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Comme chaque année, nous espérons que l’été sera beau et
chaud, faisant oublier un peu les neiges soudaines du mois
d’avril au moment où l’on ressortait les tables de jardin et les
barbecues !
Et pour commencer avec de la couleur, nous vous convions
le samedi 11 mai à venir découvrir le travail des graffeurs
que nous avons sollicités pour relooker le préau de l’école
élémentaire des Coquelicots. Sur le thème des contes et de
l’école, ils vont réaliser une fresque géante. Les enfants de
l’école pourront suivre leur travail pas à pas. L’après-midi, un
atelier gratuit d’initiation au graff sera proposé aux enfants
qui le souhaitent.
Et bien sûr, vous attendiez tous avec impatience la 6e édition
du Village en Fête qui aura lieu le samedi 15 juin dans le
Parc de la Mairie ! Au programme des ateliers ludiques,
sportifs et créatifs, gratuits pour les enfants.
Cette journée festive sera clôturée par un feu d’artifice sonorisé à partir de 22h30 au stade intercommunal de football.
Nous vous espérons nombreux. Bon été à tous !
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Frontenex. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Rédaction : Commission communication.
• Crédit photos : Mairie de Frontenex,
Sandra Boulais, Pixabay, X.
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de la Communication et des Animations
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Retour sur le problème d’eau potable dans la zone industrielle n°3
de Frontenex en janvier et février 2019
Un problème sur le réseau d’eau potable est survenu en
janvier et février 2019, touchant une partie de la zone
industrielle n°3.
Le mardi 22 janvier et les jours suivants, des fuites d’eau
importantes ont été enregistrées sur la Commune et des
abonnés ont rapidement signalé à ARLYSÈRE (Communauté
d’Agglomération disposant de la compétence « eau potable
» depuis le 1er janvier 2018) et à SUEZ (prestataire technique pour le compte d’ARLYSÈRE) une couleur d’eau blanchâtre, ainsi que des odeurs suspectes d’hydrocarbures.
SUEZ a immédiatement pris les mesures nécessaires
pour réparer les fuites détectées, et a également procédé
à des purges sur le réseau, ainsi qu’à la chloration d’un
réservoir.
Après enquête, il s’avère que les fuites d’eau ont été provoquées par l’ouverture malveillante d’une vanne par un
tiers (près de 50m3/h) dans la zone industrielle n°3 (vers
l’ancienne station d’épuration).

Le protocole mis en place dans le secteur concerné (zone
industrielle n°3 de frontenex uniquement) a été le suivant :
•D
 istribution de bouteilles d’eau aux riverains concernés
(élargissement de la zone de restriction de consommation, à l’ensemble de la zone industrielle de Frontenex) ;
• Maintien des purges du réseau en différents points ;
• Mise en place d’une surveillance organoleptique (contrôle
visuel, odeur, goût) ;
• Information des abonnés de la zone concernée pour faciliter l’identification des retours d’eau potentiels ;
• Organisation de nouveaux contrôles de la qualité de l’eau
(recherche de traces d’hydrocarbures)

Chacun doit prendre toutes précautions pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés
et intempestifs émanant de ses activités. À cet effet,
les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des
appareils suspectibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse
à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse...) ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Le 12 février, l’ARS a levé l’interdiction de consommer
de l’eau dans le secteur de la ZI n°3 de Frontenex qui était
impacté.

• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

En effet, les analyses de l’eau distribuée dans la ZI de
Frontenex consécutifs aux prélèvements réalisés le 7 février 2019 ont montré, pour les paramètres analysés, que
les limites de qualité fixées sur les hydrocarbures étaient
respectées et inférieures au seuil de détection.

Des analyses réalisées le 24 janvier sur plusieurs prélèvements à Frontenex par SUEZ, et dont les résultats ont été
connus dès le lendemain, ont montré que les paramètres
bactériologiques étaient conformes aux normes relatives
aux eaux de consommation.

Des prochains contrôles seront effectués dans ce secteur
de Frontenex pour s’assurer que le problème est proscrit
définitivement.

Des analyses d’eau complémentaires, réalisées par le laboratoire Savoie-Labo et dont les résultats n’ont été reçus
que le 6 février, soit 15 jours après, ont cependant indiqué
la présence de traces d’hydrocarbures.

Comme tout fait de ce type, cet épisode malencontreux a
permis de relever quelques difficultés dans le système de
communication entre le gestionnaire d’eau potable et l’administré et c’est l’occasion de rappeler les numéros utiles :

Des investigations complémentaires ont été menées afin de
déterminer précisément l’origine de la pollution, qui relèverait sûrement d’un problème de disconnecteur défaillant
dans une entreprise.

 our contacter le service Eau/Assainissement
P
d’ARLYSÈRE :
Accueil physique et téléphonique du service :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00
Tél. 04.79.37.14.34 • eau.assainissement@arlysere.fr

La Commune de Frontenex a constamment fait le lien
entre les administrés inquiets et les gestionnaires du réseau,
notamment par des déplacements de Monsieur le Maire
sur site et par des relais systématiques d’informations entre
collectivités et usagers par le Secrétaire Général.

En dehors des heures d’ouverture,
en cas d’urgence, les numéros à joindre :
EAU POTABLE : SUEZ au 09.77.40.11.34
ASSAINISSEMENT (eaux usées) :
ARLYSÈRE au 06.73.85.94.00

Dès la connaissance des analyses indiquant les traces d’hydrocarbures, l’Agglomération Arlysère a immédiatement
mis en place, en collaboration avec l’ARS (l’Agence Régionale de la Santé) et le prestataire SUEZ, une procédure
afin de suivre l’évolution de la pollution et pour apporter des
solutions transitoires au problème.

Anciens Combattants
Mardi 19 mars 2019, en cette journée
nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie, les
anciens combattants se sont retrouvés
autour du monument aux morts pour
commémorer le 57e anniversaire du
cessez-le-feu de cette guerre. Après
le dépôt d’une gerbe, le président des
Anciens Combattants, Jean-Claude
Fabre, a lu un message en insistant
sur le sacrifice de nos soldats pendant cet épisode douloureux de notre
histoire.

Votre mairie reste également votre interlocuteur pour
faire le lien : mairie@frontenex.fr, même si en cas d’urgence technique, il convient de se référer impérativement
aux numéros ci-dessus.

La cérémonie du 8 Mai se déroulera à 10h30 place de l’église
Également, le 12 mai 2018, à l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale, Jean-Claude Fabre,
le président des Anciens Combattants, était présent, avec le drapeau
de la section de Frontenex, aux commémorations à Notre Dame de Paris
et à l’Arc de Triomphe pour représenter, outre la section, la commune.
Ils étaient 2 000 drapeaux venus de
toute la France, dont plus d’une centaine de Savoyards.
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Nuisances sonores : rappel des
horaires pour les travaux bruyants

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et 14 h à 19 h
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Gendarmerie de Grésy-sur-Isère au 04 79 37 94 17
La commune a mis en place le dispositif de Participation Citoyenne en lien avec la gendarmerie. Même si
vous n’êtes pas inscrits dans ce dispositif en tant que référent, la gendarmerie de Grésy-sur-Isère rappelle aux habitants qu’ils ne doivent pas hésiter à les appeler lorsqu’ils constatent des nuisances sonores
importantes ou des allers et venues inhabituels.

JULALIE, deux fleuristes

de talent à votre service !

Un nouveau commerce a ouvert ses portes à Frontenex fin
décembre 2018, en lieu et place de l’épicerie, dans l’immeuble
communal « Le Grand Roc ».
Après de multiples expériences dans le monde floral, Julie et
Nathalie ont choisi FRONTENEX pour créer leur propre magasin et offrir un nouveau service aux habitants de la Commune !
Fleurs coupées, compositions florales, coffrets cadeaux mêlant fleurs et produits locaux, fleurissement sur mesure de vos
évènements (mariage, baptême, cérémonie, deuil…) organisations d’anniversaires et même apéros floraux sont ainsi proposés dans un magasin chaleureux entièrement rénové par leurs
soins et avec une aide de la Commune.
Alors n’hésitez pas à vous rendre au 6, rue de la Mairie pour
faire plaisir ou vous faire plaisir !

Bonne retraite, M. le Dr Lody
Après 34 ans d’exercice sur la Commune de Frontenex, le Dr LODY fera
valoir ses droits à une retraite bien méritée au 1er juillet 2019.
Il sera remplacé les lundis, mardis et jeudis par le Dr AMMARI Zakaryae
préservant ainsi au maximum le fonctionnement de la médecine générale au
sein du Centre Médical.
Les élus souhaitent remercier chaleureusement le Dr LODY pour sa longue
carrière au service des Frontenexois et pour sa forte implication dans la
recherche d’un successeur pour la pérennisation de l’activité médicale !
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Le budget communal
adopté le 22 mars 2019

2019

Sur deux années, ce sont ainsi près de 267 000 €
que la Commune a obtenus pour ses différentes opérations, grâce au concours des Conseillers Départementaux du territoire (Dominique RUAZ et André VAIRETTO), du Conseiller Régional (Fabrice PANNEKOUCKE)
et des Préfets et Sous-Préfets successifs qui ont su
répondre à nos attentes d’accompagnement.

Pour 2019, le Conseil Municipal a souhaité déposer
plusieurs demandes de subventions pour les investissements inscrits au budget primitif 2019 :
• auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition
d’une épareuse et la rénovation de la toiture du
groupe scolaire,
• auprès de l’État pour la sécurisation de la rue du
Chemin Vieux et l’acquisition d’un local commercial.
Nathalie BIBOLLET, Conseillère municipale déléguée
en charge des dossiers de subventions

Le printemps est arrivé lors du vote de notre Budget communal validé par notre Conseil
municipal du 22 Mars. Un budget important, car c’est le dernier que nous pouvons
mettre en place et gérer avec notre équipe !
l’indiquons ci-dessous, la dotation actuelle de l’état
est de 160 000 €, pour mémoire, elle était de 280
000 € en 2012 !!

Fidèle aux efforts de gestion que nous avons initiés depuis le début de ce mandat, nous avons essayé d’optimiser tous les postes. Non sans difficulté sur les choix
qu’ensemble nous avons dû effectuer, et surtout, avec
l’aide sans faille de l’équipe administrative et de son
responsable Sébastien GAUDET ainsi que le travail
de nos 2 conseillères déléguées Nathalie BIBOLLET
et Aurore MINISTROT, respectivement en charge du
suivi des subventions et des investissements, que je
tiens à remercier ici.

On nous annonce la suppression de la taxe d’habitation (pour Frontenex c’est 267 000 €) qui serait à
priori « compensée » par l’état. Mais le sera-t-elle et
pendant combien de temps ?
L’avenir se prévoit donc dès aujourd’hui et soyez persuadés que la construction et la tenue de notre budget reflètent bien nos différentes préoccupations et
pistes d’amélioration pour l’avenir de Frontenex car,
loin de nous démotivés, ces nouveaux challenges nous
incitent à toujours plus relever les manches !

Même si la situation de notre commune est considérée comme « bonne » par différentes instances,
nous relevons des inquiétudes concernant le rôle de
l’état dans le soutien des collectivités ! Comme nous

Laurent VERNAZ,
Adjoint en charge des Finances et du Personnel

Retour sur les subventions 2017-2019

Retour sur les investissements 2018
Les dépenses d’investissements varient
sensiblement d’une commune à l’autre. Elles
permettent d’améliorer les équipements au
service des habitants.

Projection 2019
Dépenses d’investissement

En 2018, le budget prévisionnel de notre commune s’élevait à 1 260 835 €. 997 487 € ont pu
réellement se concrétiser démontrant une
réelle maîtrise du budget. Au-delà de cette
vision globale, le suivi des investissements
consiste plus particulièrement et au quotidien
à faire respecter et réaliser chacune des lignes
budgétaires composant ce budget.
Recettes d’investissement

Le conseil municipal du 22 mars a permis
de faire un bilan des opérations réalisées en
2018. Elles ont permis d’améliorer la vie des
écoliers, des associations, des usagers des
bâtiments communaux et des frontenexois
en général :
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018

Pour sa part, la Région Auvergne Rhône Alpes a souhaité accompagner la Commune pour la rénovation de
l’école maternelle à hauteur de 35 000 € (solde en
cours).

Pour la réalisation de ses opérations, la Commune
sollicite des financeurs extérieurs afin de pouvoir respecter son équilibre budgétaire, maintenir un investissement de qualité mais également dans le but d’éviter
au maximum de recourir à l’emprunt.

L’État a également contribué à la bonne réalisation de
certains projets :
• rénovation de l’école maternelle : 85 000 €
(solde en cours)
• acquisition de matériel pour la pratique du basket
dans le gymnase : 5 000 €
• création d’un nouveau columbarium au cimetière :
10 000 €

Avant d’évoquer les demandes en cours pour 2019, il
nous a semblé important de faire un état des subventions obtenues ces deux dernières années :
Le Département de la Savoie nous a ainsi aidé sur
les projets suivants :
• rénovation thermique de la salle polyvalente :
16 011 €
• acquisition d’un tracteur pour le déneigement :
16 794 €
• rénovation de l’école maternelle : 41 186 €
• rénovation de la mairie de Frontenex : 50 000 €
(solde en cours)

Enfin, dans le cadre d’audits énergétiques indispensables à l’engagement réfléchi de travaux sur les bâtiments, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie) a apporté une aide financière
de 7 602 €.
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Rénovation de l’accueil de la Mairie

297 000 €

Aménagement de la rue de Princens

263 000 €

Création d’une rampe accessibilité à la Maison des sociétés

15 500 €

Rénovation du système de chauffage du gymnase de Coquelicots

26 000 €

Installation de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs portables à l’école élémentaire

25 000 €

Création d’un nouveau columbarium au cimetière

44 000 €

Finalisation du Plan Local d’Urbanisme

12 000 €

Mise en place d’un nouveau système de traitement de l’air à la salle polyvalente

47 800 €

C’est également :
• Un nouveau système de nettoyage des bâtiments afin de supprimer au maximum les produits chimiques
• Du nouveau mobilier pour la bibliothèque
• Des nouveaux tapis et barres de danse à la Maison des Sociétés

un recours à l’emprunt afin de financer la rénovation
de la toiture de l’école élémentaire prévue en 2019.

Un budget, c’est à la fois des dépenses, mais aussi
des recettes pour les financer. Les sources de financement sont multiples : des dotations, des subventions et le possible recours à l’emprunt.

Pour 2019, nous continuerons à veiller à la maîtrise
de ce nouveau budget prévisionnel avec notamment
le suivi de belles opérations comme la rénovation de
la toiture du groupe scolaire et l’aménagement de la
rue du Chemin Vieux.

Compte tenu d’un fort désendettement de la commune et d’un contexte de taux bas, on notera que le
conseil municipal s’est prononcé favorablement pour
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Aurore MINISTROT, Conseillère municipale déléguée
en charge du suivi des investissements

Point sur les

travaux...
Déchèterie provisoire de Gilly
-sur-Isère du 15 avril à fin 2019
Dans le cadre de travaux pour la création d’un écoparc, ARLYSÈRE annonce des difficultés de traitement sur la déchèterie de Gilly/Isère : attente prolongée, circulation difficile...
ARLYSÈRE encourage donc fortement les utilisateurs
à privilégier les déchèteries de La Bathie et d’Ugine
jusqu’à fin 2019.

En adoptant le budget lors de la réunion
du 22 mars dernier, le Conseil Municipal
actuel entre dans un dernier cycle de
plein exercice visant à concrétiser
et finaliser un certain nombre d’actions.

Bâtiments
Groupe scolaire
Courant 2018, certaines difficultés sont apparues sur la couverture du bâtiment qui date de sa
construction. Après conduite d’investigations préalables (diagnostic sur la charpente, etc), le principe de
sa rénovation a été adopté. Afin que cette opération
puisse être portée dans les meilleures conditions sur
la période des congés scolaires d’été, la consultation
a été engagée.

Rue du Chemin Vieux
Alors que le nouvel EHPAD est désormais opérationnel,
la commune va pouvoir engager les travaux de rénovation et aménagement de cette voie. Les prestations
porteront sur l’enfouissement des réseaux secs
(éclairage public, infrastructures de desserte en énergie, réseaux de télécommunication), le renforcement
des structures de la chaussée, et la création d’un
trottoir. La maîtrise d’œuvre de cette opération sera
assurée par le bureau d’études ETI de Frontenex.

Fin avril, le conseil devrait être en situation d’arrêter sa décision relative à l’attribution du marché
de travaux, si les propositions obtenues s’inscrivent
dans le respect des objectifs de coûts, de méthodologie et de délais de réalisation.

Carrefour RN 1090
En début d’année, le Département a informé la collectivité de sa volonté de réaménager l’actuel carrefour
à feux. Les intentions portées par le Département
visent à réaliser un giratoire, de sorte à abandonner l’actuelle gestion de l’intersection qui est actuellement assurée par des feux tricolores.

Travaux voirie
Rue de Princens
La procédure de réception des infrastructures de télécommunications a été engagée en avril. Dès son
aboutissement, les opérations de câblage pourront
être engagées.

Lors d’une réunion en mairie, avec des techniciens et
le vice président du Conseil Départemental en charge
des routes, les élus communaux ont rappelé les enjeux relatifs aux piétons, ainsi qu’aux cyclotouristes.

Fin mars, ENEDIS a validé le dossier relatif à l’enfouissement des réseaux de distribution d’énergie. Dès que
les contrôles de bonne exécution du génie civil auront
été réalisés sur site, l’entreprise ELECTRA pourra engager les prestations de câblage et raccordement
de l’habitat existant.

Selon les informations dont nous disposons, le Conseil
Départemental semble avoir entendu partiellement
les arguments évoqués. En ce sens, il a conduit une
réflexion visant à permettre d’instaurer un cheminement piéton sur le pont en traversée de L’Isère, ainsi
que des passages piétonniers en traversée de la RN
1090.

L’entreprise SERTPR pourra alors finaliser les enrobés sur les trottoirs, concluant cette opération.
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•D
 échèterie d’UGINE : Zone industrielle de Bavelin
16 km - 15 mn depuis Gilly

En revanche, au regard des caractéristiques géométriques des voies et ouvrages de génie civil existants, la prise en considération des déplacements
des vélos semblait plus difficile à appréhender par
le Département dans le respect de son enveloppe
financière. C’est probablement dommage, compte
tenu des évolutions qui affectent les modes de déplacements.

•D
 échèterie de LA BÂTHIE : ZAC des Arolles Langon - 13 km - 10 mn depuis Gilly
Horaires des déchèteries de La Bâthie et d’Ugine
Hiver : lundi au samedi : 9 h - 12h30/14 h - 17 h
dimanche : 9 h - 12 h
Eté : lundi au samedi :8 h - 12h30/13h30 - 18 h
dimanche : 9 h-13 h

Les travaux d’aménagement conduits par le conseil
Départemental seront complétés par une refonte de
l’éclairage public autour et aux abords de ce carrefour.
La commune de Frontenex sera amenée à financer la
reprise et la modification du réseau d’éclairage public.

Une question ? Contactez Arlysère
au 04 79 10 03 68 ou www.arlysere.fr/formulaire-de-contact-service-déchets/

Cette année, je composte
mes déchets !

Pré La Dame - Partie Haute
La voirie desservant la partie haute du lotissement
Pré La Dame a été entièrement rénovée avec un
enrobé neuf et une extension du réseau pluvial. Ces
travaux nécessaires au vu de l’état de la chaussée ont
été réalisés par l’entreprise SERTPR pour un montant
de 47 067 € TTC.

Composter permet de réduire ses déchets et de
recycler, dans le jardin, les épluchures de fruits et
de légumes, les fleurs fanées… Ce sont 30 % des
déchets qui sont ainsi détournés de la poubelle grâce
au compostage !
•V
 ous habitez en maison avec un jardin, Arlysère
met à disposition des composteurs de 320 litres,
en plastique recyclé, accompagnés d’un aérateur et
d’un bio-seau. Une participation de 15 e est demandée pour chaque composteur.

Pont des Allobroges
Suite à la nécessaire déclaration de travaux, au titre
du Code de l’environnement, la finalisation de la rénovation du Pont des Allobroges est engagée avec la
pose d’un enrochement confortant les murs d’appui
de la passerelle.

•V
 ous habitez en immeuble :
une fois le projet validé en
assemblée
générale
de copropriété, Arlysère vous accompagne
dans la mise en place
composteurs collectifs
pied d’immeuble.

L’entreprise DÉLÉANI TP a réalisé ces travaux,
permettant, dans la continuité, aux services techniques de pouvoir poser un nouveau garde-corps qui
achèvera cette opération.

Thierry RANGONE,
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Informations
et réservations :
www.arlysere.fr
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À vos

agendas !

Syllectomania

Comme chaque année, les élus sont très
heureux de proposer les animations du Village
en Fête, qui marquent l’approche imminente
des vacances d’été.

Ainés Ruraux

Mais, avant cela, nous proposons aux enfants
de découvrir le graff à travers la réalisation
d’une fresque géante à l’école élémentaire
des Coquelicots !

Graff Découvrir et s’initier !

uite !
Animation grat

Samedi 11 mai

soir pour finaliser leur œuvre le samedi après-midi
sous le yeux d’un public que nous espérons nombreux.

À partir de 14h - École élémentaire
des Coquelicots
Les élus ont décidé de relooker le préau de l’école
élémentaire en faisant appel à Julien et Pascal, deux
artistes qui avaient participé au graff du skate-parc
en 2016.

Les enfants verront ainsi se construire le projet,
matin après matin. Les graffeurs présenteront également l’étape préparatoire des croquis aux élèves. Une
belle occasion de partager leur travail d’artiste avec
un public pour qui le dessin est encore primordial à
cet âge !

Les enfants et leurs instituteurs/trices ont proposé
le thème de l’école et des contes. Les graffeurs ont
carte blanche pour illustrer ce thème. Ils commenceront la fresque le lundi 6 mai et avanceront, chaque

Le samedi 11 mai, dès 14 heures, Nicolas Léger
proposera aux enfants un atelier gratuit d’initiation
au graff, avec des bombes à la craie et à l’eau (non
nocives pour les enfants).

Le Village en Fête 6

e

édition

uites !
Animations grat

Pour la partie créative, les artistes en herbe pourront
profiter d’un atelier graff, animation désormais incontournable car elle plait aux petits comme aux plus
grands : venez apprendre à faire des planètes !

Samedi 15 juin
À partir de 14h - Parc de la Mairie
Dès 14h, nous vous donnons rendez-vous dans le Parc
de la Mairie pour des activités ludiques et gratuites
pour les enfants. Au programme, sport et créativité !

La Compagnie de Théâtre du Gélohann proposera,
encore cette année, de beaux moments de rires et de
partages avec leurs improvisions de sketchs.

Les enfants auront accès, bien sûr, au traditionnel
château gonflable ! Et des jeux en bois à partager en
famille seront répartis dans le parc.

Enfin, une créatrice encadrera les enfants le temps
d’un atelier d’activités manuelles.
J’en profite pour remercier chaleureusement, au
nom des élus, toutes les associations qui viennent
bénévolement et gratuitement donner de leur temps
et de leur énergie pour proposer ces ateliers. Merci
donc au Théâtre du Gélohann, à Nicolas Léger
(animateur jeunesse Arlysère) et à l’UOAT d’Albertville (Athlétisme).

L’UOAT encadrera des ateliers d’Athlètisme : saut
en hauteur, parcours ludique, saut d’obstacle... Une
jolie découverte pour les enfants !
D’autres ateliers sportifs (vélo, escalade,...) seront
au programme, mais ils restent encore à affiner au
moment de la parution de ce bulletin.
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Feu d’artifice
sonorisé

Samedi 15 Juin
à partir de 22h30

Stade intercommunal de football
à Frontenex
Et pour clôturer cette belle journée
festive, le ciel de Frontenex s’embrasera de mille feux sur les musiques
surprenantes de Thomas Bergersen.
Restauration et buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux !
Sandra BOULAIS,
Adjointe en charge de l’Animation

Dimanche 7 avril a eu lieu, à la salle
polyvalente de la commune, le 6e
vide-tout organisé par l’association
Syllectomania. Une trentaine d’exposants attendaient les visiteurs
venus nombreux (plus de 300), les
curieux, les « manuels »... pour leur
proposer du matériel de base à des
prix défiant toute concurrence. On
pouvait aussi admirer une exposition de travaux finis tels que tricots,
broderies, patchwork, sacs, points
de croix... ainsi que les très beaux
tableaux d’Yves Métral, le peintre
invité.
Toutes les heures, un billet de tombola était tiré au sort faisant ainsi
de nombreux gagnants. Une très
bonne journée, donc, malgré la fraicheur extérieure.
RDV le 3 novembre pour leur 19e exposition
de collections et le 5 avril 2020 pour une nouvelle édition du vide-tout des loisirs créatifs.

Carton plein pour le Thé Dansant
des Ainés Ruraux de Frontenex.
Dès 14 h, toutes les tables aux couleurs printanières étaient occupées.

Vend. 15 et Sam. 16 juin

Samedi 18 mai

Spectacle de l’Ensemble Vocal
et Instrumental de Frontenex

Spectacle Compagnie de
Théâtre du Gélohann

Samedi 22 juin

Vend. 28 et Sam. 29 juin

Kermesse des Croés
de Frontenex

Spectacle de fin d’année
de Danse à La Clé
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À 14h30, l’excellent Orchestre
TEMPS DANSE a enchaîné les
danses. Comme d’habitude, il a mis
le feu. Un après-midi festif dans une
ambiance chaleureuse.
Les Clubs voisins étaient présents.
Le Président a remercié tout le
monde sans oublier l’équipe qui
œuvre pour la réussite des manifestations.
Le Club des Ainés a été ravi du succès total de ce Thé Dansant et vous
donne rendez-vous au mois d’octobre pour le suivant.

Dates à noter

La commune

en bref

L’avenir se précise pour le bâtiment
de notre ancien EHPAD
Dès début mai, la Maison Relais verra l’arrivée de ses
premiers occupants.

convivialité (salle de vie, salle TV/activités et salle
commune), des espaces techniques, buanderie (laverie/séchoir) et d’un espace réservé à l’équipe encadrante intégrant la partie bureaux.

En effet, comme indiqué dans notre dernier Petit
Frontenexois, dans le cadre de ses missions confiées
par l’État, l’association la Sasson, association savoyarde d’accueil, de soutien, de secours et d’orientation, qui œuvre pour l’hébergement et le logement
des personnes défavorisées, a reçu un avis favorable
pour l’ouverture d’une Maison Relais sur notre commune.

Afin d’être partie prenante et de maîtriser l’affectation des logements, le Maire de la commune (ou son
représentant) siègera à chaque comité d’admission.
L’ouverture de cette Maison Relais est prévue courant Mai 2019. Pour rappel, elle sera complétée
à terme par différents logements proposés sous
différentes formes (co-location, locations à courte
durée…) et de salles d’activités pour des associations ou autres.

Grâce à ses partenaires, l’OPAC de la Savoie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) ainsi que notre
Conseil Municipal, l’association a pu obtenir l’ancien
bâtiment de l’EHPAD pour la création de cette Maison Relais.

L’objectif prioritaire de ne pas laisser ce bâtiment en
désuétude est à ce jour atteint, 2 mois à peine après
le départ de nos « anciens ».

La partie des locaux dédiés à la Maison Relais se
composera de 25 logements indépendants (dont 5
logements spécifiques pour personnes à mobilité
réduite) et d’espaces collectifs : des espaces de

Claire FLEUTOT, Conseillère municipale
déléguée aux affaires sociales

Déménagement Floréal : un
nouveau bâtiment pour le CIAS
Le lundi 11 février dernier, les 54 résidents de Floréal ont enfin pu prendre possession de leurs nouveaux logements ! Ce déménagement s’est déroulé
sans encombre et dès midi, chacun a pu profiter d’un
repas préparé dans les nouvelles cuisines. Félicitations et un grand merci à tout le personnel, aux
familles et aux bénévoles qui ont su accompagner et
aider nos aînés à intégrer ce nouveau lieu.

Extrait des conseils municipaux des 14 décembre 2018, 25 janvier, 22 février et 22 mars 2019
(comptes rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)
Le Conseil Municipal a décidé :
•d
 e fixer les tarifs du nouveau columbarium et de
refondre les tarifs des concessions

•d
 e prendre note du remplacement d’un médecin
généraliste suite à son départ en retraite en juillet
2019

•d
 e prendre note du bilan comptable de l’organisation du départ d’étape du Critérium du Dauphiné
(coût final de 19 043 € pour la Commune)

•d
 e mettre en place des outils pour que les citoyens
participent au Grand Débat National

•d
 e déposer 6 dossiers de demandes de subventions auprès du Département et de l’État pour
l’acquisition d’une épareuse, les travaux de sécurisation de la rue du Chemin Vieux, la rénovation de
la toiture du groupe scolaire…

•d
 e réfléchir à l’acquisition d’un local commercial,
rue Pillet

•d
 e recruter un nouvel agent des services techniques suite à une mutation professionnelle

•d
 e demander à ARLYSÈRE, gestionnaire de l’eau
potable, de rechercher une solution rapide et pérenne pour assurer une alimentation en eau potable constante pour le lotissement « La Colline
de Rochebourg »

•d
 e recruter un nouvel agent à temps partiel pour
l’entretien de bâtiments communaux

•d
 e s’opposer à la diminution des heures d’ouverture du bureau de LA POSTE de Frontenex

•d
 e lancer le recrutement pour les emplois d’été
2019

•d
 ’accepter la souscription volontaire d’un riverain
de la rue du Gros Chêne pour qu’il enrobe une partie du chemin rural desservant sa propriété

• d
 ’entériner le programme de formation du
personnel pour 2019

Ces derniers ont vite été rejoints par de nouveaux
venus et ce sont aujourd’hui, après des années de
réflexions (projet initié en 2008 !), de négociations,
et de nombreux allers et venues administratifs, 80
personnes (56 en EHPAD, 14 en unité protégée et
10 en résidence autonomie) qui bénéficient de cette
infrastructure construite pour 10,5 millions d’euros et
dont la première pierre avait été posée fin juin 2017.

•d
 e prendre note des prévisions d’effectifs faibles
pour l’école maternelle à la prochaine rentrée
2019/2020 avec risque de fermeture d’une
classe

•d
 e prendre note d’un nouveau projet de lotissement, rue du Chemin Vieux
• d
 e refondre les critères d’attribution des
subventions aux associations

•d
 e solliciter des compléments d’informations auprès des gestionnaires de l’aérodrome de Tournon
sur son évolution et le risque d’accroissement du
nombre de vols d’hélicoptères notamment.

•d
 ’attribuer une subvention de 100 € à l’association REGUL MATOUS qui épaule la Commune
dans la gestion des chats errants

Laurent VERNAZ,
Administrateur du CIAS Arlysère
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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 le samedi toute
la journée • Tél. 04 79 31 40 10

mairie@frontenex.fr • www.frontenex.fr

Local commercial de 65 m2 + sous-sol,
centre du village, disponible à la location.
Contactez la mairie pour plus d’infos :
Tél. 04 79 31 40 10 • mairie@frontenex.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
le 26 mai 2019 !
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale
de votre commune et vous munir d’une pièce d’identité
valide le jour des élections.

Inscriptions électorales
Conformément à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) a été institué
en 2019. Ce répertoire électoral unique géré par
l’Insee permet une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales et donne la
possibilité aux citoyens de s’inscrire tout au long
de l’année.

ifs
dhés
a
s
r
e
s
Stick
igne
Ense
ré
erfo
p
o
r
Mic

PARTICULIERS

Désormais, les électeurs peuvent s’inscrire
jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, pour les élections des
représentants au Parlement européen, ils pouvaient s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute
nouvelle inscription entraine automatiquement la
radiation de la liste précédente.

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

Ils sont nés...

OU PROFESSIONNELS

8 chemin du Teppe - 73460 Frontenex
Tél.

06 58 58 88 82

le 02/12/2018

• PERROTTON Nolan

le 07/12/2018

• MANSOURI Paul

le 22/12/2018

• SZLEZAK Liam

le 05/02/2019

Ils nous ont quittés...
• MEYER épouse CRÊT-PERRIOLLAT Lucette		
le 27/11/2018

www.stickerslettering.fr

TOILETTAGE
CHIENS
TOUTES
www.doggybath.fr
RACES
Sur rendez-vous Tél. 06

• ETCHEVERRY Elorri

• ROUX Jean

le 02/01/2019

• LESAGE Philippe

le 06/02/2019

• LESO épouse VINCO Maria

le 10/02/2019

• GRANGER Guy

le 21/02/2019

• VOUILLAMOZ André

le 24/02/2019

• SALENNE Jean-Marie

le 27/02/2019

• HERMIER épouse GROS Gisèle le 15/03/2019

83 23 69 80

26, Rue du Chemin Vieux • 73460 FRONTENEX
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• ROUX Marcel

le 16/03/2019

• GIROD Florian

le 29/03/2019

• FILIPOVIC Alphonse

le 01/04/2019

• METRAUX Jacques

le 11/04/2019

• ARTIGLIA Liliane

le 18/04/2019

• MERMET épouse QUILLET Huguette
le 20/04/2019

