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Edito : L’été arrive et pour certains, dans quelques jours ce sera les vacances, l’occasion de profiter des équipements mis à 
disposition sur notre territoire comme la piscine… Vous avez eu connaissance en principe du programme d’animation à 
destination des jeunes de 3 ans à 17 ans, proposé par l’Association d’Animation de la Hte Combe de Savoie. Ce programme 
attractif permettra à nos enfants de découvrir et pratiquer des activités ou des sports nouveaux. 
Pour la deuxième année, la commune commence l’été par la « Faîtes de la Montagne ». Toute la journée du samedi 3 juillet 
le cœur du village sera le témoin des réjouissances. 
Pour d’autres, les vacances seront l’occasion de bricoler, mais attention de respecter vos voisins… 
Enfin espérons que la météo sera clémente et nous permettra d’assister au très apprécié feux d’artifice de la commune le 13 
juillet.   
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes vacances et ayons une pensée pour ceux qui n’auront pas la chance de 

partir.       Marc Guingant, 2 ème adjoint en charge de la communication 

2ème édition de la    « FAITES    DE    LA    MONTAGNE » 

 

 
 

Les randonnées du matin sont GRATUITES. 
Sur inscription au 04 79 37 95 25 

Programme sur internet ou en page 2 de ce bulletin. 

Pour la rando Cyclo voir la boucle en page 2. 

 

L’après midi vous retrouverez les animations qui 

vous ont tant plu l’année dernière, 

ET PLEIN DE NOUVEAUTES  

POUR LE PLAISIR DES  PETITS ET DES GRANDS 

TOUT EST GRATUIT 
 

 

 

PROJECTION GRATUITE EN PLEIN AIR 
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ENSEMBLE AGISSONS POUR FRONTENEX 

EN 

 
Pour les amateurs de la petite reine, 

 Samedi 3 Juillet 

2 circuits seront proposés 

Rencontre en toute autonomie (les participants sont considérés en 

excursion personnelle), pas d’organisation particulière. 

Juste le plaisir de partager une même passion, dans la roue des uns 

et des autres et toujours dans le respect des normes de sécurité. 

Une randonnée pédestre 

familiale (A la découverte 
du patrimoine) 
Départ à 8 h 45 du Parc de la 

Mairie de Frontenex. Transport 

en 

bus au point de départ de la 

balade, au Fort de Tamié. Durée 

: 2 h 

30. De nombreux arrêts sont 

prévus. Retour à 12 h 30. 

Ce sentier, dominé par deux 

monuments historiques, 

l’Abbaye de Tamié et le Fort, se 

caractérise par leur richesse 

patrimoniale et humaine. La 

randonnée comporte une 

rencontre avec un moine et se 

conclue par la découverte d’une 

fabrication de glaces à la ferme 

avec dégustation. 

 

FAITES DE LA MONTAGNE 
Samedi 3 juillet au Parc de la Mairie de Frontenex 

Trois randonnées gratuites encadrées par des professionnels. 
Inscriptions obligatoires avant le 30 juin au 04 79 37 95 25 ou à 

julien.marin@hautecombedesavoie.com 

Une randonnée vtt 

(Descente au fil de 
l’eau) 
Départ à 8 h 45 du Parc de la 

Mairie de Frontenex. 

Transport en 

bus au point de départ de la 

balade, au Fort de Tamié. 

Durée : 2 h 

30. De nombreux arrêts sont 

prévus. Retour à 12 h 30. 

Venir avec son vtt. Port du 

casque obligatoire. 

Cette descente en vtt 

originale longe le ruisseau 

des Ayes à la découverte des 

installations fonctionnant par 

la force de l’eau. Des haltes 

sont prévues dans une usine 

hydraulique restaurée et 
dans une scierie. 

Une randonnée pédestre 
pour bons marcheurs (Le 

Chalet du Drizon) 
Départ à 7 h du Parc de la 

Mairie de Frontenex. Transport 

en bus 

au point de départ de la balade, 

à Tamié. Durée : 4 h 30. 

Retour à 

12 h 30. 

Cet itinéraire pour bons 

marcheurs, sur l’un des rebords 

les plus élevés du Massif des 

Bauges, s’articule autour d’un 

chalet d’alpage authentique et 

de la rencontre avec un 

alpagiste. La randonnée se 

conclue par la découverte d’une 

fabrication de glaces à la ferme 
avec dégustation. 

http://www.frontenex.com/
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EN 
BIBLIOTHEQUE à l’heure d’ETE 

Bientôt les vacances, les bénévoles de la bibliothèque 

préparent ce temps libre pour permettre à tous les 

lecteurs de s’évader et de découvrir gratuitement les 

nouveautés que nous mettons à leur disposition,  avec 

une plus grande disponibilité,  puisque  cette année 

nous assurerons les permanences :  

Tous les vendredis des mois de juillet, Août 

  de 17h30 à 19 h. 

    Les bénévoles, 

 

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 

Lundi 8h-12h  16h-18h 
 

Mardi 8h-12h 

Mercredi 8h-12h  16h-18h 
 

Jeudi 8h-12h 

Vendredi 8h-12h  14h-17h 
   Tél : 04 79 31 40 10   Fax : 04 79 31 49 88 

 E mail : mairiefrontenex@wanadoo.fr  
 Site Internet : www.frontenex.com 
  

HEURES DE NUISANCES SONORES 

Suite à plusieurs remarques récentes sur des 
nuisances liées au bruit, nous vous rappelons que, 
conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 
réglementant les bruits de voisinage en Savoie  
(article 9) :  
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux 
qu’ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de bricolage à l’aide d’outils tels 
que perceuses, raboteuses ou scies mécaniques et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique 
tels que tondeuses à gazon ou tronçonneuses, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 
Merci de bien vouloir rappeler aux personnes en 
infraction ces horaires. 
 

 

 

 

UNE NOUVELLE 

ASSOCIATION 

L’air du Renouveau 

-Ça y est, c’est fait! Les jeunes de Frontenex revêtiront 
les couleurs traditionnelles pour la saison 2010/2011.  
En effet la volonté des amateurs de foot a payé. 15 ans 
après, le ballon rond circulera de nouveau sur les stades 
grâce à l’Association Sportive de Frontenex (ASF) 
anciennement appelée l’USF.  
Partie de rien la motivation de la jeunesse Frontenexoise 
a porté ses fruits, une équipe séniors à été constituée. 
Dans un avenir proche l’idée est de pouvoir accueillir et 
initier les plus jeunes.  
Dorénavant vous êtes toutes et tous invités à venir 
supporter votre équipe de football le dimanche après 
midi pour passer un moment de convivialité.  
   Les membres du bureau, 
 

On te l’a 

déjà dit le 

mois dernier 

 

Lundi à vendredi : 
8h30 à 12h et 14h à 19h30 

 

Samedi : 
9h à 12h et 15h à 19h 

 

Dimanche et férié : 

10h à 12h 
 

 

L’Association d’Animation de la Hte Combe de Savoie  . . . . . . . .        RECHERCHE ET EMBAUCHE 

L’AAHCS recherche pour l’organisation de ses centres de loisirs de cet été des 

animateurs de niveau BAFA ET BAFD. 

Si vous connaissez des animateurs disponibles, merci de bien vouloir leur 

communiquer les coordonnées de l’association.     Tél : 04 79 31 44 23 

 

 

2ème ANNEE DU CHEQUE ASSOCIATIF  -40 €- 

Devant le succès de l’année précédente, les élus de la 

commune ont souhaité renouveler la mesure. Aussi à partir 

du mois d’août les jeunes de Frontenex nés entre 1994 et 

2004 (inclus)  pourront bénéficier de 2 chèques de 20€ 

chacun, à présenter au moment de l’inscription dans 

l’association de leur choix. La liste des associations sera 

disponible en mairie ou sur internet au mois d’Août. 

 

http://www.frontenex.com/
mailto:mairiefrontenex@wanadoo.fr
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UN BAC A PUCE POUR TOUS 

LA REUNION PUBLIQUE A FRONTENEX DU JEUDI 17 JUIN 

 

Document imprimé par la commune de Frontenex. Ne pas jeter sur la voie publique. 
 

Directeur de publication : Jean-Paul Girard. Rédaction : Marc Guingant et la commission communication 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 

(Copie complète disponible à l’affichage, ou sur internet) 

 

 

 

 

Il y avait beaucoup de personnes (plus de 200) pour cette réunion d’information 

relative au  tri des  ordures ménagères et à la nécessité pour tous les usagers 

d’améliorer la qualité tri. Pour ceux qui n’ont pas assisté à cette rencontre, en voici 

un résumé : 

« Afin de limiter l’augmentation du coût du service des ordures ménagères, la 
Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie a décidé de mettre en 
place une redevance ordures ménagères dont le montant prendra en compte le 
poids des ordures ménagères résiduelles (bac-gris-marron). C’est ce qu’on appelle 
une redevance incitative à la pesée embarquée. 
 
Pour ce faire, chaque foyer sera équipé de bacs verrouillés et identifiés (puce 
électronique) à partir de la fin du mois d’Août (la distribution s’achèvera mi-
octobre) qui seront dimensionnés en fonction du nombre de personnes. A compter 
du mois de Novembre, ce nouveau dispositif deviendra opérationnel. Cependant, 
la période allant de novembre 2010 au 2ème trimestre 2011, servira à tester le 
dispositif, pour la Communauté de Communes, comme pour chacun d’entre vous, 
utilisateurs. C’est à partir du 2ème trimestre 2011 que la facturation sera établie, 
entre autre, sur le nombre de levées du bac et le poids collecté. (facture = part fixe 
+ part variable au poids + part variable au nombre de levées). A signaler que les 
bacs jaunes et bleus contenant des ordures ménagères seront refusés lors de la 
collecte. L’usager payera donc en fonction du poids des ordures ménagères 
résiduelles. Un dispositif qui apportera plus de justesse et de responsabilisation car 
chacun pourra maîtriser sa facture, en triant mieux, en compostant,… » 
 
Une nouvelle réunion d’information sur ce nouveau dispositif est prévue à la 
rentrée. 
Plus d’infos au 04 79 37 95 25 et sur www.hautecombedesavoie.com 

 

LA COMMUNE RECRUTE 

Pour faire face au départ en 

retraite de Madame Françoise 

Sabard, la commune a lancé un 

recrutement d’un agent de 

niveau adjoint technique 2ème 

classe à temps partiel annualisé 

de 9h00 / semaine. Poste à 

pourvoir courant octobre 

 

GROUPE SCOLAIRE 

Le conseil a validé le choix 

des entreprises retenues 

pour les travaux de 

rénovation thermique de 

l’école primaire, pour un 

montant TTC de 485 741 €. 

Les travaux  devraient 

commencer dès cet été. 

Aménagement Paysager 

L’Ets Parcs et Jardins a été retenue pour réaliser 

les travaux de requalification des abords du 

ruisseau de Verrens. Après les travaux, réalisés 

cet été, le sentier piétonnier sera rendu aux 

amateurs de ballades. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le conseil a validé le montant des subventions 

accordées aux associations pour 12 725 €. 

http://www.frontenex.com/


 


