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ENSEMBLE AGISSONS POUR FRONTENEX
La nouvelle année est porteuse d’espérance et je souhaite qu’elle donne à chacune et à
chacun d’entre vous toutes les satisfactions professionnelles et familiales que vous
souhaitez. Ma pensée et celle de toute l’équipe municipale vont aussi à toutes celles et
ceux qui sont dans la peine ou que la maladie éprouve : puissent-ils retrouver au plus vite
et au mieux la force, la santé. Les illuminations qui, comme chaque année décorent nos
rues, ont accompagné les fêtes et contribué, je l’espère, à rendre cette fin d’année
hivernale plus douce et chaleureuse. Je remercie tous les habitants qui ont participé de leur
propre initiative à embellir jardins, fenêtres et vitrines. Le père Noël nous a rendu visite,
samedi 4 décembre, dans le parc de la mairie pour la plus grande joie des enfants
L’année 2010 voit la fin de plusieurs chantiers concernant les rues J.Piquand, J.Pillet, des Tilleuls ( après le passage à
niveau). Des travaux importants d’amélioration thermique et d’économie d’énergie sont engagés à l’école primaire
et se poursuivront au printemps 2011. La mise en conformité des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, les
mal-voyants, l’aménagement du parvis de l’église pour en faciliter l’accès sont des améliorations de la vie au
quotidien pour certains de nos concitoyens. Pour les amoureux de la nature, nous procédons à l’aménagement des
rives du ruisseau de Verrens et du chemin d’accès dans le secteur situé entre la rue de Princens et la rue de Tamié
afin de créer un lieu de promenade et de découverte. Notre action dans le domaine des ordures ménagères se situe
au sein de notre communauté de communes. Depuis début décembre, nous nous engageons dans un changement
profond de notre système de collecte et de facturation avec la mise en place du dispositif dit « à la pesée
embarquée ». Il faut modifier certaines habitudes ancrées depuis des années et nous comptons sur la
compréhension et l’adhésion de chacun pour réussir ce challenge longuement réfléchi. Notre objectif est de
diminuer le tonnage d’ordures ménagères. Notre volonté est de maîtriser les coûts et de valoriser les déchets dans
un souci de développement durable. Je voudrais aussi remercier le travail quotidien de tout le personnel de la
commune qui répond à vos demandes administratives, qui entretient les bâtiments, la voirie, les espaces verts ainsi
que tous ceux qui oeuvrent pour notre village au sein des associations, ou dans les différents services et
établissements de la commune. A toutes et à tous, l’équipe municipale et moi même souhaitent d’excellentes fêtes
et formulent pour vous tous des vœux de bonne année. Nous vous donnons rendez-vous, à la salle polyvalente, le
samedi 8 janvier à 18h30, à l’occasion des vœux. Le conseil municipal et moi-même vous attendons nombreux !
Le Maire de Frontenex, Jean-Paul GIRARD

Repas des Anciens le dimanche 13 février 2011
Pensez à vous inscrire en mairie !

Le Père Noël était à Frontenex !!!!
Samedi 4 décembre, les enfants avaient
rendez-vous avec le Père Noël dans le
parc de la Mairie.
Sous une ambiance hivernale, les
Frontenexois ont pu se réchauffer avec
le vin et le chocolat chauds, la soupe de
pois ca ssés et les crêpes des élus au
son du cor des Alpes d’Eric le
Troubadour.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine

Bilan du concert Rock’N Beench
C’est dans une configuration inédite que la salle polyvalente de Frontenex a accueilli le samedi 25 septembre 2010, le
festival Rock’N Beench, délocalisé de Chamoux pour l’occasion.
Initié par la Mairie de Frontenex, organisé par le Chamoux Basket Club et épaulé par les Croës de Frontenex, ce
concert a permis à trois groupes musicalement hétéroclites de s’exprimer devant plus de 300 personnes.
Le métal hardcore des locaux de PIPEDREAMS, carré et explosif, a chauffé
l’ambiance avant que les reprises rock (Muse, Placebo, AC/DC…) du
groupe chambérien BLACKSTAGE ne fassent mouche et séduisent un
public de tout âge. La tête d’affiche, les Nantais des Caméléons ont ensuite
distillé leur rock/ska, communicatif et foncièrement festif, et assuré un show
qui a ravi les nombreux connaisseurs présents. Cette manifestation, première
du genre, a été une réussite, notamment grâce à l’implication de Boum,
membre des 2 associations partenaires de la Mairie, et au soutien financier
des sponsors locaux (La Storia, Forma CN, Parcs et Jardins, Autostop,
EGCapogna, C’PRO et l’imprimerie Challésienne).
Fort de ce succès, la poursuite de cette aventure a été actée pour 2011 !

Les Croës de Frontenex innovent le dimanche 24 avril 2011 !

Marché aux plantes et graines rares, vide jardin et chasse aux œufs pour les enfants,
à proximité des écoles. Retrouvez toutes les infos sur www.frontenex.com

La Bibliothèque
Comme chaque année, la bibliothèque a accueilli les enfants des CM2 ET CP
accompagnés respectivement par Mmes Céline Dobremel, Françoise PILLARDFLORES et par des parents. L'occasion est ainsi donnée à ces enfants de découvrir
en dehors du milieu scolaire l'univers du livre. Pour mémoire, la bibliothèque est
ouverte :
lundi de 16h30 à 18 h00, mercredi de 10h00 à 11h30, vendredi de 17h30 à 19h00
Pour parfaire l’accueil des enfants, il est prévu d’acquérir en 2011 du mobilier adapté!

Etat civil – 2ème semestre 2010

3 mai
31 mai
21 juin
5 juillet
18 août
8 septembre
25 octobre
17 novembre
12 novembre
13 novembre
1er décembre

Léna Vanessa VIAL
Alix GIROD ACQUESON
Nathan Enzo FRAIX
Shanice GAUDILLIERE
Léo Bernard Pascal LEMAIRE
Maxime Mathis JOLY
Wissem HOUARI
Lana Elodie Nathalie DEGLISE-FAVRE
Lola et Jade INAMY
Noémie BARRAND
Samir ASKRI

Jean-François BIGUET MERMET
Isabelle SERRANO
Sylvie VIBERT
Robert THABUIS
Marie-Claude COTTIER Vve BOUTRAND
Raymonde TROLLIET Vve DONZEL
Caroline LAZZARONI Vve PALENI
Jeanne KERDRAON Vve CADEK
Anne CAZENAVE Vve NEYROUD
François MOULIN
René MASSON
Victoire RAPPO Vve LUSSIANA

30 juin
22 juillet
25 juillet
2 août
2 août
10 août
29 août
5 octobre
27 octobre
26 novembre
29 novembre
29 novembre

Stéphane DEGLISE-FAVRE et Emilie NESME le 7 août

Avis au public
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !
Une procédure de modification simplifiée
n°1 du Plan d’Occupation des Sols est
engagée afin de rectifier une erreur matérielle
sur des parcelles du secteur du Gros Chêne. Le
public peut formuler ses observations, à la
Mairie de Frontenex, du 13 décembre 2010 au
14 janvier 2011 aux heures d’ouverture

Si vous remplissez les conditions (être majeur, jouir de ses droits
civils et politiques, être de nationalité française ou être étranger
ressortissant d’un pays membres de l’UE), munissez-vous
d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile
avant le 31 décembre 2010.
Prochain scrutin : élections cantonales les 20 et 27 mars 2011

Le Maire et le Conseil Municipal vous donnent rendez-vous le
samedi 8 janvier 2011 à 18 h 30 à la salle polyvalente pour partager un
moment de convivialité autour d’un verre de pétillant et de la
traditionnelle galette des rois.

Des départs, une arrivée
Françoise, Erminia et Noëlle

Afin de pallier au départ en retraite de
Françoise SABART en charge de la
cantine scolaire depuis plus de 20 ans,
Erminia ANTUNES est venu renforcer le
service depuis début décembre. Résidente
de Frontenex depuis peu, elle s’est
parfaitement intégrée à l’équipe déjà en
place, composée de Noëlle SEURIN et de
Françoise CHAMIOT-MAITRAL.

Françoise SABART (au centre)

Employé dans le cadre des contrats d’accompagnement à l’emploi depuis décembre
2009 pour un an, Jonathan PERROTTON a quitté l’équipe des services
techniques ces derniers jours. Apprécié par ses collègues, il a fait preuve d’une
grande motivation et d’une qualité de travail remarquable durant toute l’année.
Nous lui souhaitons de trouver rapidement un emploi !

Conseils Municipaux du 22 octobre, 19 novembre,14 décembre 2010
(extraits : retrouvez l’intégralité en mairie ou sur www.frontenex.com),
 Validation de 5 140 € de chèques associatifs pour la rentrée 2010/2011
 Dans le cadre du projet de sécurisation de la rue de Tamié (trottoir), approbation du projet et des promesses de
ventes avec deux riverains
 Séquoïa du parc de la mairie : demande de devis pour son élagage en 2011
 Aérodrome d’Albertville : avis défavorable sur le projet de plan d’exposition au bruit qui réduira les possibilités
d’installations de nouvelles personnes dans les secteurs concernés
 La modification du Plan de Prévention des Risques d’Inondation est en cours de signature, suite aux travaux
d’importance réalisé par la CCHCS sur la zone de Tétrapôle Une avancée quant à la libération de zones sur Frontenex
est remarquée.
 Personnel communal : adoption d’un Plan de formation pluri-annuel et d’un Règlement de formation
 Adhésion à l’offre de service du Centre de Gestion de la fonction publique en matière de prévention des risques
professionnels
 Mise à disposition gratuite du local annexé au Relais Assistantes Maternelles, situé au Gymnase des Coquelicots à la
CCHCS pour la création d’un Accueil Collectif Petite Enfance (micro-crêche) sur la Commune
 Rénovation thermique du groupe scolaire : les finitions quant àl’isolation extérieure du bâtiment se poursuivent.
L’ensemble des autres travaux (isolation en sous-sol, chauffage et solaire, menuiseries extérieures….) sont achevés
 Rue de Ravoire : même si toutes les acquisitions foncières ne sont pas réalisées, la réalisation d’un trottoir, qui ne
pourra donc être continu, sera lancé dans les prochains mois afin que la réfection de voirie soit opérée pour l’hiver
prochain.
 Skatepark : le dossier de consultation des entreprises est en cours de montage. Une réunion avec les riverains a eu
lieu dernièrement afin de leur indiquer les modalités pratiques de fonctionnement de cet équipement.
 Abords du groupe scolaire : l’avant projet sommaire est établi sur la base de la création de parkings dans une partie
de la cour de l’école. Le projet sera lancé en 2011.
Le secrétariat de mairie est ouvert : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 heures à 12 heures / lundi et
mercredi de 16 heures à 18 heures / le vendredi de 14 heures à 17 heures
Tel : 04-79-31-40-10 / Fax : 04-79-31-49-88 / Mel : mairiefrontenex@wanadoo.fr

Fermetures exceptionnelles de la Mairie les après midis du 24 et 31 décembre 2010
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