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éclairage public est éteint la nuit depuis le 17 octobre.   
Je n’oublie pas l’eau. L’été caniculaire que nous avons 
traversé nous a rappelé à quel point cette ressource 
est précieuse et doit être préservée; il s’agit bien d’un 
«or bleu ». Sur ce sujet, nous serons particulièrement 
vigilants en 2023. 
Côté finances, celles de la commune restent tendues 
mais sous contrôle. En juin 2022, afin de ne pas grever 
davantage nos marges de manœuvre financières, les 
élus ont voté pour la non-perception de leurs indemnités 
jusqu’à la fin de l’année; c’est un geste fort qui mérite 
d’être souligné. 

Par ailleurs, une réunion publique se 
tiendra début février pour exposer 
principalement deux sujets : les 
finances et la sécurité routière.
Côté aménagement du territoire, le 
projet du centre-bourg entre dans 
sa phase de réalisation. La signature 
le 19 décembre 2022 des terrains 
de la phase 1 du projet du Cœur 
Frangy est une étape importante qui 
va enfin permettre de démarrer les 
constructions du centre et de la place 
principale.
La société SOGEPROM ALPES HA-
BITAT débutera les travaux en avril 
2023 pour construire les bâtiments 
Place Centrale. La commune, quant à 
elle, va réaliser sa future place prin-
cipale. La durée estimative de cette 

phase de travaux est de 20 mois. 
Ce projet va redynamiser notre centre en créant des 
nouveaux commerces et un espace partagé de vie. 
Pour sa 18ème édition, la fête des fromages de Savoie 
honorera les 1er et 2 juillet notre terroir et notre raclette. 
15 000 personnes sont attendues ! Début août, nous 
fêterons les 50 ans du cru Roussette de Frangy. 
C’est notre gastronomie et nos producteurs locaux 
qui seront à l’honneur. 2023 s’annonce ainsi festive 
et positive. Frangy va bouger !
Je conclus en vous souhaitant à toutes et à tous une très 
belle année 2023. Mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur.
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S o m m a i r e L e  m o t  d u  M a i r e

Voulez-vous suivre l’actualité de notre commune ?
Rendez-vous sur :

 Frangy Haute Savoie 

 frangy_haute_savoie 

www.frangy.fr
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SALLE JEAN XXIII

R E U N I O N  P U B L I Q U E

Votre maire,
David BANANT

L e  m o t  d u  M a i r e
            
Chères Frangypanes, chers Frangypans,
Début octobre, Bernard Revillon, notre ancien maire, 
démissionnait pour des raisons de santé. Au nom du 
Conseil municipal, je lui souhaite un prompt et bon 
rétablissement. En tant que nouveau maire, je voudrais 
saluer le travail qu’il a réalisé au service de la collectivité 
durant ces dix années de mandat, accompagné de trois 
équipes municipales. Chacune peut être fière d’avoir 
contribué à la transformation de Frangy. Le cap donné 
par Bernard Revillon a ouvert la voie à la modernité. Il 
faut le garder, même si le contexte est difficile.
L’année dernière, à la même époque, nous étions 
encore en pleine crise liée au virus 
du Covid-19 ; des restrictions de 
rassemblement et des mesures 
sanitaires s’appliquaient encore. 
L’après Covid est apparu au 
printemps et a notamment permis 
aux nombreuses associations de 
Frangy de relancer leurs événements 
qui nous manquaient tant. Notre 
Bulletin retrace ces rassemblements 
et fêtes, ô combien essentiels au lien 
social dans notre village. C’est notre 
ADN et j’adresse un immense merci à 
tous les bénévoles qui ont su repartir 
et donner ce nouvel élan.
J’y associe notre personnel commu-
nal et l’ensemble des élus qui répon-
dent toujours présents pour la po-
pulation et qui s’adaptent en toutes circonstances. Un 
grand merci à vous.
En 2023, nous aurons un nouveau défi à relever. 
Les tensions sur la scène internationale ont eu des 
répercussions économiques lourdes, notamment en 
matière énergétique et alimentaire; nous le vivons 
au quotidien. La commune n’a évidemment pas été 
épargnée : les coûts ont a minima doublé et les prévisions 
pour 2023 incitent à la plus grande prudence…et à 
certains changements d’habitudes. 
J’en appelle donc à la responsabilité de chacun dans son 
comportement quotidien afin de réduire au maximum 
nos dépenses énergétiques. C’est un geste citoyen que 
de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du 
chauffage dans nos bâtiments publics :  administratifs, 
associatifs, sportifs et scolaires. 
Concernant l’éclairage public, plusieurs secteurs du 
village ont été modernisés avec l’installation de lampes 
à LED. Dans un souci environnemental et financier, notre 

2 3

R.V. : 06 95 27 55 07
ou labalme@solal.org



4 5

 

265  dossiers traités sur l'année 2022 par la commission Urbanisme

Année 2022
Autorisation de Travaux 5
Certificat d'urbanisme opérationnel 2
Certificat d'urbanisme informatif 86
Déclaration de cession soumise à préemption 1
Déclaration d'intention d'aliéner 58
Déclaration Préalable pour Maison Individuelle 53
Déclaration Préalable 18
Déclaration Préalable pour lotissement 4
Permis d'aménager 0
Permis de construire de maison individuelle 23
Permis de construire 15
nombre de dossier 265

 N O U V E A U T É  D E M A N D E S  D ’ U R B A N I S M E

 La DENCI (Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions) n’a plus à être renseignée 
pour toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022. Seuls les permis 
modificatifs et transferts déposés après le 1er septembre 2022 mais rattachés à une demande d’autorisation 
d’urbanisme initiale déposée avant le 1er septembre 2022 devront comprendre une DENCI renseignée.
  Une déclaration doit être effectuée par les redevables auprès des services fiscaux dans les 90 
jours suivants l’achèvement de la construction. Un espace sécurisé dédié est disponible permettant une 
télédéclaration sur le portail fiscal rubrique “Gérer mes biens immobiliers” (GMBI). Cette procédure 
déclarative unifiée, ne modifie pas les modalités de dépôt des déclarations attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux (DAACT). Elles doivent toujours être déposées auprès des services urbanisme des 
mairies.
  Déposez vos dossiers d’autorisation d’urbanisme sans vous déplacer !
Pour cela il vous suffit de cliquer sur ce lien : https://sve.sirap.fr/ 
Puis de choisir le nom de la commune concernée par votre projet et ainsi accéder à son service de SVE, et 
faire votre demande dématérialisée d’autorisation d’urbanisme en suivant les indications.

E TAT  C I V I L N A I S S A N C E S  3 4

P U B L I C A T I O N S  E T A T  C I V I L
En référence aux dispositions de l’article 9 du code civil qui s’oppose à la divulgation par les 
municipalités de la vie privée d’autrui sans y être autorisées, seules les personnes ou familles 
ayant renvoyé l’autorisation de parution dans l’état civil, y figurent.

N O U V E L L E S  C O M M I S S I O N S  M U N I C I P A L E S

E Q U I P E  M U N I C I P A L E

26 JANVIER 2022 Tissot Pierre

1 MARS 2022 Bartron Camille

15 MARS 2022 Keller Heidi

5 AVRIL 2022 June Lauve Johanna

24 AVRIL 2022 Petitpain Bellavoine Ambre

3 MAI 2022 Wenck Anaé

Commission de contrôle des 
listes électorales

Jean-Pierre LIAUDON
Damien DUCLOS
Vincent RABATEL

Sécurité Routière

Gérard RENUCCIVincent BOUILLE
Damien DUCLOS

Vincent BAUD Chantal BALLEYDIER Ludivine MOLLARD Vincent BAUD

Jean-Pierre LIAUDON

Jumelage Ambroisie SYANE Carrières - comité des Sablières Défense

Vincent BAUD Jean-Pierre LIAUDON
Ségolène ROUPIOZ-BERTHOD Damien DUCLOS

REPRESENTANTS

COMMISSIONS D'APPELS D'OFFRES

Titulaires Suppléants
David BANANT Vincent BOUILLE

CONSEILLERS DELEGUES
Hameaux Associations et Sports CMJ Conseil municipal jeunes

Jean-Pierre LIAUDON Vincent BOUILLE Lise BALLY

Karine DORGET Vincent RABATEL Mélinda VAERON Vincent BOUILLE Carole BRETON
Sonia BERNARD Alexandre ROSE Vincent RABATEL Claude MONARD Chantal BALLEYDIER
Gilles PASCAL Ludivine MOLLARD Carole BRETON Alexandre ROSE Ségolène ROUPIOZ-BERTHOD
Vincent BOUILLE Karine DORGET Karine DORGET Damien DUCLOS Mélinda VAERON

Jean-Pierre LIAUDON Lise BALLY Sonia BERNARD Jean-Pierre LIAUDON Lise BALLY
Carole BRETON Gérard RENUCCI Chantal BALLEYDIER Vincent BAUD Ludivine MOLLARD

MANDAT 2020-2026

COMMISSIONS MUNICIPALES

Urbanisme / Associations / 
Expression publique

Economie / Finances / Juridique 
/ Ressources Humaines / 
Numérique

Evènementiel / Communication / 
Solidarité / Culture

Travaux / Eau / Sécurité et 
voies publiques Education / Environnement

DE GAUCHE A DROITE ASSIS
Ludivine MOLLARD 5ème Adjointe, Gérard RENUCCI 2ème Adjoint, Chantal BALLEYDIER 3ème Adjointe, David 
BANANT Maire, Carole BRETON 1ère Adjointe, Vincent BAUD 4ème Adjoint, 

DE GAUCHE A DROITE DEBOUT
Bernard REVILLON, Gilles PASCAL, Damien DUCLOS, Ségolène ROUPIOZ-BERTHOD, Vincent RABATEL, 
Claude MONARD, Mélinda VAREON, Alexandre ROSE, Vincent BOUILLE, Lise BALLY, Karine DORGET, Sonia 
BERNARD, Jean-Pierre LIAUDON (absent).

2022-2026

DU 7-11-22 / 2026

U R B A N I S M E
A N N E E  2 0 2 2

DOSSIERS TRAITÉS 

PAR LA COMMISSION

T O T A L  :  2 6 5

M A R I A G E S  5

12 NOVEMBRE 2022 Joubert Lauriane et Lollini Didier

7 AVRIL 2022 Cerri Mattia

21 FEVRIER 2022 Lupin Jeanne

29 AVRIL 2022  Barrilat Monique

21 MAI 2022 Berthet Gabriel

14 AOUT 2022 Chatenoud Suzanne

D E C E S  2 9

12 MAI 2022 Mazin Soan

3 JUIN 2022 Tissot Caralie

8 SEPTEMBRE 2022 Artero Alba

20 OCTOBRE 2022 Quiblier Ada
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A S S O C I A T I O N S

La commission municipale des associations tient à vous remercier toutes et tous pour votre implication, 
votre écoute et votre soutien, face aux différentes difficultés dont nous avons eu à faire face  depuis 
au moins 2 ans. 
Notre commune a  la chance de bénéficier d’un tissu associatif riche et dynamique, permettant de 
développer et d’animer la vie locale, qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive ou caritative. Les  
associations dont vous avez la charge, sont créatrices de lien social et permettent de renforcer le 
sentiment d’appartenance à la communauté locale. Cette richesse du tissu associatif Frangypan 
concourt au bien vivre dans notre ville. Merci. 
Découvrez le lien : https://www.frangy.fr/associations

C ’est en 1981 qu’Alain Darlot, Jean-Marc Grégoire et 
quelques amis ont créé le club. Au début, que d’efforts 

pour transporter à chaque entraînement les tatamis dans la 
salle. Puis, le dojo a été installé. 
Quatre présidents se sont succédés : Alain Darlot, Christophe 
Gay, Frédéric Darlot. 
Malika Baouz, ceinture noire depuis 1996, est l’actuelle 
Présidente, elle est aussi commissaire sportif national.
De 10h à 12 h ce fut la remise des ceintures, des coupes, des 
diplômes pour les judokas, résultats physiques et comporte-
ment sont récompensés. De belles prestations de groupes de 
qualité, s’intercalaient entre les gratifications. 
Le représentant départemental, le 1er adjoint au maire, 
David Banant, récompensèrent le club et sa présidente. 

Un repas attendait les participants. Le judo club de Frangy 
est une grande famille dont l’ADN est celui de Malika Baouz. 
Bravo à tous ces sportifs, à leurs entraîneurs...

S P O R T

S amedi 4 juin, une magnifique soirée pour le club de Frangy, fort 
de 120 licenciés et de 3 équipes masculines depuis peu !

Boris Ettori, actuel Président depuis 5 ans, et son comité de 12 per-
sonnes avaient préparé une fête grandiose. Il prit la parole pour 
rappeler les conditions d’entraînement de l’époque près du terrain 
de foot. L’hiver, les parents devaient déblayer la neige. Les joueuses, 
en attente, se protégeaient du froid avec une couverture. 
Il fit remarquer la sublime montée en nationale 3 de l’équipe de 
1977. M le Maire le suivit et remercia les élus, les bénévoles, les 
anciens présidents du club et invita à applaudir tous ces jeunes 
adeptes au bénévolat. 
Dans les années 50 quelques joueuses ont débuté le basket, motivées 
suite aux bons résultats de l’équipe voisine de Bellegarde. C’est en 
1969, qu’Yvonne Arnaudiès restructura le club avec l’aide de Lucile 
Ducruet secondées par Mmes Bouille, Rabatel, Guglielmi et tant 
d’autres, au fil des années.
Mme Patrica Vesin, secrétaire du Comité de basket de Haute-Savoie, 
précisa que le comité était fier de la bonne marche du club de 
Frangy et avoua apprécier ce beau moment de souvenir.
M  le Maire offrit un magnifique trophée au club. 
Les nombreuses jeunes joueuses servirent un succulent repas.
Ce fut le tour du spectacle de basket acrobatique des Barjots 
Dunkers : vrilles, saltos, paniers sous les encouragements d’un public 
euphorique. Certains se prêtèrent à imiter les professionnels, parfois 
avec succès. Le président fut brillant !  
Un DJ anima la fin de cette formidable soirée.

BASKET FRANGY CLASSE 1952... BASKET FRANGY CLASSE 1952... 70 70 Ans sans une ride !Ans sans une ride !

JUDO CLUB DE FRANGY JUDO CLUB DE FRANGY 

40 ans

de Satisfactions !

B ravo à toutes nos associations !

6 7



8 9

    

C  ’est avec bonheur que les chœurs 
d’adultes et d’enfants d’A Travers 

Chants ont passé une année 2021-2022 
presque normale sous la houlette de leurs 
chefs respectifs Nadine Touchard et Jean - 
Marc Bissauge. En effet hormis la prestation 

habituelle à l’EHPAD, nous avons pu assurer tous 
nos projets. Certes l’effectif était très réduit pour 
le Noël des commerçants étant donné que Covid, 
grippe et autres virus avaient décimé nos rangs.    
« Nous avons goûté à nouveau le plaisir de chanter 
ensemble, même si notre concert du 6 février était 
masqué ! Nous avons partagé deux concerts avec 
la chorale des Chantillons de Chatillon en Michaille 
et encore un autre avec la Chorale Florilège. Notre 
chœur d’enfants organise ses activités propres : 
concerts aux parents et proches à Noël et tour-
née dans les écoles en juin. Un autre beau moment, 
A Travers Chants, grands et petits, a participé au 
concert organisé en soutien à l’Ukraine. »

www.cle-des-usses.fr

S amedi 3 septembre 2022, 
après les essais chronomé-

trés perturbés par la pluie, la 
manifestation se déroula dans de 
bonnes conditions le dimanche 4 
septembre dans cette montée de 
Bossy de 3,7 km.
Steven Bellavoine, Président de 

D imanche matin 6 mars, à l’appel des membres de 
l’association «La Truite du Val des Usses» et de son 

Président Laurent Duparc, un 
bon nombre de bénévoles se 
sont retrouvés devant la mairie 
afin de procéder au nettoyage 
des berges de notre rivière. 
Des enfants étaient présents, 
très sensibles à préserver le 
milieu naturel qui les entoure. 
Au vu des détritus récoltés, on 
note que l’incivilité est toujours 
bien présente. Mais après 
l’effort, le réconfort, tous ont profité du verre de l’amitié offert 
par la mairie de Frangy dans le local de la pêche. Un énorme 
merci à tous !

X SPORTS GAMES, aidé de sa 
famille et son équipe de bénévoles 
proposaient au nombreux public, 
les championnats de France, 
de Suisse et d’Europe de la 
montagne. 
Des jeunes de la catégorie édu-
cative, en passant par les quads , 

supermotards, sidecars, motos an-
ciennes...tous ont donné le meil-
leur d’eux-mêmes. Le scratch fut 
remporté par Romain Cléaz Sa-
voyen devant le Président du club 
Steven Bellavoine.
La remise des prix permit de 
récompenser les 3 premiers de 
chaque catégorie. 
M. le maire se réjouissait de 
cette belle journée, insistait sur 
l’importance du sport mécanique 
qui permet les améliorations 
technologiques et remerciait 
pilotes et organisateurs. 
Ce fut au tour du Président de 
remercier les bénévoles, les 
commissaires de piste et les 
participants, le Maire et les 
Adjoints David Banant, Chantal 
Balleydier, les conseillers délégués 
Vincent Bouille, Dominique Cons 
et Christian Vermelle, Maire de 
Clermont venu féliciter son employé 
communal pour sa belle course. 
Un souhait pour tous, reconduire 
la manifestation l’an prochain !

C O U R S E  D E  C Ô T E

E ncore un succès l’édition 2022

Une autre bonne 
nouvelle qui vient 
d'arriver du côté du 

Badminton de Frangy.
L'association vient d’obtenir le label 
ARGENT « Minibad AURA » pour la 
saison sportive 2022/2023.
Le club de Frangy est l’un des 30 clubs 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui répond aux nombreux critères 
du label (nombre de joueurs, qualité 
d’encadrement, nombre de créneaux 
proposés, organisation de séances 
citoyennes, etc…), que dire... Bravo !

C U L T U R E

L’Harmonie, l’Echo des Usses 
a entamé son année musicale 2022, par son traditionnel concert 
du nouvel an… le 13 mars 2022 ! 
C’est avec les musiques d’Ennio Morricone que ces retrouvailles, 
après de longs mois d’absence auprès du public pour cause de 
covid, ont eu lieu. Un concert fort en émotion pour les musiciens 
et le public venu nombreux.
Les représentations de printemps 
ont débuté avec un concert à Eloise 
au profit de l’Ukraine.
Le Concert du Printemps du 21 mai 
à Frangy, faisait suite à l’après-midi 
musicale des ensembles de l’école 
de musique. L’orchestre junior a ou-
vert le concert, puis l’harmonie de 
Sevrier a assuré la deuxième par-
tie. Un très bon moment de partage 
pour tous.
En juin se sont succédées Les 
Sérénades, ce concept nouveau 
a conquis aussi les communes des 
alentours. Ces sérénades seront reconduites au printemps 2023.
Le Festival des harmonies du Genevois a eu lieu à 
Thônes le 26 juin 2022. Cette journée a permis à de 
nombreux musiciens de la Fédération musicale du 
Genevois de se retrouver autour d’un moment musical 
et fort festif sur le thème d’Astérix. La saison s’est 
terminée le 2 juillet au château de Clermont avec 
un concert « Sous les cerisiers ». Cette prestation a 
permis de présenter Windows of the World de Peter 
Graham dans son intégralité ainsi que quelques pièces 
partagées avec la batterie-fanfare la Seysselane.
Ce sont 63 musiciens qui s’engagent dans la nouvelle 
saison en septembre 2022 avec un bureau partiellement 
renouvelé : Stéphane DUCLOS (Président), Colette 
BONNAZ-THIRION (Secrétaire), Géraldine BOQUET 
(Trésorière).
Le programme de la nouvelle saison sera disponible
dès le 1er janvier 2023.

Le rendez-vous est déjà pris en 2024 pour fêter 
les 100 ANS de l’Harmonie l’Echo des Usses !

Nettoyage des berges des Usses  

La Clé des Usses propose cours :
de musique et de Théâtre

Ecole de Musique
 à Frangy

Chorale A Travers Chants

8 9



10 11

 Exposition de l’Atelier du Val des Usses

L’Association  EDELWEISS-CULTURE
a repris ses activités culturelles sur 
la commune. Après une pause, 
c’est avec une nouvelle équipe 
qu’elle a redémarré ses ateliers 
théâtre. Avec des membres du 
Bureau jeunes et dynamiques, la 
saison a commencé activement. 
Certains sont d’anciens élèves 
ou bénévoles de l’association. 
Le professeur référent est une 

artiste interprète de cinéma et théâtre. Après une licence de philosophie 
et un master lettres et arts du spectacle à Grenoble, Océane Bret, intègre 
le cursus professionnel à l’école Jacques Lecoq et l’Ecole du Jeu à Paris et 
poursuit sa formation à la Maison du film à Paris. Depuis 2015, elle collabore 
avec diverses compagnies de théâtre et se produit sur de nombreuses scènes 
nationales et productions privées en France et à l’étranger. Comédienne, 
metteur en Scène et marionnettiste, Océane anime différents ateliers tout 
public. « C’est une chance extraordinaire d’avoir au sein de l’association une 
intervenante comme Océane. Même si EDELWEISS-CULTURE, créée pour la 
première fois en 2001, a toujours proposé des ateliers de grande qualité et 
permis à de nombreux jeunes de poursuivre une carrière artistique ou dans 
les métiers du spectacle, avec Océane l’association atteint un niveau semi-
professionnel. Je suis moi-même musicien et régisseur et au sein de l’équipe, 
nous avons également un ancien élève devenu régisseur son…» Ce qui 
permet aux participants de découvrir différents métiers du spectacle. Le 
nouveau Président Adrian Chirila, déclare : pour des questions d’échanges 
de matériel et de savoir, nous collaborons régulièrement avec l’association ESPACE DE REVERIE. Nos ateliers affichent 
presque complet cette saison. Nous bénéficions d’un seul créneau pour l’accès à la salle ciné-théâtre du bâtiment 
Jean-XXIII à Frangy le lundi. 

LES ECHECS
Gambit Frangypan
Le Club à votre mesure... 
Depuis 2015, une activité échecs 
existe sur Frangy,  prête à accueillir 
débutants et joueurs confirmés. 
Depuis cet automne, plusieurs 
sites sont à votre disposition pour 
pratiquer les échecs avec ou sans 
modération : 
un partenariat avec l’association 
de Chaumont, «A l’est des Daines »  
- ouverte les mardis, de 18h 30 à 
20h une fois par quinzaine environ, 
près de la fontaine. 
un partenariat avec le club 
Alexandre de Bellegarde – ou-
vert le mercredi, de 18h à 20h au 
centre Jean Marinet.

une extension à Savigny - ouvert 
le Jeudi de 19h à 21h derrière la 
mairie, la salle citoyenne accessible 
via le parking.
un partenariat avec l’Echiquier fou 
de Crempigny – ouvert les vendre-
dis de 18h à 20h à la garderie de 
Crempigny.
le site de Frangy – ouvert les Sa-
medis de 14h à 17h au fond de 
l’impasse (n°31) après le cinéma 
et la Communauté de 
Communes, là où se 
trouvait « Agri Sud Est ».
Devenir adhérent du 
club, c’est pouvoir 
circuler à sa convenance 
entre les sites pour 
le même prix ;  c’est 

accéder à des joueurs de niveaux 
et d’âges très variables ; c’est 
avoir des facilités pour préparer 
et disputer des tournois (cours en 
ligne, covoiturage) ; c’est aussi faire 
partie d’une équipe et disputer 
avec d’autres joueurs du club des 
tournois collectifs en partageant un 
moment intense de compétition.
Vous voulez apprendre, vous êtes 
le ou la bienvenu(e). Vous savez 

jouer ? Jouez 
à votre ma-
nière et choi-
sissez si vous 
voulez faire 
de la compé-
tition.
Notre club est 
monté d’une 
division au 
Championnat 

Interclub et nous affrontons des 
équipes puissantes cette année. 
Nous avions joué l’an dernier la 
Coupe de la Parité jusqu’à la finale 
et une autre coupe, la Loubatière,  
jusqu’à la Ligue. 
Cette année, nous nous sommes de 
nouveau qualifiés pour la Ligue sur 
cette dernière coupe et nous comp-
tons bien valoriser nos joueuses 
avec l’appui d’Aurélie et Laura en 
leur proposant des compétitions fé-
minines. 
C’est dire que les défis ne 
manquent pas et les formats de 
jeu non plus, vous pouvez jouer 
parfois en 3 minutes une partie 
(blitz) ou 15’ (semi rapide) ou 60’ 
ou bien plus. Vous pouvez faire des 
tournois individuels ou des tournois 
en équipe. 
Venez donc essayer ce sacré jeu, 
… vous avez deux séances gratuites !
Plus d’infos : Rhéda Kaïd-Slimane au 
04 50 52 58 70 - e-mail : 
kaidslimanerheda@hotmail.fr

Une nouveauté cette année, l’exposition a lieu dans un 
endroit atypique : «la maison Mermoud», place centrale. 
Ce sont 163 tableaux, des sculptures en fer forgé, des 
créations en mosaïque, raku (poterie) qui sont installés 
avec goût dans les 6 pièces et 3 couloirs de cette ancienne 
demeure. 
Des œuvres ont déjà été acquises par des visiteurs 
sous le charme. Un grand bravo pour cette magnifique 
présentation sous la houlette de la présidente Sylviane 
Mermin.

 Exposition de l’Atelier du Val des Usses

 Les Ateliers théâtre
sont de retour sur la commune !

NOËL DANS LA BIBLIOTHEQUE 
Nous remercions Chantal et Laura pour la réa-
lisation à chaque saison de la décoration de la 
bibliothèque municipale.

  THÉÂTRE 

BibliothBibliothèèqueque
Comment s’inscrire ?
- Inscription à la Bibliothèque
- possible quelle que soit votre commune
- abonnement valable de date à date
- tarif enfants : gratuit juqu’à 18 ans
- tarif adultes/famille : 11€

141, rue du Grand Pont - 74270 Frangy
Tél. 04 50 09 43 52 / www.bibliotheque.fr
e-mail : biblio-frangy74@orange.fr

Mercredi 10h 12h
Vendredi 16h30 - 18h30
(fermée le vendredi pendant les vacances scolaires)
Samedi 10h - 12h

- sur présentation de la carte
- un mois : prolongation possible
- 5 livres : Romans/BD/Documents
- réservation possible pour les abonnés sur le site : 
www.bibliothequefrangy.fr
- partenariat avec «Savoie Biblio»

Comment emprunter ?

Ouvertures :

1110

Municipale de FrangyMunicipale de FrangyMunicipale de Frangy

       Pour plus d’information : www.espace-de-reverie
       Secrétariat : 09 51 83 86 70  - Intervenante : 06 36 89 17 31
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Les Paniers du Cœur, épicerie solidaire 

L’UCAPL aussi a son Marché de NoëlL’UCAPL aussi a son Marché de Noël

LES MARCHES DE NOEL 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
Le traditionnel marché de Noël du Comité de Jumelage 
Frangy - Penestin s’est déroulé à la salle polyvalente Mé-
tendier. De nombreuses personnes se sont retrouvées 
parmi les stands des 
exposants. Mais ce fut 
surtout la fête des plus 
jeunes. La mère Noël 
les attendait près de    
sa cheminée pour leur 
lire des contes. Avant 
la visite du père Noël, 
les majorettes firent 
une superbe démons-
tration sous la houlette 
d’Alicia. 

Il arriva enfin ce père Noël tant 
attendu, sous le regard pétillant des 
plus petits. Tout en distribuant mandarines et papillotes  
il prit note des nombreuses commandes puis termina sa 

tournée, sur la fête foraine, toute 
proche. La présidente du comité 
de jumelage et son équipe  se 
félicitèrent de la réussite de 
cette journée. M. le maire David 
Banant et des élus de Frangy 
étaient venus les remercier de 
cette belle organisation.

Paniers du Cœur, épicerie solidaire, existe à 
Frangy depuis 15 ans.
Les bénéficiaires sont des personnes qui ren-
contrent des difficultés passagères (chômage, 
maladie, séparation…) ou durables (faibles res-
sources financières) et sont adressées par le Pôle 
médico-social.
Le bon fonctionnement de l’épicerie solidaire qui 
délivre « ses paniers » une fois par semaine ré-
sulte du travail assidu d’une équipe de onze bé-
névoles. En effet, il faut gérer l’ap-
provisionnement en marchandises 
(plus de 12 tonnes par an) auprès de 
la Banque Alimentaire de Haute-Sa-
voie, de la laiterie SLHS et des ma-
gasins de Frangy (qui nous accueillent 
également lors des opérations de col-
lectes de la Banque Alimentaire 2 fois 
par an).

La distribution des paniers  aux 
bénéficiaires se fait dans un local prêté par la 
Communauté de Communes où une pièce a été 
aménagée pour faciliter le stockage et l’accessi-
bilité de chacun.
Le fonctionnement est possible grâce aux sub-
ventions du Département, de la Communauté de 

Communes, de différentes municipalités, de dons 
d’associations et de particuliers.

Actuellement 29 familles sont aidées, et en plus 
de leur panier, elles ont reçu des légumes de la 
part de jardiniers amateurs, des fruits offerts par 
des particuliers, des œufs et du fromage des pro-
ducteurs locaux ainsi que des produits en « fin de 

date » des supermarchés.
 De nouveaux besoins sont apparus 
cette année (3 bébés nés en 2022). 
L’association a reçu des dons en ma-
tériel de puériculture et met désor-
mais à disposition des couches bébé 
et du lait maternisé.
 Une fois par mois sont organisés des 
après-midis conviviaux en collabora-
tion avec le Secours Catholique. Ces 

rencontres, sous forme d’ateliers pâtisserie, cuisine 
ou bricolage, jeux et échanges divers autour d’un 
thé ou d’un café, aident à rompre la solitude et 
créer des liens.
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook 
« Les paniers du cœur ».

ASSOCIATION GRAINES D’AMIS DU VAL DES USSES 
Programme premier semestre 2023 

18/01 réunion pour les personnes ayant participé à la formation ALZHEIMER à l’automne 22. 
26/01 salle des fêtes de  FRANCLENS -  Après midi récréative, vœux autour de la galette des rois SUR INSCR.

17/02 1ère suite conférence « ETRE AIDANT – ETRE AIDE » thème « se présenter – se connaître » SUR INSCR.

10/03 conférence animée par l’association ALMA 74. Lutter contre les maltraitances – développer la prévention par  
          l’information promouvoir les actions de sensibilisation  à la bientraitance. OUVERT A TOUT PUBLIC SUR INSCR.

17/03 1ère conférence « ETRE AIDANT – ETRE AIDE », thème : organiser son quotidien, des moments pour soi SUR INSCR.

14/04 2ème suite conférence « ETRE AIDANT – ETRE AIDE » thème : « se faire aider – anticiper l’avenir» SUR INSCR.

28/04 séance d’information animée par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés avec pour thème « comment mettre
          en place une mise sous tutelle ou sous curatelle ». OUVERT A TOUT PUBLIC 
05/05 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION à 20 heures, salle Rachel à Musièges. 
12/05 3ème séance suite conférence « ETRE AIDANT – ETRE AIDE » thème : « valoriser l’estime de soi »  SUR INSCR.

25/05 salle des fêtes de  FRANCLENS de 14h à 17h00 intervention de SILVER FOURCHETTE – thème abordé « atelier
          manger moins et dignité » SUR INSCR.

02/06 rencontre avec Mme TONOLA  psychologue spécialisée en neuropsychologie, service gériatrique du centre
           hospitalier Annecy Genevois. OUVERT A TOUT PUBLIC
16/06 4ème séance suite conférence « ETRE AIDANT – ETRE AIDE » thème : « valoriser l’estime de soi »  SUR INSCR.

28/06 sortie d’une journée (s’informer au préalable)

LES RENCONTRES ONT LIEU A LA SALLE GEORGES RACHEL A MUSIEGES DE 14H30 0 16H30 AUX DATES INDIQUEES CI-DESSUS A l’EXCEPTION DES 26/01 ET 25/05 

Contacts : tél. 06 43 79 65 00 e-mail : grainesdamis74@gmail.com
1312

Nos Commerçants, Artisans et Professions Libé-
rales cette année aussi ont prévu de la vraie neige 
pour leur marché en extérieur pour complèter le 
cadre festif !
Bravo à l’organisation qui sans relache a dû libérer 
les trottoirs pour s’installer sous les flocons et OUI 
ce moment convivial tant attendu a commencé à 
s’animer à la tombée de la nuit vers 17h30... et là, 
la magie a pris forme avec ses lumières, la musique 
et la joie d’un public de tout âge.
Un concert de la Chorale A Travers Chants a ré-
chauffé l’air d’hiver avec des chants de Noël et à 
leur grande surprise un public spécial était aussi
là à les écouter : le Père et la Mère Noël !
Les enfants ont pu le saluer sur place et 
lors de la projection du dessin animé offert
par l’UCAPL avec la collaboration de l’association 
Stimul’Usses. 
Le marché offrait une grande variété d’articles 
idéale pour des cadeaux en prévision de cette fête 
tant attendue de partage.
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CAGETTES DU TERROIR POUR NOS AINES

Commémorations

E n Janvier 2022 le Covid nous a obligé encore à  
annuler la journée de fête dédiée à nos aînés... 
La municipalité leur a offert des cagettes remplies 
de produits du terroir, livrées à leur domicile afin de 
découvrir de nouvelles saveurs locales. 
Un accueil chaleureux attendait les élus. 

L ors de son discours 
vidéo pour les Voeux du 
Maire, Bernard Revillon, 
a pu saluer la population 
accompagné par David 
Banant, alors 1er Adjoint.

Il regrettait l’absence 
du contact direct avec 
ses  concitoyens, présentait ses meilleurs voeux 
pour 2022 d’amour et de santé, remerciait tous 
les services civiques et les associations pour leur 
travail extraordinaire dans des conditions très 
difficiles.

Il rappelait que Frangy avance à grands pas 
en collaboration étroite, avec la Communauté de 
Communes Usses et Rhône.

« Il a fallu 10 ans de préparation pour créer 
l’avenir de Frangy et finalement on commence à 
voir le sommet de l’iceberg.

La clé de voûte de l’avenir de Frangy s’ac-
complira en 2023 par le début des travaux de 
notre grand projet de centre bourg.

La délocalisation du tri postal sur la commune 
de Musiège est réalisée.

Frangy doit jouer un rôle essentiel, par sa 
centralité dans le territoire et même au-delà.

Avec les municipalités successives, nous nous 
sommes battus pour réussir votre avenir. »

Commémoration de la Liberation de 
la Haute-Savoie
Samedi 1er octobre, sur les Daines, malgré un 
temps maussade, de nombreuses personnes 
avaient répondu à l’invitation de Philippe 
Ricoeur, Président du Souvenir Français, afin 
de célébrer la commémoration de la libé-
ration de la Haute Savoie par la Résistance 
en août 1944. Hubert Bornens, Président de 
l’Union Départementale des Combattants 

d’AFN et autres 
conflits, rappela 
les différentes 
étapes de l’évé-
nement. 
Les communes 
de Chaumont et 
de Frangy ont 
assuré la partie 
logistique.

U n changement important cette année 
2022 pour la commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 à Frangy.
David Banant, nouveau Maire, a, avec une 
grande émotion, célébré ce moment de re-
cueil du souvenir de la grande guerre.
Il débute la cérémonie en remerciant le public, et 
particulièrement M. Bernard Revillon, ancien Maire, 
qui a posé sa démission quelques jours auparavant 
Il a relayé la pensée touchante de Raymond Cour-
let Président de l’Union Nationale des Combattants 
pour Gaby Berthet.
Il est revenu sur la journée précédente, le 10/11, 
pour remercier l’organisation du Relais de la Flamme 

U ne foule nombreuse s’est retrouvée devant le monument aux 
morts pour la commémoration  de l’armistice de 1945.
C’est un défilé emmené par les pompiers, suivis des jeunes marins 
de la préparation militaire d’Annecy qui a remonté les rues pour 

se rendre à la cérémonie qui démarre par la 
lecture de la lettre de la ministre déléguée 
aux armées par le M. maire, celle des anciens 
combattants par M Raymond Courlet et celle 
de M Philippe Ricoeur, président du Souvenir 
Français
L’ Harmonie de Frangy et la Chorale ATC ont 
accompagné le cérémonial en musique.
M. le Maire, dans son discours, fit remarquer 
la situation difficile dans laquelle nous vivons; 
problèmes sanitaires, guerre en Ukraine. 
Deux gerbes furent déposées, celle de la 
mairie et celle offerte par Mme la Députée 

Virginie Duby-Muller, présente à la cérémonie. On notait aussi la 
présence de M. Paul Rannard, président de la CCUR, d’élus de 
Frangy et des communes environnantes. Tous saluèrent les porte 
drapeaux les marins et les pompiers. 
La  situation  actuelle  en  Europe  nous rappelle l’importance du 
devoir de mémoire.

Voeux du Maire 2022 

8 Mai 1945

Armistice du 11-11-1918

par la 4ème compagnie 
du 27ème BCA d’Annecy 
qui a fait étape à 
Frangy en mémoire du 

soldat inconnu.
Par son discours, il a rappelé que ce sujet est malheureu-
sement encore d’actualité bien que la Première Grande 
Guerre Mondiale ait pris fin il y a 104 ans. Cette nouvelle 
guerre entre Russie et Ukraine nous replonge aujourd’hui 
depuis 8 mois dans la souffrance vécue par nos ancêtres. 
Notre solidarité au peuple Ukrainien passe par l’accueil 
sur le territoire de réfugiés de ce conflit aux portes de 
l’Europe. Personne ne peut y rester insensible.

La Flamme du soldat inconnu

EVENEMENTSEVENEMENTS

Bernard Revillon a accompli plusieurs man-
dats.
Il a été adjoint aux travaux sous le mandat 
de M. Michel Ricoeur de 1995 à 2001. 
1

er
 Ajoint sous le 2ème mandat de M. Alain 

Poyrault en 2008.
Suite au départ de ce dernier en 2012, il 
est élu Maire jusqu’en octobre 2022, date 
de son départ pour raison de santé.

Nous le remercions pour son investissement 
pendant toutes ces années !

1514
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L’INCONTOURNABLE FOIRE DU 8 MAI 

Le dimanche 8 mai 2022, Frangy a vécu une très 
belle foire sous le soleil.
Les organisateurs : le Comité des loisirs du Val 
des Usses, la mairie et l’UCAPL sont très satisfaits 
de cette journée. Ce fut aussi une belle réussite 
pour les forains, tous les participants et les très 
nombreux visiteurs.
Cette année, les particuliers du vide grenier 
étaient venus nombreux. Une centaine d’étalages 
longeaient les rues . Un vrai renouveau pour tous 
après la crise sanitaire ! Une soixantaine de ven-
deurs professionnels avaient fait le déplacement, 

21 JUIN 2022, c’est la fête de la musique 
dans tout le pays. A Frangy, elle a eu lieu 
samedi 18 juin. Les prestations de qualité 
des élèves de l’école de musique « la clé 
des Usses » : hautbois, violons, cuivres, 
chansons sous la houlette de Marie, la 
directrice, ont été entrecoupées par les 
belles chorégraphies des majorettes sous 
l’œil vigilant d’Alicia. La scéne ouverte 
gérée par Stimul’ Usses, a accueilli les 
groupes Celtic Variants (musique irlan-
daise) et Veigy pirates (rock, blues,pop) 
qui ont mis une belle ambiance qui est 
montée en puissance avec l’ arrivée sur 
la scène principale du groupe africain 
Youba Dance et ses danseuses. Elles ont 
entraîné une partie de la foule dans 
leur prestation tonique. La restauration 
a été assurée par la chorale ATC, les 
majorettes ; la buvette tenue par l’école 
de musique. Un DJ termina la soirée. Un 
grand merci à tous ainsi qu’aux élus qui 
ont finalisé l’installation préparée par le 
service technique, et réalisé le range-
ment. Une bien belle fête.

FETE DE LA MUSIQUE 
quelques-uns étaient restés dans leur ville pour assurer 
le marché du dimanche. À l’année prochaine !

ORATOIRE DE LA SAINTE
Depuis environ 200 ans, l’oratoire de la Sainte est un monument emblématique de notre commune. 
J-B Bourret et sa femme Frédérique Sarric, Frangypans, ont remarqué, comme beaucoup de pro-
meneurs que son état se dégradait, endommagé par les infiltrations d’eau. Ils ont proposé de le 

restaurer gracieusement.
La restauration a commencé en 
septembre avec la participation 
du personnel du service technique 
de la mairie. La belle teinte bleue 
du chœur de la niche brille à nou-
veau. 

Les travaux ont été inaugurés le 8 
décembre en soirée. 
Venez donc découvrir ou redécou-
vrir ce monument et son point de 
vue sur Frangy.

Le Père Vincent, David Banant 
Maire, Christian Giet Agent de la 
Mairie et Mme Sarric et M. Bourret, 
Artisans.

16
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Rentrée scolaire à l’école primaire «Au Fil des Usses»
C’est sous un beau soleil que petits et grands se sont 
retrouvés devant leur école. Une nouvelle directrice, 
Mme Laure Ferrandiz les accueillait, accompagnée par 
M. le Maire, les Adjoints de Frangy Mmes Balleydier, 
Breton, M.Banant, l’Adjoint de Musièges M. Thomassin et 
Mme Bodet, responsable du service scolaire.
L’établissement a bénéficié d’une création de classe et 
de nouvelles enseignantes, un total de 290 élèves pour 
11 classes.
Une partie des petits est rentrée à 8h20, l’autre à 10h, 
avec quelques larmes pour certains, bien vite essuyées 
en voyant les magnifiques jeux qui les attendaient dans 
les classes et le sourire chaleureux des maîtresses et des 
ATSEM. Pour les plus grands, ils se sont regroupés dans 
la cour par classe avant d’entrer. Les parents des CP les 
ont suivis.
M. le Maire a prononcé quelques mots dans la classe de CM2 
en rappelant le respect mutuel, l’importance de l’école pour la 
vie future, et en souhaitant une bonne rentrée à tous.
Le personnel d’encadrements et de restauration scolaire était 
prêt pour ce premier jour. 
Une rentrée bien appréciée sans protocole sanitaire, et l’orga-
nisation du 0 Gaspi de la cantine a repris son fonctionnement.
Finalement une rentrée « comme avant » ! 
Belle année scolaire à tous !

1/09/2022 la rentrée au Collège du Val des Usses 
7h50... Les jeunes collégiens ont découvert sur les listes 
affichées la classe qui les attendait... un dernier bisou à 
papa et maman avant de se mettre en rang.
8h00... la cloche a sonné pour la rentrée scolaire des 5 
classes de sixièmes à Frangy. Vendredi 02 septembre, les 
autres classes aussi reprennent les cours, pour un total de 
552 collégiens. 
Mme Elisabeth Tournier, Principale du collège, son équipe 
pédagogique et éducative ont exprimé une chaleureuse 
bienvenue aux nouveaux élèves qui s’apprêtent à 
découvrir l’établissement qui les accueillera pour leurs 4 
prochaines années d’étude.
Mme Tournier, ravie de revoir finalement tous ces jolis vi-
sages, sans masque, rappela quand même de maintenir 
les gestes barrières appris pendant ces deux dernières 
années de pandémie.
M. le Maire, Bernard Revillon, accompagné par son 1er 
Adjoint M. David Banant, a voulu, comme chaque année, 
leur souhaiter une bonne année scolaire et rappeler la 
chance qu’ils ont de profiter de tous les outils innovants 
pour leur formation.
8h15… la cloche de la rentrée en classe… les professeurs 
principaux ont invité les élèves à les suivre… alors, bonne rentrée à tous !

Samedi 26 mars 2022, c’est 
une foule dense qui s’est 
retrouvée près du stade 
de foot, autour du char du 
bonhomme hiver, clown gi-
gantesque aux couleurs 
vives. Enfin, un défilé de 
Carnaval avec pour thème: 
les personnages de dessins 
animés...
Les majorettes offrirent une belle chorégraphie accompagnée par Mickey et Minnie. Puis ce fut le 
départ avec en fin de cortège les cavaliers de l’écurie des Goths.
Le défilé traversa la ville sous les applaudissements du public et se termina devant l’école primaire. 
Cette année, le bonhomme hiver disparut sous les fumigènes multicolores, sécurité oblige.
Les divers stands attendaient parents et enfants dans la cour de l’école.
Marc Faget, Président de l’APE se félicite d’avoir réussi avec son équipe la première belle fête de 
Frangy, en extérieur, depuis la crise sanitaire. Un homme satisfait de voir des enfants, des parents heureux.
Un grand bravo à toute l’équipe de l’APE pour ce merveilleux carnaval !

Le Carnaval 
de l’APE

DÉCORATIONSLES ECOLES
. . .et  leur s  Act ivi tés

Les  4 sa i sons  en Mair ie  !

Bienvenue à Laure Ferrandiz, la nouvelle Dirétrice 
de l’Ecole Au Fil des Usses en fonction depuis 
la rentrée de septembre.

La Mairie remercie les enfants de la garderie 
périscolaire pour les décorations qui égaient
le bureau d’accueil au fil des saisons...

Un grand et sincère merci à nos petites/s
artistes/s et à Lydie, Agathe et Nicole pour 
leur suivi.

1918
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LES  ECOLES...

L e bâtiment de l’ancienne école primaire, voué à la démolition, fut inauguré en 1959 sous le 
mandat de M. Louis Favre. Sa construction avait été actée en 1958 sous le mandat de M. François 
Grégoire. C’était le collège d’enseignement général, CEG, qui pouvait accueillir 145 élèves. En 1964, 
on ajouta un préfabriqué pour les 2 classes de 6ème. Beaucoup de Frangypanes et Frangypans 
se souviennent de son premier Directeur André Dufour à l’accent chantant de la Drôme. Le collège 
actuel fut terminé en 1979. Le bâtiment devint alors l’école élémentaire.
L’autre partie, qui comprend le gymnase, fut construite au début des années 1990. 
En 2017, l’école élémentaire partit pour rejoindre son nouvel emplacement au-dessus de l’école 
maternelle.
Des associations occupent actuellement ces lieux de 63 ans d’histoire, en attendant la démolition.

PROPOS EXTRAITS DU TEMOIGNAGE DE DANIELLE CHAPUIS ANCIENNE INSTITUTRICE DE CP

En 1979, l’école élémentaire rejoint le bâtiment du collège. Jusque là, les classes de CP à CE2 se 
trouvaient dans les locaux de l’ancienne école maternelle, rue du grand pont et les CM1 CM2, per-
fectionnement, au rez de chaussée de la mairie. Tous rentrent dans ce nouveau local en bon état, 
les classes de CP, CE1, CE2 occupent le rez de chaussée et à l’étage, on trouve les CM1, CM2, et la 
classe de perfectionnement. En 1991, une aile sera ajoutée au bâtiment avec un gymnase. L’école 
élémentaire quittera les lieux en 2017.

PROPOS EXTRAITS DU TEMOIGNAGE DE M-J B, UNE DES PREMIÈRES ÉLÈVES DU COLLÈGE

Le jour de la rentrée de septembre 
1958, il manquait quelques finitions 
à ce bâtiment flambant neuf pour 
recevoir les élèves. Pendant 1 ou 
2  mois, la vingtaine de collégiens 
de 6ème et de 5ème de Frangy et 
des environs est accueillie dans 
la grande salle de la mairie, à 
l’étage. Cette réalisation  d’un CEG 
(collège d’enseignement général) 
est une grande chance pour les 
élèves qui peuvent poursuivre 
leurs études jusqu’en 3ème, passer 
le brevet, sans être obligés d’ aller 
sur Annecy ou St Julien et souvent être en internat. Seuls 3 professeurs enseignaient :
le directeur, M. Dufour, pour les maths et les matières scientifiques, M. Antoine, pour le Français et 
M. Garin, instituteur à l’école voisine, pour l’Anglais. A la rentrée de 1959, une classe supplémentaire 
de 6ème ouvre pour accueillir de nouveaux élèves. De nouveaux professeurs sont nommés M. Grange 
en sciences naturelles, Melle Pontavallo en gymnastique et Melle Rafin…
La classe de 3ème est au premier étage avec une salle pour les expériences, une pour les travaux manuels.
En 1960, les classes de 6ème, 5ème, 4ème ont un gros effectif alors qu’il n’y a que 12 élèves en 3ème. 
Une nouvelle arrivée, celle de Melle Bonnefoi dont nombre de Frangypans se souviennent, pour 
enseigner la musique, l’histoire- géographie et le Français. Des souvenirs agréables resteront...

 

 

T R A V A U X
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Nous avons fait réaliser courant 2021 par le 
cabinet d’étude Nicot, notre schéma directeur 
sur notre réseau d’eau, celui-ci ayant pour ob-
jectif de visualiser les points de criticité actuels 
et futurs et de réaliser une liste exhaustive, des 
évolutions à apporter pour le rendre pérenne.
Le rendu a été présenté en commission travaux, 
qui a validé le programme de travaux qui en 
découle, suivant les propositions du bureau 
d’étude.
Les demandes de subventions au département 
et à l’agence de l’eau ont été réalisées et le 
niveau de subvention attendu est de l’ordre de 
80 % au maximum. (30 % du département et 
50 % de l’agence de l’eau)
Le programme de travaux dans les grandes 
lignes :

Actions court terme, coût total : 136 278 € HT
Mise en place d’une télégestion générale : 
62 590  € HT (Vision globale du réseau avec 
système d’alerte Automatisé)
Périmètre de protection autour du captage de 
Champagne : 23 880 € HT
Captage de Champagne et de Barbannaz, 
mesure des débits : 4 880 € HT (Mesure précise 
de la ressource)
Renouvellement des compteurs d’eau en trois 
tranches : 44 928 € HT (Compteurs neufs équi-
pés de télé gestion)

Actions moyen terme, coût total : 12 140 € HT
Renouvellement d’équipements dans la bâche 
de Bossy : 3 360 € HT
Renouvellement d’équipements dans le réser-
voir de Collonges : 130 € HT

Renouvellement d’équipements dans le réservoir 
de Moisy : 2 380 € HT
Renouvellement d’équipements dans le réservoir 
de Bossy : 3 370 € HT
Renouvellement d’équipements dans le réservoir 
de Champagne : 1 060 € HT
Renouvellement d’équipements dans le réservoir 
du chef-lieu : 1 840 € HT

Actions long terme, coût total :  1 760 € HT
Renouvellement des équipements hydrauliques 
de la chambre N°1 : 430 € HT
Renouvellement des équipements hydrauliques 
de la chambre N° 48 : 1 330 € HT

Le SYR’USSES fait également partie des parte-
naires. Il nous accompagne pour entreprendre 
des travaux d’inspection sur la colonne gravi-
taire de Barbannaz afin d’en évaluer son état, 
ce qui permettra d’étudier la faisabilité de la 
dévier par endroits, afin de modifier les rete-
nues béton, réalisées à la construction de la co-
lonne et qui empêchent la remontée des pois-
sons.

Si le niveau de subvention attendu se confirme, 
l’ensemble du programme de travaux sera en-
gagé.     

. . .et  leur  h i sto i re
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HOMMAGES
aux personnalités disparues

MARTHE DUPARC est née en 1925. 
A l’âge de 13 ans, le décès de sa maman, fait 
qu’elle doit rester à la ferme de Moisy pour 
seconder ses 2 frères. Pendant la guerre, elle aide 
à la récupération du parachutage d’armes et de 
munitions sur le plateau des Daines. Elle épouse en 
1959 Paul Duparc de Vigny, commune de Jonzier. Ils 
deviennent propriétaires du café du centre. Quatre 
enfants : Laurent, Didier et les jumelles Edith et 
Elise viennent combler leur foyer. En  1969, le café 
accueille le premier PMU de la région, le deuxième 
de France. En 1981, au décès de son mari, Marthe 
gère son commerce aidée par ses enfants. Marthe 
qui n’a pas pu exaucer son rêve d’être institutrice, 
a toujours aimé son métier, le contact avec les 
clients, les paris du PMU. Depuis quelques années, 
sa fille Edith est seule derrière le bar mais Marthe 

vient toujours faire 
son petit tour. 
Malheureusement 
sa santé s’est très 
vite dégradée en 
octobre dernier. 
Elle nous a quittés, 
entourée de toute 
sa famille, le 4 
octobre 2022, à 
l’âge de 97 ans.

GABRIEL  BERTHET, Gaby né 
à Frangy en 1935, 
dernier d’une fratrie 
de 12 enfants, grandit 
à Moisy. Après l’école 
de Frangy, à 13 ans, 
il rejoint la maison 
familiale de St Julien. 
Il obtient son certificat 
agricole et reprend la 
ferme de Moisy. 

Ses sports favoris sont le vélo et le football. En 
1955, il est mobilisé pour partir en Algérie. A 
son retour, il rencontre Marie-Claire Duparc de 
Jonzier qu’ il épouse en 1961. Ils ont 6 enfants, 
15 petits enfants et 7 arrière petits enfants. A  
Moisy,  en 1976, il fait construire un bâtiment 
agricole, met en place la mutualisation des 
terres, du matériel, entre agriculteurs. Le GAEC 
BEMOL voit le jour en 1991. Il était très engagé 
dans le monde agricole et auprès des anciens 
combattants d’ Afrique du Nord. A sa retraite, 
sa vigne et les voyages l’occupaient. C’était 
un bon vivant, positif, ambitieux qui ne lâchait 
jamais rien. En 1974, un AVC vient altérer sa 
santé. Entourée par sa famille, il nous a quittés 
le 18 mai 2022. 

SAPEURS-POMPIERS 

Le centre de secours de Frangy / Musièges a 
été sollicité plus de 730 fois en 2022, un record 
absolu qui fait faire un bond de plus de 20% 
au nombre d’interventions par rapport à 2019 
(dernière année de référence). Pour rappel, il 
y a 15 ans, nous ne faisions que 300 interven-
tions à l’année.

Certains de vos sapeurs-pompiers se sont 
rendus disponibles pour aller prêter main 
forte à nos collègues du Sud en proie aux im-
menses feux de forêt, mais c’est ici, localement 
qu’il a fallu assurer notre présence pour être 
constamment à vos côtés pour répondre à vos 
demandes de secours toujours plus nombreuses, 
ceci avec un effectif de 30 sapeurs-pompiers 
opérationnels (hors stagiaires et engagements 
suspendus).

L’année 2022 a vu aussi l’arrivée d’un véhicule 
infirmier pour nos 2 infirmiers volontaires. Ceci 
est un véritable atout en ce qui concerne les 
prises en charge médicales rapides, en appui 
de notre ambulance dans notre secteur, 
éloigné des centres hospitaliers et des SMUR. 
Toute infirmière/er DE souhaitant développer 
un complément d’expérience dans le secours 
d’urgence peut se rapprocher de nous pour 
venir, à la suite d’une formation spécifique, 
compléter notre équipe.

Nous avons étoffé cette année notre section 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers portant le nombre 
d’apprentis secouristes à 24.
Sportivement, le CS Frangy (adultes et JSP) 
s’est illustré aux compétitions d’athlétisme en 
remportant 4 titres de champion départemental 
(lancer de poids, grimper de corde, parcours 
sportif et 100m), 3 titres de champion régional 
et un titre de vice-championne régionale, ainsi 
qu’une 4ème place à la finale nationale du 
grimper de corde et deux 5ème places pour le 
100m et le parcours sportif.

Au-delà de nos activités opérationnelles et 
sportives, c’est auprès de vous que nous avons 
pu nous ressourcer, notamment lorsque nous 
sommes venus à votre rencontre pour exposer 
notre matériel à l’occasion de la foire du 8 mai 
ou bien encore lorsque notre caserne s’est faite 
discothèque d’un soir pour vous recevoir en 
nombre lors de notre bal de juillet qui a réuni 
plus de 1000 d’entre vous.

Envie d’une vie exaltante : nous sommes 
toujours à la recherche de femmes et d’hommes 
qui souhaiteraient investir précieusement 
de leur temps au bénéfice de la population 
pour renforcer nos équipes. N’hésitez pas 
à vous rapprocher de nous pour avoir plus 
d’informations.

De la part de l’ensemble de vos sapeurs-pom-
piers, je vous souhaite une belle année 2023, 
prenez soin de vous.

Lieutenant Thomas RAVEZ
Chef du centre de secours de Frangy / Musièges

2022 L’année du record !
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TERRITOIRE USSES ET RHONE

Grâce à un projet 
mené par CITEO et le 

SIVALOR (anciennement SIDEFAGE), le territoire 
de la CC Usses et Rhône a été sélectionné pour 
une expérimentation sur le réemploi des cartons.
Ainsi, d’ici quelques mois, en début 2023 la com-
mune de Frangy verra apparaitre « Place Cen-
trale », un kiosque à cartons.
Il ne s’agit pas ici d’un conteneur de tri comme 
tout un chacun peut déjà connaître, mais d’un 
« petit chalet », muni de rayonnages verticaux 
dans lesquels sont présentés des cartons bruns 
d’emballage de toutes tailles et en bon état.
Chacun sera libre d’en déposer et/ou d’en 
prendre selon ses propres besoins (vente en ligne, 

sanitaires appliquées : fermeture des déchetteries, 
couvre-feu …).
Grâce à l’acquisition d’une pelle à pneus avec gra-
pin à déchets, les agents peuvent charger et tasser 
les bennes au fur et à mesure des apports, induisant 
une optimisation des bennes ainsi qu’une baisse si-
gnificative des rotations de transports par camion 
malgré l’augmentation des quantités de déchets.
Les 6000 m2 du site sont entièrement sécurisés avec 
une vidéo surveillance 24h/24h nécessairement 
couplée avec un éclairage nocturne par détection 
de mouvement.
Ce dispositif permet dans un premier temps 
d’éclairer suffisamment lors de la venue d’usagers 

pour dépôts de déchets recyclables aux PAV de tri 
sélectif extérieurs (et accessibles 24 h/24h) mais 
également lors de l’intervention de nuit de nos 
prestataires pour l’enlèvement des bennes.
Dans un second temps, cet éclairage par détection 
(avec temporisation de 5 min) a été mis en place pour 
dissuader des tentatives d’intrusions (très fréquentes 
sur les sites de déchetterie) et également pour assu-
rer une bonne qualité d’enregistrement des images 
de vidéo surveillance lors de vandalismes nocturnes.

2019 = 2000 Tonnes de déchets ;
Août 2021-Août 2022 = 
Nouveau site 2300 Tonnes de 
déchets;
Durant cette première année, 
de nombreuses intrusions ont 
été constatées. Grâce à ce 
dispositif de vidéosurveillance 
sous éclairage, les contrevenants 
ont pu être identifiés et ont fait 
l’objet de plaintes déposées en 
gendarmerie par la collectivité.

Dans un but d’économies énergé-
tiques et financières, l’ensemble de l’éclairage du site 
est composé de LED à faible consommation et afin 
de poursuivre la volonté de « sobriété énergétique »,
la collectivité a décidé de baisser la temporisation 
d’éclairage nocturne de 5 à 2 minutes.

Enfin, l’espace « réemploi » couvert et fermé présent 
sur site rencontre un franc succès. Ce lieu à disposi-
tion des usagers (entièrement libre et gratuit) permet 
la pose et/ou reprise d’objets, meubles etc…pouvant 
avoir une seconde vie. Le réemploi permet ainsi de 
limiter les déchets à traiter car il est à rappeler que :
le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas !

rangement, déménagement etc..)
L’objectif du « Kiosque à Cartons » est de donner 
une seconde vie aux cartons d’emballage afin de 
les partager en toute liberté à une échelle locale et 
circulaire.
Ce nouveau mobilier urbain prendra place d’ici dé-
but 2023 à Frangy et sera installé pour une durée 
expérimentale de 6 mois.
Si cette expérimentation rencontre un franc succès, 
ce mobilier pourra être déployé à plus large échelle 
(régionale, voire nationale). 

1 AN DU PÔLE M1 AN DU PÔLE MÉÉDICALDICAL

TERRITOIRE USSES ET RHÔNE

Un projet expérimental 
de réemploi des cartons 
à FRANGY
« Le Kiosque à Cartons »

Bilan du Pôle Médical des Usses après 1 an 
d’ouverture :
les professionnels de santé 
du Pôle Médical à Frangy 
ont été approchés pour faire 
un bilan un an après l’ouver-
ture. D’après eux, les locaux 
sont agréables et modernes. 
Le fait que tous les aména-
gements aient été réalisés 
en fonction des besoins de 
chacun a été très agréable 
pour eux. Cela leur a permis 
d’accueillir rapidement les 
patients dans des conditions favorables. Une 

très bonne ambiance de travail règne au sein 
des professionnels de santé. La salle de convi-
vialité leur permet de se croiser lors des repas 

et pauses. Les usagers ap-
précient de pouvoir trouver 
une offre variée de pro-
fessionnels de santé et de 
soin dans un même lieu. Le 
panneau des plaques pro-
fessionnelles à l’extérieur 
permet une belle visibilité 
de l’ensemble de l’équipe 
disponible. L’accès au Pôle 
Médical est facilité grâce 
à sa localisation en centre-

ville et grâce aux places de parking à proximité. 
C’est donc sur un bilan très positif que se conclut 
cette première année.

Bureau de Frangy
Place de l’Eglise
74270
04 50 32 26 40

Ce 30 août 2022 marquait la 1ère année d’ouver-
ture du site de déchetterie de Frangy.
Retour sur les douze premiers mois d’activité de ce 
nouveau site situé « entre deux Nants » sur la com-
mune de FRANGY. Durant cette première période 
2300 Tonnes de déchets (tous flux confondus) ont 
été traitées. Cela représente une augmentation de 
300 Tonnes de déchets supplémentaires en com-
paraison avec l’année 2019 (l’année 2020 n’ayant 
pas été prise comme référence au vu des mesures 

Nouveau site de déchetterie à Frangy 
Un bilan positif pour la première année d’ouverture

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/@syrussessyndicatderivieres5359/videos 2524
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Qu’est-ce qu’un groupe sanguin rare ou à « phénotype d’intérêt » ?
Ce sont des groupes sanguins dont la fréquence dans la population est suffisamment faible pour créer un 
déséquilibre entre le nombre de donneurs et les besoins des malades. 
Certains groupes très rares sont possédés par moins de 4 personnes sur 1000.
En France les groupes sanguins A, B, O et le groupe Rhésus (+ ou -) sont les plus fréquents et les plus connus, 
mais la diversité des groupes sanguins est en réalité beaucoup plus importante.
Le groupe sanguin est le fruit de l’histoire, de l’origine, et des ancestralités de chacun.
Dans certaines zones géographiques, des groupes sanguins peuvent être fréquents et d’autres beaucoup moins, 
ils peuvent même être considérés comme rares (exemple : en Chine le Rhésus négatif (rh-) est quasi inexistant, 
alors qu’il est fréquent en Europe).
Certains groupes sanguins répandus sur le continent 
africain sont plus rares en France métropolitaine : les 
personnes originaires ou ayant des ancêtres originaires du 
continent africain, de l’océan Indien et des Caraïbes ont 
plus de chances d’avoir un sang particulièrement recherché 
en France ou un phénotype d’intérêt. Variante DOM TOM :
- Si certains groupes sanguins répandus sur le continent afri-
cain sont rares en France métropolitaine, ils sont bien pré-
sents sur nos territoires en offrant un potentiel de donneurs 
compatibles : les personnes métissées, originaires ou ayant 
des ancêtres originaires du continent africain, de l’océan 
Indien et des Caraïbes ont plus de chances d’avoir un sang 
particulièrement recherché en France ou un phénotype 
d’intérêt. Aujourd’hui, les malades originaires ou ayant des 
ancêtres originaires d’Afrique, de l’océan Indien ou des An-
tilles sont nom-
breux. Les don-
neurs ayant les 
mêmes carac-
téristiques san-
guines sont donc 
particulièrement 
recherchés !

L’Association de Basket de Frangy a or-
ganisé la collecte pour l’Ukraine le mer-
credi 2 mars 2022. Cette collecte s’est opérée en 
collaboration avec l’association Yambi d’Annecy qui 
faisait partir en urgence un convoi humanitaire à la 

frontière Ukrai-
nienne le 4 mars. 
L’appel a été 
lancé le mardi 
1er mars au 
matin et la po-

pulation a réa-
gi immédiate-
ment. 
Les Frangypans 
ainsi que de 
manière géné-
rale les habitants du Val des Usses se sont mobilisés 
et bien au delà du réseau de notre club. Nous avons 
récolté de la nourriture, des couvertures,produits bé-
bés, produits d’ hygiène, …. En fin d’après-midi la 
salle des associations était quasi remplie ! 
Le vendredi nous avons 
convoyé toute la récolte à 
Annecy et chargé le semi. 
Malgré la situation qui per-
dure en Ukraine , cette action 
éclair a témoigné de la mo-
bilisation de la population. 

    

 La Mairie de Frangy et le comité féminin pour le 
dépistage du cancer du sein remercient toutes 
les personnes qui ont participé à l’évènement : 
stand sur le marché, marche et course sur le 
plateau de la Sainte. Grâce à leur générosité, 
la somme de 1 700€ a été remise à l’Association 
qui lutte contre les cancers du Sein 
bureau d’Annecy.
Un merci aux bénévoles :
Carole, Chantal, David, Karine, 
Ludivine, Sonia et Rolande pour le ravitaillement.

DONS POUR L’UKRAINE

 L'équipe des bénévoles EMMAUS d'ANNECY 
remercie chaleureusement les enfants de Frangy et 

leurs parents pour la quantité et la qualité des 
jouets offerts, Votre grande générosité fera 

beaucoup d'heureux pour ce Noël !

Samedi 15 octobre 2022, plus d’une centaine de 
personnes se sont retrouvées sur le Plateau de la 
Sainte pour une marche ou une course pour Octobre 
Rose. Chaque tour réalisé permettait de remplir la 
tirelire déposée sur le stand en faveur de l’Associa-
tion pour les Dépistages des cancers du sein. 

Une belle parti-
cipation pour une 
belle cause.
Des ventes d’ar-
ticles ont étés 
aussi organisées par les élus de la Mairie sur le 
stand « Rose » trois mercredis d’octobre sur le 
marché hebdomadaire.

Un soutien pour une belle cause, à reconduire ! 

OCTOBRE ROSE 

Un collectif  s’est mobilisé pour les réfugiés d’Ukraine 
le 18/04/2022 à l’église de Frangy.  
Autour d’un repas entre sept amies... Martine a lancé 
l’idée... avec Aline, Elisabeth, Janine, Laure, Marie-Jo 
et Sophie... voilà c’était parti ! 
Chacune a contacté une ou deux connaissances ; la 
réponse positive des intervenants et des spectateurs 
a dépassé leurs espérances, une famille ukrainienne 
récemment arrivée à Minzier a même rejoint un des 
groupes participants
Tout cela a donné un beau concert avec des mu-
siques, chants et poèmes très variés interprétés par 
des artistes en groupe, en famille , individuel de tout 
âge, de tout niveau.
L’exceptionnel dans ce concert est que sans répétitions, 
sans se connaître, les uns les autres ont participé 
avec leur cœur , tout s’est passé simplement, si 
naturellement ! Certes un peu long ….mais c’était 
tellement bien. Cette belle soirée a permis de remettre 
une somme de 3 000€ à la Croix Rouge
Nous ne remercierons jamais assez tous les partici-
pants ,la mairie de Frangy et M. le curé.
À bientôt, peut-être, pour une autre belle soirée, il y 
a encore beaucoup de détresse autour de nous….

DON MOELLE OSSEUSE
l’importance d’un don !

Don de Sang

En France, 30% à peine des personnes 
prélevées sont des hommes . 
La gestion de la greffe est plus simple.

Pour plus de renseignements :
www.dondemoelleosseuse.fr

Inscriptions pour le don sur internet ou 
contacter l’EFS Annecy :
04 50 66 60 60
ou l’Association Christopher 78 :
06 75 85 31 65
 

 L'équipe des bénévoles EMMAUS d'ANNECY 
remercie chaleureusement les enfants de Frangy et 

leurs parents pour la quantité et la qualité des 
jouets offerts, Votre grande générosité fera 

beaucoup d'heureux pour ce Noël !
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PRISE DE PAROLE DE L’OPPOSITION
La mairie de FRANGY communique mais n’informe pas ses habitants de sa situation financière.
L’endettement de notre commune atteint un niveau élevé, occasionnant une surveillance renforcée des services fiscaux 
sur notre budget.
Le Centre Bourg, dont la première pierre a été annoncée à plusieurs reprises par l’ancien maire, sans être commencé 
à ce jour, est un gouffre financier pour la commune.
Les derniers investissements sont le fruit d’une négociation bâclée et subie avec le promoteur sans contrepartie 
(déplacement du centre de tri postal et du bureau de poste, création d’un parking à côté de l’école, construction non 
réalisée à ce jour d’une salle pour la Musique et la danse…).
Ce projet est démesuré par rapport à la taille et au budget de notre commune.
De plus il repousse à plusieurs années des investissements pourtant nécessaires pour l’entretien et l’amélioration 
(transition énergétique) de nos bâtiments publics tels que la mairie, la salle polyvalente, l’ancienne école maternelle, 
l’église qui se dégradent très rapidement ainsi que la voierie communale.
Enfin le montant de l’acquisition du bureau de tabac est beaucoup plus élevé que celui prévu par nos édiles. 
Aujourd’hui aucune solution n’est proposée pour le transfert de ce commerce à un autre emplacement avec un autre 
propriétaire et le Centre Bourg déjà moribond aura un commerce en moins.
Une dépense IMPREVUE de plus 300 000€ constitue la Cerise sur le Gâteau. Ce montant correspond à la TVA pour 
l’acquisition des terrains en vue de la construction des immeubles du Centre Bourg.
Comment peut-on acquérir un bien sans connaitre son prix d’achat ? Pour un ménage ou une entreprise c’est tout 
simplement impossible. 
Les habitants de FRANGY ne disposent pas à ce jour d’un budget prévisionnel sincère concernant les dépenses liées 
à l’opération immobilière du Centre Bourg. Il est temps de parler vrai aux frangypans
Et de lever l’omerta sur la situation de la commune.
Nous restons dans l’attente des réunions publiques promises par l’Ancien Maire dans les anciens bulletins municipaux, 
et notamment celui datant de plus de 2 ans avec le slogan accrocheur « A vous de parler »

          Ségolène, Gilles, Damien, Vincent

FRANCE SERVICE FRANGY

67, rue de la Poste - 04 50 44 99 26

PERMANANCE
Conciliateur

de Justice
Les mardis
et jeudis :
14h - 17h 

Sur rendez-vous. 
Appeler le :
04 38 80 27 07
ou s’adresser
au guichet
de la Poste 
de Frangy

LES SIGNATURES AU COEUR DE FRANGY

CENTRE BOURG
Une nouvelle étape importante pour Frangy.
Depuis 10 ans, Frangy se modernise. Les 
aménagements de l’esplanade, de la route 
d’Annecy, de la rue Haute et de la rue du Grand 
Pont ont déjà été réalisés. Ce projet va moderniser 
notre bourg. Ce sont 80 logements qui vont être 
construits au total (dont 10 logements aidés). Le 
permis de construire a été posé en décembre 
2020 obtenu en mai 2021, un recours avait été 
posé en septembre 2021 et levé en octobre 22 :
M.Bernard Révillon maire de Frangy, remercie 
la famille Ricoeur pour ses échanges fructueux 
qui ont permis d’améliorer l’intégration urba-
nistique et paysagère du projet immobilier de 
SOGEPROM dans le centre bourg de Frangy.

Pour la Phase 1
Les travaux débuteront en avril 2023 pour 
construire les bâtiments A et B ainsi que la place 
principale. La durée de cette phase de travaux 
sera de 20 mois environ.
Le projet va redynamiser notre centre en créant 
860 m2 de nouveaux commerces proches de la 
future place principale.
Deux signatures ont donc été actées lundi 19 
décembre chez Maître Damas Materne et Maître 
Marine. Elles concernent le rachat par la Mairie 
des terrains portés par l’EPF (Établissement Public 
Foncier de Haute-Savoie) qui est partenaire des 
projets d’aménagement des communes puis la 
vente de ces mêmes terrains à la société Sogeprom 
Alpes Habitat qui va construire les logements. 
En ce qui concerne la phase 2 du projet centre 
bourg, la commune mettra tout en oeuvre pour 
relocaliser dans les meilleures conditions, les as-
sociations (Harmonie, Chorale ATC, ...) installées 
dans l’ancienne école élémentaire. Les travaux  
démarreront sur ce secteur après la réalisation  
des nouvelles installations . En toute logique, les 
démolitions débuteront après les relocalisations.

Signature chez Maître Marine et Sogeprom

Signature chez Maître Damas-Materne et l’EPF 29
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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.
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 
Haut-Savoyardes. Sa position centrale, autour de l’arc 
Genevois et Annécien, lui donne une grande attractivité 
renforcée par son climat doux et ensoleillé.
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 introduit sur ses 
terres au 18ème siècle.
Ce vin blanc typique, classé par les labels français AOC 
(Appellation d'Origine Contrôlée) et européen 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 fromages 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);
• Arrêt de bus de l’Esplanade Ligne 13 Frangy/Saint Ju-

lien en G. - Ligne 22 Bellegarde/Annecy;
• 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 A DECOUVRIR   :
Le Grand Pont (XVII siècle), Cabane des douaniers,
Église de Saint-Aquilin, style néoclassique sarde (1844 

Clocher à bulbe), Sentiers et randonnées près de la ri-
vière les Usses, Point de passage
sur le tracé du Chemin de Saint Jaques de Compostelle,
Point de passage sur le tracé des Huguenots, Point pa-
noramique sur le Plateau de la Sainte, Points panora-
miques le pied du Vuache et le Plateau des Daines.

PRODUCTIONS TYPIQUES DU TERROIR :
- Vin blanc sec La Roussette de Savoie Cru Frangy, lait, 

fromage de vache Tomme de Savoie (Raclette-Beau-
mont) ;

SERVICES
Frangy possède une large palette de commerces, dont 
une pharmacie et un opticien.
- Déchetterie Intercommunale (Communauté de Com-

munes Usses et Rhône) route de Champagne
- 3 crèches (1 publique et 2 privées) - École primaire, 

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, 530A route 
du Tram.

- 3 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, psychologue, 

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

Musièges)

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 : 
http://lagazette-de-frangy-autrefois.fr/

B I E N V E N U E  A U X  N O U V E A U X  A R R I V A N T S  !

. . . E T  P E U T  E T R E  D E  N O U V E L L E S  I N F O R M A T I O N S  P O U R  T O U S  L E S  F R A N G Y P A N S

Dates indiquées sous réseve 
de modifications en cours 
d’année.
 
Retrouvez plus informations sur : 
www.frangy.fr

Dimanche 19 février
Tournoi de Belote du foot 
 FC Frangy
 Salle Métendier
Du mardi 21 février au 28 mars
Projections de documentaires
Printemps de Stimul’Usses 
 Salle Jean XXIII

Dimanche 5 mars
Nettoyage des berges des Usses
 Association La Truite des Usses
 Bords des Usses
Samedi 11 mars 
Concert organisé par Stimul’Usses
 Salle Jean XXIII
Dimanche 12 mars
Vide Grenier
 Association Les P’Usses
 Espace Métendier
Samedi 18 mars
Fête du Court métrage Stimul’Usses
 Salle Jean XXIII
Samedi 25 mars
Rencontre Départementale Badminton
et Anniversaire 25 ANS de la BAF
 BAF de Frangy
 Salle Métendier
Samedi 25 mars
Carnaval 12h00 - 18h00
 A.P.E. Frangy/Musièges 
Défilé dans la ville-École

Dimanche 2 avril
Vide Grenier
 Association Les Majorettes
 Espace Métendier
Samedi 8 avril
Loto du foot 
 FC Frangy
 Salle Métendier
10-11-12 avril
Stage de Printemps 
 La Clé des Usses
 Salle Métendier
Samedi 16 avril
Ouverture Clos bouliste
 Union Bouliste Frangy
Samedi 22 Avril
Chasse aux œufs à la Sainte
 Mairie de Frangy
 Plateau de la Sainte
Samedi 29 avril
Concert de l’Harmonie
 L’Echo des Usses
 Salle Métendier

Dimanche 7 mai
Lancement saison 2023 Clos Bouliste
 Union Bouliste de Frangy
Lundi 8 mai 
Commémoration du 8 Mai 1945
& FOIRE de Frangy
Mairie de Frangy et
Comité des Loisirs du Val des Usses
 . Commémoration place de l’église 
 . Journée Foire au centre ville 
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Dimanche 27 août
Trans’Val des Usses - Cyclo et pédestre
 Comité de Loisirs du Val des Usses
 Départ et arrivée à l’espace de la 
 Salle Métendier
du lundi 28 au mercredi 30 août 
Stage sportif jeunes 
 Fédération Val des Usses
 Salle Métendier 
Mardi 29 et mercredi 30 août 
Stage de Musique et Thêatre
 La Clé des Usses
 Locaux de l’école de musique

Ven/Sam/Dim 1-2-3 septembre 
Course de Côte 
 X Sports Games
 Espace Métendier
Samedi 9 septembre 
Forum des associations  de 9h à 13h
 Comité de Loisirs du Val des Usses
 Salle Métendier
Dimanche 24 septembre
Vide Grenier
 Chorale à Travers Chants
 Espace Métendier

Mercredis d’Octobre Rose
 Stand au marché de la Mairie
 Vente d’objets pour la lutte 
 contre le cancer du sein
Samedi 7 octobre
Marche Octobre Rose
 Mairie de Frangy
 Plateau de la Sainte 1Tour=1€
Samedi 14 octobre
Soirée Moules-Frites 
 Comité de Jumelage
 Salle Métendier

Samedi 11 novembre 1918 
Commémoration du 11 Novembre
 Mairie de Frangy
 Monument aux Morts centre ville
Samedi 11 novembre
Concert de l’Harmonie l’Echo des Usses
 Salle Métendier
Samedi 18 novembre
Marché de Noël 
 Comité de Jumelage
 Salle Métendier

Vendredi 8 décembre
Marché de Noël de l’UCAPL Extérieur 
& Fête de Noël des enfants de Frangy
 Association UCAPL- Centre Ville 
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EN MAI
EXPO Atelier du Val des Usses
 Lieux à définr
Samedi 13 mai
Concert Chorale l’Aubade de Troyes
 et ATC en l’église
Samedi 13 mai
Challenge Bernard Chapuis
 Union Bouliste Frangy - Clos Bouliste
Samedi 27 mai 
Festival de Printemps
Concerts de la Clé des Usses et
de l’Harmonie de Frangy
 Espace et salle Métendier 

En Juin
Kermesse de l’APE
 Cour de l’école
Dimanche 11 juin
Fête du Tennis
Espace Tennis sur le plateau de la Sainte
Samedi 17 juin dès 18h30
Fête de la musique
 Mairie de Frangy
 Centre ville
Samedi 24 juin
Concert Chorale à Travers Chants
 en l’église
Du lundi 19 au samedi 24 juin 
Portes ouvertes Ecole de Musique
 La Clé des Usses
 Tous les sites : Ecole de musique
+ Petit Gymnase et Salle Jean XXIII
Dimanche 25 juin 
Porte ouverte Tir Sportif de la Semine
 Chêne en Semine 

WEEK-END 1er - 2 Juillet
FETE DES FROMAGES 
de Haute-Savoie
1er Juillet accompagnement musical 
de la  Clé des Usses
 Plateau de la Sainte 
Samedi 8 juillet
Bal des Pompiers
 Caserne de Pompiers de Frangy
Du lundi 12 au vendredi 30 juin
Re-inscriptions à l’école de musique
et 
du samedi 1er au samedi 8 juillet
Nouvelles inscriptions à école de musique
 La Clé des Usses
 Locaux de l’école de musique 
Samedi 29 juillet
Concours de pétanque 
Ass. La Truite du VU
 Clos bouliste    
du 10 au 28 juillet
Centre Aéré
 Familles Rurales

SAMEDI 5 AOUT
FETE DE LA ROUSSETTE 
 Cour ex école et rue de la Poste
Samedi 26 août 
Concours de pétanque du Foot
  Clos Bouliste
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DÉCHÈTTERIE DE FRANGY (COMPÉTENCE CCUR)

HORAIRES D’HIVER (à partir du dernier dimanche d’octobre)
Lundi       14h-17h30
Mardi  9h-12h
Mercredi  9h-12h      14h-17h30
Jeudi  9h-12h
Vendredi  9h-12h     14h-17h30  
Samedi  9h-12h   14h-17h30

HORAIRES D’ÉTÉ (à partir du dernier dimanche de mars)  
Lundi        14h-18h
Mardi  9h-12h 
Mercredi        14h-20h 
Jeudi  9h-12h 
Vendredi  9h-12h   14h-18h
Samedi  9h-12h   14h-18h

 FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

Retrouvez les horaires des déchetteries de Seyssel et St. 
Germain sur Rhône sur le site : www.usses-et-rhone.fr 

NUMEROS UTILES 
17 Police secours  
18 Pompiers  
15 SAMU
112 Urgences (appel européen)
114 (sms ou fax) Urgences pour les personnes malentendantes
et sourdes 
119 Enfants en danger
3020 Stop harcèlement à l’école
3919 Violences conjugales
3114 Suicide
3237 • Pharmacie de garde •
Anti-poison (centre de Lyon) 04 72 11 69 11

GENDARMERIE DE FRANGY 
Les lundis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 18h  
Tél. 04 50 32 24 05

PERMANENCE MÉDICALE DE GARDE (sans rendez-vous)
35, place de l’Église - Frangy (dans les locaux de la CCUR)  
Horaires : 
Samedi 12h00 - 20h00  
Dimanche et jours fériés 8h00 - 20h00
Pas de numéro de téléphone (faire le 15)

JOURS DE CHASSE A FRANGY :  SAMEDI ET DIMANCHE
Attention ! Sur les communes limitrophes les jours de chasse sont : 
Jeudi - Samedi et Dimanche.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES USSES & RHÔNE (CCUR) 
Siège 24 place de l’Orme 74910 SEYSSEL  
LES 3 PÔLES : :
        • Seyssel : 04 50 56 15 30 

 Services généraux - Développement touristique - Développement social et Transports Scolaires (ancien canton de Seyssel)
 • Frangy : 04 50 44 79 86 
 Aménagement du territoire - Urbanisme et Transports - Scolaires (ancien canton de Frangy)
• Semine : 04 50 77 93 55 
 Développement économique - Bâtiments et services techniques - Environnement et Assainissement collectif et non collectif

MAIRIE DE FRANGY
19, rue du Grand Pont – 74270 Frangy
e-mail : mairie@frangy.fr 
Fax : 04 50 32 20 98 
Tél. 04 50 44 75 96

SITE INTERNET : www.frangy.fr  

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Fermée le jeudi après-midi

Permanence du Maire sur rendez-vous 
uniquement: les lundis, de 16 h à 18h30

SYR’USSES (Syndicat de Rivières des Usses)
107, route de l’Eglise -74910 Bassy - 04 50 20 05 05

I N F O S
U T I L E S

 
 Frangy Haute Savoie  

 frangy_haute_savoie

HAUT-RHÔNE TOURISME 
SEYSSEL - 10, route d’Aix-les-Bains 74910 - 04 50 56 77 04
FRANGY - Place de l’Eglise 74270 - 04 50 32 26 40


