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LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

Chers Frontenexoises, chers Frontenexois,
Les vagues de la crise sanitaire de la covid19 continuent de se succéder. Nous devons
encore rester vigilants, respectueux des autres et des consignes sanitaires déjà plus réduites.
La preuve est faite depuis longtemps que nous avons encore beaucoup à apprendre de cette
crise, que la visibilité de son devenir reste floue. Il nous faudra probablement encore nous
adapter.
Une nouvelle guerre intervient en Europe. Je ne pense pas que l’on puisse parler de conflit
puisque, vu depuis la France, les intentions belliqueuses proviennent d’un seul pays : la
Russie.
Les conséquences de cette guerre inattendue sur notre continent vont apparaitre à plus ou
moins long terme.
Notre commune se mobilise ainsi que nos concitoyens pour apporter une aide de différentes
natures (accueil, premiers secours, vivres, vêtements, produits d’hygiène, etc…). Des fonds
sont également recueillis et transitent aussi par « la protection civile » ou d’autres fondations
officielles (les liens sont sur notre compte Facebook, notre site internet, ou en mairie). D’ores
et déjà des familles Ukrainiennes sont accueillies à « l’Envol » (ancien Ehpad) par l’association
la Sasson, suivant une convention en lien avec la préfecture de la Savoie. Ces familles
transitent ensuite dans des lieux d’accueil proposés par certaines communes ou particuliers
de notre département.
Frontenex et ses habitants n’ont pas été épargnés depuis la fin de l’année dernière. Vers 6h
du matin, le mercredi 22 décembre, un violent incendie se déclarait au 2è étage de l’immeuble
« le Bellevarde » entrainant le décès de son occupant. Les pompiers sont intervenus
réussissant à sauver 6 personnes dans les étages supérieurs. Tous les habitants ont pu être
provisoirement relogés et ont finalement regagné leurs appartements une fois le nettoyage et
les réparations faits.
Et le 12 mars 2022, un séisme de magnitude 4,2 en Savoie a touché l’arc alpin, causant des
dégâts sur nos habitations. La croix en pierre de l’église de Frontenex est tombée du toit
entrainant des dégâts sur celui-ci, avant de s’écraser au sol sans, heureusement, blesser
personne.
Nous continuons à œuvrer pour notre commune, malgré une conjoncture économique qui
se complexifie. Les prix de l’énergie, des produits manufacturés, des matériaux, des travaux
augmentent nettement. Par ailleurs les délais de livraison s’allongent, retardant certains
projets.
Nos efforts vont porter cette année sur :
-le cadre de vie et la propreté de notre commune. Nous appelons nos administrés à respecter
la nature, les biens communaux et le travail de nos agents (voir les articles sur comportements
civiques).
- l’embellissement des abords grâce aux projets de nos services techniques.
- la rénovation de nos bâtiments (salle polyvalente, modernisation de certains équipements
de chauffage), et de notre parc immobilier.
- la sécurité avec notamment des projets d’aménagement de circulation et la vidéoprotection,
entre autres.
En conclusion c’est avec enthousiasme et de nombreuses idées
que l’équipe municipale envisage l’avenir de Frontenex.
Bien cordialement et toujours à votre écoute.
Claude DURAY, votre Maire.
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VOTE DU BUDGET COMMUNAL : LES TAUX DES TAXES
LOCALES SONT MAINTENUS
Voici les grandes lignes du budget communal 2022 dont le vote a eu lieu lors de la séance du
Conseil municipal du vendredi 25 mars.
Cette année encore, le budget primitif 2022 embarque un excédent de l’exercice précédent de
plus de 835 000 € malgré une augmentation de nos dépenses de fonctionnement.
Cet excédent a été affecté aux recettes d’investissement dont le montant s’élève à un niveau
exceptionnel de 1 731 000 € dopé par la cession d’un terrain dans la zone industrielle
(implantation à venir de la société RESOTAINER- Voir photos ci-dessous).
Cette situation financière saine permet à la commune de ne pas augmenter le taux
d’imposition pour la taxe foncière communale sur le bâti (18,08%) et le non bâti (48,99%).
Ainsi, ces taux d’impositions continuent à être parmi les plus bas du département. Toutefois,
j’attire votre attention sur une augmentation prévisible de 3,4% de votre taxe foncière liée à la
revalorisation annuelle des bases des valeurs locatives.
De même, le prix du repas de la cantine qui sera facturé aux familles pour la rentrée scolaire
2022/2023 sera stable malgré une hausse prévisible du prix d’achat du repas à notre
fournisseur.
Je voudrais revenir aussi sur la décision prise fin 2020 d’éteindre l’éclairage public de 23
heures à 5 heures qui a permis d’économiser 7000€ sur une année et d’engendrer une baisse
de consommation de 40%.
N. Cadet

La société RESOTAINER
à La Londe Les Maures- Avril 2022
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2022 :
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LE BUDGET D'INVESTISSEMENT DE 2022 :
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LE DÉTAIL DES PROGRAMMES EN COURS :777 700 €

LES NOUVEAUX PROGRAMMES :703 700 €
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AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA MAIRIE
Afin d'embellir le parc et de proposer un lieu qui
puisse accueillir des manifestations festives,
l'équipe municipale souhaite installer un kiosque
dans le parc. Plusieurs projets sont actuellement à
l'étude.
Les nouvelles toilettes du parc vont être équipées
par des brise-vues. La souche du séquoia qui n'est
pas exploitable va être enlevée totalement. Et une
réflexion est en cours pour l'installation d'une
borne de recharge électrique sur le parking de la
mairie.
Enfin, le puits qui était initialement sur le parking
devant la gare, a été installé dans le parc, il sera
fleuri.
C. Peloso

AVANCEMENT DU PROJET DE JARDINS PARTAGÉS ET FAMILIAUX
Après le nivellement de la
terre
végétale,
trois
esquisses
ont
été
proposées
au
Conseil
Municipal par Laurent
Montvignier
Monnet,
architecte.
Ci-contre voici un visuel du
permis d’aménager. Dans
le respect des délais
d'instruction du permis de
construire, les travaux et
aménagements devraient
débuter
au
deuxième
semestre.
G. Tantolin
Plan de masse par Atelier d'Architecture - L. Montvignier Monnet

Photo non contractuelle
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DEUX NOUVEAUX VÉHICULES POUR LES SERVICES TECHNIQUES
La municipalité a fait le choix d'acquérir un véhicule électrique pour remplacer le vieux C15 de
dix-huit ans. Celui-ci correspond parfaitement à l'utilisation essentiellement locale par les
services techniques. Nous sommes dans l'attente de la livraison.
Autre investissement que nous avons réceptionné et que vous avez déjà pu croiser dans
Frontenex, un porte-outil compact. Ce véhicule va permettre aux employés communaux de
nettoyer et de désherber les rues plus efficacement et de leur dégager du temps pour d'autres
tâches. Ce matériel est également équipé d'un nettoyeur haute pression et d'une lame de
déneigement, une formation leur a été d'ailleurs dispensée.
Avec ces deux achats, indispensables, nous améliorons les conditions de travail de nos
employés. Une réflexion sera menée à terme pour le remplacement d'un autre véhicule.
S. Perrier

ILLUMINATIONS DE NOËL : ENCORE PLUS DE DÉCORATIONS !
Un investissement
dans de nouveaux
luminaires a été
fait pour Noël.
Ainsi plus de rues
seront illuminées
l'hiver prochain,
permettant à tous
les
administrés
d'en profiter!
C. Peloso

Photos exemples - simulations de futures illuminations
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ET SI VOUS COVOITURIEZ AVEC KLAXIT ?

Arlysère s'est engagée dans une politique innovante et ambitieuse de développement du
covoiturage domicile-travail. Ainsi, tous les trajets en covoiturage réalisés sur l'application
Klaxit et ayant pour origine ou destination l'une des 39 communes du territoire seront
subventionnés par la collectivité.
Concrètement, les passagers voyageront gratuitement ! Les conducteurs, eux, seront
rémunérés entre 2€ et 4€ pour chaque passager transporté !
Ce coup de pouce financier pour conducteurs et passagers est une solution concrète et
immédiate pour réduire l'impact de la hausse des prix du carburant sur les habitants et
travailleurs du territoire.
Comment ça marche ?
Téléchargez l’application Klaxit : disponible sans engagement sur Apple Store et Google Play.
1. Complétez vos préférences : Renseignez votre profil et votre trajet. Conducteur : choisissez
vos points de passage pour covoiturer sans détour.
2. Trouvez vos covoitureurs : Passagers : envoyez des demandes aux conducteurs quand vous
le souhaitez
3. Covoiturez en toute sérénité : Rejoignez votre conducteur en le visualisant sur la carte et
suivez le GPS Klaxit LIVE.
4. Economisez du temps, de l’argent : Grâce au financement d’Arlysère : Passagers, tous vos
trajets sont gratuits. Conducteurs, recevez minimum 4€ si trajet (aller-retour), par passager.
E. Déglise - Favre

N'oubliez pas l'association de covoiturage
du canton de Grésy/ Isère basée à Frontenex
qui accompagne les personnes de 70 ans et
plus à mobilité réduite et des personnes plus
jeunes temporairement handicapées.
Pour les contacter :
Adresse
8 rue du Bois de l'île 73460 Frontenex
Ils sont joignables de 14h à 18h
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
au 04 79 32 55 58 ou au 06 16 05 23 34 !
E. Déglise - Favre
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DES ATELIERS ET DES CONFÉRENCES POUR LES 60 ANS ET +
RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE ARLYSÈRE
En partenariat avec les communes d’Albertville, Beaufort, Cevins, Gilly-sur-Isère, Grignon,
Sainte-Hélène sur Isère, Tournon et Ugine, le CIAS Arlysère a concocté tout un programme à
destination des personnes de 60 et plus qui résident sur l’ensemble des 39 communes
d’Arlysère.
Les thématiques, encadrées par des professionnels, sont variées :
Ateliers d’Art-Thérapie avec Ephtimia Dimitriou avec cette année, un thème par cursus de 7
séances – Places limitées – Cursus de 7 séances de 2h15 chacune – Participation obligatoire
à toutes les séances – 48€ le cursus
Ateliers Mémoire, encadrés par « La Fabrique à Neurones » – Places limitées – Gratuit
Conférences et ateliers sur la Nutrition, par Christine Stievenard-Ginger, éducatrice de
santé Nutrithérapeute – Places limitées – Gratuit
Ateliers Mobilité avec l’Agence Ecomobilité – Participation à l’ensemble des ateliers
souhaitée – Prêts de vélos et casques possibles – Places limitées
Ateliers Mobilité avec Wimoov qui propose un accompagnement vers une mobilité durable
et responsable – Conditions sanitaires en cours au moment des ateliers à respecter –
Gratuit
Ateliers d’autonomie numérique avec Arco-numérique – Venir avec son matériel – limité à 6
personnes – Gratuit
Activités physiques et atelier d’équilibre/prévention des chutes, encadrés par Marie Bentz
de Sport Santé Albertville (EPGV) – Groupe limité – Gratuit
Ces actions reçoivent le soutien de la Conférence des Financeurs
Pour vous inscrire contactez Sonia par téléphone au : 04.79.10.45.42
Demandez le programme des ateliers en mairie !
E. Déglise - Favre

LA BIBLIOTHÈQUE RESTE OUVERTE
Les bénévoles de la bibliothèque vous
accueillent le vendredi de 16h15 à 19h00.
La boîte à livres, située devant l'entrée, est
toujours disponible pour vos retours de
livres.
E. Rougier
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Prenons soin de notre commune, en respectant les autres.
quelques rappels pour une attitude citoyenne emplie de civisme
EMPIÉTEMENT DES VÉGÉTAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
D’après la loi, chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies
dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées. Ils ne doivent ni gêner le passage
des piétons, ni cacher les panneaux de signalisation, ni diminuer la visibilité dans une
intersection.
Les arbres, les branches et les racines doivent être coupés à l’aplomb de ces voies par le
propriétaire (article 68 de l’arrêté du 30 mars 1967 et article 57 du décret du 14 mars 1964).
On ne peut avoir d’arbres, en bordure de voies départementales ou communales, qu’à une
distance de 2m pour les plantations dépassant 2m, et de 0,50m pour les autres.
Les arbres menaçant de tomber sur une voie publique doivent être coupés par le propriétaire,
celui-ci étant responsable de tout dommage éventuel causé. Dans le cas contraire, après
courrier réglementaire, la mairie fera exécuter les travaux aux frais du propriétaire.

C. Duray

FEUX DOMESTIQUES

L’arrêté préfectoral 84 du 3 mars 1986 interdit le dépôt
sauvage des ordures ménagères et le brûlage à l’air libre de ces
mêmes déchets. L’arrêté du 22 février 2017 interdit à tout
particulier ou professionnel hors activité agricole ou forestière
le brûlage des déchets verts : branches, tonte de gazon,
feuillages … (feux produisant des fumées épaisses et
malodorantes). Les solutions restent la déchetterie, le
broyage, le paillage ou le compostage.
Nous rappelons que des peines d’amende sont encourues car
c’est une infraction de classe 3.
C. Duray

LES MÉGOTS DE CIGARETTE
Ne les jetez pas par terre !
Jetez-vous vos cigarettes dans la rue en vous disant qu’un mégot de plus ou de moins ne fera
pas la différence ? Eh bien, vous n’êtes pas le seul ! Des millions de personnes pensent comme
vous. Résultat : nous jetons environ 4 300 milliards de mégots par an dans la rue, ce qui
correspond à 137 000 mégots par seconde.
Un mégot peut prendre jusqu’à 12 ans à se désintégrer complètement ; période pendant
laquelle des substances dangereuses telles que l’arsenic, le chrome et le cadmium polluent
l’environnement. Un mégot contient plusieurs milliers de substances toxiques, il peut polluer
jusqu’à 500 litres d’eau et la rendre non potable. Les mégots de cigarettes constituent à eux
seuls 40% des déchets trouvés dans la mer Méditerranée. Pendant la Journée Mondiale du
Nettoyage du Littoral en 2015, 2 127 565 mégots ont été récoltés, ce qui en fait le polluant
numéro 1 de nos mers et océans. Cependant, la cigarette n’est pas uniquement un problème
pour les océans, mais également dans les villes. Chaque année, 350 tonnes de mégots sont
ramassées à Paris. Ils sont aussi responsables de feux de forêts et par ailleurs très souvent
ingérés par des animaux. Le fait de jeter un mégot à terre est devenu une aberration, c’est
prendre la nature pour une poubelle, ce geste est d’ailleurs passible d’une amende de
C. Duray
68 euros.
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Ne nous arrêtons pas en si bon chemin !
DÉJECTIONS CANINES
Certains de nos concitoyens, par désinvolture ou manque de civisme, sont cause de nombreux
désagréments. Ont-ils pensé à tous ceux, dont les agents communaux, qui entretiennent ces espaces ?
Ont-ils pensé à l’aspect d’insalubrité donné à nos trottoirs, à nos pelouses et nos allées empruntés par
grands, et petits, voire tout-petits ?
Le plaisir de se promener, d’y vivre dépend de la propreté de notre commune, sans être obligé de
scruter chaque cm² de terrain.
Rappelons que les propriétaires d’animaux ont l’obligation de ramasser les excréments de leurs fidèles
compagnons. Des bornes de propreté, distributrices de sacs adaptés, ont été installées à cet effet.

C. Duray

NUISANCES SONORES ET BRUITS DE VOISINAGE
L’envie d’embellir les extérieurs revient avec les beaux jours. Cependant, certaines règles sont à
respecter pour le bien-être de vos voisins.
L’article 1 de l’arrêté préfectoral de Savoie en date du 9 janvier 1997 stipule que tout bruit de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme par sa durée, sa répétition ou son
intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.
L’article 9 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Particuliers
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Professionnels
Les jours ouvrables : interruption des travaux entre 20h et 7h.
Les dimanches et jours fériés : interruption toute la journée.
C. Duray

COMMENT FACILITER LE DÉNEIGEMENT
PAR LES AGENTS COMMUNAUX?
Pour faciliter le travail de déneigement par les agents communaux, il est impératif de ne pas
stationner sur les voies publiques, les trottoirs et de libérer les parkings dans la mesure du
possible. En cas de manquement à cette disposition, les services techniques ne pourront
procéder au déneigement des zones concernées.
Par ailleurs les bourrelets de neige, formés au passage du chasse-neige, restent à la charge des
riverains.
C. Duray
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QUAND LES
ARTISTES
URBAINS
S'EMPARENT DES
MURS
Nous avons eu le plaisir
d'accueillir, sur la
commune, Ophélie
Lagier, artiste peintre,
qui a peint cette
cascade en trompe
l'oeil.
D'autres projets
verront prochainement
le jour!
E. Rougier

TRAVAUX & AMÉNAGEMENT
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

LE SALON DE COIFFURE KAR'COIFF S'EST REFAIT UNE BEAUTÉ
La salle arrière du salon de coiffure de
l’immeuble Communal « Le Grand Roc » a
été rénovée par les entreprises AM RENO
et REYDET ELEC pour un montant global
de 8 614 € TTC.
J. Ronzatti

RÉNOVATION DU GYMNASE
Au gymnase des Coquelicots, quatre velux
datant de 1995 sont défectueux et ont été
changés par l’entreprise Spatial couverture
(10 200 € TTC).
J. Ronzatti

EN PRÉPARATION POUR
LES ILLUMINATIONS
Les quatre mâts de 6 mètres du carrefour de la Mairie
ont été remplacés par la société CITEOS (8 200 € TTC)
afin de poser des candélabres de 8 mètres
permettant
d’installer
sans
encombre
les
illuminations de Noël, tout en mettant des luminaires
LED.
J. Ronzatti
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SÉCURISATION PIÉTONNIÈRE

DIVERSES
RÉNOVATIONS
EN COURS

La démolition partielle de la maison
Jannot a été achevée fin février avec
la reprise des façades, la remise aux
normes du réseau d’eaux pluviales et
le nouveau trottoir (30 106.08 €TTC).
L’objectif de créer une continuité
piétonnière est une vraie réussite en
terme de sécurité.

J. Ronzatti

UNE PARTIE DE L'AIRE DE JEUX RÉNOVÉE
L’aire de jeux du Parc de la Mairie a été
partiellement rénovée par la société
HUSSON (14 200 € TTC) avec le
remplacement d'une balançoire par
deux autres types de balançoires
accessibles dès 3 ans.

J. Ronzatti

SÉISME ET DÉGÂTS MATÉRIELS

Le mur jouxtant le
parking du dojo a été
entièrement
enduit
avec la reprise des
couvertines
et
la
réhausse du mur côté
intérieur du dojo (13
377.36 € TTC).
Le réseau des eaux
usées à l’arrière du
bâtiment du Grand
Roc était en très
mauvais
état.
L’entreprise SER TPR
l’a
entièrement
rénové avec l’ajout
d’un bac récupérateur
de graisses pour la
boucherie (19 270 €
TTC).
Le
réseau
d’eaux
usées en mauvais état
de
la
Mairie,
a
également été repris
par
la
même
entreprise.

J. Ronzatti

Suite au séisme du 12 mars 2022, la toiture de l’église a été endommagée. L’entreprise Ginet
est intervenue rapidement et a effectué les travaux de rénovations nécessaires sur le toit
(reprise de la couverture en ardoise). Les modalités de reconstruction de la croix qui est
tombée sont en réflexion.
J. Ronzatti

Intervention des pompiers après le séisme du 12/03/22 - dégât causé sur le toit par la croix en pierre
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LES TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE SONT ACHEVÉS
La rénovation des sanitaires et de la cuisine de la salle polyvalente a été achevée dans les
délais pour une réouverture courant mai.

La
rénovation
des
sanitaires la pose des
cabines est en cours et
effectuée
par
la
menuiserie PEISSEL.

Le nouveau mobilier de
cuisine a été livré, et il
est en cours
d'installation.

J. Ronzatti

LES SERVICES TECHNIQUES TOUJOURS À LEUR POSTE !
En ce début d'année ils ont :
Nettoyé et élagué le chemin des Combettes
Réalisé des opérations de déneigement
importantes en décembre et janvier
Retravaillé la pelouse autour du nouveau
columbarium du cimetière
Rénové (en cours) plusieurs appartements
communaux qui se sont libérés
Balayé les voies communales avec le
nouveau porte-outils
Dit adieu au Citroën C15 dans l’attente
d’un véhicule E-JUMPY 100% électrique
De gauche à droite, G. Tantolin, 5ème adjoint, Fabrice
Gallois, et Hervé Bottagisi, agents des services
techniques prêts à investir le nouveau porte-outils.

J. Ronzatti
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QUELQUES GROS TRAVAUX EN COURS !
Le plateau surélevé "Allée des sports" va bientôt voir le jour pour limiter la vitesse dans la
rue des tilleuls. C’est l’entreprise SER TPR qui s’occupera de cet aménagement pour 49 320
€ TTC.
Le bâtiment du Grand Roc, la mairie et la cure sont équipés de chaufferies vieillissantes et
énergivores qui vont être rénovées. Un devis a été signé avec l’entreprise LANARO pour un
montant de 81 168 € TTC.
Le cimetière de Frontenex ne disposant plus de caveaux 3 places, l’entreprise PECH a été
missionnée pour la fourniture de 15 nouveaux caveaux préfabriqués pour un coût de 43
570.65 € TTC.
Le projet de requalification de la rue du Bois de l’lle est toujours en attente de la signature
d’un groupement de commandes avec ARLYSERE, gestionnaire des zones d’activités
économiques. Cela permettra également à la commune de concrétiser la création d’un
plateau surélevé dans la rue des Tilleuls, à l’angle de cette rue.
Pour la rue du Boulodrome, le cabinet ETI prépare le dossier de requalification pour une
réalisation en 2023.
La rénovation des menuiseries du local communal de l’esthéticienne, dans l’immeuble «
Les 4 Chemins » sera opérée afin de résoudre le problème des déperditions thermiques.
J. Ronzatti

VIE ASSOCIATIVE & SOCIALE
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A VU LE JOUR

"Pique et Pique écologramme"
est une association qui a
récemment vu le jour grâce à
Cathy et Eliane. Leur volonté est
de transmettre une passion, mais
aussi un savoir. Elles aiment
partager et se retrouver autour
d'une machine à coudre et d'un
thé. Si vous souhaitez les
rejoindre, vous pouvez les
rencontrer le lundi après-midi de
14h00 à 16h00 à la maison des
Sociétés.
C. Joly
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EN IMAGE AU COEUR...
DE L'E.H.P.A.D (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
Floréal
Le 19 février 2019, un nouvel EHPAD a vu le jour dans un bâtiment neuf situé 9 rue chemin
vieux à Frontenex . Il a une capacité d’accueil de 56 résidents dans les secteurs de soin et de
14 résidents au sein de l’unité protégée.
Les chambres sont toutes individuelles et ont une superficie d’environ 22 m². Elles disposent
d’une salle de bain privative et sont accessibles à l’aide d’un badge. La répartition des
chambres est faite sur 4 unités de 14 lits chacune.
Chaque unité est identifiée par un code couleur, un nom et des numéros de chambres.
L’unité protégée accueille des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et/ou de maladies
apparentées. Elle se situe au 1er étage de l’établissement et s’appelle « Les Alpages »,
accessible uniquement avec un badge, services sécurisés.
L’EHPAD accueille des personnes âgées dépendantes, de plus de 60 ans.
L’accompagnement des résidents est alors global que ce soit pour les soins et son lieu de vie.
70 personnes travaillent au sein de l’EHPAD.
Le bâtiment est également doté d’une « Résidence autonomie » :
La résidence autonomie est un mode d’hébergement collectif non médicalisé accueillant des
personnes âgées autonomes, qui souhaite bénéficier d’un cadre sécurisant, d’un logement
plus adapté à leurs âges et qu’il puisse répondre à leurs besoins occasionnels.
La résidence autonomie se situe au rez-de-chaussée du bâtiment et bénéficie d’une entrée
indépendante. Elle dispose de 7 studios pouvant accueillir une personne seule et de 2 studios
pouvant accueillir un couple.
C. Joly

Crédit photo : mairie de Frontenex - Intérieur et extérieur de l'EHPAD Floréal
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...DE L'EHPAD FLORÉAL
Depuis son ouverture en février 2019, l’EHPAD a dû s’adapter à ses nouveaux locaux avant de
connaître très rapidement les vagues successives de covid qui ont fortement impactées la vie
quotidienne des résidents. Aujourd’hui l’établissement souhaite continuer à écrire son
histoire en offrant un lieu de vie agréable aux 80 résidents qui sont accueillis en hébergement
permanent dans des chambres particulières (individuelles) aux couleurs gaies. De nombreux
ateliers et activités sont proposés par une équipe d’animation jeune et dynamique. Chaque
résident bénéficie de soins personnalisés, dispensés par une équipe pluri professionnelle,
motivée et bienveillante. L’objectif de l’établissement est de garantir un accompagnement de
qualité, dans une bonne ambiance et de pouvoir continuer, au travers de nouveaux projets, à
contribuer au bien-être des résidents.

M. Taton

NOS CITOYENNES EN LUMIERE
Nous avons rencontré Thérèse Chevrat qui vit à l'EHPAD. Elle est la doyenne de notre
commune et raconte ses 106 années :

Parlez-nous de vous :
"Je suis née dans la ferme familiale de mes parents en Mayenne.
Je suis issue d’une fratrie de 3 enfants, j’étais la petite dernière.
Je me suis mariée à l’âge de 21 ans, de cette union est née mon
fils Jean-Pierre.
J’ai exercé plusieurs métiers, à la mairie de ma ville, au palais de
justice, puis j’ai terminé ma carrière à la préfecture.
Des amis se rendaient chaque vacances à Frontenex, et m'ont
proposé de venir avec eux. C’est comme cela que je me suis liée
d’amitié avec la famille Lombard, qui tenait un hôtel dans la
commune.
L’âge de la retraite arriva et j’ai voulu venir m’installer dans
cette commune pour laquelle j’avais eu un coup de cœur. J’ai
Crédit photo : C. Joly
vécu pendant 2 ans à l’hôtel de mes amis, la famille Lombard,
THÉRÈSE CHEVRAT
puis je me suis installée dans un appartement sur le haut de la
DOYENNE DE FRONTENEX
commune. Suite à des problèmes de santé, j’ai intégré le foyer
106 ANS
logement Floréal.
J’avais un studio. Je me promenais régulièrement sur la commune, c’est là que j’ai rencontré
mon amie Marcelle Chenal qui m’a proposé d’aller avec elle au thé dansant. Nous nous y
rendions tous les jeudis.
Je me sentais bien à Frontenex, la coiffeuse Karine (Kar’coiff) venait me récupérer chez moi et
me ramenait une fois coiffée.
Je me suis fait beaucoup de connaissances sur la commune.
Cela fait maintenant 2 ans que je suis à l’EHPAD Floréal. J'ai une vie tranquille.
Au mois de mai de cette année je vais fêter mes 106 ans!
Ce que je peux vous donner comme conseil, c’est d’être libre, j’ai toujours été indépendante,
j’ai appris cela pendant la guerre. "
L'ensemble de l'équipe municipale et le personnel de la mairie souhaite un très joyeux
anniversaire à Mme Chevrat!
T. Chevrat et C. Joly
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UNE FERMETURE DE CLASSE MOBILISE LA MAIRIE ET L'ÉCOLE
Le 25 janvier dernier, lors du dernier conseil départemental de l'Education Nationale,
Monsieur le DASEN a préconisé la mise en retrait d'une classe à l'école élémentaire en se
basant sur la projection du nombre des enfants inscrits (baisse en élémentaire mais
augmentation en maternelle), en novembre 2021.
Depuis, la mairie a enregistré plusieurs appels pour des inscriptions futures. Lors du rendezvous du 28 février avec Monsieur le DASEN, Monsieur le Maire a exposé ces informations. Il a
été rappelé les difficultés de la rentrée 2021 avec le retrait d'une classe en maternelle et la
scolarisation d'enfants de la commune dans d'autres villages alentours faute de places
suffisantes à Frontenex. Fort de ces arguments, Monsieur le Maire a demandé un suivi de la
classe jusqu'au mois d'août, qui a été obtenu. Mais le 22 mars, lors d'une réunion, le DASEN a
présenté une fusion des écoles maternelle et élémentaire en un seul grand groupe scolaire.
Cette proposition aurait comme conséquence de supprimer un poste de direction et une
classe en élémentaire. Les élèves seraient regroupés dans une classe à double niveau grande
section de maternelle et CP.
Le conseil municipal a unanimement condamné cette proposition. Un courrier au DASEN a
d'ailleurs été envoyé pour faire part de notre avis défavorable sur la fusion des écoles.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal restent attentifs à ce sujet car ils souhaitent
préserver le bien-être des élèves et de l'équipe pédagogique afin de favoriser les
apprentissages.
E.Déglise-Favre

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À DISPOSITION DE LA COMMUNE
Laurent Permalama employé par
Arlysère, vous accueille sur rendezvous, le mardi après-midi de 13h30 à
17h30.
Il vous aidera à :
apprendre à naviguer sur internet
en toute autonomie
envoyer et recevoir des e-mails
(créer sa propre boîte e-mail, gérer
ses e-mails...)
gérer
vos
démarches
administratives en ligne
communiquer avec vos amis, votre
famille, via les réseaux sociaux
apprendre à se servir d'un
ordinateur, d'une tablette, ou d'un
smartphone (choisir, installer et
utiliser une application).
Si vous avez votre propre matériel,
venez au rendez-vous avec.
Ces rendez-vous sont gratuits.
Attention, Laurent ne répare pas les
E.Rougier
outils informatiques.
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L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ELÈVES À BESOIN DE VOUS
L'association des Croés (sou des écoles maternelle et élémentaire de Frontenex) est à la
recherche de son nouveau bureau pour l'année scolaire 2022/2023 !
L'actuel CA va en effet démissionner pour différentes raisons (passage aux collèges des
enfants, déménagement, etc).
L'association est active et investie depuis plusieurs années dans la réalisation d'actions pour
récolter des fonds, qui sont utilisés par les écoles pour plusieurs activités (sorties, activités
sportives et culturelles, projets).
Nous invitons tous les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire à s'investir dans
cette belle aventure !
Nous vous attendons nombreux à l'assemblée générale des Croés qui se tiendra mardi 13
septembre à 18h00 à la Maison des Sociétés de Frontenex (lieu et date à confirmer
ultérieurement).
A.Roldo - Président de l'association "Les Croés de Frontenex"

LE TENNIS CLUB DE FRONTENEX
VOUS FAIT PART DE SES TARIFS
D'INSCRIPTION
30 € pour les adultes (licence incluse)
20 € pour les 7-18 ans (licence incluse)
12 € pour les moins de 6 ans (licence incluse)
5 € pour les licenciés 2021/2022 dans un autre
club.
À partir du dimanche 8 Mai, les terrains seront
en accès libre de 10h à 12h. Venez nombreux
pour jouer et partager un moment convivial le
dimanche matin.
Nouveauté cette année, l’accès au gymnase des
Grands Champs pour les adhérents les mardi et
jeudi soir, le dimanche matin sur réservation
ainsi que par e-mail :
tennisfrontenex73@gmail.com
ou par téléphone : 06 51 95 17 30

J. Baron

LA COMMUNE RESTE ENGAGÉE POUR UNE ACTION DE
STÉRILISATION ET D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Afin d’assurer la gestion des chats errants sur Frontenex, une convention a été signée entre
l’association « 30 millions d’amis », un vétérinaire d’Albertville et la Commune.
Elle prévoit notamment que les frais de stérilisation et d’identification soient entièrement pris
en charge par la Commune et « 30 millions d’amis ».
Si vous souhaitez vous occuper d’un chat errant, prenez contact avec la Mairie.

C. Duray
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LA CARSAT VOUS ACUEILLE ET VOUS RENSEIGNE
La Carsat vous reçoit en Mairie de Frontenex le
lundi, aux horaires suivants :
9h-12h / 14h-17h sur rendez-vous uniquement.
Les prises de rendez-vous se font uniquement
par téléphone au 3960.
Les conseillers retraite:
vous informent et vous conseillent sur vos
droits à la retraite
vous aident à constituer et instruisent votre
dossier
vous conseillent pour faciliter votre vie à la
retraite
E. Rougier

SOLIDARITÉ :
ON SE MOBILISE POUR LE DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu :

le 21 juillet 2022
de 16h30 à 19h30
à la salle polyvalente
Toute l'année vous pouvez donner votre sang en choisissant une collecte proche de vous et en
prenant rendez-vous sur internet :

E. Rougier
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UNE RENCONTRE CONVIVIALE ET
UNE ACTION CITOYENNE
Notre commune souffre insidieusement
d'une pollution par accumulation entre
autres de PLASTIQUES. Ces plastiques vont
se fragmenter en micro puis nanoparticules
de plastiques qui au final finiront dans le sol
puis la mer ou l'océan. Etant au sommet de
la chaîne alimentaire, nous ingurgiterons
nos propres polluants en consommant des
produits de la mer plusieurs années après.
Participer à ce nettoyage des déchets est
une action inestimable car elle contribue au
bien-être de votre lieu de vie et au bien-être
de la communauté.
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux, quel que soit votre âge!

E. Rougier

PREMIER CONCOURS D'AFFICHE
SUR LE THÈME DE :
LA FÊTE DE LA MUSIQUE !
Cette année nous avons la ferme intention de
pouvoir enfin organiser la fête de la musique
sur notre commune.
Trois artistes et groupes d'artistes viendront
animer la soirée du 21 juin.
Les élus ont décidé de faire participer toutes
les personnes qui le souhaitent en créant
l'affiche de cet évènement.
Alors vous vous sentez l'âme d'un artiste et
avez envie de montrer vos talents ?
Participez au concours d'affiche.
Un jury se réunira fin mai 2022 pour élire la
plus belle affiche.
Le gagnant verra son affiche utilisée comme
support de communication pour l'édition
2022.
Merci à toutes et à tous pour vos futures
participations !
E.Rougier
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CONCOURS DES PLUS BEAUX
BÂTIMENTS ET JARDINS
FLEURIS
Après de nombreuses années sans
concours, la commune a décidé de
remettre ce dernier au goût du jour. Il
concerne toute la population, que
vous soyez en appartement ou en
maison, propriétaire ou locataire,
commerçants,
entreprises
ou
artisans.
Le règlement et le formulaire
d'inscription sont consultables en
mairie et sur le site internet de la
commune en suivant le lien ci-après :
www.frontenex.fr

E. Rougier

Le spectacle musical de l’ensemble vocal
et instrumental de Frontenex aura lieu le
samedi 18 juin à 20h30, à la salle
polyvalente de Frontenex.
C. Joly

DEUX SOIRÉES DE GALA AVEC "Danse à la clé"
Le vendredi 3 et le samedi 4 juin à la salle polyvalente de Frontenex à partir de 20 heures.

Les stages de danse :
du mercredi 6 au vendredi 8 juillet pour les 6-11ans
du lundi 4 au vendredi 8 juillet pour les ados/adultes.
Ces stages sont ouverts à toutes les personnes désireuses d'essayer et/ou de découvrir la
danse et notre association, y compris et surtout pour les personnes extérieures à l'association
ou à l'agglomération de Frontenex.
Vous pouvez vous inscrire à partir du mois mai soit en nous contactant soit :
par mail : dansealacle@gmail.com
par téléphone : 06 51 77 45 50
ou via la page Facebook : @Dansealacle

Corine Molliex ,secrétaire de l'association "Danse à la clé"
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LES ARTS MARTIAUX EN DÉMONSTRATION
Nous organisons (Budo Tai Jutsu Club et Tai Jutsu club73) une rencontre entre divers club de
France à la salle de Judo de Frontenex les 28 et 29 mai 2022.
Public : Toute Discipline
Un stage de ninjutsu bujinkan sera proposé sous la direction de Morgan Ract (15e dan)
Stage de Ninjutsu Bujinkan sous la direction de Morgan Ract (15e dan).
Ce stage sera basé sur divers enseignements :
le Budo Tai Jutsu, Kyo jutsu tenkan ho (L'art de faire passer le vide pour plein et vice versa)
et le Shuuto hanpa : c’est-à-dire les techniques faites à moitié.
, mais aussi le Biken jutsu, Muto dori et le Takishugyo.
Pour ceux intéressés (n'oubliez pas votre Bokken, Kodashi Tanto).
Horaires du stage :
Le samedi de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
M. Ract, président du BUDO TAÏ JUSTU CLUB et du JUTSU CLUB 73

ÉVÈNEMENT PHARE DE L'U.O.A.T (UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE
TARENTAISE)
La Noctur'n Express aura lieu le vendredi
10 juin 2022 de 18h à 23h.
Cette
compétition
s'adresse
aux
catégories cadettes et +, elle se terminera
par le "challenge Maurice Dunand"
(hommage à notre plus ancien licencié,
décédé aujourd'hui) sous forme d'un
relais mixte.
Pour les catégories benjamins et minimes,
un triathlon leur sera proposé de 17h à
18h.

V. Tassion, secrétaire de l'UOAT

SUR LES PLANCHES...
...la compagnie de théâtre du Gélohann vous
proposera son spectacle le samedi 25 juin.
Trois pièces seront présentées (enfant, ado, et
adultes). Nous vous attendons nombreux pour
ces représentations! Le lieu et les horaires vous
seront communiqués ultérieurement.
E. Joseph, Compagnie de théâtre Le Gélohann
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LA DIGITALISATION DE L'URBANISME
Déposer mon permis de construire en ligne :
La Saisine par Voie Electronique (SVE)
Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes de permis de
construire en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.
Dès aujourd’hui, sur le site internet de la commune, le lien vers la « SVE » permet de constituer
vos dossiers de demandes en ligne de manière simple et rapide, tout en étant guidé à chaque
étape.
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA de
le compléter et de déposer la liste des pièces justificatives à fournir.
Laissez-vous guider !
Les services de la commune restent bien évidemment vos interlocuteurs privilégiés pour vous
accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de
votre dossier.

G. Tantolin

RESOTAINER VA CRÉER UN CENTRE DE "SELF-STOCKAGE"
Leader français dans la vente et
location de conteneurs de "selfstockage" pour les professionnels et
particuliers, resotainer va installer plus
de 700 box. Le permis de construire a
été accepté pour 4 bâtiments de
stockage en R+2 sur l’OAP n°3 du
secteur « clos Barral » ayant pour
vocation de recevoir des activités
initialement artisanales, commerciales
et
industrielles.
Une
attention
particulière sera apportée sur la
végétalisation du lieu par l’entreprise.

G. Tantolin

LANCEMENT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE À VENIR

La liste des référents citoyens est désormais complète et
les différents secteurs revus. Une réunion d’information
sera organisée par la gendarmerie.
G. Tantolin
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SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE : DEUX LIEUX À L'ÉTUDE
La sécurité est toujours au centre des
préoccupations. Une réflexion a été menée avec les
riverains du secteur de la « patte d’oie »,
intersection entre la rue de Tamié et la rue Joseph
Piquand. Afin de sécuriser cet endroit, une
demande d’étude à un cabinet a été demandée.
En attendant les résultats de cette étude, la pose
de deux panneaux lumineux aux abords de l’école
seront installés.
Rue de Ravoire, une nouvelle chicane est proposée
à l'essai, à la demande de riverains du lotissement
« le clos fleuri ».

G. Tantolin

Exemple de réflecteur de voirie

ÉVOLUTION DE LA VISIBILITÉ DE NUIT
Des plots routiers réfléchissants ont été installés sur
plusieurs trottoirs de la commune : par exemple à la
patte d’oie, au carrefour de la mairie, ou encore à
l’intersection entre la rue de Ravoire et la rue de
Barral. Ils permettent aux véhicules de repérer les
différents obstacles, durant la période d'extinction
nocturne de l'éclairage public.

G. Tantolin

PROJET 2022 : USINE DU POYET
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Initialement prévue en 2017, la démolition de la friche industrielle
du Poyet va voir le jour à l’automne 2022.
Un nouveau projet a été proposé en décembre 2021. Il compte 46
logements individuels groupés et 8 logements dans un collectif.
Les 46 logements sous forme individuelle seront constitués
d'habitat moyen, de hauteur R+1, avec un jardin privatif à l'arrière.
Le type de logements sera diversifié, allant du T1 au T5.
Cette forme urbaine et ces logements répondent à la demande de
futurs propriétaires à la recherche d'habitat à proximité des
nombreux services et commerces présents sur la commune.
Une évolution de l'OAP est donc nécessaire, pour correspondre au
programme envisagé en 2022. La commune souhaite également
introduire la possibilité de réaliser des équipements d'intérêts
collectifs et de services publics.
Au sein du Conseil Municipal, il se dégage une volonté de
conserver pour partie un souvenir de la cheminée (fonderie Miège)
en évitant sa démolition.

G. Tantolin
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Extrait des conseils municipaux des 10 décembre 2021, 21 janvier, 18 février et 25 mars 2022
(compte rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)
Lors de ses séances, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes ou acté certains projets
ou informations :
Signer une convention de groupement de commande avec le SISARC (Syndicat Mixte de
l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie) pour les travaux de renforcement des berges du
ruisseau de Verrens
Signer les marchés avec les entreprises pour la mise en accessibilité des sanitaires, de la
cuisine et du bar de la salle polyvalente pour un montant initial de 182 105.05 € TTC
Valider le renouvellement des assurances communales avec la SMACL
Définir les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire pour le
risque « Prévoyance » des agents dans le cadre de la convention de participation du Centre
de gestion de la Savoie
Adhérer au contrat d’assurance groupé pour la couverture des risques statutaires
Retenir l’Agence ROSSI comme prestataire pour la modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme
Autoriser la signature avec ENEDIS d’une servitude de passage d’une canalisation
électrique au secteur du Pont
Prendre note du lancement d’une étude sur la mise en place d’une police pluri-communale
Modifier le temps de travail d’un agent afin de d’assurer un nettoyage plus efficace du dojo
et d’effectuer celui de la salle de danse de la Maison des Sociétés
Créer plusieurs emplois contractuels à durée déterminée pour des renforts à l’école
maternelle, aux services techniques, au secrétariat de mairie et pour les emplois d’été
Prendre note de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde et de décider de la
distribution d’un DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) à
toute la population
Déposer un permis de construire pour la pose d’abri de jardins et de clôture pour les futurs
jardins partagés/familiaux
Adopter de nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente et de son annexe à compter
du 1er mai 2022
Choisir l’entreprise P.S.P pour l’installation d’un système de vidéo-protection sur la
Commune (93 320 € TTC)
Choisir l’entreprise SERTPR pour la réalisation d’un plateau surélevé à l’angle de l’Allée des
sports et de la Rue des Tilleuls (49 320 € TTC)
Déposer des dossiers de demande de subvention auprès de différents organismes pour la
mise en place d’un dispositif de vidéo-protection sur la Commune (ETAT, REGION) et de la
rénovation des chaufferies (DEPARTEMENT)
Prendre note de l’installation future d’un défibrillateur à l’extérieur de la Mairie
Noter le travail en cours avec la société CAPELLI sur les modalités de rétrocession du
lotissement « La Colline de Rochebourg », prévue depuis l’origine
Signer une convention de déneigement avec l’Association Syndicale Libre du lotissement «
Le Pré René »
Refuser le projet de fusion des écoles élémentaire et maternelle à la prochaine rentrée
proposée par le Directeur d’Académie
Échanger sur le projet de végétalisation de la cour de l’école élémentaire
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NOUS AVONS LE PLAISIR D'ACCUEILLIR
DE NOUVEAUX PETITS HABITANTS :
Maylonn BRIDOUX
Louis MANSOURI
Etan, Cédric MÜH

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
Elle se déroulera, le 8 mai 2022, aux horaires suivants :
10h15 : stèle du Pont
10h30 : Eglise
L’Ensemble Vocal et Instrumental participera à cette manifestation, à l’Eglise.
Mais aussi :
La journée d'action citoyenne : le 14 mai
La fête de la musique : 21 juin 2022 de 18h00 à 21h00
Le feu d'artifice du 14 juillet : le 16 juillet 2022
Le forum des associations : la date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.
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Page Facebook : @frontenexmairieofficielle
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi - Mercredi - Jeudi : 8h00-12h00
Mardi : 13h30 -18h00
Vendredi : 13h30-17h30
Permanences téléphoniques uniquement aux heures d’ouverture
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