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Edito : Malgré le contexte actuel de crise économique, nous comptons tous que la nouvelle
année soit porteuse d'espérance. Je souhaite qu'elle apporte à chacune et à chacun d'entre
vous beaucoup de satisfactions professionnelles et familiales, une bonne santé et suffisamment
de joie et bonne humeur pour avancer dans la vie de chaque jour.
Ma pensée va aussi à celles et à ceux qui sont dans la peine, que la maladie éprouve et à qui je
souhaite des jours meilleurs.
Comme chaque année, dès décembre, la commune se pare d'illuminations pour mieux accompagner les fêtes de fin
d'année et les rendre agréables et chaleureuses. Je remercie tous les habitants et commerçants qui ont embelli leurs
demeures, vitrines ou jardins pour l'occasion.
Le samedi 1er décembre, le père Noël nous rendait visite dans le parc de la mairie pour la plus grande joie des enfants et de
leurs parents. A cette occasion, papillotes, boissons chaudes et crêpes attendaient les visiteurs.
L'année 2012, bientôt achevée, a vu démarrer des travaux d'importance:
 La réfection et l'aménagement du réseau pluvial, situé rue de la Mairie jusqu'au carrefour de la rue de Barral, pour
régler les problèmes de refoulement des eaux lors de fortes pluies.
Ces travaux ont été menés en collaboration avec le SIARA, syndicat responsable de la gestion des eaux usées.
 La construction du centre médical et du restaurant scolaire au centre du village, commencée en septembre 2012 et
qui devrait s'achever fin août 2013. L'échéancier est, pour l'instant respecté malgré ce début d'hiver rigoureux.
 La réfection du pont du Boulodrome: ce chantier touche à sa fin et la réouverture de la route ne devrait plus tarder.
En cette fin d'année, je voudrais remercier tout le personnel communal pour le travail accompli, avec une mention
particulière pour les agents du service technique qui ont assuré, récemment, le déneigement, de jour comme de nuit, et
ont fait de leur mieux pour rendre service à la population.
Merci aussi à tous ceux qui œuvrent, dans notre commune, au sein des associations.
L'équipe municipale et moi-même vous souhaitent de bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013.
Nous vous donnons rendez-vous, à la salle polyvalente, le samedi 5 janvier, à 18h, à l'occasion de la présentation des vœux.
Le maire Jean-Paul Girard

Samedi 5 Janvier 2013
18h00
Salle Polyvalente
Venez nombreux

Prochain REPAS DES AINES

LISTE ELECTORALE

Le prochain repas des ainés aura lieu à la salle polyvalente
le Dimanche 17 Février 2013, à 12h
Cette année c’est l’orchestre Bambino qui vous fera danser.
Les personnes souhaitant participer à cette journée festive
devront s’inscrire en mairie à partir du 7 janvier.

Lundi 31 décembre, le secrétariat de la
mairie sera ouvert exceptionnellement de
10h à 12h pour réaliser les dernières
inscriptions de l’année sur les listes
électorales.

TRAVAUX DU CENTRE MEDICAL
Malgré les intempéries de ce mois de décembre, les travaux avancent bien.
L’ossature en bois du 1er étage, du côté des cabinets médicaux, a reçu sa
charpente. Chacun peut maintenant plus facilement matérialiser le volume du
futur bâtiment.

LA PRESSE PARLE DE FRONTENEX

(source :journal « La savoie » du 13/12/12)

Samedi 1er décembre dans le parc de la mairie
Comme d’habitude,
chaque 1er samedi
de décembre le
Père Noël pose son
traineau
à
Frontenex pour un
moment magique
avec les enfants.
Cette année la tradition a été
respectée.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8H-12H
Fermeture
8H-12H
8H-12H
8H-12H

16H30-19H
Horaire execptionnel
le lundi 31/12/12.
10h – 12h

14H-17H

Tél : 04 79 31 40 10 Fax : 04 79 31 49 88
Email : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site : www.frontenex.fr

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU SIARA
1ère tranche terminée

Appel aux photographes pro et amateurs
Si vous avez réalisés de belles photos de Frontenex dans des
circonstances exceptionnelles, vous pouvez nous les faire
passer par mail (Taille de chaque cliché 1MO minimum) à l’adresse
suivante : commission-communication@frontenex.fr. Nous les
mettrons sur notre site ou les utiliserons dans de prochaines
parutions.

INFORMATION IMPORTANTE AUX UTILISATEURS D’EAU POTABLE à conserver
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FAYET (SIEF)

A l’attention des abonnés à l’eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet
Frontenex, le 14 janvier 2013

er

Objet : Modification de gestion du service public de distribution de l’eau potable au 1 janvier 2013

Madame, Monsieur,
Résidants sur le territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet (SIEF), vous êtes actuellement abonnés au service de distribution de l’eau
potable géré par notre structure.
Suite à l’adhésion des Communes de Tournon et Verrens Arvey en 2012, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet, composé historiquement
des Communes de Cléry, Frontenex et Saint-Vital, a décidé d’uniformiser sa gestion et de lancer une procédure de délégation du service public de
l’eau potable en mai 2012.
er

C’est finalement la proposition de la société Lyonnaise des Eaux qui a été retenue pour exercer cette mission durant les 6 prochaines années (1
janvier 2013 – 31 décembre 2018) sur l’ensemble du territoire du SIEF.
Son expertise et sa connaissance d’une partie des infrastructures d’eau potable seront une force pour une gestion pérenne et efficace de notre
service.
er

Il conviendra donc, dès le 1 janvier 2013, de recourir directement à la Lyonnaise des Eaux pour tout problème ou question (abonnement, fuites,
facturation…) et, à cet effet, je vous communique l’ensemble de leurs coordonnées :
Lyonnaise des Eaux - Entreprise Régionale Rhône-Alpes Auvergne
Agence Savoie
30, avenue du Général De Gaulle
73200 ALBERTVILLE
Tel : 04-79-31-16-66
Fax : 04-79-31-29-30
www.lyonnaise-des-eaux.fr
Pour une meilleure gestion de vos demandes (numéros non surtaxés) :
CRISTAL Service Clientèle : 0977 409 443
CRISTAL Urgences Techniques : 0977 401 134
Je vous précise également que le démarrage d’un nouveau contrat nécessite l’émission d’une première facture dès le mois de janvier 2013. Ainsi,
les agents de la Lyonnaise des Eaux procèderont à un relevé, en principe, avant fin janvier.
Il est bien entendu convenu que le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet, et ses services, se tiennent à votre disposition pour tout
complément d’information.
Vous remerciant de prendre bonne note de ces changements,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Président du SIEF, Gérard BLANCO
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