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Avec l’arrivée de décembre, il est venu le temps de vous présenter, de la part 
de l’équipe municipale et moi-même, tous nos vœux de bonne et heureuse 
année 2019.
Pour les fêtes de Noël, comme d’habitude, nous retrouverons les illuminations 
qui agrémentent les rues de notre village.
Le Père Noël est annoncé dans le parc de la mairie, l’après-midi du samedi 
15 décembre. À partir de 16 heures, l’équipe municipale accueillera les 
enfants et les parents. Des animations seront organisées ainsi qu’une dégus-
tation de crêpes, chocolat chaud et papillotes pour les enfants et de vin chaud 
pour les parents.
L’année écoulée aura vu :
•  le réaménagement de la salle d’accueil et des bureaux du rez-de-chaussée 

de la mairie ainsi que la rénovation de l’escalier d’accès au premier étage,
•  la réfection de la rue de Princens avec l’enfouissement des réseaux et le 

prolongement du trottoir,
•  au cimetière, la mise en place d’un columbarium avec différentes urnes soit 

enterrées, soit en étage,
•  à la maison des sociétés, le remplacement de l’escalier d’accès par une 

rampe aménagée pour les personnes handicapées,
•  et surtout, l’évènement exceptionnel que fut le départ de la 6e étape du 

Critérium du Dauphiné 2018 !
Pour l’année prochaine, il sera envisagé :
•  la réfection de la couverture du toit de l’école primaire,
•  le réaménagement de la voirie rue du Chemin Vieux, avec l’enfouissement 

des réseaux et la création d’un trottoir.
Le samedi 5 janvier prochain, nous vous donnons rendez-vous à la salle 
polyvalente à 18h30 à l’occasion de la présentation des vœux pour l’année 
2019. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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La municipalité de Frontenex et les Anciens Combattants 
ont tenu, comme dans de nombreuses communes en France, 
à faire de cette cérémonie du 11 Novembre, un hommage 
particulier pour ce centenaire de l’armistice. 

La Mairie de Frontenex et les Anciens Combattants 
ont donné rendez-vous, ce 11 novembre dernier, aux 
habitants de la commune à l’école élémentaire des 
Coquelicots.

Six jeunes de la Compagnie de Théâtre Le Gélohann 
ont retranscrit à travers 3 sketchs les différentes 
périodes de cette guerre : de son annonce aux français 
insouciants, à ses batailles terribles et la dure réalité 
des tranchées, puis l’armistice enfin. Les familles et 
les habitants de la commune sont venus nombreux. 
La Mairie a remis à chaque enfant une fleur bleue, 
blanche ou rouge, puis le cortège s’est rendu au mo-
nument aux morts pour la cérémonie.

Les enfants y ont déposé leur fleur. L’ensemble Vocal 
de Frontenex nous a, une fois de plus, régalés. Les 
enfants ont également chanté La Marseillaise. 

Commémoration 
du 11 Novembre 2018

Centenaire de l’armistice

Autour de Jean-Paul GIRARD, Maire de Frontenex, et 
Jean-Claude FABRE, Président des Anciens Combat-
tants, étaient présents les conseillers municipaux, les 
anciens combattants et les sapeurs-pompiers de Val 
Tamié. 

Les cloches, comme partout en France, ont marqué 
le caractère exceptionnel de cette très belle cérémo-
nie du centenaire. La commune tient à remercier 
L’Ensemble Vocal et Instrumental de Frontenex, et 
particulièrement Nicolas Amet pour ses répétitions 
avec les enfants de l’école, les enseignants qui ont 
répondu présents également, et le Gélohann dont les 
jeunes comédiens n’ont eu que peu de jours pour 
répéter leur participation à cet évènement historique.

Vous pourrez découvrir les lettres écrites par les 
élèves de CM2 , « dans la peau d’un poilu », lors 
de la Cérémonie des Voeux du Maire le samedi 5 
janvier 2019 à 18h30 (salle polyvalente) !
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Sécurité et prévention 

Comme vous avez pu le constater, un radar préventif 
a été installé ce mois-ci sur la commune en haut de 
la rue des tilleuls. Cela fait suite à différents essais 
et réflexions du Conseil Municipal, préoccupé par la 
sécurité de cet axe très emprunté et particulièrement 
dangereux au vu de la vitesse à laquelle il est traversé. 
Ce radar pédagogique a pour objectif de nous faire 
prendre conscience de notre vitesse parfois excessive 
et de nous « éduquer » à rouler à la vitesse autorisée.

D’autre part, et toujours en termes de sécurité, 
des panneaux ont été disposés à chaque entrée de 
la commune, pour prévenir « les malfaisants » de 
notre engagement dans la démarche participation 
citoyenne.

Le samedi 5 janvier 2019, à 18h30, M. le Maire et 
les élus vous accueilleront, à la salle polyvalente, pour 
la présentation des vœux, pour partager la galette 
des rois.

Venez découvrir les lettres écrites par les élèves 
de CM2 , « dans la peau d’un poilu », à l’occasion 
du Centenaire de l’Armistice !

Les Vœux du Maire

Le Repas des Anciens

Samedi 5 janvier 2019
Salle Polyvalente - 18h30

Dimanche 27 janvier 2019
Salle Polyvalente - dès 12h

La Mairie de Frontenex offre aux habitants de la com-
mune, âgés de 60 ans et plus, le traditionnel « Repas 
des Anciens ». Il est impératif de s’inscrire en Mairie, 
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.

Réservation en Mairie avant le 14/01/2019 : 
Tél. 04 79 31 40 10 - mairie@frontenex.fr

Vous habitez Frontenex, vous avez 70 ans ou plus, 
venez vous faire connaître en Mairie avant le 15/12/18 pour le traditionnel 

colis de Noël, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
(sauf si vous êtes inscrits sur les listes électorales de Frontenex).co

lis
 de

 N
oë

l
Emploi jeunes pour l’été 2019
Tu as eu 16 ans avant le 1er janvier 2019, tu résides 
sur Frontenex et tu envisages de trouver un « job » 
pour cet été (2 à 3 semaines) ? 

La Mairie de Frontenex propose quelques emplois aux 
jeunes de la commune sur la période de juin, juillet et 
août.

N’envoie pas de CV. Un formulaire sera à ta disposi-
tion en Mairie à partir de mi-janvier 2019 afin de te 
permettre de postuler.

Bientôt plus d’infos sur le site de ta Mairie !
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Travaux voirie
Rue de Princens 

Suite aux travaux portés conjointement par la commune 
et le Syndicat D’Énergie de la Savoie, visant l’extension 
des infrastructures d’eaux pluviales, l’enfouissement 
des réseaux secs (Électricité, Éclairage Public, Télé-
communication), et de ceux assurés par l’Aggloméra-
tion Arlysère dans le cadre de la reprise des infras-
tructures de collecte des eaux usées, l’établissement 
des bordures délimitant les trottoirs et la chaussée 
a été concrétisé fin septembre.

Dans le prolongement de ces prestations, courant 
octobre l’entreprise SERTPR a établi les structures de 
voirie, et procédé à la mise en œuvre du revêtement 
sur la chaussée, permettant de retrouver une norma-
lité de circulation sur la rue.

À ce jour, la collectivité est dans l’attente de la mise 
en exploitation par Enedis des ouvrages souterrains 
de distribution d’énergie pour finaliser la dépose 
des anciennes infrastructures aériennes et réaliser le 
revêtement des trottoirs, ainsi que les prestations de 
finition (pose de la signalisation, etc.).

Pré La Dame 

L’avancement des travaux sur la rue de Princens 
conditionnait la reprise en rénovation du revêtement 
dans la partie amont du lotissement. 

Les actions envisagées consistent à purger les struc-
tures de voiries défectueuses, à les renforcer, moyen-
nant apport de graves, à retirer le revêtement super-

ficiel et à rétablir la couche de roulement avec un tapis 
de béton bitumineux. Ces prestations seront préala-
blement complétées par une extension et modifica-
tion limitée du réseau d’eaux pluviales. 

Après consultation, ces travaux ont été confiés à l’en-
treprise SERTPR et, en considération des conditions 
météorologiques, leur exécution sera décalée au prin-
temps prochain.

Point sur les travaux...

Autres Infrastructures
Espace cinéraire

Courant octobre, l’intervention de la société GRANI-
MOND visant à établir les modules en granit référen-
cés Cap Horn et Prestige, ainsi qu’à poser les plaques 
de recouvrement en granit des cavurnes, a mis un 
terme à la réalisation des équipements cinéraires en-
gagée dans le courant de l’été.

En marge de cette intervention, le personnel des Ser-
vices Techniques a assuré les finitions sur le terrain 
naturel bordant ce nouvel espace.

À la conclusion de cette opération, la commune 
dispose d’un nouveau colombarium d’une capacité 
globale de 36 emplacements, venant compléter les 
équipements datant de 2002 qui se révélaient insuf-
fisants au regard de l’évolution des pratiques funé-
raires.

 

4



Impasse des Allobroges

Conformément aux engagements résultant de l’élabo-
ration du budget 2018, la commune a entrepris la 
réfection de l’ouvrage de franchissement du ruis-
seau, situé en extrémité du chemin rural de l’impasse 
des Allobroges.

Une première phase de l’intervention a consisté à 
éliminer la végétation qui s’était développée sur 
diverses parties du pont, à déposer les traverses de 
l’ancien platelage ainsi que les profilés métalliques 
oxydés qui les supportaient.

Dans un second temps, la partie supérieure de cha-
cun des appuis a été reconstituée, après exécution 
d’une purge des maçonneries déstructurées ou 
endommagées. De nouveaux IPN ont été posés, et 
le platelage a été établi sur ces derniers avec des 
traverses de forte épaisseur en chêne.

Afin que l’ouvrage retrouve sa fonctionnalité, il reste à 
reconstituer les garde-corps, et à affiner le raccorde-
ment entre le nouveau platelage et le terrain naturel 
de chacune des rives.

La réalisation de ces travaux a été confiée au person-
nel des Services Techniques de la collectivité, et sera 
complétée par la mise en place de la signalisation 
appropriée à la nature de l’ouvrage.

Par ailleurs, la protection des deux appuis contre les 
effets de l’érosion, sera définie en concertation avec 
les services en charge de la gestion des cours d’eau 
et, selon les orientations adoptées, sera confiée à un 
prestataire privé. 

Thierry RANGONE, 
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Dans le cadre de la Plateforme Territorial de la Réno-
vation Energétique, Rénov’Habitat, une mallette avec 
plusieurs appareils de mesure pour sensibiliser les 
administrés sur la performance énergétique de leur 
logement est mise à disposition du 19/11/2018 
au 15/03/2019.

Cette mallette « Thermo kit » est prêtée pour trois 
jours sur réservation.

L’objectif de cette mobilisation autour du thermo kit 
est d’aider les administrés à visualiser les défauts 
(d’isolation, de pont thermique…), et d’indiquer, lors 
des rendus des préconisations pour améliorer la per-
formance thermique des logements .

Pour réserver le thermo kit, les administrés 
peuvent contacter Arlysère au 04 79 10 48 48.

Testez gratuitement 
votre isolation !
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Sandra BOULAIS, 
Adjointe en charge de l’Animation

Le Père-Noël arrive à Frontenex 
le samedi 15 décembre !
Un rendez-vous convivial pour petits et grands, devenu incontournable : 
atelier créatif, crêpes et chocolat chaud (ou vin chaud pour « les plus grands »), 
sans oublier la traditionnelle arrivée en calèche du Père-Noël et ses lutins !

Crêpes et boissons chaudes à 16h30

Le conseil municipal vous convie à un goûter dans le 
Parc de la Mairie. Les élus se mettent aux fourneaux 
pour vous proposer crêpes, chocolat et vin chauds 
dans la bonne humeur ! Venez partager avec nous un 
moment de convivialité !

L’arrivée du Père-Noël à 17h

Le Père-Noël arrivera en calèche pour des séances 
photos et, bien sûr, distribuera des papillotes !

Un atelier créatif pour les enfants dès 16h

En attendant l’arrivée du Père-Noël, les enfants pour-
ront donner libre cours à leur créativité avec un 
atelier bois. Une petite nouveauté avec la création de 
pantins en bois !

Animation gratuite !

À vos agendas !
 

6



Malgré une météo capricieuse, 380 personnes 

vêtues de rose ont répondu présentes et se sont 

élancées pour un parcours de 3 ou 10 kilomètres. 

Grâce à la participation active de tous, la Ligue 

contre le Cancer, chargée des inscriptions, a pu 

récolter 1921 euros. La municipalité s’étant engagée à 

verser un euro supplémentaire par participant, une 

subvention de 380 euros a été votée pour la ligue en 

séance lors du conseil municipal le 26 octobre 2018. 

Les élus remercient tous les participants ainsi que 

leurs partenaires (La Ligue contre le Cancer, Doc 

Savoie, l’UOAT, Ekosport, Arlysère et la commune de 

Saint Vital) pour leur mobilisation et se réjouissent de 

la réussite de cette matinée conclue par un podium et 

le pot de l’amitié. Le rendez-vous est d’ores et déjà 

pris pour la 6e édition un dimanche d’octobre 2019.

Retrouvez plus de photos sur www.frontenex.fr

Sandrine POIGNET, 
Adjointe en charge de la Vie Associative

Le dimanche 7 octobre dernier, la municipalité 
de Frontenex organisait la 5e édition d’Octobre 
Rose, évènement caritatif de sensibilisation 
contre le cancer du sein. 

Zoom : retour sur...

Frontenex 
marche contre le cancer !
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Fort du succès de l’an passé, « Les Croés » (l’asso-

ciation des parents d’élèves de Frontenex), organisent 

leur 2e marché de Noël le dimanche 16 décembre à 

la salle polyvalente de Frontenex.

Venez découvrir les artisans et les animations : tom-

bola, dégustation d’huitres, ateliers créatifs et surtout 

ne manquez pas la visite du Père-Noël ! Les enfants 

pourront prendre une photo avec lui et lui déposer 

leurs lettres.  Une buvette et une petite restauration 

vous seront proposées sur place.

Les fonds récoltés serviront à financer les sorties et 

activités culturelles des écoles maternelle et élémen-

taire de Frontenex. Alors, pour vos cadeaux de Noël, 

n’hésitez pas ! Entrée gratuite.

Dimanche 16 décembre

Salle polyvalente de 10h à 17h

Pour plus d’infos : 
Guillaume Magnien - yaum73@gmx.com

Marché de Noël 
par les Croés de Frontenex !

Au programme cet hiver...
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PUR : Pour une meilleure 
Prévention du risque chimique 
et une Utilisation Raisonnée 
des produits chimiques

L’entretien des locaux est une activité 
quotidienne des collectivités territo-
riales. Il nécessite l’utilisation de pro-
duits qui ne sont pas anodins. Pour 
être efficaces et ne pas causer de nui-
sances aux agents d’entretien et aux 
usagers des locaux, ils doivent être 
utilisés à bon escient et de manière 
adaptée. Composés de substances 
chimiques, ces produits ne sont pas 
inoffensifs pour la santé de tous et 
l’environnement.

La commune s’est donnée comme 
objectif, durant les vacances d’été, de 
rentrer dans une démarche de pré-
vention afin de proposer une métho-
dologie et des outils spécifiques aux 
agents d’entretien pour réduire les 
risques liés à l’utilisation des produits 
chimiques.

Fruit d’un travail de collaboration entre 
le service de prévention du CDG73, un 
groupe d’agents territoriaux de la Com-
mune de Frontenex et un conseiller de 
prévention de la Communauté d’Agglo-
mération Arlysère, voici les protections 
collectives qui ont été mises en place 
dans les deux écoles de la Commune 
et au Restaurant Scolaire dans un 
premier temps, et qui seront conduites 
dans tous les autres bâtiments entre-
tenus par les agents d’entretien de la 
Commune, dans un second temps :

1 • Passage à un système de net-
toyage quotidien dit de « pré imprégna-
tion », accompagné exclusivement de 
savon noir et de vinaigre blanc.

2 • Substitution des agents chimiques 
dangereux par des agents non ou 
moins dangereux, quand elle est pos-
sible et diminution de la fréquence 
d’utilisation de ceux-ci, tout en restant 
dans les recommandations du guide 
des bonnes pratiques pour un net-
toyage efficace et en sécurité.

Zoom sur...

Ensemble Vocal et Instrumental

Samedi 15 décembre 
Église de Frontenex - 20h30

L’ensemble vocal de Frontenex pro-
pose son traditionnel concert de 
Noël avec un chœur de 45 adultes 
et un chœur de 15 jeunes, accom-
pagnés par Anne-Sandrine au piano 
DURAND et dirigés par Nicolas 
AMET. Entrée libre.

Contact Monique CURRIVAND 
Tél. 06 19 56 67 61 
evi.fx@orange.fr

Concert de Noël

Les Ainés Ruraux

Vous êtes retraités sur la 
commune ? Le Club des Ainés 
Ruraux de Frontenex vous invite 
à vous joindre à eux !

Le Club des Ainés Ruraux de Fronte-
nex propose des sorties chaque mois 
et un voyage par an, mais aussi des 
activités : tous les jeudis après-mi-
dis, ils jouent aux cartes, tarots, 
dames ou font du tricot, etc. Venez 
passer d’agréables moments ! Ils se-
ront très heureux de vous accueillir !

Dimanche 20 janvier 2019
Loto à 14h - Salle polyvalente.

Jeudi 31 janvier 2019
Assemblée Générale à 14h. 

Maison des Sociétés. Dimanche

Dimanche 31 mars 2019
Thé dansant avec l’orchestre 

Tendance à 14h - Salle polyvalente.

Contact : Georges Barbas, Président 
du Club - Tél. 06 78 48 97 17

Le Comité 
des Fêtes

Samedi 2 février 2019
Loto à 20h 

à la salle polyvalente.

Dimanche 3 mars 2019

Carnaval avec spectacle et goûter 
gratuits pour les enfants à 15h.
Salle polyvalente - Entrée libre.

Contact : Claude CHARBONNEL 
Tél. 04 79 39 00 07

Compagnie Théâtre 
du Gélohann
Le Gélohann invite tous les enfants 
qui auraient envie de découvrir l’art 
du théâtre à venir les rejoindre ! 
Qu’ils rêvent de devenir de futurs 
comédiens ou qu’ils aient simplement 
envie de s’exprimer, le Gélohann pro-
pose des cours enfants à partir de 
6 ans.

Contact : Louis Cleizergues 
Président du Club 
Tél. 04 79 38 57 79 
ou 06 59 46 60 27
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Le devenir du bâtiment Floréal
La question, qui a très souvent circulé ces derniers 
temps, a trouvé sa réponse : une Maison Relais va 
bientôt voir le jour à Frontenex, en lieu et place de 
l’EHPAD Floréal lorsque ce dernier va s’installer dans 
ses nouveaux locaux en début d’année prochaine.

Dotée de 20 à 25 places, cette Maison Relais pro-
posera des logements adaptés pour des personnes 
qui ont pu rencontrer des « embûches » au cours 
de leur parcours de vie, mais qui sont aujourd’hui en 
capacité de vivre en logements autonomes, dans un 
environnement sécurisé et sécurisant.

Portée par la Sasson, association savoyarde d’ac-
cueil, de soutien, de secours et d’orientation, qui 
œuvre pour l’hébergement et le logement des per-
sonnes en difficulté, la Maison Relais allie indépen-
dance et soutien d’une équipe éducative au quotidien. 

Dans le cadre de la gestion des animaux errants, 
qui est de la responsabilité du Maire, les élus avaient 
décidé de proposer aux agents des services tech-
niques communaux de participer à une formation sur 
la connaissance du chien et sa capture avec l’édu-
catrice canine et comportementaliste de Frontenex, 
Fabienne CHABOUD.

Après une session théorique, une partie pratique 
s’est déroulée le 27 novembre 2018 et a permis aux 
deux agents, Hervé BOTTAGISI et Frédéric GONTHIER, 
de mieux comprendre le fonctionnement d’un chien et 
de disposer d’outils pour l’approcher. En effet, plusieurs 
fois dans l’année, ils sont amenés à récupérer sur la 
commune des chiens errants en vue de leur trans-
fert vers le chenil intercommunal d’Albertville et les 
méthodes apprises leur permettront d’aborder avec 
plus de sérénité cette mission particulière de leur acti-
vité. En complément, la commune s’est équipée de 
matériel adéquat (lasso...).

En effet, logés dans un studio individuel, les locataires 
auront accès à des espaces partagés pour permettre 
des temps collectifs, éviter la solitude, être épaulés 
par les professionnels omniprésents sur le site.

L’autre partie du bâtiment sera destinée à des loge-
ments en colocation pouvant notamment servir pour 
des durées temporaires (CDD courts, jeunes en ap-
prentissage, formation…).

De son côté, la commune, systématiquement asso-
ciée aux décisions liées à l’admission des résidents, 
pourra disposer de salles d’activités au rez-de-chaussée 
pour des associations ou autres ; ces échanges col-
latéraux faciliteront également l’ouverture sociale et 
citoyenne.

Claire FLEUTOT, 
Conseillère municipale déléguée

Une formation « qui a du chien » !
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La commune en bref

Le Conseil Municipal a décidé :

•  de lancer un recrutement d’un agent des services 
techniques suite à une mutation professionnelle,

•  d’instaurer un droit de préemption urbain, suite 
à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme,

•  d’ouvrir une réflexion sur le déclassement d’un 
chemin rural, rue du Gros Chêne, 

•  de louer l’ancienne épicerie à la SAS JULALIE 
pour une activité de fleuriste,

•  d’allonger la garantie de certains emprunts de 
l’OPAC de la Savoie,

•  de verser 7 500 e de subventions aux associations 
dans le cadre des chèques associatifs offerts 
aux familles,

•  de nommer des élus à la nouvelle commission 
de contrôle des élections, issue des nouvelles 
règles d’inscriptions,

•  de prendre note de la pose d’un panneau avec 
un feu clignotant indiquant la priorité à droite de 
la rue de la Mairie au croisement de la rue de 
Barral,

•  de valider la pose de panneaux indiquant « En cas 

de vent fort/violent, l’accès au parc est interdit » 
dans le parc de la mairie,

•  de prendre note de la pose d’une nouvelle alarme 
incendie à la salle polyvalente,

•  de découvrir la charte de bonne conduite travail-
lée avec les agents du restaurant scolaire per-
mettant de fixer des règles aux enfants, 

•  de lancer une consultation des entreprises pour 
la réfection de la toiture du groupe scolaire fin 
2018 et, selon les résultats, de concrétiser les 
travaux en 2019,

•  de prendre note du bon état du pont de la rue de 
Princens,

•  de travailler avec le Département pour que la 
création d’un giratoire aux feux tricolores du 
Pont de Frontenex intègre la problématique de la 
circulation piétonnière et cycliste,

•  de s’associer à la réflexion de plusieurs com-
munes du territoire sur la création d’une police 
pluri-communale,

•  de prendre note de la fermeture de la Trésorerie 
de Grésy/Isère à Frontenex.

Extrait des conseils municipaux des 26 octobre et 23 novembre 2018 
(comptes rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)
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Ils nous ont quittés...

• BURGAT Geneviève le 23/10/2018

• PICARD Bluette, veuve MATER le 13/11/2018

• CHAMBET Léontine,  
   veuve GONNET  le 23/11/2018

Horaires 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 

Fermé au public le mardi, le jeudi 
et le samedi toute la journée  

Tél. 04 79 31 40 10
mairie@frontenex.fr

www.frontenex.fr

Inscriptions électorales

Conformément à la réforme votée en 2016, un 
répertoire électoral unique (REU) sera institué en 
2019. Ce répertoire électoral unique géré par 
l’Insee permettra une plus grande souplesse dans 
l’actualisation des listes électorales.

À compter de 2020, les électeurs pourront, en 
effet, s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six 
semaines avant la date d’un scrutin. 

En 2019, les électeurs pourront s’inscrire 
jusqu’au dernier jour du deuxième mois précé-
dent un scrutin. Ainsi, pour les élections des 
représentants au Parlement européen, ils pour-
ront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute 
nouvelle inscription entrainera automatiquement la 
radiation de la liste précédente.

Inscrivez-vous 
sur les listes électorales 

avant le 31 mars 2019 !

Après des travaux de réaménagement, votre 
magasin rouvre ses portes et vous accueille 
avec l’arrivée de la collection hiver en ski alpin, 
ski de randonnée et ski nordique ! Mais aussi, 
tout le textile et les accessoires pour s’équiper 
cet hiver toujours au meilleur prix. Et pour être 
sûr de faire plaisir pour les fêtes, possibilité de 
chèques cadeaux !

10 Rue de l’Industrie - 73460 Frontenex
Tél. 04.79.10.72.63 - www.eksoport.fr

6, Rue de la Mairie  73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 89 44 03   

HORAIRES D’OUVERTURE : 
9h -19h30 du mardi au samedi  9h30 - 12h les dimanches

jusqu’au 31/01/19 !

Un bon d’achat de

par tranche de 25 € d’achat5 € offert

tous les dimanches !

sur les fleurs coupées-20 %

OUVERTURE PRÉVISIONNELLE 
en Décembre !

Fleurissement sur mesure pour tous évènements : 
MARIAGE / BAPTÊME / CÉRÉMONIES /SÉPULTURE

Ateliers & apéros floraux

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 

APRÈS-MIDI
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