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Ça y est, l’été est ENFIN là ! Et il était temps car nous avions tous envie 

de chaleur et de soleil ! Pouvoir s’attarder en terrasses ou aux balcons et 

profiter des soirées plus longues pour partager repas et bonne humeur 

avec la famille ou les amis.

« Le Village en Fête », 2e édition, vient sonner le début des vacances. Cette 

année, l’activité créative (et ré-créative) reste à l’honneur parce que, fina-

lement, c’est ce que les enfants préfèrent ! Ils nous surprennent à chaque 

fois par leur créativité, quel que soit leur âge. Courir les yeux au ciel, jouer 

avec le vent, percer le mystère de l’éolienne qui étourdit quand on la fixe 

trop longtemps... mais aussi, coller, découper, griffonner, colorier ! Chacun 

trouvera le souffle de l’inspiration. Et bien sûr, celui de la bonne humeur... 

alors venez nombreux !

Et puisque désormais Frontenex brille à nouveau par son feu d’artifice, 

nous vous avons réservé un nouveau spectacle haut en couleurs et en 

sons.  Gardez les yeux sur les étoiles : celles-ci tiendront leur promesse 

d’éblouissement et de magie !

Cet été, soyons plus cigale que fourmi et profitons des bons moments ! Je 

vous souhaite, au nom de toute l’équipe, un très bel été, riche en activités.  

À tous, bonnes vacances et à très bientôt pour une rentrée toute aussi 

animée !

Cet été,
demandez le programme !

La commune 
en bref 
Infos pratiques 
et services
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La boucherie change de nom
Installé depuis plus de 20 ans dans l’immeuble communal 
« Le Grand Roc » à Frontenex, Nicolas FRAIX a arrêté son 
activité de boucherie le 31 mai dernier.

Après quelques semaines de congés, il reprendra la bou-
cherie exploitée jusqu’alors par ses parents à la croix de 
l’Orme, dans le quartier de Saint-Sigismond d’Albertville.

Sa bonne humeur et la viande proposée offraient aux fron-
tenexois un commerce alimentaire de qualité, toujours 
agréable à fréquenter. Soucieux de faire perdurer cette 
activité sur Frontenex, la famille FRAIX a trouvé un repre-
neur, David BERGERET-JEANNET, qui rouvrira le commerce 
après quelques travaux d’aménagement.

Bonne chance donc à Nicolas FRAIX dans la poursuite de 
son activité et bienvenue à son successeur !

Mesdames, Messieurs, parents, amis, connaissances,

C’est avec beaucoup de tristesse que les membres du Conseil Municipal, moi-même et les habitants 
avons appris le décès de Monsieur Ferdinand Martin, ancien maire de Frontenex .

En ce jour, nous sommes tous ici rassemblés pour adresser un dernier adieu et rendre hommage à 
celui qui a marqué d’une empreinte indélébile notre commune.

À l’âge de 37 ans, Monsieur Ferdinand Martin devint maire de Frontenex succédant à Monsieur 
Joseph Piquand et conseiller général. Cet engagement, il le gardera pendant 40 ans : 40 ans de 
services rendus aux frontenexois, d’actions en faveur du développement de la commune.

Il réalisera la transformation du centre du village, la création d’une zone artisanale et industrielle 
prospère, la construction d’un foyer logement pour personnes âgées, l’implantation du collège Joseph 
Fontanet, la construction de l’école maternelle, du gymnase des Grands Champs, de la piscine, des 
courts de tennis, du stade de foot.

Inlassablement, il a œuvré pour notre commune se fixant de nouvelles tâches : construction de la salle 
polyvalente, installation de la mairie dans la maison du ministre Joseph Fontanet…

Il y a très certainement des oublis tant son œuvre a été variée et riche. Il a pris grand soin de préparer 
l’avenir de la commune et Frontenex gardera longtemps la marque de son action. Qu’il soit remercié et 
reconnu pour tous les services rendus.

Au nom de tous mes collègues du Conseil Municipal et des citoyens de Frontenex, je salue la mémoire 
de Ferdinand Martin et j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  

Informatisation de la bibliothèque
La mairie de Frontenex informatise la bibliothèque afin de faciliter le travail des béné-
voles qui s’impliquent de façon conséquente dans le fonctionnement. Cette évolution 
nécessaire sera très positive pour nos lecteurs. Elle permettra de mieux connaître 
les goûts et les attentes de ces derniers en matière de lecture. Le traçage des 
livres permettra également de faciliter les échanges de livres entre les différentes 
bibliothèques du canton. Les bénévoles vont donc se former à la gestion d’un logi-
ciel très spécifique, qui a déjà fait ses preuves en matière d’archivage sur d’autres 
communes.

La bibliothèque sera ouverte  tous les vendredis des mois de Juillet et Août de 
17h à 19h malgré la mise en place de ce nouveau logiciel.

Bon été et bonnes vacances aux lectrices et lecteurs !

Claudine Amoudry, conseillère municipale et bénévole de la bibliothèque.

Adieu M. Ferdinand MARTIN ! 
Maire de Frontenex de 1955 à 1995

Le Maire, 
Jean-Paul GIRARD

Inscriptions restaurant scolaire 
2015-2016 
Les dossiers pour l’inscription au restaurant scolaire 
pour l’année scolaire 2015-2016 seront distribués aux 
écoles ou à retirer en mairie à partir du 25 juin 2015.
À retourner en Mairie pour le 14 août 2015 !

Lors du décès de M. Ferdinand Martin, ancien maire de la commune, 
discours de M. Jean-Paul Girard, maire de la commune, adressé 
à sa famille, aux proches et aux habitants de la commune. 

Accueil Périscolaire, TAP 
et Centre de Loisirs 

2015-2016
Renseignements : 04.79.37.95.25

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à partir 
du 9 juillet 2015 : 

• au siège de la Communauté de Communes Haute Combe 
de Savoie - 50 champ de foire – 73460 GRÉSY/ISÈRE

• sur le site internet : www.hautecombedesavoie.com 
(Rubrique Accueil Périscolaire et/ou TAP et/ou Centres 
de loisirs)

Retour des dossiers à compter du 15 juillet 2015

INSCRIPTIONS AUX DIFFÉRENTES PRESTATIONS après 
dépôt de votre dossier complet et ouverture de votre 
compte par les services administratifs de la Communauté 
de Communes Haute Combe de Savoie.

ATTENTION POUR LES TAP DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2015 INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

AVANT LE 15 AOÛT !
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>> Point sur les travaux

Au mois de décembre 2014, le conseil municipal 
de Frontenex a décidé de lancer la procédure 
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
destiné à remplacer le Plan d’Occupation 
des Sols (POS) existant.

En ce début juin, les effets des décisions actées 
dans le cadre de l’adoption du budget 2015, 
commencent à se concrétiser, et certaines 
actions engagées sous le précédent mandat 
ont pu être achevées.

Suivi du dossier de PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Le cabinet d’urbanisme chambérien Vincent BIAYS, a été 
retenu courant avril pour assister la commune dans la 
conduite des études, dont la durée est estimée à environ 
deux ans. Durant cette période, le POS continuera à s’ap-
pliquer.

Un dossier de concertation est à disposition du public en 
mairie. Ce dossier, qui contient des informations générales 
sur le PLU et sa méthode d’élaboration, est accompagné 
d’un registre de concertation en vue de recueillir les obser-
vations du public.

Il est d’ores et déjà ouvert et vous pouvez y inscrire vos éven-
tuelles suggestions ou demandes. Le registre de concerta-
tion sera disponible durant toute la durée des études.

Concertation à la Mairie de Frontenex, aux jours et heures 
d’ouverture au public : 
• Lundi : 8h-12h/16h30-19h 
• Mercredi et Jeudi : 8h-12h 
• Vendredi : 8h-12/14h-17h

Le dossier de concertation sera complété au fur et à 
mesure par les diverses études nécessaires au nouveau 
document d’urbanisme.

Audit énergétique du patrimoine bâti communal

Le bureau Cythélia, auquel fut confié la mission d’études et 
diagnostics énergétiques sur l’école maternelle, la salle po-
lyvalente, et la maison des sociétés, a engagé ses presta-
tions. Au regard des évolutions portées par les différentes 
réglementations en matières de consommation énergé-
tique des bâtiments, les constats dressés ont permis de 
mesurer l’ampleur du chemin à parcourir à travers la diver-
sité des actions envisageables, afin d’améliorer la perfor-
mance énergétique des équipements publics précités.

Sur le fondement des divers paramètres analysés, ainsi 
que des enjeux financiers, il appartiendra au Conseil 
Municipal de confirmer/fixer les objectifs à atteindre et en 
corollaire de ceux-ci la nature des interventions à entre-
prendre ou engager.

Rue des Tilleuls 

• Réseau d’eaux pluviales
Le bureau d’études SAFEGE a formulé les propositions et 
détaillé les prestations à engager dans le cadre du redimen-
sionnement du collecteur dédié aux eaux pluviales, dans 
la partie de la rue comprise à l’aval du passage à niveau. 
L’établissement d’une conduite de diamètre 800 mm, est 
projeté en remplacement d’une canalisation de 600 mm, 
dont la section s’avère insuffisante pour assurer le transit 
des volumes d’effluents.

Après la mise au point de quelques détails techniques, 
une consultation de travaux devrait être engagée afin de 
confier le marché de réalisation.

Qu’est-ce qu’un PLU ?

Le PLU

• Il repose sur une analyse fine de la situation communale.

• Il permet d’établir un diagnostic urbain qui dégage les 
atouts et les faiblesses de la commune ainsi que les enjeux 
de développement de son territoire.

• Il doit répondre aux besoins de la commune et de ses 
habitants en matière d’équipement, d’emploi, d’environne-
ment, de paysages…

• Il doit s’inscrire dans le cadre des objectifs de développe-
ment durable.

• Il arrête les choix de zonage (qui détermine les droits à 
construire ou non sur une parcelle).

Les étapes de l’élaboration du PLU

1.  Délibération du Conseil municipal sur les objectifs pour-
suivis et Élaboration du diagnostic.  

2.  Élaboration du PADD   (Projet d’aménagement et de 
développement durable).        

3.  Débat sur les orientations du PADD en conseil municipal.  

4.  Élaboration du règlement, du zonage, du rapport de 
présentation et des annexes.  

5.  Arrêt du projet de PLU par le conseil municipal.         

6.  Enquête publique.

7.  Approbation par le conseil municipal.
RÉUNION PUBLIQUE

Jeudi 1er octobre 2015 à 19 h 
à la Salle Polyvalente de Frontenex

Thierry RANGONE, 
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

• Aménagements de voirie
Le bureau ETEC, porteur de la mission de maîtrise d’œuvre, 
a engagé les études visant l’aménagement de la voie sur 
les fondements du programme qui lui avait été soumis.

Dans le cadre de diverses réunions, auxquelles furent éga-
lement associés les services du Conseil Départemental, 
les échanges autour des avants projets proposés ont per-
mis de débattre sur les solutions envisageables. Alors que 
cette voie constitue un axe structurant majeur pour la 
commune, certaines hypothèses doivent être reconsidé-
rées, afin de tendre vers un compromis d’aménagement 
susceptible de constituer la synthèse la plus appropriée 
aux objectifs poursuivis. En l’état de la réflexion, il n’est pas 
exclu que des aménagements provisoires soient réalisés 
afin de vérifier les effets de certaines hypothèses d’amé-
nagements.

Aménagement rue Pillet

Une touche finale a pu être apportée aux aménagements 
de voirie engagés sous le précédent mandat. L’achève-
ment du projet n’a pu être concrétisé qu’à l’issue d’une 
procédure assez longue, destinée à  assurer la maîtrise du 
foncier nécessaire à la redéfinition du domaine public.

Après le déplacement d’un mur, l’exécution des travaux de 
voirie et l’exécution des prestations annexes (clôture, etc.), 
la continuité du cheminement piétonnier est désormais 
assurée à la naissance du plateau marquant l’intersection 
des rues Pillet/Piquand/Route de Tamié.

Cantine scolaire

Si les actions à engager pour corriger certaines nuisances 
acoustiques ont pu être arrêtées fin 2014/début 2015, 
c’est au bénéfice des vacances de printemps, que les pres-
tations ont pu être réalisées. La pose d’un faux-plafond 
constitué de dalles à absorption phonique, permet de limi-
ter les phénomènes de résonnance. Cette action permet 
d’améliorer le confort d’usage des locaux pour les enfants 
et les agents.

Un projet de territoire 
pour Frontenex

Aménagement aire de jeux du parc de la mairie

La société Husson, à laquelle fut attribuée le marché de 
fourniture des équipements, et d’aménagement de l’es-
pace dédié aux enfants, a achevé sa mission.

Après la neutralisation du chantier, suite à la réalisation 
des plateformes en béton, le titulaire du marché a procé-
dé au montage des jeux et modules, ainsi qu’à l’application 
des résines qui constituent le revêtement amortissant sur 
les diverses aires d’évolution, et de réception. Il ne reste 
plus qu’à souhaiter aux usagers, jeunes et moins jeunes, 
de faire bon usage des ces équipements, afin que ceux ci 
leur occasionnent un plaisir sans cesse renouvelé. 
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Sandra BOULAIS, 
Adjointe en charge de l’Animation

Soirée cinéma avec le film BELLE ET SÉBASTIEN de Nicolas Vanier 
Parc de la Mairie - 21h30   (ou à la salle polyvalente)

À partir de 10 ans

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la 
neige est immaculée, là où les chamois coursent les mar-
mottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe 
dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. 
C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien 
sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise 
Belle. C’est l’aventure d’une amitié indéfectible. C’est le 
récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendris-
sant au cœur de la Seconde Guerre mondiale.  C’est l’odys-
sée d’un petit garçon à la recherche de sa mère, d’un vieil 
homme à la recherche de son passé, d’un résistant à la 
recherche de l’amour, d’une jeune femme en quête d’aven-
tures, d’un lieutenant allemand à la recherche du pardon. 
C’est la vie de Belle et Sébastien...

Goûter et restauration du soir sur place !

L’association des Croés de Frontenex proposera un goûter aux enfants. 
La vente de ces gâteaux et boissons se fera, comme toujours, au profit des 
écoles maternelle et élémentaire de Frontenex. Cela permettra de financer 
les sorties scolaires des élèves.

Le soir, vers 19h, PIZZA’2 vous permettra de dîner sur place dans le Parc de la Mairie. L’occasion 
de prolonger tranquillement la journée en famille ou entre amis avant la diffusion du film en soirée. 
Possibilité de réservation : Tél. 06 68 31 16 66.

Le château gonflable !
Les tout-petits ne seront pas en reste ! Le fameux 
château gonflable leur laissera tout loisir de se défouler.  
Cela promet un après-midi bien sportif !

Deux stands à découvrir : «110 création» qui présentera ses 
bijoux en pâte fimo et «La savonnerie de la Ferme» qui 
expliquera comment ils fabriquent leurs savons au lait d’ânesse. 
Avis aux curieux.

Pour cette 2e édition du Village en Fête, les élus de la commune vous proposent 
de vous retrouver avec vos enfants autour d’ateliers créatifs et ludiques. 
L’occasion aussi de démarrer l’été dans la convivialité et la bonne humeur, 
de se rencontrer le temps d’un après-midi pour partager rires et détente. 
Comme l’an passé, nous vous attendons nombreux !

Animations sur le thème du Vent
Un atelier spécialement dédié au vent ! Notre partenaire, 
Porté par le Vent, organisera 3 ateliers par groupe de 
20 enfants. Grâce à ses explications simples et au matériel 
fourni, les enfants apprendront à fabriquer un cerf-volant, 
un planeur ou une éolienne. Ils pourront comprendre pour-
quoi et comment ces objets volent, grâce à une approche 
ludique. Ils pourront aussi, bien sûr, tester leurs réalisations 
sur place et même les emporter à la maison. Un atelier à ne 
surtout pas manquer !

Atelier cerf- volant à 14h30 - à partir de 4ans 
Atelier planeur à 15h30 - à partir de 6 ans 
Atelier éolienne à 16h30 - à partir de 8 ans

Atelier scrapbooking et peinture 
pour les enfants
Anne Cadon, animatrice d’Aux Créations du P’tit Mouton, 
propose d’initier les enfants à l’esprit du scrapbooking. Ils 
auront pour « mission » de décorer une petite boîte dans 
laquelle sera cachée une petite surprise ! Collage, colo-
riage... tout sera permis. Les enfants pourront également 
réaliser une fresque géante ensemble.

Samedi 4 juillet dès 14h - Parc de la Mairie 
(ou à la salle polyvalente en cas de pluie)

Rendez-vous cet été 

avec

Un spectacle haut en couleurs et en sons !
A ne surtout pas manquer...

Vous étiez venus nombreux déjà l’an passé malgré le temps 
très incertain. Cette année encore, la société Euro-Distri-
bution va vous surprendre avec un feu d’artifice sonorisé 
sur le thème des années 80 ! Le spectacle promet une 
fois de plus d’être grandiose avec de nouvelles fusées 
inédites !

La Mairie de Frontenex remercie également Xavier 
Tornier, président de la Communauté de Communes de 
la Haute Combe de Savoie, pour sa confiance et son auto-
risation d’utiliser le stade de football.

Espérons que le temps sera beau car nous vous attendons 
plus nombreux encore pour ce spectacle pyrotechnique à 
voir absolument !

Samedi 11 juillet à 21h30 - Stade de football 
(report au Dimanche 12 juillet à 21h30 en cas de pluie)

Frontenex brille  de mille feux !
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32, Rue de l’Industrie - Frontenex

Alp’Auto Expertises/Avenir Performance accueille la 5e 
édition Sportive Motor Day au 32 rue de l’industrie à Fron-
tenex. Cet évènement rassemble des Supercars et belles 
sportives pour faire des baptêmes sur route fermée entre 
Montchavin et Les Coches soit environ 5 km l’aller-retour. 
Pour cette édition 2015, la toute nouvelle Lamborghini 
Huracan sera présente ainsi que la mythique Avantador de 
la même marque.

Ce sera l’occasion pour les amateurs de belles mécani-
ques de rencontrer les pilotes de 8h à 9h30 à Frontenex. 
Les baptêmes auront lieu à Montchavin.

Le baptême coûte de 30 e à 60 e par personne et sera 
reversé à une association caritative.

Claude Giannina, Président 
de l’Amicale Boule de Frontenex, 
nous a ouvert ses portes. 
Cet adepte passionné et renommé 
de la boule, nous a fait découvrir 
un cadre très agréable dans 
une convivialité très sincère.

Le mot du président de l’Amicale Boule

Le président et tous les membres de l’association invitent 
tous les frontenexois(es) à venir découvrir la plus ancienne 
société de Frontenex : il s’agit du tout premier boulodrome 
couvert de France (depuis 1929).

L’Amicale Boule, c’est aussi un bar ouvert à tous où l’on 
peut se désaltérer et pratiquer boule et pétanque en tou-
te convivialité.

De nombreux bénévoles se relaient sans compter pour 
entretenir, rénové, mais surtout préservé ce lieu unique 
et hautement symbolique de notre commune. Malgré des 
difficultés soudaines en 2014, l’association continue de 
se battre pour sauvegarder ce patrimoine et transmettre 
notre passion de la boule.

Il faut savoir que le niveau bouliste de Frontenex est re-
connu sur le plan national et craint dans tous les boulodro-
mes. Avec de nombreux titres à notre actif, nous sommes 
fiers de contribuer à la renommée extérieure de Frontenex 
et même au-delà des « frontières » de Savoie !

Claude Giannina, 
président de l’Amicale Boule de Frontenex 

9, Rue du Boulodrome - Tél. 04 79 38 53 96

Un lieu où il fait bon se divertir...

La visite commence avec ce grand bâtiment qui abrite 
quatre terrains de boule. Ce qui frappe tout de suite : 
le sable peigné avec tant de soin qu’on n’ose le fouler du 
pied !

Les boulistes nous accueillent en toute simplicité, comme 
de vieux amis passés à l’improviste. Le geste sur le terrain 
est précis, l’entraînement physique, car les lancés de bou-
les s’enchaînent. Les rires et la complicité qui règnent en 
ces lieux sont vite communicatifs !

Une terrasse ombragée, très appréciée en été, avec son 
bar extérieur, invite à l’oisiveté. Vous pourrez venir y boire 
un verre, au détour d’une de vos promenades, tout en 
gardant un œil attentif sur les parties de boules qui se 
jouent à l’extérieur. Et pourquoi pas, si l’envie vous prend, 
vous initier à l’art de la boule avec des professionnels 
aguerris ?

Alors, n’hésitez pas à passer la porte de ce lieu peut-
être méconnu de certains. L’accueil et la convivialité des 
boulistes vous feront vite oublier que vous êtes novices. 
M. Giannina insiste : « Ce lieu est ouvert à tous et nous 
serons heureux de le faire découvrir ! ».

Le boulodrôme, 
un patrimoine de Frontenex !

Kermesse 
des écoles

samedi 27 juin >> de 8h à 9h30

Les Croés organisent la Kermesse 
des écoles maternelles et primaire
L’association «Les Croés» organise, comme chaque année, 
une kermesse au profit des enfants des écoles maternelle 
et élémentaire de la commune. Au programme, des jeux pour 
les enfants, bien sûr, mais aussi un repas (diots-polenta)
servi sur place ou à emporter ! Les fonds récoltés permet-
tront aux enfants de profiter de sorties scolaires éducatives 
pour la rentrée prochaine.

samedi 27 juin >> de 10 h à 16 h

Sandra BOULAIS, 
Adjointe en charge de la Communication
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ifÀ l’occasion de la 5e édition 

Sportive Motor Day Message à l’intention des jeunes 
frontenexois et frontenexoises
Depuis 2009, la commune a mis en place le chèque asso-
ciatif pour les jeunes de moins de 18 ans. Cette année, dans 
le but de faciliter la gestion administrative de ces chèques, 
la commune demandera aux jeunes concernés de donner le 
nom de l’association qu’ils souhaiteront intégrer à la rentrée 
afin de l’inscrire sur le chèque.

« Tu as moins de 18 ans et tu as l’intention de t’inscrire dans une 
association de Frontenex ou extérieure à ton village en septembre 
prochain, alors c’est très simple. À partir de début août, rends-
toi avec un de tes parents en Mairie muni d’une pièce d’identité, 
du livret de famille, d’un justificatif de domicile et la commune te 
remettra en échange un chèque associatif de 45 euros. Ainsi 
lors de ton inscription auprès de l’association que tu auras choisie, 
cette somme viendra en déduction du montant
de la cotisation
qui te sera
demandée. »

Concours sociétaires ouverts à tous !
27 juin 2015 Challenge Ronzatti Léon 

30 août 2015 Challenge société*

3 octobre 2015 Ruffier-Lanche Fernand

29 novembre 2015 Biguet Jean-Louis

1er mai 2016 Muguet et sa paëlla

30 avril 2016 Challenge Ronzatti Léon

* Le 30 août 2015, l’Amicale Boule vous donne RDV 
dès 14h30 pour une démonstration et une initiation 
à la boule. Ouvert à tous de 7 à 77 ans ! 
Barbecue le soir dès 19 h. Venez nombreux(ses) !

Concours de l’Amicale Boule - Saison 2015/2016

5 - 6 sept. 2015 Challenge municipalité Tortorici 28 doublettes 3/4

16 - 17 janv. 2016 Challenge société 16 quadrette 3/4

27 janvier 2016 Vétérans 8 quadrettes

23 mars 2016 Vétérans 8 quadrettes

9 - 10 avril 2016 Recherche de sponsors* 16 Triple mixtes 3/4

3 - 4 sept. 2015 Challenge municipalité Tortorici 28 doublettes 3/4

* NOUVEAUTÉ : les 9 et 10 avril 2016, concours mixtes, 
2 hommes/1 femme

BAR ouvert 
les jeudis et vendredis à 14h30, 

les samedis, dimanches et jours fériés à 10h.
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La commune 
en bref

Le Conseil Municipal a décidé de : 

•  retenir le cabinet Vincent BIAYS pour élaborer le Plan 
Local d’Urbanisme (tranche ferme : 40 200 € TTC)

•  d’attendre, conformément à une convention signée 
avec CAPELLI en 2008, la réalisation du gros œuvre de 
construction de la dernière maison du lotissement « La 
Colline de Rochebourg » avant d’intégrer la voirie et les 
équipements dans le domaine public

•  de déposer un dossier de demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental pour les travaux d’améliora-
tion du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales dans 
la rue des Tilleuls (partie basse)

•  de prendre note du recrutement de 7 jeunes pour des 
emplois entre juillet et août 2015, durant 3 semaines 
chacun.

•  de valider l’informatisation (logiciel de gestion des livres) 
de la bibliothèque afin de faciliter la charge de travail des 
bénévoles (3 193.51 €)

•  de travailler dans les prochaines semaines sur une mise 
à jour du Plan Communal de Sauvegarde qui permet de 
gérer la survenance d’un risque climatique, accidentel….

•  de prendre note de l’avancement des travaux de réfec-
tion de l’appartement de la cure (mise en place de volets 
roulants par la menuiserie PEISSEL, rénovation de l’élec-
tricité par  « 9 ELEC » )

•  de décider de prendre en charge des  travaux de plomberie 
(évacuation des eaux usées) liés à l’installation d’un nouveau 
boucher dans l’immeuble communal « Le Grand Roc »

•  de réparer en urgence une casse du réseau d’eaux plu-
viales, dans la rue de Ravoire, sur le domaine public. 

•  de prendre note de la validation d’un devis de 7 492.50 € 
TTC à l’entreprise Dubourgeat pour remplacer les mains 
courantes des gardes-corps de l’immeuble « Le Grand 
Roc » avec un bois plus résistant

•  d’entériner le dossier de rétrocession ou non de cer-
tains espaces de l’OPAC de la Savoie sur le territoire 
communal

•  de prendre note de la fermeture d’une classe en mater-
nelle à la prochaine rentrée

•   d’évoquer la poursuite de l’avant-projet relatif à l’aména-
gement de la rue des Tilleuls dans sa globalité, en vue de 
sa sécurisation

•  de constater la pertinence des travaux d’amélioration 
acoustique dans le restaurant scolaire 

•  de poursuivre les travaux de résolution des dysfonction-
nements thermiques du Centre Médical

•  de prendre connaissance des premiers rendus et pre-
mières pistes d’économies dans le cadre de la réalisation 
d’audits énergétiques sur 3 bâtiments communaux

•  de noter la réalisation des travaux de recul d’un mur et 
création d’un trottoir dans la rue Pillet

Extrait des conseils municipaux du 24 avril 2015 et du 29 mai 2015 (comptes rendus à retrouver en intégralité 
sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)

Ce samedi 13 juin à 15 h 30, la municipalité 
avait donné rendez vous à tous les enfants de Frontenex 
pour l’inauguration de la nouvelle aire de jeux du Parc de 
la Mairie. De nombreuses familles ont répondu présent à 
cette invitation pour la mise en service tant attendue. 

C’est ainsi, qu’entouré de plus de 80 petits frontenexois, 
Jean Paul GIRARD, Maire de la commune, a coupé le 
ruban avec la petite Lison. Puis les jeunes téméraires, 
impatients d’essayer ces nouveaux jeux, ont pris très 
rapidement possession des lieux. Ils ont pu grimper, glisser, 
tourner... s’amuser sur les toutes récentes installations. 

Lors de cet après midi récréatif, un goûter a été offert à 
chaque enfant par les élus.

Sandrine POIGNET, 
Adjointe en charge de la Vie Sociale et de la Jeunesse

1,2,3... 
inaugurons 
les nouveaux jeux !
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Les naissances
•  Le 18 avril 2015 est né à ALBERTVILLE (Savoie), 

Jeff RIDARD, fils de Clément RIDARD 
et de Nathanaëlle BACHELIER.

•  Le 2 mai 2015 est née à ALBERTVILLE (Savoie), 
Léana TISSOT, fille de Cédric TISSOT 
et de Eriola TABAKU

Les mariages
•  Le 9 mai 2015, Lionel GACHON et Christel DUMONT

•  Le 30 mai 2015, Mahmoud KANOUTE 
et Julia TSCHERNYCH

Les décès
•  Le 16 avril 2015, Alice MONTJOVET-BASSET, 

veuve BIGUET-MERMET

•  Le 18 avril 2015, Madeleine BOULICAUT, 
veuve VERON

•  Le 28 avril 2015, Camille MERMOZ

•  Le 30 avril 2015, Ferdinand MARTIN

•  Le 5 mai 2015, Marguerite LOMBARD, 
veuve CAUVIN

•  Le 9 mai 2015, Gilbert POLLET

•  Le 21 mai 2015, Robert MANET

à votre service...
Logement communal : un studio 
est disponible au groupe scolaire. 
Renseignements en Mairie.

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi de 8h à 12h et 16h30 à 19h 

Mercredi/Jeudi  de 8h à 12h 
Vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h 

Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE lundi 13 juillet 

TouT nouveau TouT auTo

Un nouveau centre spécialisé en pneus Profil+ s’est 
ouvert dans la zone d’activités à proximité de la salle 
polyvalente.

Nous mettons à votre disposition un large choix de 
produits et de services d’une qualité supérieure et 
avec le souci du juste prix.

Notre force : un vrai conseil et une prise de responsa-
bilité.

Du particulier au professionnel, du véhicule de tourisme 
au 4x4, en passant par le tracteur, la moto, le quad et 
même les engins spéciaux, toutes les réponses pneu-
matiques et para mécaniques  (entretiens réguliers de 
vos véhicules) sont chez Avenir Performance Profil+. 

Cette ouverture marque notre volonté de nous rappro-
cher de nos clients, déjà présents en Basse Tarentaise, 
Tarentaise et Haute-Tarentaise. Nous souhaitons leur 
apporter de la proximité, du confort et toutes les com-
pétences d’un centre de services performant.

Changement de propriétaire !

AVENIR 
PERFORMANCE

32, RUE DE L INDUSTRIE - 73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 89 62 16

contact@avenirperformance.com
www.avenirperformance.com
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