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EDITO
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

Chères Frontenexoises, chers Frontenexois,
L'automne est là, laissant derrière lui les beaux souvenirs d'été, période ayant permis
une détente bien méritée.
Assurer une nouvelle prestation de cantine agréable, saine, durable et un retour
bienveillant en classe pour les enseignants et nos enfants a été une priorité pour
l’équipe municipale. D’autant plus que les effectifs ont sensiblement augmenté après
la rentrée sans que l’éducation nationale ne nous donne la possibilité d’ouvrir une
nouvelle classe en Maternelle.
Par ailleurs, le contexte pandémique n’est pas encore derrière nous. La rentrée
scolaire de Toussaint se fait à nouveau avec l’obligation du port du masque. La
stratégie vaccinale se poursuit pour les plus fragiles. Nous devons rester prudents.
Décembre arrive et avec lui les fêtes de fin d’année et son cortège d’animations.
De nouvelles illuminations égayeront les rues de Frontenex.
Pour les petits, mais aussi pour les grands, le Père Noël est attendu, dans le parc de la
mairie, le samedi 11 décembre avec le spectacle « Pantomime » (conte et danse), des
crêpes accompagnées de boissons chaudes et pour la première fois, nous proposerons
un marché de Noël en journée.
Ces moments chaleureux permettront d’oublier ces derniers mois difficiles avec cette
crise de la covid-19 qui a laissé des traces dans notre société et paralysé certains
projets du programme de notre équipe.
Ainsi pour 2022, nous allons poursuivre le renforcement de la sécurité dans notre
commune, la rénovation de nos bâtiments, la modernisation du matériel devenu
obsolète, la réalisation de projets d’accueil enfance-jeunesse, la remise en état des
voiries, entre autres ! Le travail ne manque pas, ni les idées.
Quel honneur et quelle fierté d’avoir parmi nous Mr Rodolphe TOSI, 95 ans, qui a reçu,
à titre exceptionnel, l’insigne et la cravate de l’Association des Descendants des
Médaillés de la Résistance Française (ANDMRF), à l’occasion de la sortie de son livre
« le voltigeur de la République » relatant sa conduite pendant la résistance.
Cette cérémonie s’est déroulée, à Frontenex, le 19 novembre 2021 en présence du
président de l’ANDMRF, et des hautes autorités départementales.
L’équipe municipale et moi-même souhaitons à tous les habitants une belle et
heureuse année 2022 et avons le plaisir de vous donner rendez-vous à la salle
polyvalente, le samedi 8 janvier 2022 à 18h30 pour la traditionnelle présentation des
vœux.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Claude Duray
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LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

UN FEU D'ARTIFICE POUR
ÉGAYER L'ÉTÉ
Tous les ans, à l’occasion de la fête
nationale du 14 Juillet, des feux d’artifices
illuminent le ciel une fois la nuit tombée. Un
spectacle éblouissant qui émerveille petits
et grands.
Cette année, la mairie de Frontenex a
souhaité
rassembler
davantage
les
habitants en proposant d’accompagner ces
feux par un bal, et ce, malgré les conditions
sanitaires que nous connaissons.
En espérant que la fête vous ait plu !
Alors, nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine afin de partager ce
moment de convivialité qui nous rassemble,
pendant quelques minutes, les yeux rivés
vers le ciel, illuminant les visages de
sourires.
C. Joly

PASSAGE DE RELAIS POUR
LA COMPAGNIE DE
THÉÂTRE LE GÉLOHANN

crédit photo le DL par C.C.

La compagnie du théâtre Le Gélohann ouvre
une nouvelle page. C’est Eric JOSEPH et sa
compagne Géraldine qui reprennent le
flambeau de Louis et Rolande CLEIZERGUES
qui ont débuté l’aventure en 1985.
Cette école de théâtre est ouverte aux enfants,
adolescents et adultes de tous âges.
Vous recherchez des ateliers de théâtre
dynamique ?
Alors rejoignez-les !
QUE LE SPECTACLE CONTINUE !
info@theatre-gelohann.fr ou 04 79 38 57 79
C. Joly

COMPOSER ENSEMBLE POUR DEMAIN AVEC LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Le 1er Forum des Associations s’est déroulé le 4 septembre 2021 à la salle polyvalente de
Frontenex, avec plus de 17 associations présentes ! Malgré les conditions sanitaires exigées,
ce fut une agréable journée. Le soleil était au rendez-vous et cet évènement a pu rassembler
notre tissu associatif solide et dynamique. Le forum a permis à chacune des associations de
mettre en avant leurs activités mais aussi de se présenter, se faire connaître et partager un
C. Joly
moment convivial.
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VIE ASSOCIATIVE & SOCIALE
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

"UNIS POUR L'AUTISME", UNE NOUVELLE
ASSOCIATION À FRONTENEX
Cette nouvelle association créée cet été a connu un boom après le Forum. Elle permet de
mettre en contact des personnes atteintes par l’autisme (enfants, adolescents et adultes) tous
les 2èmes vendredi du mois. L’objectif est d'échanger pour comprendre et connaître les
différences, et d’aider dans les démarches administratives, donner des conseils, partager des
activités qui favorisent l’épanouissement de la relation parents/enfants (promenade en foret
avec guide, atelier pâtisserie…).
Si vous êtes intéressé par cette association jeune et dynamique, contactez la présidente
Aurélie Ract au 07.66.60.09.99 .
E.Déglise-Favre

OCTOBRE ROSE ÉDITION 2021
Comme chaque année, la mairie de Frontenex a souhaité soutenir La Ligue contre le Cancer en
organisant une nouvelle édition d'Octobre Rose. Malgré les conditions sanitaires, le
partenariat mis en place l'année dernière avec la ville d'Albertville a été renouvelé, mettant en
évidence d'autres acteurs engagés dans cette lutte.
La CAMI, association sportive, ainsi que le Centre Hospitalier d'Albertville et de Moutiers, se
sont joints à nous.
Sur deux jours, ce sont près de 800 participants qui ont couru, marché ou fait du vélo
permettant de récolter des fonds pour ces trois partenaires.
La commune de Frontenex, comme chaque année, a effectué un don correspondant à 1 euro
par participant à La ligue contre le cancer. Pour 2021, ce montant s'est élevé à 464 euros.
E.Rougier
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LES BOUCHONS D'AMOUR DANS
NOTRE COMMUNE
L'association "Les bouchons d'amour" a pour objectif de
récolter les bouchons en plastique et de les vendre à la
société SULO France afin de les recycler. Ces derniers
sont transformés en poubelles de plastique recyclé.
L'association récolte de l'argent grâce à ces bouchons
afin de financer du matériel pour les personnes atteintes
de handicaps.
Un réceptacle à bouchons a été installé devant le centre
médical.

E.Rougier

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PAS COMME LES AUTRES
Suite à la fermeture d'une classe en maternelle, les élus de Frontenex ont décidé, afin de
souligner leur désaccord, d'écrire à l'éducation nationale en la personne du DASEN, Monsieur
Coux. Cette fermeture s'était produite suite à une baisse des effectifs malgré nos alertes sur le
sujet et la mobilisation de Monsieur Le maire.
La rentrée s'est donc effectuée avec des effectifs de 30 élèves et 31 élèves dans les classes de
petite, moyenne et grande section ce qui a toujours été souligné comme trop important.
A ce jour, nous sommes confrontés à une situation insatisfaisante car Claude DURAY a dû faire
face au désarroi de trois familles qui souhaitaient inscrire leurs enfants à l'école de Frontenex,
or, les effectifs actuels ne l'ont pas permis. Cette situation ubuesque a des conséquences
néfastes (organisationnelle, financière, bien-être...) sur l'ensemble des personnes concernées :
enfants, parents, municipalité, enseignantes!
Ainsi, le Maire de Frontenex a dû négocier avec les communes aux alentours afin d'accueillir
ces enfants et aussi réfléchir à l'embauche d'un agent supplémentaire pour aider les
enseignantes qui sont mises en difficulté par le nombre trop important d'élèves. Il a
également envoyé un courrier au DASEN et au recteur de l'académie afin qu'ils rétablissent cet
état de fait.
Nous restons vigilants et souhaitons un retour à une capacité d'accueil de l'école correcte.

Nos en
fa

E. Déglise-Favre
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CHANGEMENT DE PRESTATAIRE POUR LA
RESTAURATION SCOLAIRE

Le contrat du dernier prestataire arrivant à son terme, l’idée du Conseil Municipal a été de
trouver un nouveau fournisseur proche de notre commune, ouvert aux échanges bilatéraux et
capable de produire des repas de qualité, en circuit court.
Le respect de la loi EGALIM, datant de 2018, était également un impératif demandant un
équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, ainsi qu’une
alimentation saine, durable et accessible à tous.
Ainsi, en sa séance du 11 juin 2021, le Conseil Municipal a retenu l’offre de LEZTROY, société
basée à Faverges, qui remplissait les critères souhaités avec une composition des repas
incluant plus de 50% de produits durables dont au moins 20% de produits issus de
l’agriculture biologique, la diversification alimentaire et des goûts proposés, des produits
issus de circuits courts…
Certes, le coût d'achat du repas est plus élevé pour la collectivité (4.12 €), mais la qualité
proposée durant les premières semaines de fonctionnement semble être appréciée par les
enfants.
Le Conseil Municipal a également souhaité instaurer le quotient familial à la rentrée afin
d’instiller une certaine justice sociale même si les tranches votées restent cohérentes et ne
conduisent pas à une différenciation trop importante entre les strates de revenus sociaux.
L’estimation du coût d’un repas consommé par enfant, basé sur le prix d’achat du prestataire,
les frais salariaux, les consommables, les frais de maintenance du bâtiment et son
amortissement est de 12€ pour la collectivité.
Ces deux nouveautés pour notre restaurant scolaire répondent ainsi à des enjeux importants :
La santé publique
La réussite scolaire
La justice sociale
L’environnement et l’éducation à l’alimentation
Notre choix du fournisseur LEZTROY nous a semblé être adapté à la majeure partie de ces
objectifs.
C. Duray
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URBANISME & SÉCURITÉ
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

PARTICIPATION CITOYENNE, DEVENIR ACTEUR DE
SA SÉCURITÉ
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de
leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages, en recrudescence depuis peu, et
des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et
vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens
de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la
force publique ;
accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la
mise en place et le suivi de ce dispositif.

Vous souhaitez devenir référent pour votre rue ou votre quartier ? Envoyez votre
copie de carte d'identité à mairie@frontenex.fr en précisant votre souhait
d'implication et votre adresse.

PETITE VILLE DE DEMAIN EN SAVOIE: UN PROGRAMME QUI
ACCOMPAGNE LES PROJETS DE TERRITOIRE

G. Tantolin

Qu'est-ce que le programme petite ville de demain ?
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de l'environnement.
Petites villes de demain a ainsi pour ambition d’accompagner les élus locaux et de leur
apporter les moyens, les outils et les partenaires nécessaires leur permettant de se doter d’un
projet global de revitalisation et de le piloter sur la durée du mandat municipal.
L’accompagnement repose sur 3 piliers :
un appui global en ingénierie pour donner aux petites villes les moyens de définir et de
mettre en œuvre leurs projets,
des outils et des expertises sectorielles pour répondre aux enjeux thématiques, dont des
financements sur-mesure et ciblés,
l’accès à un réseau professionnel : le « club des Petites villes de demain », pour favoriser
l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du
programme.
E.Rougier
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LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET
DICRIM
Le DICRIM Quézako ?
Il s'agit du Dossier d'Informations Communales sur les RIsques Majeurs.
Il a été mis à jour en 2021 pour mieux prévenir et vous informer en cas de risques majeurs sur
votre commune. Chaque administré en recevra un prochainement dans sa boîte aux lettres !
La commune dispose depuis plusieurs années d’un automate d’appel téléphonique permettant
d’informer et d’alerter ses administrés directement sur leur téléphone en cas de risque majeur.
Aujourd’hui cet outil évolue ! Vous pouvez maintenant vous inscrire vous et votre famille
directement sur le lien ci-après ou en scannant le QR code.
Cette opération ne dure qu’une poignée de minutes et est totalement gratuite, alors
n’attendez pas !
www.frontenex.fr, rubrique "Infos pratiques/ Risques majeurs" ou en copiant le lien cidessous :
https://www.viappel.eu/inscriptionEnLigne/inscriptionEnLigne.action?compteId=292

flashez-moi
Vous souhaitez apporter vos compétences à la commune ou porter assistance aux sinistrés en
cas de crise? Alors devenez bénévole !
Pour en savoir plus et pour devenir acteur en cas d’évènement, scannez le QR code ou rendezvous sur la page dédiée aux risques sur le site de la mairie et remplissez le questionnaire !
https://forms.gle/roa7AGY69qAHyGJcA

flashez-moi
Vous êtes artisan, vous avez une entreprise ou un commerce sur Frontenex ? La commune
pourrait avoir besoin de votre savoir-faire pour permettre un retour à la normale rapidement
après la catastrophe. Pour permettre à la commune de progresser dans sa démarche de
sauvegarde, scannez le QR code ou rendez-vous sur la page dédiée aux risques sur le site de la
mairie et remplissez le questionnaire !
https://forms.gle/KLhba3xQVv9nrF8b8

flashez-moi
Vous n'avez aucune possibilité de compléter ces liens en ligne ou de vous faire aider par un
proche? Rendez-vous en mairie aux horaires d'ouverture!
G. Tantolin
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EMPLOIS JEUNES
Tu as entre 16 ans (avant le 1er Janvier 2022) et 21 ans, tu résides à Frontenex et tu envisages
de trouver un "job" pour cet été (au minimum 3 semaines consécutives)?
La mairie propose quelques emplois aux jeunes de la commune sur la période de juin à août.
Un formulaire sera à ta disposition en mairie au mois de Janvier 2022 afin de te permettre de
postuler. Les candidatures seront acceptées jusqu'à début mars 2022.

C. Duray

DEUX

NOUVELLES

ACTIVITÉS

PRÉSENTENT

À

FRONTENEX
Mehmet YILMAZ , HABY’IL PROMOTION,
et Claude DURAY, Maire de Frontenex

Inoccupé depuis la fermeture de la trésorerie en
janvier 2019 et le déménagement de ce service
sur Albertville, un local communal était
disponible à la Balme.
Après quelques touches infructueuses, la société
HABY’IL PROMOTION a souhaité louer ce local
pour développer son activité de promotion
immobilière et de construction.
Durant cet été, il a donc été rénové par le biais
des entreprises ELEGANCE CONSTRUCTION et
REYD' ELEC permettant de moderniser cet espace
autrefois bien connu des frontenexois !

C. Duray

Le 13 septembre dernier, Dorine LEY, sagefemme, a démarré son activité sur Frontenex
dans un local situé dans l’immeuble « Les 4
Chemins », rue Joseph Pillet.
Propriété de la Commune depuis 2019, il a été
entièrement réhabilité avec professionnalisme
et efficacité, cet été, par des entreprises
locales
(Menuiserie
PEISSEL,
PERRIER
PLOMBIER, Electricité Générale CAPOGNA, et
AB BUILDING), encadrées par le maître
d’œuvre, Julien HUGONNIER de l’Atelier Alpin,
pour un montant de près de 39 000 € TTC.
Cette nouvelle activité paramédicale permet à
notre commune de disposer d’une nouvelle
offre de santé, renforçant ainsi l’attractivité de
Frontenex.
Dorine LEY, sage-femme, et Claude DURAY, Maire de Frontenex

C. Duray
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NOUVELLE GESTION DES DÉCHETS
Depuis 2009, la pesée embarquée ou redevance incitative est le système de gestion des
ordures ménagères en place sur Frontenex et la majeure partie de l’ancienne Communauté de
Commune de la Haute Combe de Savoie (CCHCS). La quantité de déchets a diminué de 40%.
Ce fut un challenge lors de son installation de modifier les habitudes et pratiques de chacun.
Cependant, plus les gens triaient moins ils payaient.
Certes, la pesée embarquée semble coûter plus cher à la collectivité, nous dit-on (en
personnel, en matériel, sans compter la fuite des déchets…), mais les citoyens avaient
majoritairement une attitude exemplaire et par leur implication prenaient en compte la crise
écologique.
Le Conseil communautaire d'Arlysère, du 23 septembre, a voté pour l’harmonisation, exigée
par la Loi dans un délai de 2 ans, du mode de financement de la collecte des déchets sur
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération.
Le choix de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, indexée sur la valeur locative de
l’habitation, a ainsi été réalisée.
La Haute Combe de Savoie représentant seulement 11% du territoire d’Arlysère, ses élus,
soutenus par certains éléments extérieurs, n’ont malheureusement pas pu influencer le vote
final (16 voix sur 51).
A compter du 1er janvier 2022, nous ferons donc, avec le retour de l’ancien système de
collecte, un bond en arrière.
Fort de cette décision, en sa séance du 5 novembre 2021, le Conseil Municipal a voté cette
motion : « Lors de sa séance du 23 septembre 2021 le conseil communautaire a proposé une
délibération portant sur l’obligation d’unification de la tarification du traitement des ordures
ménagères dans un même territoire de communauté de communes (Arlysère).
Le vote majoritaire a approuvé l’harmonisation à compter du 01/01/2022.
Il y eut 51 voix pour, 5 contre, et 11 abstentions dont les conseillers de Frontenex (Emilie
Déglise-Favre, Claude Duray), ceux-ci voulant manifester leur opposition au projet sans aller
contre une Loi imposée d’obligation nationale.
Le conseil municipal de Frontenex tient à affirmer par une motion, son attachement au
dispositif actuel de redevance incitative qui responsabilisait les habitants par un tri sélectif de
leurs déchets.
Le conseil municipal de Frontenex craint un sentiment de régression chez les habitants et
souhaite qu’ARLYSERE travaille rapidement sur un mode de collecte prenant en compte une
incitation au tri plus forte que celle qui serait mise en place en janvier 2022.
Le Conseil Municipal regrette que la facturation se fasse uniquement sur la valeur locative sans
intégrer la composition réelle du foyer dans le calcul. »
Une réunion publique est prévue par Arlysere sur notre territoire de la Haute Combe de Savoie
et vous en serez informés.
C. Duray
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UN NUMÉRO D'ASTREINTE

PERMANENCE DU SAMEDI

POUR LES URGENCES

MATIN

La mairie a mis en place un numéro
d'astreinte afin de pouvoir réagir
rapidement en cas d'urgence. En cas de
problème important, ou pour signaler un
événement exceptionnel qui pourrait
porter atteinte aux personnes ou aux biens
et qui ne concerne pas les services de
secours ou gendarmerie, vous pouvez
composer le 06.99.13.94.27 et laisser un
message vocal.
L'élu d'astreinte jugera du degré d'urgence
et rappellera pour vous faire part de la
suite à donner.

Vous pouvez rencontrer, uniquement sur
rendez-vous, le Maire et ses Adjoints lors de
permanences qui ont lieu le samedi matin de
9h00 à 11h00 en mairie.

ÉTAT CIVIL

De belles aventures vont pouvoir
commencer dans la commune pour :
Naya BRUN
Alba GELON
Aya OUDEBBOUZ
Maëlyne CORBINAUD
Lucille BARILLIER MILLET
que nous avons la joie d'accueillir!
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Le 11 décembre 2021 la mairie
organise pour la première fois un
marché de Noël !
Il aura lieu dans le parc de la mairie
de 10h00 à 18h00.
Différents artisans et producteurs
locaux vous proposeront leurs
créations ! Venez les rencontrer, ils
adorent échanger sur leur passion !
Dès 16h00 la mairie vous offrira des
crêpes, du vin chaud et du chocolat
chaud. En attendant la venue du
Père Noël à 17h15, petits et grands
pourront se laisser enchanter par
Laura Sonzogni, conteuse, qui
animera un conte.
E. Rougier

NOS CITOYENNES EN LUMIERE
Nous avons rencontré Emma Miège qui vit à Frontenex depuis 2003.
Parlez-nous de vous.
Je m’appelle Emma, j’ai 18 ans.
J’ai toujours habité Frontenex
où j’ai été scolarisée, ensuite je
suis allée au lycée à Albertville
et maintenant je suis étudiante à
Lyon.

Quels sont pour vous les
bienfaits ressentis en vivant à
Frontenex?
Selon moi, les bienfaits ressentis
en vivant à Frontenex sont le fait
de tout avoir à proximité et aussi
d’habiter dans un endroit calme
et sécurisant.

EMMA MIÈGE
OCTOBRE 2021

Comment voyez-vous le
Frontenex de demain?
Je trouve que Frontenex n’a pas
Qu'est-ce qui vous anime au
besoin
de
beaucoup
de
quotidien?
changement dans le futur car il y
Au
quotidien,
je
suis
a déjà beaucoup de choses
principalement occupée par mes
positives. Un des points qui
cours à la fac et le travail
pourrait être amélioré à mon avis
personnel que cela demande.
c’est la fréquence des bus de
Pendant mon temps libre, je fais
transport
public,
car
cela
du sport ou je profite de la ville
permettrait aux personnes non
de Lyon.
motorisées
d’être
plus
autonomes.
Votre mot, votre phrase pour conclure?
Pour finir je pense qu’il est important de maintenir les emplois d’été pour les jeunes car j’ai
travaillé à la mairie en Août 2021 et cela a été une très bonne expérience comme premier
emploi.
E.Miège et C. Joly
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TRAVAUX & AMÉNAGEMENT
TOILETTES PUBLIQUES : OFFRIR PLUS D'HYGIÈNE
SALLE
AUX USAGERS
POLYVALENTE :
La pose de nouveaux sanitaires publics dans le parc de la mairie s’est
LES TRAVAUX
achevé le 12 novembre avec la reprise de l’enrobé et de la terre
VONT DÉBUTER
végétale, pour près de 40 000 € avec une aide de 50% de la part de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.

J. Ronzatti

LES ZONES 30 MATÉRIALISÉES
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Une campagne de marquage au sol a
commencé. Des passages piétons ont été
créés sur la rue de Cléry et rue du Chemin
Vieux. Des rappels de 30 km/h au sol ont
été réalisés devant certains plateaux
ralentisseurs. La descente de Cléry a
également été pourvue d’une signalétique
clignotante afin d’alerter et de faire
ralentir les véhicules dans le sens
descendant.
J. Ronzatti

La consultation
des entreprises
pour les travaux
de mise en
accessibilité des
sanitaires, du bar
et de la cuisine
de la salle
polyvalente a été
lancée avec une
date de remise
des offres pour le
1er décembre.
Le démarrage de
cette opération,
qui fera l’objet
d’une aide
financière de
l’Etat (40 000 € )
est prévu pour
mi-janvier 2022
avec un
achèvement
espéré pour la fin
d’avril 2022, afin
de permettre son
utilisation aux
associations et
aux autres
usagers.

COUPE D'AUTOMNE POUR LE SALON DE COIFFURE
DU GRAND ROC
Le salon de coiffure situé dans l’immeuble communal du Grand Roc
nécessite une rénovation de sa salle arrière. C’est l’entreprise AM
RENO qui a été retenue pour effectuer ces travaux pour un montant de
5784,00 euros.

J. Ronzatti
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TRAVAUX & AMÉNAGEMENT
PROJET ET AMÉNAGEMENT
DE ROUTE

LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE DANS UNE
PHASE CONCRÈTE

Les voies communales du Clos de la
prairie et de la rue du Gros Chêne ont
été partiellement reprises en enrobé
(4 458 €) avant une réfection plus
complète dans les années à venir.
La requalification de la rue du
Boulodrome va être engagée avec le
recrutement du cabinet ETI de
Verrens Arvey pour 6 240 €. Ces
travaux consisteront en une mise en
souterrain des réseaux secs et
humide, la pose de candélabres, le
déplacement de poteaux incendie et
la reprise de l’enrobé.

Les travaux de démolition
partielle de la maison
Jannot vont démarrer fin
novembre
2021
et
permettront de sécuriser la
circulation piétonne de la
rue Joseph Piquand en
prolongeant
le
trottoir.
Cette opération de plus de
30 000 €, qui bénéficiera
d’une aide du Conseil
Départemental, devrait être
achevée pour la fin de
l’année 2021.

J. Ronzatti

J. Ronzatti

DÉVELOPPEMENT DURABLE
JARDINS FAMILIAUX ET JARDIN PARTAGÉ : UNE AVANCÉE NOTABLE
Suite à des contraintes liées aux Plans de
Prévention des Risques Inondation et
Technologiques sur une ancienne parcelle,
l’emplacement final des jardins a été
décidé dans la zone qui borde la rue des
tilleuls, attenant au Clos de la prairie, endessous de la voie ferrée. Dès lors, des
esquisses ont été établies par l’architecte
du projet, Monsieur Laurent MONTVIGNIERMONNET. Celles-ci sont en cours d’étude
par le conseil municipal.

C. Peloso

COMPOSTAGE COLLECTIF : OÙ EN EST-ON ?
Les composteurs situés derrière l’immeuble de la Balme, à côté du centre médical, connaissent
un franc succès ! Merci aux habitants qui respectent bien les consignes affichées. Pour
augmenter la capacité et l’accessibilité, il est envisagé de pourvoir la commune d’autres bacs,
notamment dans les jardins partagés.

C. Peloso
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : UNE BALADE THERMOGRAPHIQUE
SERA ORGANISÉE.
Dans le cadre du programme de rénovation Renov’Habitat mis en place par ARLYSERE, et de
l’engagement du territoire dans la transition énergétique via le TEPOS (Territoire à énergie
positive), des soirées « thermographiques » sont organisées.
Ces moments d’échanges et de convivialité permettent de visualiser « l'invisible », c'est‐à‐dire
les déperditions de chaleur du bâti.

Rendez-vous le mardi 21 décembre 2021 à 18h00 à la Mairie de Frontenex :
Présentation des principes de la thermographie,
Clés de lecture des clichés,
Analyse technique d'images-types.

E. Rougier

EXTRAIT CONSEILS MUNICIPAUX

Extrait des conseils municipaux des 11 juin, 5 juillet, 10 septembre, 8 octobre et 10 novembre
2021 (compte rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à
l'extérieur de la Mairie).
Le Conseil Municipal a décidé :
De valider les Lignes Directrices de Gestion qui détermineront la politique de gestion du
personnel pour les prochaines années ;
D’adhérer au Comité National d’Action Sociale, offrant des prestations sociales pour le
personnel communal ;
D’attribuer des subventions communales (17 690 €) et intercommunales (18 100 €) aux
associations ;
D’attribuer une subvention de 300 € à l’Amicale des sapeurs-pompiers de Val Tamié, pour le
cross départemental et 200 € à l’association « Les Perles du Volant » pour un raid
humanitaire ;
De valider le règlement des chèques associatifs qui consiste en une réduction du prix de la
cotisation versée à une association pour les jeunes de la Commune (plus de 150 chèques
délivrés à la rentrée 2021) ;
De déposer des dossiers de demandes de subventions à l’Etat (création de jardins familiaux
et partagés) ou au Département de la Savoie (rénovation de l’éclairage de la salle de sport
du gymnase des Coquelicots) ;
De valider la composition des Colis de Noël 2021 pour les ainés de la Commune, les
bénévoles de la bibliothèque, le personnel communal et les résidents de l’EHPAD ;
De rétrocéder des parcelles communales, assises du collège Fontanet, au Département de
la Savoie dans le cadre de la restructuration du collège ;
De céder du terrain à ARLYSERE dans la zone industrielle n°3 Ferdinand Martin pour
471 550 € (superficie de 9 431 m²) ;
De déléguer à ARLYSERE le droit de préemption urbain sur les zones à vocation
économique ;
D’acquérir du terrain appartenant au lotisseur « Terre Alpine » pour finaliser la création
d’un trottoir, rue du Chemin Vieux (7 560 € pour 108 m²) ;
De créer une nouvelle voie issue d’un lotissement, rue du Chemin Vieux : « Impasse du
Domaine de la Grange » ;
De s’inscrire dans le dispositif « Petites Villes de Demain en Savoie ».
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EXTRAIT CONSEILS MUNICIPAUX
Le conseil municipal a également décidé :

De renouveler et actualiser le contrat de concession pour la distribution publique de gaz
naturel avec GRDF ;
De valider une rénovation partielle de l’aire de jeux du parc de la Mairie ;
D’adopter un règlement pour le cimetière de Frontenex ;
D’acquérir 2 nouveaux véhicules pour les services techniques :
- 1 utilitaire 100% électrique pour remplacer le véhicule C15 (34 432.90 €)
- 1 véhicule porte-outils permettant de désherber et balayer les voiries, ainsi que de
mener des opérations de déneigement sur des petits espaces publics (67 993.20 €)
Le Conseil Municipal a pris note :
De la tenue d’une cérémonie en septembre 2021 pour l’ouverture de la formation des
Cadets de la sécurité civile (élève de 5ème) chapeautée par le collège avec le SDIS ;
Du dépôt du permis de construire du dernier lot à bâtir du lotissement « La colline de
Rochebourg » permettant ainsi de déclencher l’opération de rétrocession de ce
lotissement (voirie, éclairage public, espaces verts) avec la société CAPELLI ;
De la mise en place d’une borne numérique interactive par ARLYSERE à l’accueil de la
Mairie ;
Du projet de transfert par la Communauté d’Agglomération ARLYSERE de certains
équipements sportifs actuellement intercommunaux à la Commune de Frontenex au 1er
janvier 2023 (stade de football, terrains de tennis et gestion technique du gymnase des
Grands Champs) ;
De l’installation d’un camion de pizza sur la commune le mardi soir ;
De se satisfaire du fonctionnement de mars à juin 2021 d’un centre vaccination contre la
COVID-19 avec 964 doses de vaccins administrées ;
De la livraison de 400 nouvelles chaises et 66 tables pour la salle polyvalente, l’ancien
matériel ayant été soit donné (au collège, au centre des Ancolies), soit vendu par les Croës
de Frontenex ;
Du projet, porté par ARLYSERE, d’installation d’un conseiller numérique sur le territoire
Des esquisses de réaménagement du Parc de la Mairie établies par Christelle LENTZ de «
Projet et Paysages » ;
De la remise annuelle des calculatrices et des diplômes aux enfants de CM2 en juin 2021
pour les féliciter de leur future entrée en 6ème.
CONTACTER LA MAIRIE
1 Rue de la Mairie
73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 31 40 10
mairie@frontenex.fr
@frontenexmairieofficielle
HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi 8h00-12h00 /
16h30-19h00
Mercredi 8h00-12h00 Vendredi
8h00-12h00 / 14h00-17h00
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