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du Mair e

L’année 2015 touche à sa fin. Nous la quitterons sans regret. Elle laissera
dans nos mémoires le souvenir d’évènements dramatiques qui nous touchent
profondément. Nous espérons tous que la nouvelle année sera plus sereine et
nous accordera du répit.
La vie continue et je souhaite à chacun la forme pour assumer la vie de chaque
jour. Je souhaite des jours meilleurs à ceux qui sont éprouvés par la maladie,
qui ont perdu un être cher ou qui rencontrent des difficultés.
Comme chaque année, pour respecter la tradition, la commune s’agrémente
d’illuminations, en décembre, dans l’attente de la visite du Père Noël et des
fêtes de fin d’année.
Je remercie tous les habitants et commerçants qui décorent leur foyer, vitrine
ou jardin à l’occasion.
Le Père Noël a annoncé sa visite pour le samedi 12 décembre. Il arrivera dans
le Parc de La Mairie vers 17h30. Tous les enfants de la commune, accompagnés de leurs parents, auront la grande joie de le rencontrer. À partir de
16 h, l’équipe municipale vous accueillera dans ce même lieu et vous offrira
papillotes, crêpes et boissons chaudes. Des animations seront proposées aux
enfants.
Revenons à l’année écoulée pour le bilan des travaux réalisés :
• dans le Parc de la Mairie, ré-aménagement de l’aire de jeux avec du mobilier
neuf et un revêtement de sol conforme à la réglementation.
• dans la Rue des Tilleuls, du passage à niveau à l’entrée de la zone industrielle
3, remplacement du réseau d’eaux pluviales afin de régler les problèmes de
refoulement.
Pour 2016, plusieurs projets sont à venir : ré-aménagement de la rue des
Tilleuls ; isolation thermique de l’école maternelle ; isolation et réfection de la
ventilation de la salle polyvalente ; poursuite de la mise en place du P.L.U. Tous
ces dossiers sont à l’étude.
En cette fin d’année, je voudrais remercier tout le personnel communal pour
le travail accompli.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes et vous
présentons nos meilleurs vœux pour 2016.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente, le samedi 9 janvier 2016
à 18h30, à l’occasion de la présentation des vœux.

Le Maire,
Jean-Paul GIRARD

www.frontenex.fr

Commémoration du 11 Novembre
La population est venue nombreuse pour rendre hommage aux Anciens Combattants, lors de l’anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918. Autour de Jean-Paul
GIRARD, Maire de Frontenex, et Jean-Claude FABRE,
Président des Anciens Combattants, étaient également
présents les conseillers municipaux, les représentants de
la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Val Tamié, les
enfants des écoles (qui ont chanté la Marseillaise) et leurs
parents ainsi que des habitants de la commune.

Un drapeau haut en couleur !
Samedi 7 novembre 2015, en fin de matinée, Jean-Paul
Girard, Maire de Frontenex, entouré des Conseillers Municipaux a remis un nouveau drapeau pour l’Association des
Anciens Combattants de la commune. À cette occasion,
Jean-Claude Fabre, Président des Anciens Combattants,
a remercié la municipalité de son aide pour l’achat de ce
nouveau drapeau qui devenait plus que nécessaire. En effet,
l’ancien drapeau, utilisé durant de nombreuses années, était
très abîmé. Ce nouveau drapeau sera utilisé lors de toutes
les représentations et cérémonies commémoratives des
Anciens Combattants.
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Vie
municipale

Les élus mobilisés pour

Octobre

ROSE

Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, un rassemblement a eu lieu devant la mairie où près d’une cinquantaine de personnes, vêtues d’un haut
rose, ont répondu à l’invitation du conseil municipal. Pour l’occasion, une
banderole de soutien à cette campagne a été accrochée au balcon de la
mairie, puis déplacée durant tout le mois dans différents lieux fréquentés de
la commune, notamment les écoles, le centre médical ou encore l’entrée
du village. La mairie, quant à elle, est restée éclairée en rose. La municipalité a voulu une nouvelle fois marquer son attachement à cet évènement et
des pistes de réflexion sont déjà en cours pour l’édition 2016.

Les Vœux

du Maire

Samedi 9 janvier 2016 - Salle Polyvalente - 18h30

Comme chaque année, Monsieur le Maire présentera
ses voeux aux habitants de la commune samedi 9 janvier.
L’occasion pour tous de se retrouver après les fêtes en
famille et de commencer 2016 dans la convivialité. Un
verre de l’amitié sera servi. Nous vous attendons nombreux pour ce traditionnel moment de partage.

Boucherie du Grand Roc
Ça y est, notre nouveau boucher est arrivé ! David
Bergeret a ouvert depuis cet été la « Boucherie
du Grand Roc ». Il vous accueille du mardi au samedi de 7h30 à 12h15 et de 15h à 19h et le
dimanche de 8h à 12h.
D’abord chef du rayon boucherie d’un supermarché, David Bergeret a également travaillé à son
compte pour différentes boucheries. Il a ensuite
été formateur pour les apprentis boucher de la
MFR Le Fontanil pendant plus de 10 ans. Cela
faisait quelques temps déjà que l’idée d’ouvrir sa
propre boutique lui trottait dans la tête. Riche de
ses expériences multiples et devant l’opportunité qui s’est présentée à Frontenex, cet enfant
du pays n’a pas hésité à se lancer dans cette
nouvelle aventure : « Toujours à la recherche de
la qualité, je me fournis essentiellement dans la
région ; en quête de la satisfaction de mes clients,
David Bergeret et son apprenti Valentin Dujardin.
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je suis ouvert à tout échange pour faire évoluer
les produits » nous explique-t-il. « Aujourd’hui,
nous préparons vos plateaux de viandes froides,
la découpe de vos pierrades et fondues. Vous
allez également pouvoir commander nos « plateaux
raclette ».
À noter, cette année, la vente de poulets continuera sur l’hiver. D’autres nouveautés sont à
venir et de nouvelles idées mûrissent déjà dans
la tête de notre commerçant qui n’a de cesse de
répondre aux envies de ses sympathiques clients.
Les fêtes de fin d’année approchent, alors n’hésitez pas à téléphoner ou à venir en boutique pour
passer vos commandes !
Tél. 04 79 31 44 11
boucheriedugrandroc@yahoo.fr
facebook.com/Boucherie-du-Grand-Roc

Animation

Le Père-Noël

arrive à Frontenex
le samedi 12 décembre !
Un rendez-vous très attendu par les enfants : l’arrivée du Père-Noël !
Et comme chaque année, il sera présent à Frontenex pour recevoir les lettres des plus jeunes
et partager un moment de convivialité avec tous les habitants.
Crêpes et boissons chaudes

Un atelier bois pour les enfants

Le conseil municipal vous invite à un moment convivial dès
16 h dans le Parc de la Mairie. Les élus se mettent au
fourneau pour vous proposer crêpes, chocolat et vin chaud
dans la bonne humeur !

Et pour patienter avant l’arrivée du Père-Noël, les enfants
pourront donner libre cours à leur créativité avec un atelier
bois. Ils ramèneront chez eux leurs oeuvres de Noël à glisser
sous le sapin... ou à offrir ! Atelier gratuit.

Venez partager avec nous un moment de fête : familles,
amis, voisins... les frontenexois se retrouvent pour attendre le Père-Noël !

L’arrivée du Père-Noël en calèche
Le Père-Noël arrivera à 17h30 pour distribuer des papillotes. Cette année, il y aura même une boite aux lettres
spéciale pour recevoir toutes les lettres des enfants !

à noter également...
Le Repas des Anciens - Dimanche 31 janvier
La Mairie de Frontenex offre aux habitants de la commune, âgés de 60 ans et plus, le traditionnel « Repas
des Anciens » qui se tiendra, comme chaque année,
à la Salle Polyvalente. Il est impératif de s’inscrire en
Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité.
Dimanche 31 janvier 2016 à 12 h
Salle Polyvalente
Réservation en Mairie avant le 15/01/2016 :
Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr
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Au programme
cet hiver...

Frontenex
Basket Club

Concert de Noël
Ensemble Vocal et Instrumental
de Frontenex

Retour sur leur première rentrée !

Samedi 12 décembre
Église de Frontenex - 20h

Depuis septembre 2015, un club de
Basket a vu le jour à Frontenex grâce
à Manu, Max et Boum, trois amis passionnés par le ballon orange.
Désireux de monter un club sur Frontenex, Boum, entraineur, joueur et arbitre, avait rencontré les élus en juin pour
présenter le projet , puis après avoir eu
l’autorisation d’utiliser notamment le
gymnase communal des Coquelicots,
les 3 passionnés se sont mis au travail
pour créer l’association « Frontenex
Basket Club », s’inscrire auprès de la
Fédération Française de Basket Ball,
rechercher des sponsors et se faire
connaître (réseaux sociaux, journaux
locaux…).
Après des premiers tests concluants,
une vingtaine de jeunes entre 6 et 11
ans a adhéré au club et une équipe
Mini-Poussin est désormais inscrite
en championnat officiel départemental. Elle a disputé son premier plateau
le 14 novembre dernier durant lequel
elle a rencontré Challes Basket et les
voisins de Gilly.

Vie
associative

Danse à la Clé

Nouveau cours adultes débutants
Le nouveau cours de DANSE JAZZ
pour ADULTES DÉBUTANTS a encore
besoin de monde.
Si vous êtes intéressés par ce cours,
sachez qu’il n’est pas trop tard pour
venir faire vos 2 essais gratuits. Le
cours se déroule tous les mardis soirs
de 19h30 à 20h30.
N’hésitez pas à venir dès la semaine
prochaine, seul(e) ou entre amis, pour
tester ! Et n’hésitez pas à en parler
autour de vous.

La Chorale présente son traditionnel
concert de Noël avec les enfants et les
adultes. Le programme est bien sûr
tenu « secret » pour garder toute la
magie du spectacle. Entrée libre.
Contact Monique CURRIVAND
Tél. 06 19 56 67 61 - evi.fx@orange.fr

À noter dans vos agendas :
• Concert flûte et piano
le 24 janvier 2016
Nicolas AMET (flûte)
et Anne Sandrine DURAND (piano)
• Concert avec une autre chorale
le 13 mars 2016

Infos et contact : dansealacle@gmail.com
ou par téléphone au 04 79 38 60 50
(n’hésitez pas à laisser un message)

Infos : www.cameleon-mineraux.com

La prochaine étape du club est de
créer une équipe séniors mais pour
le moment, seuls 5 ou 6 joueurs s’entrainent les vendredis soir aux Coquelicots, ce qui est insuffisant pour s’engager en championnat. Le club espère
donc attirer de nouveaux adultes pour
être opérationnel la saison prochaine
2016/2017 et, pour donner envie,
organise de temps à autre des matchs
amicaux au gymnase.

Retour sur le Salon

Syllectomania
L’association a fêté les 70 ans de la libération avec une exposition qui a attiré près
de 350 personnes. Ce sont pas moins de
40 collections qui ont été présentées à
un public ravi. Les exposants ont apprécié
l’engouement et la curiosité des visiteurs
pour leurs passions.

Contact Boum Benmerouche
Tél. 06 50 17 48 53
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Travaux
&
Urbanisme

Retour sur les derniers
travaux en cours
Rue des Tilleuls
Réseau d’eaux pluviales
Après une période de préparation, destinée à organiser
le chantier et en arrêter les modalités de déroulement,
l’entreprise BERTHOD a engagé les travaux de reprise du
collecteur à la mi-septembre.

La pose de la conduite de diamètre 800 mm est achevée
entre le passage à niveau et la rue de l’Expansion.
Après la reprise des branchements et antennes nécessaire à la desserte de l’habitat situés en rive gauche de la rue
des Tilleuls, l’entreprise devra procéder à l’isolement des
tronçons de l’ancien collecteur (diamètre 600 mm).
Les contrôles d’exécution, incluant une inspection télévisuelle des conduites posées, ainsi que les essais de plaque visant à s’assurer de la validité des remblais et de leur
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compactage seront réalisés préalablement à la reprise de
la structure et du revêtement de chaussée.
Cette opération destinée à mettre à niveau les infrastructures de collecte des eaux pluviales sur la commune,
était porteuse de nombreuses difficultés. Celles-ci tenaient
à la profondeur des poses des conduites, au diamètre
de ces dernières (chaque tuyau pèse sensiblement deux
tonnes), à la présence de nombreuses infrastructures
enterrées (réseaux de gaz, de télécommunication, d’électricité, etc.) qu’il convenait de préserver. En dépit de toutes
ces contraintes, l’entreprise Berthod a mis son expérience
et son savoir-faire à la concrétisation de cette opération,
dans le respect des délais qui lui étaient fixés.

Reprise du regard mixte et pose
du réseau entre le regard mixte
existant et le nouveau regard
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Travaux
&
Urbanisme

>> Point sur les travaux

Aménagements de la voirie
Le bureau d’études ETEC a remis un certain nombre de
propositions ayant pour finalité de sécuriser les déplacements de l’ensemble des usagers de la voie. Les hypothèses formulées visent principalement à faire respecter
les limitations de vitesse imposées dans le périmètre
aggloméré, et privilégie diverses formes d’aménagements
de l’emprise du domaine public.
Celles-ci seront traduites sur site, avec des équipements
et du mobilier temporaire, afin d’en observer les effets, et
permettre d’affiner certains choix, avant de les finaliser et
de les concrétiser.

Cabinet médical
Un réseau de climatiseurs a été déployé dans les divers
locaux des professionnels de santé, de sorte à permettre
une meilleure maîtrise des températures internes estivales, afin d’en accroitre le confort d’usage.
Cette opération a permis de corriger certains des effets
résultant du caractère étanche du bâtiment, obtenus en
application de la réglementation thermique.

Audit énergétique du patrimoine
bâti communal
Sur le fondement des études de diagnostics énergétiques
réalisées par le bureau Cythélia, le conseil municipal s‘est
positionné sur les objectifs à atteindre, et les interventions
à engager, pour le portage des projets d’améliorations
envisagés sur les bâtiments de l’école maternelle, la salle
polyvalente, et la maison des sociétés.
Dans la continuité de la mission qui lui fut initialement
confiée, le bureau Cythélia a été retenu pour conduire
les prestations de maîtrise d’œuvre. Après élaboration
des pièces du dossier de consultation des entreprises,
visant à mettre en forme les objectifs et définir dans le
détail les prestations, la consultation sera engagée de
sorte à concrétiser les marchés de travaux durant le premier
trimestre 2016, et mettre la collectivité en situation
d’engager les travaux sur le printemps prochain.
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PPRI
Plan de Prévention des Risques
d’Inondations de l’Isère en Combe
de Savoie

Cette procédure a été sollicitée par les élus afin d’acter
que les travaux effectués en 2012 sur le Pont du Boulodrome ont permis de sortir des zones potentiellement inondables quelques secteurs de la Commune,
comme la rue du Boulodrome et le Clos de la Prairie.
Aucune observation n’a été apportée par le public, ce qui
est plutôt logique au vu de la pertinence et du bien fondé
des travaux de requalification du Pont du Boulodrome.

retour sur

Durant ce mois d’octobre, un registre de consultation
du public a été mis en place en Mairie de Frontenex
afin de recueillir les éventuelles observations des habitants sur la modification n° 1 du Plan de Prévention des
Risques d’Inondations de l’Isère en Combe de Savoie.

Réunion Publique sur
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Dans le cadre de la modification du Plan d’Occupation des
Sols (POS) en un Plan Local d’Urbanisme (PLU), imposé
par la loi ALUR (loi favorisant l’accès au logement des
ménages et la construction en privilégiant la qualité du
cadre de vie), une première réunion publique a eu lieu le
jeudi 1er octobre 2015 à la salle polyvalente de Frontenex.
Animée par le cabinet BIAYS de Chambéry, en charge
de cette procédure longue et fastidieuse, ce moment
d’échanges a permis d’expliciter à la trentaine de frontenexois présents la notion et les enjeux d’un PLU, ainsi que
le cadre législatif et règlementaire qui s’impose aux élus.
Un zoom a été fait sur le bilan du POS concernant ces dix
dernières années, démontrant le dynamisme de la commune, avec plus de 250 logements autorisés et 5 hectares consacrés à l’habitat.
La prochaine étape consistera à établir le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) qui permettra de définir notamment les orientations d’urbanisme
et d’aménagement futures.
Il est rappelé qu’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 observations du public.
Siège, jours et heures de la concertation
à la Mairie de Frontenex, aux jours et heures
d’ouverture au public :
• Lundi : 8h-12h/16h30-19h
• Mercredi : 8h-12h
• Vendredi : 8h-12/14h-17h

Thierry RANGONE, Adjoint en charge
des Travaux, de l’Urbanisme et de l’Assainissement
9

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés, il est procédé à un second tour de scrutin. Seules peuvent se présenter les listes qui ont obtenu au moins
10% des suffrages exprimés. Au second tour, la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de voix obtient une prime
majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les
autres sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus
forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête
reçoit donc le plus grand nombre de sièges qu’elle ajoute
à ceux obtenus par la prime majoritaire. Elle est ainsi quasiment assurée de détenir la majorité au sein du conseil
régional.

Les élections régionales sont organisées en
décembre 2015 dans le cadre des nouvelles
régions re-dessinées par la loi du 16 janvier 2015.
Quand ont lieu les élections régionales ?
Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 décembre 2015.
Qui peut voter ?
Comme pour les scrutins nationaux, peuvent voter aux
élections régionales les Françaises et les Français âgés
de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et
politiques, inscrits sur les listes électorales.

Comment les listes sont-elles constituées ?
Pour les élections régionales, les listes sont régionales
mais elles sont composées de sections départementales :
chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de
départements dans la région. Les listes sont bien régionales dans la mesure où est désigné la ou le candidat tête de
liste régionale et où le bulletin de vote d’une liste est identique dans tous les départements d’une même région.

Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des
pays membres de l’Union européenne.
Quel est le mode de scrutin ?
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un
scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.

Les listes doivent également respecter l’obligation de parité : chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Au premier tour, il n’y a répartition des sièges que dans
l’hypothèse où une liste obtiendrait la majorité absolue des
suffrages exprimés. Les sièges sont alors attribués à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles à l’échelon régional. La liste qui recueille
la majorité absolue des suffrages exprimés obtient une
prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à la représentation
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, à
toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.

Quel est le nombre de conseillers régionaux ?
Le nombre de conseillers régionaux pour la région Auvergne et Rhône-Alpes est fixé à 204.
Quel est la durée du mandat des conseillers
régionaux ?
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans.
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Vie
municipale

La commune

en bref

Extrait des conseils municipaux du 2 octobre 2015 et du 13 novembre 2015
(comptes rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)

• d’engager la refonte du site internet www.frontenex.fr

• de procéder au recrutement d’un adjoint administratif à temps complet en remplacement d’un autre
agent en cours de mutation

• d’organiser des manifestations en lien avec OCTOBRE ROSE, opération nationale en faveur de la prévention et du dépistage du cancer du sein

• de signer une convention avec le Centre de Gestion
de la Fonction Publique pour une aide à la constitution des dossiers de retraite

• d’attribuer des subventions aux associations (6 660 €)
au titre du chèque associatif, système permettant
aux enfants de moins de 18 ans de bénéficier d’une
réduction de 45 € pour leur inscription à une association

• de réfléchir aux suites à donner au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
établi en vertu des orientations de la loi NOTRe, qui
définit et impacte fortement le devenir des différentes structures intercommunales savoyardes

• d’apporter des modifications au budget primitif
2015, notamment en raison de la hausse de la
contribution de Frontenex au Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales, fonds redistribuant les richesses entre
territoires

• de s’engager dans la démarche TEPOS du territoire
ARLYSERE qui a comme objectif à l’horizon 2050
de diviser par deux la consommation énergétique
globale du territoire (électricité, chaleur, mobilité,
industrie), d’atteindre l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production locale d’énergie
renouvelable (hors l’énergie hydro électrique actuellement produite) et de diviser par 4 la production de
Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire

Le Conseil Municipal a décidé :

• de refuser la demande de garantie d’emprunts de
la part de VAL SAVOIE HABITAT qui souhaite transformer des locaux commerciaux dans la résidence
Le Cèdre, rue Pillet, en 3 appartements.

• de noter l’avancement de la mutation du Plan d’Occupation des Sols en un Plan Local d’Urbanisme,
avec notamment l’établissement du diagnostic de
l’existant, préalable à l’élaboration du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable)

• de modifier la nature d’un emploi pour procéder à
l’avancement de grade d’un adjoint administratif
• de modifier le régime des autorisations spéciales
d’absence des agents communaux

• d’autoriser le Maire à signer des conventions de servitude de passage d’un réseau pluvial sur un terrain
communal vendu dans la rue des Grands Champs

• de signer des conventions de mise à disposition
du personnel communal auprès du Syndicat de
Ramassage Scolaire de Frontenex (12.5 h/semaine),
Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet (10 h/
semaine) et du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
d’Arlysère (dans le cadre d’une mutation d’un agent
administratif en janvier 2016)

• d’acter le démarrage du projet de restructuration
de la Mairie ayant comme différents objectifs :
améliorer la fonctionnalité du bâtiment, l’accueil des
usagers et les conditions de travail des agents
11

Stationnements aux écoles des Coquelicots

Vie
municipale

La Mairie demande aux parents d’élèves de ne pas stationner
dans le rond-point de l’impasse des Coquelicots.
Merci à tous de faire preuve de civisme.

à votre service...
Logements communaux : un studio, un appartement T3 et un appartement T4 sont disponibles.
Renseignements en Mairie.
IRES

NOUVEAUX HORA

Extrait des conseils municipaux du 2 octobre
et du 13 novembre 2015 (suite de la page 11...)

d’ouverture de la Mairie :

Lundi de 8h à 12h et 16h30 à 19h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h
Fermée au public le mardi, jeudi et samedi
toute la journée
Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr

• de noter la signature par le Maire d’un contrat de
maitrise d’œuvre avec le cabinet CYTHELIA, qui dans
la continuité des audits énergétiques réalisés sur
l’école maternelle, la salle polyvalente et le gymnase
des Coquelicots, s’attachera à finaliser et suivre le
projet de rénovation énergétique de ces bâtiments

• de refuser d’orienter les nouvelles demandes
d’inscriptions d’enfants à l’école maternelle vers
des communes extérieures, souhait émanant de
l’Éducation Nationale au vu des effectifs tendus et
de la non-ouverture de postes supplémentaires en
cours d’année
• de débattre sur des problèmes de nuisances
sonores dans la rue du Gros Chêne, liées à l’activité
d’un artisan
• de prendre note de l’opération de dératisation dans
la rue de la gare par une entreprise extérieure
• de lancer une réflexion sur la désaffection croissante
du marché forain du vendredi matin
• d’autoriser le déneigement de la cour du local du
co-voiturage par l’entreprise en charge du déneigement communal
• de prévoir la mise à jour du Plan Communal de
Sauvergarde
12

NB : les listes électorales pour les élections régionales 2015 sont closes

Permanence Mairie le 31/12 de 9h à 11h.

colis de Noël

• de prendre connaissance de la réception des travaux
de mise en conformité électrique de l’église, réalisée par l’entreprise CAPOGNA pour un montant de
8 000 € TTC.

Vous habitez Frontenex,
vous avez 70 ans ou plus,
venez vous faire connaître en Mairie avant le
10/12/15 pour le traditionnel colis de
Noël, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (sauf si vous êtes
inscrits sur les listes électorales).

Les naissances
• Le 08/09/2015 est né à ALBERTVILLE (Savoie),
Maysone TUCCI GOURNAY,
fils de Francky GOURNAY et de Audrey TUCCI.
• Le 18/09/2015 est né à ALBERTVILLE (Savoie),
Gaël MADINIER, fils de Raphaël MADINIER
et de Claire O’BRIEN

Les décès
• Le 16/09/2015, Albert ROUX-MOLLARD
• Le 21/09/2015, Michel BERTHET
• Le 01/10/2015, Yves BERTHET

