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Double service
au restaurant
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Aire de jeux

Avec toute l’équipe municipale, j’adresse à tous les habitants de la commune,
mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2018.

Voirie

Comme chaque année, les illuminations pour Noël agrémenteront les rues. Le
père Noël est attendu dans le parc de la mairie le samedi 9 décembre aprèsmidi vers 17h30. Dès 16 heures, l’équipe municipale accueillera les parents
et les enfants. Des animations seront prévues avec dégustation de crêpes,
boissons chaudes et papillotes.

de l’école
maternelle

p4

Travaux de

Père-Noël :

goûter et animation
p8

Ce bulletin municipal est aussi l’occasion de faire le point des travaux réalisés
sur la commune en 2017 et les projets pour 2018.
En 2017 :

Octobre
Rose : Frontenex

p9

contre le cancer !

Au programme
cet

hiver...

p 10

•À
 la salle polyvalente, mise en place d’une centrale de traitement de l’air. Les
travaux sont en cours.
•A
 chat d’un tracteur pour le déneigement en remplacement de l’unimog.
Pour 2018 :
•R
 éaménagement de l’accueil de la mairie.
•R
 éfection de la rue de Princens avec enfouissement des réseaux et prolongation du trottoir.

La commune

en bref

Comptes rendus
des conseils
municipaux

•L
 a rénovation de l’école maternelle : toiture refaite, murs isolés, menuiseries
renouvelées, mise en place d’une centrale de traitement de l’air. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Renouvellement de l’aire de jeux.

•É
 tude sur la sécurisation de la rue des Tilleuls.
p 11

Document imprimé par la commune de
Frontenex. Ne pas jeter sur la voie publique.
Directeur de publication : Jean-Paul Girard.
Rédaction : Commission communication.
• Crédit photos : Mairie de Frontenex,
Sandra Boulais, X.

•A
 u cimetière : aménagement d’un colombarium à l’entrée du cimetière, côté
parking.
Nous souhaitons à tous de belles et bonnes fêtes. Nous vous donnons rendezvous à la salle polyvalente, le samedi 6 janvier à 18h30 à l’occasion de la
présentation des vœux pour la nouvelle année 2018.
Le Maire,
Jean-Paul GIRARD.

www.frontenex.fr

Restaurant scolaire :

mise en place d’un double service

La commune en bref....
Bienvenue à Katell GUIZIOU
Lydie DESVARENNES, absente durant quelques
mois, Katell GUIZIOU vient la remplacer. Elle vous
accueillera et vous accompagnera dans vos
démarches administratives.

Dimanche 28 janvier 2018

Salle Polyvalente - dès 12h

Le Repas des Anciens
La Mairie de Frontenex offre aux habitants de la commune, 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 14/01/2018 :
Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr

Les maternelles et les CP déjeunent dès la sortie des
classes à 11h30, tandis que les plus grands participent à un moment ludique et de détente. Pour encadrer ces animations, la Mairie a recruté un agent
expérimenté et déjà très apprécié des enfants lors
des TAP et autres activités périscolaires (Mme Claire
Gaudichon). Les enfants peuvent ainsi partager des
jeux de société en intérieur, se défouler avec des jeux
dans la cour ou dans le gymnase.

passé à table, qui pouvait parfois être long, surtout
pour les plus petits.

Cette nouvelle organisation permet de mieux accueillir
les enfants afin qu’ils puissent déjeuner dans un environnement plus calme, tout en diminuant le temps

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la contribution
demandée aux familles passera de 4,80 e à 5 e, la
commune prenant à sa charge 5,30 e par enfant.

Cette amélioration de la qualité de service a un coût et
les élus, soucieux de conserver leur politique de soutien aux familles, ont souhaité continuer la prise en
charge communale à hauteur de plus de 50 % de
ce service (repas plus prise en charge des enfants de
11h30 à 13h30).

colis de Noël

Face à la hausse croissante des effectifs au restaurant scolaire,
les élus ont réfléchi à une nouvelle organisation et, depuis la rentrée des
vacances de la Toussaint, un double-service a été mis en place.

Vous habitez Frontenex, vous avez 70 ans ou plus,
venez vous faire connaître en Mairie avant le 10/12/17 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 de Frontenex).

Une page se tourne...
Vendredi 29 septembre, la Mairie de Frontenex a
organisé un pot de départ pour trois bénévoles de la
bibliothèque. M. Le Maire Jean-Paul Girard, accompagné de quelques élus, a tenu à remercier, au nom
du Conseil Municipal, Mesdames Michèle Peissel
(30 ans de bénévolat), Denise Ponnet (10 ans)
et Noëlle Seurin (plus de 5 ans) pour leur grande
implication dans l’accueil et la tenue de la bibliothèque
de Frontenex.
De gauche à droite : Noëlle Seurin, Denise Ponnet et Michèle
Peissel, bénévoles de la Bibliothèque de Frontenex pendant
plusieurs années.

Commémoration du 11 Novembre
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.
L’Ensemble Vocal et Instrumental de Frontenex,
également présent, a participé à cette belle commémoration.

La commune de Frontenex a rendu 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 présents
les conseillers municipaux, les anciens combattants,
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Samedi 6 janvier 2018

Salle Polyvalente - 18h30

Les Vœux du Maire
Le samedi 6 janvier 2018, à 18h30, M. le Maire et
les élus vous accueilleront, à la salle polyvalente, pour
la présentation des vœux, pour échanger et partager
la galette des rois.
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Point sur les

travaux...

Salle des Fêtes

Aire de jeux école maternelle

Bâtiments
Aire de jeux de l’école maternelle
Dans le prolongement de la rentrée de septembre,
qui a permis aux parents, enseignants et petits élèves
de découvrir une école rénovée, l’automne a été mis
à profit pour renouveler les équipements extérieurs
de l’aire de jeux. Cette opération se justifiait au
regard de la vétusté de ces derniers et de la nécessité
d’offrir des garanties de sécurité dans le cadre de leur
utilisation.

Salle des Fêtes

Mairie

Fin octobre, alors que l’installation et la mise en service de la centrale de traitement d’air (CTA) devait être
achevée, les élus ont été informés que le repreneur
potentiel de l’entreprise HYGIEN-AIR renonçait finalement au rachat de cette dernière.

La consultation initiale, portant sur le réaménagement
partiel des locaux, ayant été déclarée infructueuse
compte tenu du montant élevé des offres de certains
lots, le contenu des travaux a fait l’objet d’une nouvelle
réflexion avec le Maître d’œuvre.

De fait, cette nouvelle déconvenue met un terme au
marché qui avait été attribué à HYGIEN-AIR et, qui
par voie d’avenant, devait être transféré au repreneur.

Sur la base de prestations redéfinies, le cabinet D’UN
TRAIT, architecte mandataire de l’équipe de maîtrise
d’œuvre, a rafraichi le dossier de consultation des
entreprises (DCE), permettant d’engager une nouvelle
procédure en vue de l’attribution des marchés de travaux
avec un démarrage prévisionnel en février 2018.

Si les désagréments successifs rencontrés dans le
cadre d’un marché public dûment établi sont sujets
à interrogations, la commune ne renonce pas à la
concrétisation de cette opération.

Travaux Rue de Princens

La centrale de traitement d’air (CTA) étant disponible,
la collectivité traitera avec divers prestataires son
installation et son raccordement sur les gaines déjà
établies, ainsi que sa mise en service.

Initialement différée afin de ne pas interférer avec les
travaux entrepris sur le bâtiment, la rénovation des
équipements de l’aire de jeux a pu être engagée et
achevée courant octobre.

Par leur diversité, les nouveaux aménagements proposent des supports de jeux multiples. Au-delà, dans
le cadre de la vie scolaire, ils modèlent des espaces
de vie partagés, avec des équipements constituant
des terrains de découverte et d’imagination pour
les jeunes enfants.

Cette réalisation fut confiée à la société Husson, à
laquelle il avait été demandé de minimiser la neutralisation de l’espace récréatif.
Après dépose des anciens équipements, une reprise
des supports en béton a été réalisée de sorte à
dessiner les contours des nouveaux espaces de jeux.
Le montage des structures et modules fut complété
par la mise en place de revêtements amortissants
à base de résine sur les diverses aires d’évolution et
de réception.

Le coût de cette réalisation ressort à 27 600 eTTC,
lequel, additionné aux travaux effectués sur le bâtiment, porte à 585 732 eTTC les investissements
réalisés en 2017 par la commune pour moderniser
les infrastructures scolaires de l’école maternelle.

Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
État d’avancement
sera soumis à l’enquête publique.

Le dossier portant le projet de PLU ayant été
réceptionné par le Préfet le 10 août, le délai
d’examen et d’instruction par les Personnes
Publiques Associées (PPA) touche à sa fin.
À ce jour, les services de l’État ont formulé
quelques remarques qui devront faire l’objet d’un
examen dans la perspective du dossier final qui

Parallèlement, la commune a sollicité le tribunal
administratif en vue de pourvoir à la désignation
d’un commissaire enquêteur.
Enquête publique prévue en décembre 2017/janvier 2018,
les dates précises seront mises en ligne sur le site de la Mairie.
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Travaux voirie
Rue de Princens
Rue des Tilleuls

Ainsi que cela fut indiqué dans le précédent bulletin,
les modalités d’intervention des différents gestionnaires des réseaux et de la commune ont nécessité
une nouvelle coordination de l’opération.

Fin octobre, un technicien du Département a été rencontré afin d’échanger sur la solution de feux adaptatifs, observée par la commission des travaux lors d’un
déplacement durant l’été.

En ce sens, l’entreprise PETAVIT est intervenue dès
le mois d’octobre pour le compte du SI DES EAUX
DU FAYET afin de procéder au renouvellement de la
conduite de distribution d’eau potable.

Au-delà de la faisabilité de cette solution, qui doit être
appréhendée avec le recul nécessaire au regard du
contexte de Frontenex, la recherche d’autres alternatives d’aménagements est également explorée.

À la demande de la commune, le SIARA a également
affiné son diagnostic sur les infrastructures d’assainissement relevant de sa compétence avec la perspective d’un renouvellement partiel de son réseau
de collecte des eaux usées.

Une prochaine réunion de la commission préalablement citée s’efforcera de resituer les conditions de
poursuite des études d’aménagement, au regard des
objectifs poursuivis.

En 2018, et au vu de ces différentes interventions
des gestionnaires des réseaux, le projet d’aménagement communal de la voie sera engagé.

Thierry RANGONE,
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme
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À vos

agendas !

Zoom :

retour sur...

Frontenex

Le Père-Noël arrive à Frontenex
le samedi 9 décembre !

Animation gratuite !

Un rendez-vous convivial pour petits et grands : que vous soyez sages ou turbulents,
le Père-Noël sera présent pour un moment de partage. Vite les enfants,
il ne vous reste que quelques jours pour écrire votre lettre au Père-Noël !
Un atelier créatif pour les enfants dès 16h

L’arrivée du Père-Noël à 17h30

En attendant l’arrivée du Père-Noël, les enfants pourront donner libre cours à leur créativité avec un
atelier de cartes de Noël !

Le Père-Noël arrivera en calèche pour recevoir les
lettres des enfants et distribuer des papillotes. Alors,
réglez déjà vos montres car la prochaine fois qu’il
passera vous dormirez sûrement profondément !

Crêpes et boissons chaudes à 17h

Sandra BOULAIS,
Adjointe en charge de l’Animation

Le conseil municipal vous convie à un goûter vers 17h
dans le Parc de la Mairie. Les élus se mettent aux
fourneaux pour vous proposer crêpes, chocolat et vin
chaud dans la bonne humeur !

marche contre le cancer !
Pour la 4e année consécutive, la municipalité
de Frontenex a souhaité se mobiliser
pour « Octobre Rose », mois du dépistage
du Cancer du Sein.
Ainsi, le dimanche 15 octobre, 240 personnes se

Par ailleurs, lors du conseil municipal du 27 octobre

sont rassemblées à la salle polyvalente avec comme

dernier, les élus ont voté une subvention de 240

choix de participer à une marche active ou familiale

euros en faveur de La Ligue contre le Cancer. Cette

ou encore à une course à pied. Cette matinée spor-

somme correspond à l’idée soumise par la commis-

tive et conviviale, qui s’est conclue autour du verre de

sion vie associative de verser un euro par participant

l’amitié offert par la mairie, aura permis de récolter

à la manifestation « Octobre Rose ».

1255 euros intégralement reversés pour la re-

Rendez-vous pour l’édition 2018 !!!!

cherche. La municipalité souhaite une nouvelle fois
remercier La Ligue contre le Cancer, Doc Savoie,

Sandrine POIGNET,
Adjointe en charge de la Vie Associative

les associations Endurance Grignon et l’UOAT (Athlétisme), partenaires de cette édition 2017.

Venez partager avec nous un moment de convivialité,
comme un avant-goût de fêtes où tout le monde se
retrouve en famille !

Retrouvez plus de photos sur www.frontenex.fr
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Au programme

cet hiver...

Zoom sur...
Les Ainés Ruraux

Dimanche 17 décembre
Salle polyvalente de 10h à 17h

Marché de Noël

par les Croés de Frontenex !

Le dimanche 17 décembre à la salle polyvalente de

déposer leurs lettres. Une buvette et une petite res-

Frontenex, « Les Croés » (l’association des parents

tauration vous seront proposées sur place.

d’élèves de Frontenex), organisent le premier marché

Les fonds récoltés serviront à financer les sorties et

de Noël de la commune.

activités culturelles des écoles maternelle et élémen-

Venez découvrir les artisans et les animations : tom-

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

bola, dégustation d’huitres, promenade en calèche et

n’hésitez pas ! Entrée gratuite.

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

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

enfants pourront prendre une photo avec lui et lui

Chorale Chœur à cœur

Le Club des Aînés Ruraux propose
tout au long de l’année des activités
diverses. Tous les jeudis à 14h : jeux
de cartes (belote, coinche, rami ou
tarot), jeux de société ou activités
manuelles (tricot, crochet, broderie...). Deux sorties à la journée, un
voyage au mois de mai sur 3 ou 4
jours, thés dansants...

Dimanche 14 janvier
Loto à partir de 14h
à la salle polyvalente

Le Comité
des Fêtes

Syllectomania,

Samedi 3 février
Loto à 20h
à la salle polyvalente

Dimanche 4 mars
Carnaval avec spectacle et goûter
gratuits pour les enfants à 14h45
Salle polyvalente - Entrée libre
Contact : Claude CHARBONNEL
Tél. 04 79 39 00 07

Jeudi 25 janvier
Assemblée générale à partir de
14h - maison des sociétés

Dimanche 18 mars
Thé dansant à 14h
à la salle polyvalente
Contact : Denise LEININGER
Tél. 04 79 38 88 64
denise73150@orange.fr

La chorale d’enfants « chœur à
cœur » accueille les enfants à partir
de 9 ans.
Les séances sont assurées par
Nicolas Amet, chef de chœur, musicien diplômé.

Ensemble Vocal et Instrumental de Frontenex et l’IS’ARC d’Aiton

Dimanche 10 décembre - Église de Frontenex - 18h
L’ensemble vocal de Frontenex est constitué de deux chœurs : un chœur de
56 adultes et un chœur de 16 jeunes de 9 à 15 ans. (Chœur à Cœur).
Ces chœurs sont dirigés par Nicolas AMET.
Pour cette soirée musicale, l’Ensemble Vocal a invité la chorale IS’ARC
d’Aiton. Entrée libre.
Contact Monique CURRIVAND - Tél. 06 19 56 67 61 - evi.fx@orange.fr
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Comme chaque année, l’association
Syllectomania a proposé, le dimanche
12 novembre dernier, sa traditionnelle
exposition de collections, entièrement
gratuite (exposants et visiteurs). Ce fut
encore une belle participation (environ
350 visiteurs). La renommée de cette
bourse aux collections est désormais
quasi nationale puisque beaucoup
d’exposants ont présenté de nouvelles
collections inédites et insolites venant
de très loin : boites de sardines (exposants venant de Chartres (Eure-et-Loir),
stylos publicitaires (venant d’Aix-enProvence), deux exposantes marseillaises ont présenté leurs miniatures de
chouettes et de cochons. Et comme
toujours, des habitués venus de l’Isère,
Grenoble, etc.
Beaucoup de satisfaction de la part
des visiteurs tant pour la qualité de
l’exposition que pour l’organisation et
la convivialité.
Cette année aura aussi été marquée
par une exposition exceptionnelle sur
les 50 ans des JO de Grenoble et les
25 ans des JO d’Albertville.

Au programme, travail de la voix,
rythme, chant choral, mais aussi
création artistique.

Concert de Noël

la 17e bourse
aux collections

Plus d’infos sur :
http://syllectomania.6mon.com
Contact : syllectomania@6mon.com

Plusieurs concerts publics, accompagnés par des musiciens ou à
capella, sont donnés en cours
d’année. Un spectacle musical
associant chœur d’enfants, chœur
d’adultes, musiciens professionnels,
jeux de lumière et se déroulant sur
plusieurs jours en juin clôture l’année scolaire.
Contacter Monique CURRIVAND
pour plus d’infos.
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Au programme

cet hiver...

Un moment festif organisé
par l’association RECORD,
au profit du

Téléthon !

Samedi 9 décembre
Salle polyvalente dès 14h

La commune

en bref

Extrait des conseils municipaux des 27 octobre et 6 novembre 2017
(comptes rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)

Une animation à vivre en famille

Le Conseil Municipal a décidé :

L’association Record organise le Téléthon 2017 sur

•d
 ’approuver le rapport de Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées dans le
cadre du transfert des zones économiques de
Frontenex (valorisées à 25 488 e annuels) à la
Communauté d’Agglomération Arlysère,

•d
 e signer une convention de mise à disposition
d’un agent d’ARLYSÈRE pour assurer un poste
d’animation au restaurant scolaire,

Frontenex. L’animation débutera dès 14h à la salle
polyvalente. Au programme, de nombreuses animations pour les enfants telles que mini ping-pong, baby-

•d
 e modifier le prix du repas vendu au restaurant
scolaire dans le cadre de la mise en place du
double service en le fixant à 5 e à compter du 1er
janvier 2018,

foot, jeux en bois, arènes de combats d’épées pour
des jeux de rôle grandeur nature, défis de console wii
en course à pieds... Il y aura aussi un atelier créatif
« surprise » où les enfants pourront donner libre
cours à leur imagination !
Le défi de l’après-midi consistera en la réalisation d’un

Un concert de rock en soirée à 20h

igloo géant en ballons avec la participation active des

En soirée, l’ambiance s’annonce électrique avec du

enfants !

rock français. En première partie, venez danser sur
un groupe country, les Alp’Pickers. Puis, vous vibre-

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Val Tamié sera

rez aux sons de 3 groupes de rock français : Kiff-FC,

présente et proposera des animations.

Pierre de Cœur et Monkeys Sun Circle.

Les enfants pourront gagner de nombreux lots. Alors
venez nombreux pour un moment festif à partager en

•d
 e signer une convention d’entretien des zones
d’activités économiques par les services techniques communaux avec la Communauté d’Agglomération Arlysère

•d
 e verser des subventions aux associations dans
le cadre du chèque associatif (50 e, offerts aux
enfants de moins de 18 ans) à hauteur de 4 700 e,

•d
 e prendre note de la livraison du nouveau tracteur pour le déneigement et le balayage, dans
l’attente de la saleuse,

•d
e verser une subvention à l’ASF (football) de
940 e et à la Ligue contre le cancer dans le
cadre d’octobre rose (1e par participant à la
journée du 15 octobre),

•d
 e donner un avis favorable à l’accueil du départ
d’une étape du Critérium du Dauphiné Libéré sur
la commune le 9 juin 2018.

•d
 ’octroyer la gratuité de la salle polyvalente à
l’association RECORD pour l’organisation du téléthon 2017,

famille !
Buvette et petite restauration sur place.

Contact : Jérôme Levy
myexp74@gmail.com
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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 samedi toute la journée
Tél. 04 79 31 40 10
mairiefrontenex@wanadoo.fr

www.frontenex.fr

Démarches pour le PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est
conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont enregistrés en Mairie.

Qui peut conclure un Pacs ?
Les futurs partenaires :

•d
 oivent être majeurs (le partenaire étranger doit
avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),

•d
 oivent être juridiquement capables (un majeur sous
curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),

•n
 e doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
•n
 e doivent pas avoir entre eux de liens familiaux
directs.

Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de
Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser :

Emploi jeunes pour l’été 2018
Tu as eu 16 ans avant le 1er janvier 2018, 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.
Cette année, n’envoie pas de CV. Un formulaire
sera à ta disposition en Mairie à partir de mi-janvier 2018 afin de te permettre de postuler.
Bientôt plus d’infos sur le site de ta Mairie !

•s
 oit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune
dans laquelle ils fixent leur résidence commune,

•s
 oit à un notaire.
Les futurs partenaires doivent se présenter en
personne et ensemble.
Les PACS sont enregistrés sur rendez-vous après
échange avec les services de la Mairie.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec les services de la Mairie afin d’obtenir tous les documents et
informations utiles pour préparer votre PACS.
Plus d’infos sur www.frontenex.fr (vous pourrez y
télécharger notre modèle de convention)
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Les décès
• CARRIER Jean

le 27/09/17

• MARIANI El Mostafa

le 11/10/17

