
SEPTEMBRE 2021

MAIRIE DE FRANGY

A l’occasion de la rentrée 2021, nous avons eu le plaisir de fournir à nos concitoyens le nouveau 
parking de 22 places qui est désormais disponible sur la route du Tram, côté EST de l’école 
primaire « Au Fil des Usses ».
Cet aménagement s’intègre à notre projet du Centre Bourg et propose des stationnements au 
cœur du village, près de l’école et des commerces !
Sa réglementation est en zone blanche libre d’accès. Nous vous invitons à en faire une bonne 
utilisation.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :
Frangy Haute Savoie
et sur le site internet :
www.frangy.fr

Mairie de Frangy 19, rue du Grand Pont 74270 Frangy - 04 50 44 75 96

NOUVEAU PARKING 22 PLACES

DONS DU SANG - Prochaines collectes : 

JEUDI 14  OCTOBRE 2021 et JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021 

de 14h30 à 19h00 SALLE DES FÊTES DE MUSIÈGES



LA BOITE A IDEES

Permanence Emploi

Nous proposons aux personnes du 
territoire une permanence emploi. 
Nous sommes 4 élues bénévoles de la 
Mairie de Frangy, avec une formation 
faite par pôle emploi. 
Nous reprenons après des mois de 
fermeture due à la crise sanitaire. 
Balleydier Chantal et Breton Carole 
Adjointes au Maire.
Bernard Sonia et Dorget Karine, 
Conseillères Municipales.

LIEU :
Ex. école élémentaire 
entrée par le parking de la Mairie sur 
la Rue de la Poste.

PROCHAINES DATES :
29/09 - 27/10 - 24/11 - 15/12 
de 13h30 à 16h00

DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE
Des agents vous accueilleront dans les locaux de la poste de Frangy.

CONTAINER DASRI 

Depuis le 9 septembre 
2021, les DASRI (déchets 
des activités de soins à 
risques infectieux), ont été 
déplacés à la pharmacie 
de Frangy.

...une idée, une suggestion… 
vous avez la parole !
Dans l’objectif de rassembler toutes vos 
propositions concernant le bien-vivre de la 
commune, la municipalité a mis en place une Boîte 
à Idées, décorée par les enfants de la garderie de 
l’école primaire « Au fil des Usses ».
Les suggestions concrètes, les idées constructives 
pour le bien-être de tous sont les bienvenues.
Pas de limite d'âge pour écrire, chacun est 
concerné.
Vous pouvez déposer vos suggestions ou idées 
à la mairie, pendant les heures d’ouverture, 
directement dans la boîte à idées (pensez à 
bien mettre vos coordonnées nom, téléphone 
et adresse e-mail sur papier libre), celle-ci sera 
relevée une fois par mois ou renseigner le 
formulaire sur le site internet :
https://www.frangy.fr/boiteaidees 



NOUVEAUTE DANS LA VILLE ET SES ABORDS 

Depuis fin août nos amis à 
quatre pattes et leurs maî 
tres peuvent profiter lors de 
leurs promenades des 16 
emplacements destinés aux 
boitiers de sacs à Toutou 
placés par la Mairie de Frangy.

SAVEZ-VOUS QUE FRANGY EST 
UNE STATION ILLIWAP ?

C’EST QUOI ILLIWAP ? 
ILLIWAP EST GRATUITE, SIMPLE 
ET TRES, TRES PRATIQUE !!!

...Il s’agit  d’une 
APPLICATION     GRATUITE 
(SANS PUB) pour 
l’information en temps réel 
de l’actualité, des alertes 

et des événements concernant notre 
ville de Frangy.

Même pour les personnes qui ne sont 
pas sur les réseaux sociaux... IL SUFFIT 
DE TELECHARGER GRATUITEMENT 
l’application sur le téléphone portable 
pour recevoir directement nos messages !

Il ne vous reste qu’à la tester et parler de 
cette nouveauté à votre entourage. 

Pour des raisons de visibilité et de sécurité, la 
Mairie de FRANGY vous sollicite afin de tailler 
en limite de votre propriété, tous les végétaux 
(haies, arbres, arbustes), qui dépassent sur le 
domaine public.

NOUVAUTE ILLIWAP ! 

TAILLE DES VEGETAUX

CHANGEMENT DE SERVICES A FRANGY 

Catherine Leconte kinésithérapeute a cessé son 
activité, elle a été remplacée au : 432C rue du 
Grand Pont 74270 FRANGY 
par un nouveau kinésithérapeute 
M GAÊL LECOQ : tél 04 50 32 77 40
e-mail : gaelkine.lec@gamil.com
et par une nouvelle orthophoniste 
Mme ADELINE  GATELLET 
tél : 07 49 71 50 58 
e-mail: adeline.orthophoniste74270@gmail.com

Si cela n’est pas accompli, la commune fera réaliser ces travaux par une entreprise spécialisée, 
à vos frais.



NOUVELLE DECHETTERIE INTERCOMMUNALE A FRANGY

La nouvelle déchetterie intercommunale 
située à Frangy, toujours sur la route de 
Champagne D310 en contrebas de l’ancienne, 
s’étend sur une surface de 5500 m2, elle 
est constituée de 13 
bennes et d’une plate 
forme pour le dépôt 
des déchets verts. Les 
travaux, portés par 
la Communauté de 
Communes Usses et 
Rhône, ont débuté en 
novembre 2020 pour 
une durée de 9 mois.
Elle est ouverte à tous 
depuis le 30 août 2021. 

L’accès est libre, pas de carte, pas de code, 
ce qui permet d’éviter les dépôts de déchets 
sauvages.
La filière du recyclage est importante pour la 
création d’emploi. Il apparaît nécessaire de faire 

une information auprès du 
jeune public afin que nous 
adoptions tous au fil des ans 
un comportement citoyen 
de gestion des déchets.
Elle a été inaugurée ce 
vendredi 17 septembre par 
le Président de la CCUR, 
Paul Rannard, entouré des 
instances de l’état et du 

département, du Maire de 
Frangy Bernard Revillon et de nombreux élus. 

Site internet de la Communauté de Communes Usses et Rhône :  www.usses-et-rhone.fr


