LE P TIT FRONTENEXOIS
'

Les dernières nouvelles de votre ville

Décembre 2020

Cette année 2020 a été l'année du changement avec une nouvelle équipe municipale à mes
côtés.
J'aborde cette fonction avec passion, assiduité, un esprit de conciliation, de dynamique
constructive et surtout d'écoute.
Forcément les choix et les priorités de cette nouvelle municipalité seront différents et les
orientations vont changer. C'est la force et la richesse de notre démocratie. Il nous faudra
certainement du temps pour avancer comme nous le souhaitons et parvenir à la
concrétisation de nos projets.
L'année 2020 est aussi celle de la pandémie de la covid-19 qui a profondément perturbé notre
vie, nos familles, parfois de façon très douloureuse par la perte d'un proche.
A contrecœur, nous avons dû annuler toutes les festivités habituelles (arrivée du Père-Noël
dans le parc de la Mairie, vœux du Maire à la population). Le repas des anciens est reporté,
quant à lui, à une date ultérieure.
Les entreprises, les commerces et les institutions ont été impactés et c'est une onde de choc
à tous les niveaux de notre société !
Mes vœux sont naturellement ceux de retrouver une certaine sérénité. Souhaitons une
éradication de cette maladie avec le temps et l'espoir d'un vaccin performant et fiable,
permettant d'épargner les plus fragiles d'entre nous.
Nous maintenons notre travail d'élaboration de nos projets à court et moyen terme comme la
sécurisation routière (réflexion sur la rue des Tilleuls, création d'un plateau rue de Tamié,
test d'une chicane rue de Ravoire...), la mise en place de la vidéo protection, la propreté
urbaine, la dynamisation du centre du village et des zones d'activités en collaboration avec la
Communauté d'Agglomération ARLYSERE, la rénovation des bâtiments publics...
Je reste avec toute l'équipe municipale à votre écoute et à celles des associations de
Frontenex qui sont une richesse pour le lien social, si important en cette période
particulière.
Avec

le

Conseil

Municipal,

j'adresse

tous

mes

vœux

pour

cette

année

2021

aux

Frontenexoises, aux Frontenexois, ainsi qu'au personnel communal, et qu'elle marque vos
vies d'un renouveau durable et apaisé.
Claude Duray
Maire de Frontenex

PRÉSENTATION DES ÉLUS

Claude Duray, retraité, 71 ans
Maire

Noël Cadet,
Cadre La Poste, 55 ans
1er Adjoint

Emilie Rougier, sophrologue et
praticienne en hypnose, 35 ans
2ème Adjointe

Jean Ronzatti,
Chef d'entreprise, 60 ans
3ème Adjoint

Céline Joly,
Aide-soignante, 38 ans
4ème Adjointe

Gérard Tantolin,
Retraité, 63 ans
5ème Adjoint

Floriane Falola-Chouachi,
Aide-soignante, 55 ans,
Conseillère municipale

Stéphane Perrier,
Cadre commercial, 51 ans
Conseiller municipal

Sandrine Poignet,
Secrétaire comptable, 49 ans
Conseillère municipale

Cyril Peloso,
Professeur, 39 ans
Conseiller municipal
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PRÉSENTATION DES ÉLUS

Aurore Bertaux,
Infirmière, 36 ans
Conseillère municipale

Alain Regaudiat,
Retraité, 62 ans
Conseiller municipal

Caroline Leicht,
Mère au foyer, 36 ans
Conseillère municipale

Alain Fina,
Commercial négoce en matériaux,
56 ans
Conseiller municipal

Laurent Vernaz,
Responsable laboratoire, 58 ans
Conseiller municipal

Emilie Déglise-Favre,
Professeure, 36 ans
Conseillère municipale et
communautaire

Mélanie Dalla-Costa,
Secrétaire, 39 ans
Conseillère municipale

Patrice Jacquier,
Chef d'Entreprise, 45 ans
Conseiller municipal

Mathieu Ciceri,
Gestionnaire locatif, 38 ans
Conseiller municipal
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LE PERSONNEL COMMUNAL
: DESCOMMUNAL
ARRIVÉES ET DES DÉPARTS
LE PERSONNEL

La mairie a le plaisir de travailler avec
Eva Stephan, à l’accueil. Elle est arrivée
début

août,

Desvarennes

pour

remplacer

durant

son

Lydie
congé

maternité, et vient renforcer l'équipe
composée
Marlène

de

Sébastien

Revillard.

Lydie

Gaudet
a

et

donné

naissance à une petite fille prénommée
Romane.
(Sur la photo au second plan Lydie
Desvarennes, au premier plan Eva Stephan)

L’équipe des services techniques est
de nouveau constituée de 3 agents
depuis le 1 er décembre 2020.
Nous

avons

le

plaisir

d’accueillir

Fabrice Gallois, spécialisé dans les
espaces verts et ancien agent de la
commune.
Il a remplacé Patrick Bickelmann.
(Sur la photo de gauche à droite : Fabrice Gallois,
Patrick Romagne, et Hervé Bottagisi)

ANIMATION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Durant le temps d'animation de la pause méridienne, les enfants avec l'aide des agents
communaux ont embelli l'espace avec la fabrication de décorations de Noël !
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CADRE DE VIE

Les marchés de Frontenex trouvent leur
place!
Comme

vous

alimentaires

le
de

savez,
notre

les

marchés

commune

se

déroulent le VENDREDI et le DIMANCHE
MATIN. Vous y trouverez des produits
variés et riches de qualité, alors venez
nombreux découvrir nos marchands !
Depuis le 08 novembre, le marché du
dimanche s’est déplacé sur la place du
Grand Roc pour plus de confort et de
visibilité.
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CADRE DE VIE
Parking de l’église
Un réaménagement du parking de l’église a été décidé avec la suppression des deux stationnements
situés au milieu afin d’avoir une meilleure accessibilité et circulation. Deux places pour personnes à
mobilité réduite au plus proche du parvis de l’église ont été créées.
Les containers à verres et à vêtements ont été déplacés sur le parking du cimetière afin de réduire les
nuisances sonores pour les riverains proches.
Ruisseau de Verrens-Arvey
Un nettoyage des berges et un élagage à mi-hauteur des arbres communaux ont été réalisés par
l’entreprise J.A.D frères de Frontenex. Ces travaux ont suivi les recommandations du SISARC (Syndicat
mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie) qui possède la compétence liée à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur tout le bassin.
Stationnement des véhicules ventouses
Face à ce fléau qui envahit de nombreux parkings (salle polyvalente, parking de la gare, etc.), un courrier
a été envoyé à toutes les personnes concernées. Sur la quarantaine de véhicules signalés, certains ont
été récupérés par les propriétaires. L'action va se poursuivre en 2021 sur toute la commune.
Aménagement du carrefour à sens giratoire de Frontenex
Le département doit effectué des relevés en cette fin d’année 2020. Le conseil municipal déterminera
en conséquence les possibilités de mise en valeur du rond-point.
À cet endroit, quelques pieds d’ambroisie (plante allergisante) ont été signalés pendant l’été et détruits
par les services techniques.

URBANISME
Futur lotissement « Le domaine de la grange » situé rue du chemin vieux
Le bornage du projet entériné par l’ancienne équipe municipale ne donne pas satisfaction à la
municipalité actuelle, en ce qui concerne la taille de la voirie. Des négociations sont en cours avec
le promoteur en vue de trouver une solution afin de réduire cette écluse.

Future restructuration du Collège Joseph
Fontanet
Initialement, les simulations de plusieurs
projets retenus par le conseil départemental
devaient
nécessiter
une
modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
Frontenex. Finalement, seulement deux projets
sont arrivés à se mettre en conformité avec le
PLU actuel. L'un d'eux a été retenu par une
décision finale du département, maître
d'œuvre du projet.
Estimation début des travaux : été 2021.

Rencontre avec l’OPAC
Le souhait d’augmenter le
nombre de places de parking à
l’immeuble « Le Tamié » a été
émis par les habitants. Suite à un
échange entre la mairie et
l’OPAC, cette dernière faute de
budget ne peut pas donner suite
à ce projet pour l’instant.
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ANIMATIONS

Octobre
ROSE

Cette année 2020, la mairie avait décidé de proposer une 7ème édition d’Octobre Rose sur deux
jours, avec comme partenaire principal « La Ligue contre le Cancer ». Le week-end commença le
samedi 3 octobre après-midi par un « Run & Bike » proposé par l’association Senti’Mental et par
la CAMI en lien avec la mairie d’Albertville.
Ainsi, près de 90 personnes ont parcouru les 10 km séparant Albertville de Frontenex, en course à
pied ou à vélo. Le temps fort de cet après-midi fut le passage de flambeau entre les deux
communes partenaires avec l’arrivée de la flamme à Frontenex et l’allumage de la vasque installée
sur le perron de la Mairie.
Le dimanche 4 octobre au matin, comme depuis plusieurs années maintenant, le rendez-vous
était donné à la salle polyvalente pour une marche familiale, une marche active ou une course de
10 km autour du village. 430 personnes ont répondu présentes à cette deuxième journée, et la
Ligue contre le Cancer a ainsi pu récolter 2 300 euros ! La commune s’était engagée à verser un
euro par participant à la Ligue. Aussi, lors du conseil municipal du 6 novembre dernier, les élus
ont voté une subvention de 430 euros au profit de la Ligue contre le Cancer.
Malgré le contexte sanitaire que l’on connait, la commune se réjouit de la tenue de cette
manifestation et promet d’organiser, la 8ème édition en octobre 2021 !
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ANIMATIONS
Colis de Noël
L’opération « colis de Noël » est renouvelée !
260 colis seront distribués, par les élus, aux
seniors de la population Frontenexoise. Cette
année également, il a été décidé que les personnes
résidant à l’EHPAD ne seraient pas oubliées, 80
colis supplémentaires seront offerts.
Pour

les

distributions

à

domicile

les

gestes

barrières seront respectés :
L’élu sonnera à votre domicile et vous déposera le
colis devant votre porte avant de s’éloigner. Il ne
pourra malheureusement pas passer avec vous le
moment de convivialité habituel.

Vous habitez Frontenex, vous
avez 70 ans ou plus, venez vous
faire connaître en mairie avant le
15 janvier 2021 pour le
traditionnel colis de Noël, munis
d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile (sauf si
vous êtes inscrits sur les listes
municipales de la commune).

Illuminations
Dans le cadre du renouvellement des
illuminations une programmation
annuelle sera instaurée. Le quartier de
la mairie et son parc bénéficient cette
année de nouvelles lumières festives !
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SECURITÉ
Eclairage public
Le conseil municipal du 11 décembre 2020 a voté le maintien de l'extinction de l'éclairage public
de 23h à 5h.
Plusieurs raisons ont motivé ce choix :
écologiques : tendre vers la sobriété énergétique pour limiter les émissions de Gaz à Effet de
Serre ; éviter la perturbation de la biodiversité nocturne ; limiter la pollution lumineuse.
physiologiques : un éclairage nocturne artificiel perturbe nos rythmes biologiques (troubles
du sommeil, augmentation du stress, modification des rythmes hormonaux).
économiques : le coût de l’éclairage public à Frontenex par habitant et par an est 33% plus
élevé que la moyenne nationale.
Des études menées auprès d’autres collectivités en France et d’autres pays ayant adoptés cette
mesure montrent qu’en ce qui concerne la sécurité les services de police n’ont pas enregistré
d’augmentation des délits et des effractions. Cela limiterait les rassemblements de personnes
susceptibles de troubler la tranquillité de l’ordre public.
Les chiffres montrent également que l’extinction de l’éclairage public n’entraîne aucune
recrudescence des accidents de la route.
La municipalité demeure disponible, réactive et à l’écoute des habitants pour le recueil de tous
les témoignages.

Rue des Tilleuls
Afin de réduire la vitesse excessive des voitures sur cet axe, la municipalité s’intéresse à plusieurs
pistes de réflexion : rondins de bois séparatifs sur une certaine longueur de la rue, pose de
ralentisseurs, feux régulateurs ou pédagogiques, etc.
Les bandes cyclables seront tracées au printemps.

NOUVELLE ACTIVITÉ
SAVOIE FLAMMES
Après 10 ans de ventes et installations de poêles et
cheminées bois, granulés et gaz, François Petit se
lance avec la création de son entreprise SAVOIE
FLAMMES SERVICES.
N’hésitez pas à le contacter pour tout entretien
ramonage et remise aux normes pour vos
cheminées et poêles à bois, à granulés et à gaz.
Contactez-le au : 06.95.46.30.16
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TRAVAUX
Le mandat ayant débuté fin le 4 juillet 2020, nous
avons décidé de tout mettre en œuvre pour
réaliser rapidement des travaux, dont certains
avaient un caractère d’urgence :
L’enduit du soubassement de la mairie côté
route départementale se dégradant de plus
en plus, l’entreprise Olivier PRIEUR TP est
intervenue fin septembre pour piquer et
reprendre l’enduit. Coût : 2 284 € TTC.
Une zone d'enrobé sur le trottoir à côté de la
pizzeria « La Storia », suite à la construction
du mur d'une propriété. L’entreprise SER TPR
de Frontenex est intervenue fin septembre
pour terminer ces travaux d'un montant
de 1 440 € TTC.

Lors des travaux du nouveau cimetière en
2009, l’enduit des murs de l’enceinte avait
été mal réalisé.
L’entreprise Déléani TP de Frontenex a
réalisé la reprise de ces malfaçons avant la
période de la Toussaint. Le montant des
travaux s’élève à 33 764 € TTC dont une
partie est financée par le remboursement de
l'assurance de l'entreprise en cause (23 000
€). De grosses dégradations étant apparues
sur l’arrière du mur du cimetière «côté
lotissement», et après l'intervention des
services techniques pour démousser les
enduits, l’entreprise en a profité pour
rénover cet ouvrage (2 695 € TTC).

La concrétisation des travaux d’enrobés programmés depuis de nombreux mois sur le plateau
«Barral», l’allée Floréal et la construction de passages «bateaux» sur les trottoirs, rue des
coquelicots, afin de permettre l’accès aux personnes atteintes de handicaps, a été effectuée
début décembre. Après négociations, c’est l’entreprise SER TPR de Frontenex qui a été retenue.
Le montant des travaux s’élève à 14 373 € TTC pour le plateau «Barral», à 14 127 € TTC pour l’allée
Floréal et à 3 738 € TTC pour les surbaissés de trottoir, allée des coquelicots.
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TRAVAUX
L’auvent en béton de la cure de l'Eglise
présentait de plus en plus de fissures et
d’épaufrures au niveau du sas d’entrée.
Des infiltrations d’eau ont été
constatées. Les entreprises Déléani TP
(maçonnerie : 2 476 € TTC) et ORLIC
(étanchéité : 780 € TTC) sont
intervenues fin octobre pour résoudre
ces problèmes.
Depuis plusieurs années, certains
brûleurs du chauffage de l’église étaient
défectueux.
L’entreprise
LANARO
d’Ugine, est intervenue mi-octobre
pour la remise en état. Le montant des
travaux s’élève à 2 338 € TTC.
L’auvent en béton du 2ème étage du bâtiment le «Grand Roc» en face de la mairie, présentait des
décollements importants de la chape, au niveau des rives. Les services techniques sont
intervenus avec une nacelle pour purger les parties décollées qui menaçaient de tomber sur les
passants et les véhicules en stationnement. C’est l’entreprise de Frontenex Déléani TP, qui a été
retenue, après négociations, pour reprendre entièrement la chape et l’étanchéité de cette partie
du bâtiment, pour un montant de travaux de 9 709 € TTC.
Une partie de la murette de l’école
maternelle, côté gymnase, présentait
des dégradations importantes et la
couverture risquait de tomber.
L’entreprise DTP est intervenue pour
sa remise en état durant les vacances
scolaires (2 789 € TTC).

Avant de prévoir tous travaux d'importance sur des bâtiments, il faut réaliser différents
diagnostics selon la date de leurs constructions. Ainsi, la société AB CONSEILS a été
mandatée pour établir le diagnostic amiante et plomb pour le bâtiment le Grand Roc (756 €)
et uniquement le diagnostic amiante pour le gymnase des coquelicots (492 €), plus récent,
en vue de la réfection des façades. Aucune trace d'amiante ou de plomb n'a été détectée sur
ces deux bâtiments communaux, ce qui est une excellente nouvelle technique et financière
pour la Commune.
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JEUNESSE
Associations

NOUVEAU COMMERCE

Plusieurs jeunes ont créé leur association
de skateboard. Celle-ci a vu le jour en octobre
2020.
Leur but est de promouvoir la pratique de ce
sport mais aussi celle de la trottinette ou encore
du roller. Ils sont quatre et leur association
s’appelle « Fx Company » !
Ils n’ont pas pu organiser leur « contest » cette
année mais gardent toute l’énergie nécessaire
pour lancer l’événement l’année prochaine. Ils
vous attendront nombreuses et nombreux pour
participer à cette journée!
Si vous voulez les rejoindre contactez
l'association au : 06.68.90.17.81

Les caves de Gilly se sont installées à
Frontenex au 27 rue des Tilleuls
(proche de la voie ferrée).

Clin d'œil à toutes les assos
de la commune qu'on
n'oublie pas ! Elles
représentent une part très
active pour notre commune.
Nous les soutenons durant
cette période.

SPORTS
L’équipe municipale remercie chaleureusement le club d’Hapkido qui a effectué la pose remarquable
des nouveaux tapis, commandés par la commune, pour le dojo !
Nous espérons voir très vite les utilisateurs et les utilisatrices (judo, hapkido, budo taijutsu)
réinvestir la salle!
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Extrait des conseils municipaux 2020 des 3 et 10 juillet, du 4 septembre, du 2 octobre et du 6 novembre
(compte rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)
Les séances du 3 et 10 juillet 2020 ont permis :
d’installer la nouvelle équipe municipale et de confire les délégations au Maire,
de désigner des représentants de la Commune dans certaines instances (Syndicats, Arlysère, ou
fonctions)
de constituer les commissions communales
Le Conseil Municipal a décidé :
D’apporter des modifications au budget primitif 2020
De signer une convention avec ARLYSERE pour l’entretien des zones d’activités économiques
De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération Arlysère
De signer une convention de délégation de la compétence «Gestion des eaux pluviales urbaines» entre
ARLYSERE et la Commune
De demander des subventions auprès du Conseil Départemental pour des frais liés à la crise de la
Covid-19 et pour la création d’un plateau surélevé rue de Tamié
De signer une convention avec AGATE pour adhérer au service RGDP (Règlement Général de la
Protection des Données)
De recruter un nouvel agent des services techniques suite à une mutation professionnelle
De prendre connaissance des démarches engagées pour lutter contre le stationnement abusif sur
plusieurs parkings publics
De voter une motion contre la fermeture de la 3ème classe de l’école maternelle en raison des effectifs
De noter que la Commission VIE ASSOCIATIVE a prévu de rencontrer toutes les associations en ce
début de mandat,
De prendre note de la validation en cours du projet de restructuration du collège Fontanet, dont les
travaux devraient démarrer à l’été 2021 pour une durée de 2 à 3 années
De valider la proposition du Maire d’adopter un arrêté contre la consommation d’alcool sur la voie
publique
De s’informer sur le dispositif de «Participation Citoyenne »
D’évoquer une visite de tous les bâtiments communaux par les élus pour prendre connaissance du
patrimoine et d’éventuels travaux
De réfléchir à l’usage du droit de préemption urbain sur un bien situé rue Piquand, dans le cadre de la
sécurisation de la circulation piétonnière
De verser des subventions à la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose (430 €), de verser
500 € pour les communes sinistrées des Alpes Maritimes
De prendre en charge une première partie des chèques associatifs pour 6 025 € (121 chèques)
De modifier l’emplacement du marché forain du dimanche en le mettant Place du Grand Roc
D’évoquer la location de locaux commerciaux communaux vacants
De décider de la coupure de l’éclairage public de 23h00 à 5h00
D’annuler la manifestation du Père Noël dans le parc de la Mairie pour des raisons sanitaires
D’acter la distribution de colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans, au personnel communal, aux
bénévoles de la bibliothèque et pour la première année, aux pensionnaires de l’EHPAD
De prendre une position de principe sur la suspension de loyers communaux pour des commerces
locaux fermés temporairement par rapport à la crise de la Covid-19
De voter une motion de soutien aux commerces de proximité dans le cadre de la crise de la Covid-19
De prendre note d’une rencontre avec la gendarmerie pour démarrer une première réflexion
sur la mise en place de la vidéoprotection
De prendre note des rencontres avec des fournisseurs de repas pour le restaurant
scolaire en vue du prochain contrat qui démarrera en septembre 2021.
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PROJET SUR LES JARDINS FAMILIAUX/ PARTAGÉS
La municipalité souhaite mettre à la disposition des habitants de Frontenex des jardins familiaux
et/ou partagés sur plusieurs secteurs de la commune. Au préalable, voici quelques définitions sur
les termes :
Jardins familiaux : Parcelles individuelles louées par la municipalité et gérées par une association.
Jardins partagés : Parcelles animées collectivement par une ou des associations, ayant pour but
de
développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou
éducatives étant accessibles au public gratuitement.
Deux approches différentes à travers deux exemples :
Les jardins familiaux de Challes-les-Eaux
Ces jardins ont été mis en place après une réunion
entre les habitants et la municipalité. L'association
« Les Jardins d’Humus Sapiens » créée par les
habitants a pu élaborer son projet entièrement
financé par la commune, à savoir:
- 23 parcelles individuelles de 55m2, chacune dotée d’un cabanon et d’un récupérateur d’eau de
300L.
- 1 local commun récupérant 3000L d’eau et 2 accès dont un réservé aux services techniques pour
du compostage. Aucune utilisation de pesticide avec 4 fontaines d’eau non retraitée par le réseau
pour limiter la consommation.
Coût : 150 000 euros. Cotisation à l’association : 10 €/ an. Location parcelle : 55 €/an.
Le jardin partagé de Notre-Dame-des-Millières
A l’initiative des habitants, en partenariat avec un
membre de l’association
« Environnement et Partage », cette parcelle
communale est mise à disposition gratuitement. Au
gré des envies de tous, ce jardin s’adapte pour :
- De l’évènementiel : dégustation de spécialités
culinaires,
des
ateliers
divers
(musique,
bricolage,...).
- Des animations pédagogiques : création d’ateliers
pour les scolaires sur les différentes techniques de
jardinage. Coût : Gratuit.
Mais deux approches complémentaires :
C’est pourquoi la mairie vous propose de remplir le questionnaire
situé en fin de bulletin pour recenser au mieux les demandes de la
population sur ce projet.
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QUESTIONNAIRE SUR LES JARDINS A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 15 JANVIER 2021
Vous pouvez cocher plusieurs cases :
Je suis intéressé par :

□ Les jardins familiaux

□ Les jardins partagés

□ Les deux

J’habite :

□ Dans une maison □ Dans un appartement
□ Avec jardin □ Sans jardin
Mon foyer est composé de :

□ 1 personne □ 2 personnes □ 3 personnes □ 4 personnes et plus
Afin que ce projet puisse voir le jour, je suis intéressé par une réunion d’information de la mairie :

□ Oui
□ Non
(Remarque : La réunion s’effectuerait au printemps dans le respect des consignes sanitaires du moment)
Afin que ce projet puisse voir le jour, je souhaite m’impliquer dans la création d’une association :

□ Oui
□ Non
Nom:___________________

Prénom :_________________

Adresse : _____________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________

Adresse mail : ___________________

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Frontenex pour recenser les personnes
intéressées par le projet de jardins. La base légale du traitement est le consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la mairie de Frontenex.
Les données sont conservées pendant 2 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de
vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la mairie de Frontenenex
: soit par mail : mairie@frontenex.fr; par courrier : 1 rue de la mairie 73460 Frontenex; par téléphone : 04.79.31.40.10
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
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COORDONNÉES DE LA MAIRIE
1 rue de la mairie
73460 FRONTENEX
Tél. : 04.79.31.40.10
E-mail : mairie@frontenex.fr
Site internet : www.frontenex.fr
@frontenexmairiesavoieofficielle

La mairie reçoit actuellement
sur rendez-vous.

La commune a eu le plaisir d’accueillir cette année de
nouvelles petites frimousses :
GENET Camille née le 11 septembre 2020
DEPOLLIER Calista née le 18 mai 2020
JAY Tyliann né le 8 février 2020
REMONTET Noé né le 21 septembre 2020

ux
e
Joy ël!
No

