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L’été s’achève et l’heure de la rentrée a sonné pour les petits et les 
grands. 

On range « son seau, sa pelle » : un dernier coup d’œil sur la liste des 
fournitures scolaires, le cartable est prêt, les crayons sont bien taillés... 
Tout le monde se prépare !

Les plus jeunes vont découvrir l’école pour la première fois, certains 
entreront au CP, d’autres au collège, ou au lycée et les étudiants vont 
peut-être quitter leur cocon familial pour poursuivre leur scolarité.

Dès les premières récréations, les élèves de l’école élémentaire pourront 
profiter des trois marelles dessinées durant la période estivale par les 
jeunes employés par la commune ; nous les remercions pour leur travail, 
leur sérieux et leur efficacité.

Le moment est aussi venu pour les associations de rouvrir leurs portes, 
et nous leur souhaitons une bonne reprise.

Qui dit « rentrée », dit « bonnes résolutions » ! Vous avez peut-être envie 
de pratiquer une activité sportive, culturelle ou sociale ? À Frontenex, 
vous trouverez sûrement celle qui vous correspond car le tissu associatif 
est riche, varié et essentiel à la dynamique de notre village. En effet, ce 
ne sont pas moins de 20 associations qui sont présentes sur notre com-
mune et bénéficient des salles mises à disposition par la municipalité.

Pour rappel, le chèque associatif est disponible en Mairie pour tous les 
frontenexois âgés de moins de 18 ans au 31 décembre 2014.

Le 11 novembre prochain, nous célébrerons les 100 ans de la Première 
Guerre Mondiale. La commission « Vie Associative » réfléchit déjà à cette 
cérémonie afin d’honorer ceux qui se sont battus pour la France.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous une bonne 
rentrée et un début d’automne qui, espérons le, nous offrira une arrière 
saison plus ensoleillée que ces deux derniers mois.

Sandrine POIGNET, 
Adjointe en charge de la Vie Associative, 
des Affaires Scolaires, de la Vie Sociale 
et de la Jeunesse
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Les Frontenexois(ses) sont venus nombreux aux 
rendez-vous de cet été, et nous en sommes très 
heureux ! Petits et grands ont partagé de bons 
moments autour d’animations variées.

Un rendez-vous incontournable pour 
les fans de sports Outdoor : 
BMX, skate, slackline et escalade !
Cette 2e édition de l’Open Air promet 
du beau monde et du grand spectacle !

Le Village en Fête
Cet après-midi festif, axé sur le thème des arts, a remporté 
un franc succès puisque vous avez été très nombreux à 
venir y participer.

Le concours de dessin a réuni près de 150 enfants, 
toutes catégories d’âges confondues. Les dessins des 
participants seront exposés début janvier lors des 
traditionnels Vœux du Maire.

L’atelier graff, une fois de plus, n’a pas désempli de la 
journée et a même vu des tous jeunes s’essayer à cet art ! 
Les animateurs nous ont confié avoir été agréablement 
surpris par le taux de participation.

Les « Fire Music Awards »
Vous êtes venus nombreux voir ce nouveau feu d’artifice 
malgré la pluie ! Le spectacle son et lumière a ravi petits 
et grands !

Dans la continuité de ce 1er feu d’artifice tiré depuis le 
stade intercommunal de Frontenex, grâce à l’autorisation de 
la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie, 
gestionnaire de l’équipement, un échange cordial entre  
l’organisateur et un riverain, dont l’habitation avait reçu 
quelques rejets, sans gravité, a permis de définir plus 
précisément l’espace de tir pour les prochaines années.

A l’instar de la première édition, Benoît 
Rospars, Guislain Delcher, Thomas Ferreira, 
Thibaut Grandidier et Nils Nagel, (5 amis 
amateurs de sports Outdoor) ont décidé 
de reconduire cet évènement fort pour la 
Jeunesse.

Au programme, des compétitions amica-
les  mais de haut niveau dans des discipli-
nes aussi variées que l’escalade, le skate, 
le BMX et la slackline (sangle tendue entre 
deux arbres sur laquelle les slakeurs osent 
des figures d’équilibre) rythmeront cette 
journée. Des sportifs aguerris feront des 
démonstrations et pourront également 
initier les plus curieux d’entre vous.

Retour sur les animations
de cet été...

Open Air
2e édition !

Sandra BOULAIS, 
Adjointe en charge 

de l’Animation et de 
la Communication

Les petites majorettes 
ont, une nouvelle fois, 
séduit le public et le 
hip-hop a fasciné tous 
les âges !

En soirée, l’incontour-
nable rendez-vous avec 
les cinéastes Lapied 
a attiré près de 120 
spectateurs(tr ices) 
pour leur très beau film 
«Alexandre, fils de berger».

Les compétitions débuteront 
dès 10 h. Les finales de chaque 
discipline auront lieu vers 15 h.

Pour clôturer cette journée, un concert 
gratuit, accessible à tous, sera proposé 
avec le B.S.P. Crew à partir de 21 h.

Et bien sûr, tout au long de la journée, 
barbecue et restauration sur place... 
On vous attend nombreux(ses) pour cet 
évènement à ne manquer sous aucun prétexte !

Samedi 6 septembre - Parc de la Mairie & Skate Parc
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Le Comité 
des Fêtes
propose ses activités 
de rentrée

Le Comité des Fêtes de Frontenex a déjà programmé 
ses activités pour cet automne. Bien sûr, il y aura la 
traditionnelle braderie de septembre, mais également 
des activités festives comme le Radio-Crochet.

Avec la rentrée viennent les envies et les « bonnes résolutions » : sport, culture, ou simple passion...  
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. À vous de trouver votre loisir de la rentrée !

Les associations 
rouvrent leurs portes...

Gymnastique Volontaire

La Gymnastique Volontaire de Frontenex propose un atelier 
Equilibre dès septembre, tous les lundis de 9h30 à 10h30 
à la Maison des Sociétés (en face de l’église). Destiné aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, cet atelier labellisé 
CARSAT permet d’acquerir une démarche de prévention 
des chutes pour le maintien de l’autonomie.

Ensemble Vocal et Chœur à cœur de Frontenex

Inscriptions pour la rentrée Ensemble vocal et Choeur à 
coeur de Frontenex. Choristes  accueillis à partir de 9 ans. 
Répétitions  le mercredi salle culturelle - Frontenex
Jeunes : 18h30/ 19h30   Adultes : 20h/22h

Contact : Nicolas AMET - 06 19 56 67 61- evi.fx@orange.fr

Le Football Club de l’AS Frontenex

Pour la saison 2014-2015, nous recrutons :
•  des joueurs et joueuses nés en 2006 et 2007 pour créer 

notre équipe U9 ; 
•  des joueurs et joueuses nés en 2005 et 2004 pour créer 

notre équipe U11 ;
•  des joueurs et joueuses nés en 2003 et 2002 pour créer 

notre équipe U13 ;
Vous avez moins de 10 ans, vous aimez le football ? Que 
vous soyez débutants ou joueurs depuis quelques années, 
venez rejoindre un club dynamique et motivé qui saura 
mettre les jeunes en avant.

Tennis Club

Deux permanences 
seront assurées pour 
les inscritions au tennis 
club de Frontenex, les 
samedis 6 et 13/09 
de 10h à 12h.

Danse à La Clé

Modern jazz, danse classique, barre au sol. Cours dispen-
sés par un professeur diplômé d’État.

Inscriptions : 
Salle des Sociétés 

mercredi 3 septembre 
de 17h à 19h 

jeudi 4 septembre 
de 17h30 à 19h 

Contact : 
dansealacle@gmail.com 

O4 79 38 60 50

Musique enfants et adultes. 

Contact : 
bg73400@free.fr 
O6 13 31 90 66

Contact : Marie Bentz 
chocolat.lait@orange.fr 
O6 77 63 16 69 

Contacts : 
Florian (entraîneur) :  

06 13 23 86 38 
et Jean-Michel (président) :  

06 35 51 08 33 
Site internet : 

http://asf-frontenex.
footeo.com 

Demande ton chèque associatif !
« Tu as moins de 18 ans et tu as l’intention de t’inscrire dans une asso-
ciation de Frontenex ou extérieure à ton village en septembre prochain, 
alors c’est très simple. 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. »

Inscriptions : Salle de Judo (en face de l’église) 
lundi 8 septembre de 17h30 à 19h 

Contact : Jérôme Lecca 
jerome.lecca@wanadoo.fr - O6 84 13 93 99

Judo Olympique 
des 4 Vallées

Baby Judo dès 4 ans. 
Reprise des cours dès 
le jeudi 11 septembre. 
2 cours d’essais gratuits. 
Cours dispensés par 
des professeurs diplômés 
d’état.

Le Star Tour à Frontenex !

Étape importante du Star Tour, le samedi 13 septembre 
à partir de 18h, à la salle polyvalente de Frontenex : demi-
finale pour les chanteurs amateurs qualifiés participant au 
Radio-Crochet désormais très populaire.

Soirée organisée par le Comité des Fêtes. Entrée libre. 
Restauration sur place.

Renseignements : 06 83 31 30 00

Le Thé Dansant des Aînés

Le Club « Amitié » des Aînés de Frontenex organise 
son thé dansant d’automne animé par l’orchestre 
Évi-Danse le dimanche 12 octobre à la Salle Polyva-
lente à partir de 14h30.

Tarif 11euros. Réservations : 04 79 38 88 64

à noter également...

La Braderie de Septembre

La Braderie traditionnelle organisée par le Comité des 
Fêtes se déroulera, le dimanche 21 septembre, de 6h à 
18h, dans la zone industrielle de Frontenex.
De nombreux exposants vous attendent. De quoi offrir aux 
visiteurs un moment de détente et la possibilité de faire de 
bonnes affaires.

Animations pour les enfants. 
Restauration à midi et buvette toute la journée. 
Renseignements : 06 83 31 30 00 - www.frontenex.fr

Concours de Belote - 26 octobre - salle polyvalente

Fête de la Bière - 15 novembre - salle polyvalente 
avec l’Orchestre de Pascal Revers.

  

4

 

5

Animation
Vie 

associative



Début des travaux 
pour le confort 
de tous

Accessibilité aux personnes handicapées

• Cheminement
Comme suite à une consultation portée dans le respect 
des règles encadrant toute commande publique, le marché 
de travaux a été attribué à l’entreprise SERTPR.
À l’issue des démarches préliminaires que constituent 
les Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux 
(DICT), et autres demandes d’arrêtés, visant à sécuriser 
les interventions au regard des infrastructures existantes 
(réseaux de distribution gaz, etc.), l’entreprise a engagé les 
travaux sur divers sites.
La continuité des cheminements sur les trottoirs en 
traversée de la rue de la Mairie au droit de l’immeuble 
Le Grand Roc, a été traitée moyennant une réduction de 
la vue sur les bordures, et le réaménagement des profils 
des trottoirs.
Après négociation avec l’OPAC pour procéder à la levée 
de certaines contraintes administratives et juridiques, 
l’aménagement des accès visant à satisfaire la desserte 
des services publics de La Poste et du Trésor Public est 
engagé. Le traitement des revêtements au droit de chaque 
seuil a été effectué, et la réalisation des diverses rampes 
est en cours.
Les améliorations à apporter sur l’intersection rue de La 
Mairie/impasse de La Balme, devraient être engagées à 
la suite des prestations précédemment mentionnées.
L’aménagement des allées du parc de la mairie a été 
repoussé sur septembre, de sorte à ne pas empêcher son 
usage, ainsi que celui de l’aire de jeux attenante, en période 
de congés. Les allées seront revêtues de béton bitumineux 
et une jonction sera assurée avec le trottoir bordant l’aval 
de la mairie. Celui-ci a fait l’objet d’une intervention permet-
tant d’en surbaisser les bordures, et de remodeler le profil 
ainsi que le dévers des pavés auto-bloquants.

• Places de stationnement
Sur divers parcs de stationnement, la signalisation verti-
cale et horizontale a été renforcée, et quelques aména-
gements ont été réalisés sur les infrastructures, visant à 
améliorer l’accès aux places de stationnement dédiées 
aux personnes handicapées et à pérenniser leur usage.
Ces travaux ont été réalisés pour partie avec le concours 
du personnel des services techniques de la commune.

• Reconquête énergétique du patrimoine bâti communal
Conformément aux orientations fixées en conseil municipal, 
l’Association Savoyarde pour le Développement des Ener-
gies Renouvelables (ASDER), a remis un premier rapport 
d’analyse sur les coûts de fonctionnement consacrés 
aux besoins énergétiques de l’ensemble du patrimoine bâti 
communal.
Ce document permet de faire émerger des priorités quant 
aux études et diagnostics énergétiques à engager sur les 
locaux. Après examen en commission, le Conseil Municipal 
devrait arrêter la suite à lui réserver dans le cadre de la 
définition des objectifs d’intervention et de leur déclinaison, 
qui constitueront autant de projets d’interventions sur les 
années à venir.

Aménagement d’un abri aux abords de l’entrée 
du groupe scolaire
Comme suite au dépôt d’un dossier de déclaration préa-
lable, et à une instruction à l’issue positive, les personnels 
des services techniques ont réalisé les terrassements 
 ainsi que la dalle destinée à accueillir un abri aux abords 
du portail d’accès à la cours de l’école primaire. 
Dés réception du matériel, l’abri sera assemblé et solida-
risé avec la dalle précitée, donnant ainsi toute sa fonction-
nalité à un équipement destiné à améliorer l’accueil par 
mauvais temps, ou encore à organiser le rangement des 
vélos pour les écoliers utilisant ce moyen de transport.

Deux modes d’inscription sont possibles : 
•  inscription sur formulaire, disponible en Mairie (aux 

heures d’ouverture) ou téléchargeable sur le site de la 
Commune (www.frontenex.fr)

•  inscription en ligne, via une plateforme (voir document 
explicatif disponible en Mairie)

Attention : les codes d’accès permettant d’activer cette 
fonctionnalité ne seront délivrés qu’après acceptation 
de votre dossier d’inscription, que vous voudrez retour-
ner en Mairie au plus tôt.

Un seul et unique mode de facturation 
Les repas consommés seront facturés à la fin de chaque 
mois, par l’envoi d’une facture à votre domicile, payable 
avant la fin du mois de réception. Cela implique qu’aucun 
repas ne pourra être réglé d’avance.

Les autres modalités applicables depuis 2011/2012 res-
tent en vigueur avec notamment l’obligation de s’inscrire 
avant le jeudi midi pour la semaine suivante. Pour mémoi-
re, tous les repas commandés sont facturés sauf si votre 
enfant est absent à l’école plusieurs jours ; ainsi, si vous 
prévenez le 1er jour, seul le repas du 1er jour d’absence 
vous sera facturé (ex. l’enfant est absent les Lundi, mardi, 
jeudi – le parent appelle le lundi, annulation des repas pour 
le mardi et le jeudi).

D’autre part, en sa séance du 23 mai 2014, le Conseil 
Municipal a maintenu un tarif unique de repas à 4,65 €, 
l’augmentation de 0,05 € par repas étant due à la hausse 
classique du prix facturé par la société ELIOR, qui confec-
tionnera de nouveau les repas l’année prochaine.

Cette année, nous attirons votre attention sur l’importan-
ce de disposer d’une adresse mail valide afin que nous 
puissions vous communiquer, via le logiciel d’inscription en 
ligne, des informations sur le service de restauration sco-
laire ou vous alerter (si nous en avons connaissance) sur 
des sorties scolaires ou autres évènements qui pourraient 
vous conduire à annuler un repas à la cantine.

Pensez aux inscriptions 
avant la rentrée ! 
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Je déménage/J’emménage
Qui contacter quand j’arrive ou je pars de Frontenex :

• Mairie (Service Elections, Service Scolaire…) 
Tél. : 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@frontenex.fr

• Lyonnaise des Eaux (Abonnement à l’eau potable….) 
Tél. Service Clients : 0977 409 443

• Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie - CCHCS 
(Service Déchets, Service Périscolaire…) - Tél. : 04 79 37 95 25 
contact@hautecombedesavoie.com

Vie
municipale 

Suite aux orientations proposées lors des réunions de commissions 
des travaux, et aux décisions issues des débats du conseil municipal,  
les premières actions sont en voie d’être concrétisées, en ce qui concerne 
l’amélioration de la desserte à l’usage des personnes handicapées.

Hervé BOTTAGISI et René SANTI encadrent Jérémy, emploi d’été.

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

Comme les années précédentes, les modalités 
d’inscriptions au service de restauration scolaire 
restent applicables pour la prochaine rentrée.

Restaurant scolaire : 
modalités d’inscription 

pour l’année scolaire 2014/2015
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r Une collecte de don du sang aura le lundi 3 no-

vembre à la salle polyvalente  de 16h30 à 19h30.

Les mariages
•  Le 28/06/14 se sont mariés ABAD Aboubakr 

et BRUNETTO Laetitia 

Les naissances
•  Le 16 juin 2014 est née à ALBERTVILLE (Savoie), 

Elise DEGLISE-FAVRE, fille de Stéphane DEGLISE- 
FAVRE et Emilie NESME

•  Le 13 juillet 2014 est née à ALBERTVILLE, 
Clémentine LOJTEK, fille de Sébastien LOJTEK 
et Tiphanny SAINT-MAXENT.

•  Le 6 juillet 2014 est né à ALBERTVILLE , Emilien 
COUTAZ, fils de Thibaud COUTAZ et de Charline 
PIANETTI.

•  Le 23 juillet 2014 est né à ALBERTVILLE, 
Sébastian TOUTAIN, fils d’Antony TOUTAIN 
et de Maria CASTANO TORRES

Les décès
•  Le 01/07/2014 - PRIEUR Pierre

•  Le 11/08/2014 – DUGIT Hélène épouse COMBAZ

à votre service...

La commune en bref

La commune loue un studio dans le 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 

Fermée au public le mardi et samedi toute la journée 
Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr

Embauche de jeunes pour l’été
Dans le cadre du renforcement estival de l’équipe des 
services techniques de Frontenex, les élus avaient décidé 
cette année d’embaucher 7 jeunes de la Commune pour 
une durée de 3 semaines chacun.

C’est l’occasion pour ces lycéens ou étudiants de découvrir 
le monde professionnel mais également les différents es-
paces et activités gérés dans une commune.

Loris et Quentin achèvent leur période de 3 semaines, 
sous la responsabilité des agents des services techniques.

Commémoration du 23 août 
Le samedi 23 août, les communes de Faverges et Fron-
tenex ont rendu hommage aux 4 hauts-savoyards de la 
Résistance fusillés par les Allemands à Frontenex lors de 
la Deuxième Guerre Mondiale. Nous remercions La Clique 
de Doussard pour sa participation à cette commémoration. 
Pour rappel, nous fêtons cette année les 70 ans de la 
libération de la France en 1944.

Le recensement est 
OBLIGATOIRE. Il est à 
réaliser entre le jour du 
16e anniversaire et la fin 
du 3e mois suivant.

Pièces à fournir : 
livret de famille des 
parents et carte 
nationale d’identité. 
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