monique assure quoti-
diennement le fonctionnement
du Centre Jean XXIII  (gestion de
la location des salles, kermesses,
soirées choucroute, tombolas)

Elle participe activement à la vie
du club de basket (comité, dé-
placements des joueuses pour les
matchs).

Peugeot familiale, vélo rose et
express verte : ses moyens de lo-
comotion sont bien connus des
frangypans !

Tout cela en plus de son rôle de
maman et de collaboratrice mé-
dicale de son mari.



21.

Michel Chatenoud
Michel était la mémoire Vivante

de Frangy et des communes envi-
ronnantes comme Chilly, dont il
fut pendant longtemps, le maître
d’école aimé et apprécié. 

Elu à la commune de Frangy, en
qualité de Maire Adjoint, il a
contribué activement à la vie so-
ciale et au développement de
notre commune. 

Il a su partager sa connaissance,
sa philosophie, sa mémoire intaris-
sable en veillant rigoureusement
aux grands équilibres.  

À la fin de ses mandats électifs, il
a , pour ne pas couper totale-
ment le cordon sociétal, pris  la
tâche de correspondant de
presse au Dauphiné Libéré. 

Dans ses nombreux articles, on
pouvait admirer sa plume, tou-
jours excellente et clairvoyante,
avec un fond de poésie, pour
agrémenter l'article désigné. 

Michel, merci pour tous les
beaux textes choisis avec délica-
tesse et acuité, lus lors des céré-
monies du 11 novembre et du 8
mai, ou devant la stèle de Chau-
mont.  

Sa passion pour l'histoire an-
cienne, doublée d'une mémoire
vivante sans failles, faisait qu’il
était devenu la référence, pour
tout le monde.  

Instigateur de la revue "Frangy

autrefois", qui a connu un vif suc-
cès , 

il fut aussi, le collaborateur et
conteur de cette merveilleuse
vidéo-série publiée sur les réseaux
sociaux : l’histoire de Frangy jadis. 

Un très bel héritage qu’il nous a
laissé là, pour l'histoire ,comme un
testament pour le souvenir res-
pectueux de nos ancêtres. 

Il avait bien compris, qu'une so-
ciété ne puisse grandir et se
construire durablement, il fallait
voir vers l'avenir, sans oublier son
passé. 

Il avait aussi en plus de ses talents
de conteur, la passion du chant,
auquel il prenait plaisir avec la
chorale "Atelier Vocal Florilège de
Mésigny " qui venait chanter à
l'église de Frangy, pour la satis-
faction de tous. 

Homme talentueux, cultivé, dis-
cret, engagé, pédagogue et res-
pectueux, toujours au service des
autres. 

C'est avec beaucoup de tris-
tesse, de regrets et de peine, que
l'on ne le verra plus arpenter les
rues de Frangy et sa bien-aimée
rue Haute. 

Homme de lettres et de culture, il
aura toute sa vie durant, choisi le
verbe pour s'exprimer… Ce qui fut
particulièrement touchant.

Merci Michel ! 

Aimé Perrier
Originaire de Contamine Sarzin,

Aimé Perrier est né en mars 1943
et décédé le 20/11/21. 

C’est en 1971 qu’il arrive à
Frangy à l’hôtel de famille Alm
auprès de Jeanne -Marie. 

L’hôtel « Modern » a eu une ac-
tivité importante Jeanne-Marie
aux fourneaux, Aimé derrière le
bar et au service, aidés du per-
sonnel. Aimé tiendra le bar en
accueillant chaleureusement
jeunes et moins jeunes, on allait
« chez Aimé ».

Aimé avait le cœur sur la main,
il a hébergé souvent des per-

sonnes dans le besoin, toujours
dans la discrétion. Il aimait à
converser avec ses clients.

Mais pour toute une génération,
il restera attaché au bal du
week-end dans le fameux dan-
cing derrière l’hôtel Modern
avec sa boule à facettes accro-
chée au plafond.

Aimé nous a quittés en novem-
bre 2021, il n’aura pas vu la réha-
bilitation du « Modern ».

Aimé, un homme agréable et
généreux, une figure de notre
bourg.



22.

Sapeurs-pompiers
L’année 2021 aura été une année

particulière pour le centre de se-
cours de Frangy- Musièges : 

Nous avons dû mettre en appli-
cation l’obligation vaccinale contre
la covid-19 qui est en vigueur de-
puis août 2021, ce qui nous a obligé
à écarter du service  8 sapeurs-
pompiers volontaires qui ont fait le
choix de ne pas rentrer dans le
schéma vaccinal obligatoire.  Un
défi s’est donc ouvert à nous afin
de garantir la continuité des se-
cours pour maintenir la réponse à
vos sollicitations tout en intégrant
nos nouvelles recrues. En effet,
après avoir renforcé notre effectif
fin 2020 avec un professionnel sup-
plémentaire pour un total de 3,

nous avons accueilli une vague im-
portante de nouvelles recrues (+ 11
sapeurs-pompiers volontaires) ce
qui a fait passer l’effectif au-delà
des 50, un nombre jusqu’à présent
jamais atteint par le centre de se-
cours de Frangy. Et c’est avec une
grande fierté que nous comptons
désormais dans nos rangs 12
femmes, soit plus de 23% du per-
sonnel, une vraie révolution depuis
l’ouverture des portes des casernes
de sapeurs-pompiers de France aux
femmes en 1976. Si vous aussi vous
souhaitez vous investir au service
des autres, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer pour comprendre
le fonctionnement de votre ca-
serne de sapeurs-pompiers et, pour-

quoi pas, à vous engager à nos
côtés pour cette belle et noble mis-
sion salvatrice. En vous souhaitant
une très belle et heureuse année
2022.

Lieutenant Thomas RAVEZ
Chef du centre de secours

de Frangy-Musièges

Notre email : frangy@sdis74.fr
Le numéro de téléphone de la

caserne : 04 50 32 19 14
Notre page Facebook : centre

de secours de Frangy
Et pour toute urgence : le 18 ou

le 112

En mars 2020, les Frangypans ont voté à 49% pour la liste « Participons à notre avenir #Frangy2020 ». Au re-
gard de cette quasi égalité du partage des voix et afin de mieux représenter l’ensemble des Frangypans, à
l’installation de l’exécutif, nous avons proposé de vous représenter par 2 adjoints au Maire. Cette proposition
a été refusée. C’est pour cela que nous avons demandé de prendre la parole dans ce bulletin municipal
comme la loi nous l’autorise. Ainsi nous souhaitons évoquer avec les Frangypans les quelques sujets ci-des-
sous :

Le budget de notre commune – Monsieur le Maire et sa majorité ont mentionné dans le dernier bulletin municipal
de février 2021 «il n’est donc pas prévu de faire appel à de nouveaux emprunts ». Malgré cela un prêt de 700'000
€ a été réalisé en mars 2021. De plus nous avons pu constater que les informations financières données dans ce
même bulletin sont différentes des chiffres diffusés par le trésor public pour le vote du budget primitif 2021. 

Le projet Centre Bourg - De nouveaux recours ont été déposés sur le permis instruit en 2021. Dès sa présentation
en 2019, de potentiels recourants ont fait part aux porteurs de projet que certains points du projet n’étaient pas for-
mellement conformes au PLUI en vigueur. Malgré ces avertissements, les dirigeants n'ont pas souhaité faire évoluer
le projet. Nous ne pouvons que constater que ce projet affiché depuis la campagne électorale de mars 2020
prend à nouveau du retard alors que nous nous pressons de démolir des infrastructures encore en service.

Renoncement sur les emplacements réservés N°10 - Le 25 juillet 2019, la délibération DEL20190601, le conseil mu-
nicipal renonce à acquérir l’emplacement réservé n°10 au PLU de Frangy sur la parcelle cadastrée n°988 et exige
le maintien d’un accès pour une desserte de la route des vignes depuis le rond-point d’entrée ouest de Frangy.
Un permis pour la construction de quatre bâtiments collectifs a été signé en mars 2020 sans prendre en considé-
ration cette délibération. Une convention entre le promoteur et la commune a été évoquée mais aucun document
n’a été présenté aux conseillers municipaux en amont de cette signature. A ce jour, nous n’avons aucune certi-
tude que cette délibération sera respectée malgré la réalisation actuelle des premiers bâtiments. 

Conseil Municipal et Compte-rendu - Le 11 mai 2021 nous avons interpelé M. le Préfet sur le non-respect du rè-
glement intérieur du conseil municipal par l’absence de restitution des différents débats sur les sujets évoqués lors
des conseils municipaux, seule source d’information permettant aux citoyens de s’informer sur les débats démo-
cratiques de leurs élus (encore plus en cette période de confinement). Suite à notre intervention ces différents
échanges sont reportés sur le compte rendu validé par les conseillers lors du CM n+1.  

Pour finir, nous rappelons que la communication est nécessaire mais doit rester contrôlée.  
Ségolène, Gilles, Vincent et Damien

Prise de parole de l’opposition 
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Accompagnés par les parents et le soleil les élèves
ont repris le chemin de l’école jeudi 2-9-21.

L’école Primaire « Au fil des Usses » a ouvert ses
portes à 8h20 accueillant les enfants en respectant
la réglementation sanitaire. Les petites sections
d’âge « maternelle » ont eu une approche en dou-
ceur avec une rentrée en deux horaires différents
8h30 et 10h00. Les CP ont pu être accompagnés par
leurs parents.

M. le Directeur Franck Pigeau a invité M. le Maire
Bernard Revillon, l’Adjointe au scolaire Mme Chan-
tal Balleydier et l’Adjointe au social Mme Carole Bre-

ton à accueillir les 257 écoliers.
Plus tôt à 8h00 les 160 élèves de sixième, sur les 560

inscrits, ont fait leur début au sein du Collège du Val
des Usses, accueillis par la Principale Mme Élisabeth
Tournier, qui cette année est accompagnée par
une nouvelle équipe encadrante : Mme Nathalie
Chambonnet Adjointe, Mme Kubra Aydin CPE.

M. le Maire, comme chaque année était présent
et a souhaité la bienvenue à tous, encourageant les
jeunes à être studieux, pour profiter de ces années
d’étude qui décideront de leur avenir.

Rentrée scolaire

Ecoles

Entrée côté maternelle.

Entrée côté élémentaire.

Collège.
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Le Syndicat de Rivières les Usses

Territoire

«En route pour le Contrat de Milieux»

Depuis juin 2021, le Syr’Usses éla-
bore son futur Contrat de Milieux.

Il y a eu pour cela 4 ateliers à
destination des élus entre juin et
septembre, et le 05 novembre le
Forum des Usses qui a rassemblé
55 personnes. Retrouvez toutes
nos actualités sur notre site inter-

net  : http://www.rivieres-
usses.com et notre page face-
book Syr’Usses ! 

Le futur Contrat de Milieux qui
comportera des actions en faveur
de la ressource en eau et la pré-
servation des milieux aquatiques
sera approuvé au 1er trimestre

2022.
Construisons ensemble la rivière

des Usses de demain !

Le Pôle Médical des Usses a ouvert ses portes le
lundi 3 janvier dernier au n° 530 A route du Tram.

Cette maison de santé répond aux besoins des pa-
tients avec un parcours de santé simplifié. L’avan-
tage est d’avoir, dans une même structure, différents
spécialistes de santé et ainsi leur permettre de moins
se déplacer. 

Le but pour les professionnels de santé est de per-
mettre une mutualisation des équipements, d’avoir
une bonne communication sur les patients en com-
mun et de mettre en œuvre des projets profession-
nels comme des campagnes de prévention sur
certaines maladies.

Le pôle médical des Usses de 320 m² se compose
de 11 locaux pour 14 professionnels de santé au rez-
de-chaussée. Des places de parking sont à disposi-
tion à l’extérieur, devant le bâtiment.  

Des médecins (PIELLARD Thierry, DE LA RUE DU CAN
Arthur), des infirmières (BECHTEL Isabelle, BERNARD
Karen, TOUSSAINT Sophie), une sage-femme (DAN-

NER Nadège), des orthophonistes (HAMMEL Del-
phine, TWOREK Barbara), une Kinésithérapeute pé-
diatrique (LESCURE Coline), un ostéopathe
(PALACIO Alexandre), un podologue (TOUSSAINT
Loïc), une psychologue (CAPELIER Heïdi), une diété-
ticienne (MOUY Isabelle) et une Kinésiologue (Ingrid
PROUTIERE).

Ce projet a été financé par la Région, le Départe-
ment, l’État et la Communauté de Communes Usses
et Rhône.

Pôle Médical des Usses
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Les bâtiments de l’EHPAD (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes) du
Val des Usses à Frangy sont vieillissants. Le foyer lo-
gement a été construit à la suite d’une décision
prise en 1971, soit tout juste 50 ans ! D’abord une
maison pour personnes âgées autonomes, elle s’est
peu à peu orientée vers la dépendance pour de-
venir une MAPAD puis un EHPAD.  Les contours insti-
tutionnels ont eux-aussi évolué. D’abord porté  par
un syndicat intercommunal à vocations multiples, il
a été géré par la Communauté de Communauté
du Val des Usses et par son CIAS (Centre Intercom-
munal d’Actions Sociales) puis, à partir du 1er jan-
vier 2017, par la CCUR (Communauté de
Communes Usses et Rhône ) et son CIAS.   Au-
jourd'hui vétustes, les bâtiments doivent être renouvelés. Le choix a été fait de les délocaliser   au lieu de rénover
les locaux actuels, pour éviter les désagréments aux résidents,au personnel et aux familles. En effet, un tel chan-
tier nécessitait 5 ans de travaux et les nuisances auraient été particulièrement importantes sur un public réputé
fragile. Dès lors, plusieurs sites ont été proposés. Les élus du CIAS Usses et Rhône ont privilégié un transfert sur des
terrains situés 200 mètres à côté, sur la route du Tram, toujours à Frangy. Il n’aurait pas été opportun de changer
de Commune et la vocation de l’EHPAD est de rester au centre-bourg de Frangy.  Dès lors, le CIAS a entrepris les
études préalables pour un établissement d’une capacité de 82 lits, avec une unité Alzheimer, comme l’EHPAD
existant, l’acquisition des terrains étant faite par la Communauté de Communes. Un assistant à maîtrise d’ou-
vrage a été recruté, la SEMCODA, ainsi qu’un groupement d’architectes, les cabinets M&M et Ingénius, pour
mener à bien le projet. Le CIAS a fait une demande de soutien financier au Département et à l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), en attente de validation. Dès que les accords seront validés sur les subventions, les travaux
seront  immédiatement lancés. La livraison du nouveau bâtiment est prévue en 2025.

Nouvel EHPAD intercommunal
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Le saviez-vous ?
En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires par

jour dont 1 400 en Auvergne-Rhône-Alpes pour soigner
les malades.

Dans ce contexte sanitaire si particulier, l’EFS remer-
cie sincèrement les donneurs qui ont répondu présents
ainsi que les associations de donneur de sang et les
municipalités pour leur accompagnement.

Nous rappelons que la mobilisation de tous doit rester
constante et régulière tout au long de l’année pour
continuer à sauver des vies. Rejoignez-nous, devenez
donneur et parlez-en autour de vous.

Un donneur averti en vaut deux !
• Se munir d’une pièce d’identité 
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Peser plus de 50 kg
• Avoir mangé et bien s’hydrater
• Préparer votre don sur dondesang.efs.sante.fr ru-

brique « Puis-je donner mon sang ? »
• Privilégier la prise de RDV pour donner (celle-ci se

fait en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application «

Don de sang ».)

Votre don est précieux, mais pourquoi ?
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se

substituer au sang humain et les produits sanguins ont
une durée de vie très courte. Votre don est indispensa-
ble pour 1 million de malades.

Les prochaines collectes organisées
à la salle des fêtes de Musièges auront lieu :
• Mardi 1er mars 2022
• Jeudi 5 mai 2022
• Jeudi 7 juillet 2022
• Jeudi 04 août 2022
• Jeudi 6 octobre 2022
• Jeudi 15 décembre 2022

ATTENTION !
Il est important de toujours vérifier ces dates sur mon-

rdv-dondesang.efs.sante.fr afin de prévenir d’un éven-
tuel changement de date, horaire, ou lieu.

Pour plus d’informations :
www.dondesang.efs.sante.fr

Octobre Rose

Dons

La vente sur le marché s'est ter-
minée mercredi 27 octobre.
Nous allons reverser la somme
de 1.675 euros au Comité fémi-
nin de dépistage d'ANNECY. 

Un grand remerciement à nos
bénévoles : Alison, Carole,
Chantal, Corinne, Karine, Sonia,
à Patrick et son épouse, à Ro-

lande pour le ravitaillement et
surtout à vous tous pour vos
achats et dons. 

Bravo aux membres de la com-
mission communication pour la
belle banderole.

Une belle action pour une
belle cause !

Etablissement français du sang :
REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ DONNEUR !
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Bienvenue

Vous venez d’emménager dans notre commune. 
Tout changement de domicile suppose quelques

formalités administratives afin de rester en règle
avec la législation, de conserver vos droits, ou tout
simplement pour faciliter certaines transactions
(compteur d' eau ...). Merci de vous présenter en
Mairie pour régulariser votre situation, il en est de
même pour un déménagement. 

PRESENTATION DE LA VILLE 
Frangy, est une petite ville rurale nichée dans une

vallée à 325 m d’altitude, à l’entrée des Préalpes
Hautes Savoyardes. Sa position centrale, autour de
l’arc Genevois et Annécien, lui donne une grande
attractivité renforcée par son climat doux et enso-
leillé. Sur sa superficie de 969 ha elle compte 2119
habitants, son territoire est la Communauté de
Communes Usses et Rhône.  

Frangy est connue pour sa production de vin, du
cépage Altesse, provenant de Chypre, qui fut in-
troduit sur ses terres au 18ème siècle.  

Ce vin blanc typique, classé par les labels français
AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) et euro-
péen AOP (Appellation d'Origine Protégée), est la
Roussette de Savoie CRU Frangy.  

Ce vin d’une grande finesse, fait la joie des
convives à sa dégustation, accompagné des fro-
mages locaux la Tomme de Savoie, la Raclette et
le Beaumont, labellisés également AOC.  

INFOS PRATIQUES
Voies de communication et transports : 
• La RD 1508 section Annecy / Valserhône (Ain),

la RD 992 direction Viry (Genève - Suisse), la RD 910
direction Rumilly, l’autoroute A40, sortie « Eloise » (8
km).

• TGV ou TER dans les gares de Seyssel (14 km),
Bellegarde-sur-Valserine (15 km), Rumilly (23 km),
Culoz (27 km), Annecy (28 km), Genève (30 km).

• Aéroport international de Genève-Cointrin (35
km) , aéroport régional d’Annecy (25 km). Aéroport
Lyon St Exupéry (119 km).

Sites à découvrir : 
Le Grand Pont (XVII siècle), Cabane des doua-

niers, Église de Saint-Aquilin, style néoclassique
sarde (1844 Clocher à bulbe), Sentiers et randon-
nées près de la rivière les Usses, Point de passage
sur le tracé du Chemin de Saint Jaques de Com-

postelle, Point de passage sur le tracé des Hugue-
nots, Point panoramique sur le Plateau de la Sainte,
Points panoramiques le pied du Vuache et le Pla-
teau des Daines.

Services :  
Frangy possède une large palette de commerces,

dont une pharmacie et un opticien. 
- Déchetterie Intercommunale (Communauté de

Communes Usses et Rhône) route de Champagne
- 3 crèches (1 publique et 2 privées) - École pri-

maire, 380 route du Tram - Collège du Val des Usses,
375 rue du Stade

- Bibliothèque municipale, 141 rue du Grand Pont
- Permanence emploi ouverte à tous ,un mercredi

par mois 13h30 -16h, dates indiquées sur le site de la
Mairie

- Pôle Médical  du Val des Usses avec 11 cabinets
de professions médicales et paramédicales, 530 A
route du Tram (RETROUVEZ LA LISTE DES PROFES-
SIONNELS DANS L’ARTICLE  PAGE 25)

- 2 cabinets médicaux, 141 rue du Grand Pont
- Permanences médicales (sans rendez-vous) SAM

12h-20h, DIM et jours fériés 8h- 20h, 35 place de
l’Église

- 1 Cabinet d’infirmières – 11 rue basse
- Paramédicaux : kinés, orthophonistes, psycho-

logue, ostéos, hypnothérapeute, réflexologues
- EHPAD  du Val des Usses, route du Tram
- Gendarmerie, 450 route du Tram
- Caserne des Pompiers (Z.A. des Bonnets

Frangy/Musièges)
- Poste : 67 rue de la Poste.
- Maison France Service : le mardi : permanence

juridique Tél. 04 38 80 27 07. 
Vendredi matin : SOLAL (voir page 7)

Tourisme :
Office de Haut Rhône Tourisme de Frangy, 35

place de l’Église.

Associations :
Vous y trouverez un grand nombre d’associations

sportives, culturelles, caritatives, sociales. La liste est
disponible sur le site internet www.frangy.fr

RETROUVEZ L’HISTOIRE DE LA VILLE SUR : http://la-
gazette-de-frangy-autrefois.fr/ 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ET PEUT-ETRE DE
NOUVELLES INFORMATIONS POUR TOUS LES FRANGYPANS








