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La commune a amorcé l’été dans les festivités avec son traditionnel Village en Fête 
et feu d’artifice, mi-juin, dont la 6e édition a été, une fois de plus, largement suivie 
et appréciée par les familles. Ces animations gratuites, proposées aux enfants, leur 
permettent de découvrir différentes activités : sportives (athlétisme, escalade, VTT, 
basket) et artistiques (graff, théâtre, créations manuelles). Elles viennent en lance-
ment de l’été, annonciatrices des longues vacances ! Elles offrent aussi aux habitants 
de la commune une occasion de se retrouver et de partager un moment convivial, 
en famille. C’est pourquoi les élus sont très attachés à ces animations. Plusieurs 
associations de la commune participent, bénévolement et depuis plusieurs années 
maintenant, à la réussite de cet après-midi récréatif. La municipalité les en remercie 
chaleureusement.

Et puisque l’on parle d’associations, parlons aussi rentrée ! Frontenex a la chance 
de regrouper de nombreuses associations sportives, culturelles et sociales pour 
vous proposer un large choix d’activités ! Que vous cherchiez à faire du sport ou que 
vous soyez plutôt dans l’envie d’échanger avec des passionnés comme vous… il y a 
forcément un club qui vous conviendra ! Nous vous proposons quelques infos de ren-
trée dans ce bulletin, mais vous retrouverez toutes les associations de la commune 
sur notre site internet.

L’été a été marqué, également, par une tempête exceptionnelle, début juillet, qui a 
causé de gros dégâts matériels sur la commune. En particulier, ce « coup de vent » 
a endommagé une partie du parc de la Mairie, cassant des arbres plusieurs fois 
centenaires ! Nos services techniques, aidés d’une entreprise spécialisée dans les 
espaces verts et de nos Emplois Jeunes d’été, ont remis le parc en état afin de 
sécuriser dans un premier temps les lieux, dans l’attente du résultat du diagnostic 
qui a alors été demandé.

Ces mois estivaux sont, comme chaque année, l’occasion pour nombre de jeunes de 
découvrir la vie active et les premiers « jobs d’été ». La Mairie met, en effet, un point 
d’honneur à accueillir les jeunes frontenexois chaque été. Ainsi, cette année, sept 
jeunes de 17 à 21 ans ont travaillé sur la commune, encadrés par le personnel de la 
Mairie. C’est une expérience importante qui leur permet d’appréhender le monde du 
travail pendant 3 semaines et de découvrir aussi le fonctionnement d’une commune. 
Nous leur souhaitons une très bonne rentrée dans leurs orientations respectives.

Très bonne rentrée également à tous nos petits écoliers, collégiens, lycéens et étudiants !

Bonne
rentrée !
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Avant

Après

Frontenex impactée par 
les aléas climatiques 
de début juillet 

Anissa, Mathéo, Vincent, Nathan, Amélie, Benjamin 
P. et Benjamin L. : ce sont les 7 jeunes Frontenexois 
que la Mairie a recrutés pour une durée de 3 se-
maines chacun, de fin juin à fin août, dans le cadre 
des emplois d’été.

En effet, comme chaque année, la Commune souhaite 
donner à de jeunes habitants du village la possibilité 
de se familiariser avec le milieu professionnel (voire 
de le découvrir pour certains) et d’appréhender les 
différentes activités et espaces gérés au sein d’une 
collectivité.

Les inscriptions étaient ouvertes du 1er janvier au 9 
mars 2019, période durant laquelle 11 dossiers de 
candidatures ont été déposés. La commission Per-
sonnel les a alors étudiés et a retenu 7 candidats se-
lon un mode de sélection mis en place depuis 2 ans 
et basé sur la recherche de la meilleure adéquation 
entre : 
• les besoins et contraintes de la Collectivité ; les as-
pects règlementaires (par exemple l’interdiction pour 
les jeunes mineurs d’utiliser des engins à moteur type 

tondeuse à gazon ou débroussailleuses)
• et les compétences et disponibilités des jeunes.

Les élus, avec le support des agents communaux, ont 
préparé tout au long de l’année la liste des missions 
pouvant être affectées à ces jeunes durant la période 
estivale. C’est ainsi qu’ils se sont vus confier des tra-
vaux de peinture (achèvement de l’intérieur de l’école 
maternelle, grilles du bassin et de l’enceinte de la Mai-
rie..) l’entretien des écoles, la gestion des espaces 
verts (pour les majeurs), ainsi que divers travaux ad-
ministratifs.

Les élus souhaitent remercier les agents commu-
naux et le secrétaire général pour leur accompagne-
ment et le partage de leur savoir-faire ainsi que les 
7 jeunes à qui nous souhaitons pleine réussite dans 
la poursuite de leurs projets !

Nul doute qu’ils verront leur commune différemment à 
l’issue de cette expérience !

Les Services Techniques 
accueillent un nouvel arrivant 

Après plusieurs années passées aux services techniques de Frontenex, Frédéric 
GONTHIER a souhaité donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en 
rejoignant le Conseil Départemental de la Savoie.

Pour assurer son remplacement, la Commune a recruté Patrick BICKELMANN 
depuis le 1er août 2019, qui fait le chemin inverse en quittant le service « routes » 
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie pour rejoindre notre équipe des ser-
vices techniques, qui sera donc composée d’Hervé BOTTAGISI, œuvrant depuis 
20 ans au services des frontenexois, et de Joan SOBRERO.

Ces modifications ont nécessairement eu un impact sur le fonctionnement du service, 
expliquant certains retards dans l’exécution de missions (désherbage des voiries…).

Pour pallier cela, les élus ont procédé au recrutement temporaire d’un habitant de 
Frontenex, Patrick ROMAGNE, qui renforcera l’équipe, au moins jusqu’en sep-
tembre 2019, et qui a démarré son activité avec efficacité en achevant la réfection 
des peintures intérieures de l’école maternelle en compagnie des emplois d’été.

Le samedi 23 août 2019, les communes de 
Faverges et Frontenex ont rendu hommage 
aux 4 haut-savoyards de la Résistance 
fusillés par les Allemands à Frontenex lors 
de la Deuxième Guerre Mondiale. Nous 
remercions la Clique de Doussard pour sa 
participation à cette commémoration.

Cérémonie d’hommage 
Frontenex-Faverges

Les aléas climatiques qui ont affecté, début juillet, diverses 
voies ainsi que des espaces publics ont nécessité des inter-
ventions d’urgence destinées à palier l’aggravation de quelques 
situations, à rétablir le fonctionnement de certains services 
publics et à assurer la sécurité.

Il n’aura probablement échappé à personne que le parc de la 
mairie a été particulièrement impacté. Avec le concours de 
M. Moula, élagueur professionnel équipé et « habilité » pour 
effectuer des travaux en hauteur, les employés des services tech-
niques, complétés des jeunes constituant des renforts tempo-
raires en période estivale, se sont efforcés de rétablir l’attracti-
vité du site. 

Parallèlement, un diagnostic a été commandé à un expert 
forestier, destiné à cerner l’état d’un certain nombre de végé-
taux et par la suite, arrêter la conduite à tenir quant à leur avenir 
en bordure des voies et sur les espaces publics.

Anissa au Secrétariat de la Mairie et Amélie, Mathéo, Nathan, Vincent, Benjamin P. et Benjamin L. aux Services Techniques.

Patrick Bickelmann a rejoint 
nos services techniques.

Nathalie Bibollet, Conseillère municipale déléguée

Les Emplois Jeunes de l’été 
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Bâtiments
École primaire 

Lors de la séance du 25 avril, le conseil municipal a 
attribué le marché de travaux portant sur la rénovation 
de la couverture du bâtiment, à l’entreprise SPATIAL 
COUVERTURE pour un montant de 213 720,10 e 

TTC. Cette décision est intervenue dans le respect 
des objectifs de coûts, de méthodologie ainsi que de 
délai de réalisation. 

Dans le prolongement des réunions et de la période 
de préparation, le chantier fut effectivement engagé 
mi-juin. Suite à l’intervention et à des échanges avec les 
représentants de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO), la collectivité a pu s’imprégner de toute l’in-
cidence et la portée des mesures destinées à la 
sauvegarde des hirondelles.

De façon négociée, les membres de LPO faisant 
preuve d’une grande écoute, des adaptations ont été 
apportées à la méthodologie, au phasage, ainsi qu’au 
planning d’intervention, de sorte à prendre en consi-
dération les enjeux de sécurité pour les écoliers, 
les enjeux économiques et sociaux, en ne bloquant 
pas l’intervention de l’entreprise, et bien entendu les 
enjeux environnementaux.

À ce jour la couverture est rénovée sensiblement à 
hauteur de 75 %, et conformément au but poursuivi, 
la partie essentielle d’ouvrage dominant l’accès à 
l’école, ainsi que la cour de récréation est achevée, 
ce qui permettra d’assurer une rentrée des classes 
avec moins de contraintes. Afin de contribuer à la 
préservation de l’espèce protégée que constituent 
les hirondelles, le chantier sera interrompu entre 
le 3 août et le 15 septembre, date habituellement 
constatée pour leur migration vers des contrées 
moins rudes en période hivernale.

Dans ce contexte, l’achèvement des travaux devrait 
intervenir courant octobre.

École maternelle 

Depuis la réalisation, en 2017, des travaux visant 
à améliorer les performances énergétiques du bâti-
ment, la collectivité s’efforce durant les périodes de 
vacances estivales de poursuivre le programme de 
remise en peinture des divers locaux.

Si les travaux exécutés fin août 2017, puis pendant 
les vacances scolaires de l’été 2018, visaient priori-
tairement à apporter une fraicheur nouvelle aux pein-
tures murales des classes, salles de jeu, de repos, 
et du local tisanerie, restait à traiter le couloir ainsi 
qu’une salle et le bureau de la directrice.

Avec le renfort de M. Patrick Romagné, profession-
nel du bâtiment que la collectivité a eu l’opportunité 
d’embaucher temporairement en qualité de contrac-
tuel, et l’appoint des jeunes recrutés pour la saison 
d’été, les services techniques se sont acquittés de 
cette tâche. 

Les prestations réalisées sur juillet/août mettent un 
point final à la réfection engagée. Les modalités d’in-
tervention adoptées ont permis à la commune de 
réaliser des économies substantielles, de valoriser 
un savoir-faire individuel et collectif, et conformément 
aux objectifs poursuivis, apportent un renouveau aux 
locaux en les rendant plus attrayants pour les petits 
écoliers ainsi que pour les enseignants et les agents 
communaux.

Travaux voirie
Rue de Princens 

Alors que la procédure de réception des infrastruc-
tures de génie civil dédiées aux  télécommunications et 
à l’enfouissement des réseaux de distribution d’éner-
gie a été engagée en avril, les procédures relatives à 
leurs contrôles de bonne exécution et d’appropriation 
avaient tendance à s’éterniser. 

À l’initiative de la collectivité, une réunion s’est tenue 
le 12 juin, destinée à affirmer au Maître d’Ouvrage, 
aux entreprises titulaires des marchés, et plus globa-
lement à l’ensemble des gestionnaires des ouvrages 
publics, la volonté politique de mettre un terme à 
un chantier, qui depuis plus d’une année, s’est avéré 
perturbant pour l’ensemble des riverains ou usagers 
de la voie.

La dernière quinzaine de juin et la première de juillet 
ont enfin permis d’apporter des correctifs techniques 
et des réglages, préalablement à l’établissement des 
câbles de distribution et branchement en souterrain, 
leur mise sous tension, et la dépose des anciennes 
infrastructures aériennes.

Entre le 18 et le 26 juillet, l’entreprise SERTPR a pu 

achever la mise en forme des structures des trottoirs 
et du revêtement de surface en béton bitumineux.

La réception des travaux a été prononcée le 2 août 
et le montant global de l’opération incluant les 
dépenses générées par les divers marchés de 
travaux, Maîtrise d’Oeuvre, missions annexes (CSPS, 
topographie et frais de cessions foncières) ressort 
à 462 000 e€dont 363 000 e financés par la 
Commune de Frontenex et 99 000 e à la charge du 
Syndicat d’Energie de la Savoie.

Rue du Chemin Vieux

Sur propositions de la commission d’ouverture des 
offres, lors de sa réunion du 26 juin, le conseil munici-
pal a autorisé le maire à signer les marchés destinés 
à assurer l‘enfouissement des réseaux secs (Télé-
phonie, Réseaux de distribution d’énergie électrique, 
Eclairage Public), la création d’un réseau d’eaux plu-
viales, ainsi que la rénovation des structures et revê-
tements sur cette voie.

Cette décision est intervenue au terme d’une consul-
tation conduite par la commune, dans le cadre d’un 
groupement de commandes avec le SDES.

Chacune des entités du dit groupement, assurant la 
gestion de ses marchés, pour ce qui concerne la com-
mune, ceux-ci furent respectivement conclus avec les 
entreprises :
•  SERTPR, pour l’exécution des prestations du Lot 

n°1  - Génie Civil/Voirie, à concurrence d’un mon-
tant de 199 937,81 e TTC.

•  SERPOLLET, pour l’exécution des prestations du 
Lot n°2 - Câblage, à concurrence d’un montant de 
28 201,20 e TTC.

La notification des marchés, ouvrant les délais de 
la période de préparation, une première réunion 
fut conduite le 25 juillet par le bureau ETI, Maître 
d’œuvre, en présence des représentants de la com-
mune, du SDES, des entreprises et du bureau BECS, 
en charge de la mission de Coordination Sécurité Pro-
tection de la Santé (CSPS). Dans ce cadre, ont été 
abordées les modalités visant à :
•  fixer les modalités d’installation des locaux tempo-

raires de chantier, des aires de stockage des maté-
riaux ou matériels,

•  aborder le phasage d’intervention,
•  assurer la coordination des divers intervenants, 
•  élaborer le planning général d’exécution des travaux.

L’ouverture effective du chantier est prévue début 
septembre, l’été ayant été mis à profit pour passer 
les commandes de fournitures et assurer la réalisa-
tion des démarches préalables (DICT, etc.) auprès des 

gestionnaires des divers ouvrages publics.

Carrefour RN 1090

Courant juillet, le Département a informé la com-
mune qu’il avait conclu les marchés visant les travaux 
d’aménagement d’un giratoire, à l’emplacement de 
l’actuel carrefour avec la rue des Tilleuls, et dont la 
gestion repose sur des feux tricolores. La présenta-
tion des entreprises attributaires des marchés et les 
modalités de leur intervention ont été abordées lors 
de la réunion du 29 août. Il est rappelé que :

•  lors d’une précédente rencontre avec des techni-
ciens et le vice président du Conseil Départemental 
en charge des routes, les élus communaux avaient 
souligné les enjeux relatifs aux piétons et aux cy-
clotouristes, 

•  le Conseil Départemental semble avoir entendu 
partiellement les arguments évoqués et il a conduit 
une réflexion visant seulement à permettre d’instau-
rer un cheminement piéton sur le pont en traversée 
de l’Isère, ainsi que des passages pietonniers en 
traversée de la RN 1090,

•  compte tenu des caractéristiques géométriques 
des voies et ouvrages de génie civil existants, la 
prise en considération des déplacements des vé-
los 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 dé-
placements… 

•  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.

Divers 

Dans le cadre de la gestion courante des voiries, la 
commune a confié à l’entreprise :

•  SERTPR, l’entretien des revêtements du Chemin 
Villard Rosset, et de la Rue du Boulodrome. Pour 
un montant de 2 396,40 e TTC, les nids de poule 
et autres fissures / faïençages seront traités, afin 
de prolonger la durée de vie des chaussées.

•  SIMARO, le soin de procéder à la réfection de 
la signalisation horizontale. Le marquage des pas-
sages piétons, des figurines sur les plateaux, des 
bandes d’arrêt aux stop, ou de celles visant les 
« cédez le passage », etc, ont été rafraichis ou créés, 
à concurrence d’un montant de 10 449,62 e TTC.

Afin de redynamiser les abords de La Balme et 
remettre en valeur l’espace intérieur délimité par 
les bâtiments aux abords de La Poste et du local de 
l’ancienne trésorerie, les services techniques ont 
procédé à la suppression de plantations et arbres, 
dont l’importance du développement étouffait les lieux. 
Dans la continuité de cette action, des végétaux de 
taille plus modeste seront implantés dans l’automne.

Point sur les travaux...

Thierry RANGONE, 
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

En ce mois de juillet, les actions générées 
par les décisions actées dans le cadre de 
l’adoption du budget 2019 commencent 
à se concrétiser et d’autres, dont le 
portage fut initié à travers les budgets 
antérieurs, sont en voie d’achèvement.
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Historique
Fondé le 28 février 1964 par Ferdinand Martin, Maire 
de Frontenex, le Syndicat Intercommunal d’Études 
et Réalisations Sanitaires et Sociales de Frontenex 
(SIERSSFr) rassemble alors 15 communes : Bonvil-
lard, Cléry, Frontenex , Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, 
Grignon, Notre-Dame des Millères, Mercury, Montail-
leur, Monthion, Plancherine, Sainte-Hélène-sur-Isère, 
Saint-Vital, Tournon et Verrens-Arvey. C’est près de 
18 000 habitants de la Haute-Combe-de-Savoie qui 
sont regroupés. Le SIERSSFr va « chapoter » le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale.

L’établissement FLORÉAL (construit par l’OPAC) n’est 
qu’un foyer logement en 1967.

• 1997 :  Il obtient ses 20 premiers lits de cure mé-
dicale.

• 2006 :  Il devient Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
grâce à Mme Balmon (directrice de l’époque) 
et M. Peissel (Maire de l’époque).

• 2008 :  M. Girard, lors de son premier mandat de 
Maire et de Président du CIAS, prend le 
relais, et va œuvrer pour l’acquisition fon-
cière du terrain du futur EHPAD.

• 2011 :  Lancement du concours pour la création 
d’un nouvel EHPAD.

• 2014 :  Nouveau Président M.Vernaz et nomination 
d’un bureau exécutif.

• 2016 :  Autorisation donnée par l’ARS pour l’ouver-
ture de 55 lits en EHPAD, 14 lits en uni-
té protégée et 11 lits pour la Résidence 
Autonomie.

• 2017 :  Juin, pose de la première pierre.

• 2019 :  1er janvier 2019, le CIAS de Frontenex, 
porteur du projet, devient CIAS Arlysère.

Ca y est, les premiers locataires du bâtiment l’Envol 
sont arrivés !

Courant juin, les professionnels de la Sasson ont ef-
fectivement pu accueillir les 8 premières personnes 
bénéficiaires de cette structure d’hébergement. Les 
nouveaux résidents ont pris possession de leur loge-
ment et disent apprécier la tranquillité de l’endroit.

Fin juin, la deuxième commission d’attribution des 
places, où siègent un représentant de l’état, la direc-
trice et des salariés de la Sasson, dont la chef de ser-
vice de la structure et un représentant de la mairie, a 
décidé de l’arrivée prochaine de 10 autres personnes 
qui devraient s’installer au cours de l’été.

Quelques Chiffres
La construction

•  Le projet total avec le concours, les honoraires, 
les raccordements et le mobilier s’élève à environ 
10 700 000 € HT.

•  Le coût total des travaux, 8 400 000 € HT (23 lots) 
est financé par des emprunts et des subventions.

Ces subventions se détaillent comme suit :
•  1 096 000 € du Conseil Départemental avec une 

avance remboursable de 76 500 €,

•  15 400 € de la réserve ministérielle,

•  25 000 € des communes du CIAS de Frontenex,

•  593 000 € de la Caisse Nationale de solidarité pour 
l’autonomie.

Résidents et Personnel
Le 11 février 2019, déménagement pour 55 résidents 
de l’ancien bâtiment.
Au total, le nouvel établissement comprend :
• 69 lits d’EHPAD dont 14 lits pour l’unité protégée
• 11 places en Résidence Autonomie.
Actuellement, 78 résidents sont hébergés dans 
l’établissement, répartis comme suit :
EPHAD : 53 femmes et 16 hommes
Résidences Autonomie : 4 femmes et 5 hommes.

L’âge moyen des résidents est de 89 ans. Le plus 
jeune est un homme de 66 ans et la plus âgée est une 
femme de 103 ans.
Le personnel de l’établissement est composé de 60 
Équivalents Temps Plein. Le bâtiment abrite aussi, 
dans une de ses ailes, les Services Aides à Domicile, 
Soins Infirmiers à Domicile et l’équipe spécialisée 
Alzheimer à Domicile, dont l’ensemble représente 65 
personnes.

Les 25 logements devraient donc être attribués 
d’ici la fin de l’année, les motivations et profils des 
futurs résidents étant étudiés avec attention. 

Dans un deuxième temps viendra l’aménagement 
par la Sasson et l’OPAC, de la deuxième partie du 
bâtiment concernant des logements en colocations 
diverses.

Le vendredi 21 juin 2019 a eu lieu l’inauguration du nouvel EPHAD Floréal (Établissement 
d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes et Résidence Autonomie).

Mme Borghero fête son 100e anniversaire, 
entourée de ses enfants et petits-enfants.

Nous avons fêté notre 
« troisième » centenaire !
C’est avec beaucoup d’émotion que Mme Battistina 
Borghero a soufflé ses bougies à l’EHPAD Floréal  
ce 17 juillet dernier entourée de ses proches et de 
représentants de la Commune, qui a tenu à être pré-
sente pour l’évènement.

Mme Borghero est la 3e personne à fêter son 100e 
anniversaire. En effet, Mme Alice Le Poittevin avait, 
elle aussi, fêté ses 100 ans au printemps et notre 
doyenne, Mme Thérèse Chevrat, a fêté, quant à elle, 
ses 103 ans. Sans doute, fait-il bon vivre à Frontenex !

L’envol accueille 
ses premiers locataires

Claire FLEUTOT, Conseillère municipale 
déléguée aux Affaires Sociales

Inauguration EHPAD Floréal
De gauche à droite : Hervé GAYMARD, Président du Conseil Départemental de la Savoie ; Franck LOMBARD, Président du CIAS Arlysère ; 
Laurent VERNAZ, 2e Adjoint à la Commune de Frontenex (Président du CIAS en 2014-2018) ; Jean-Paul GIRARD, Maire de Frontenex ; 
André VAIRETTO, Maire de Notre-Dame des Millières ; Dominique RUAZ, Conseillère Départemantale - Canton Albertville 2. 
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Le RAM du CIAS Arlysère 
un service ressource

Pour les familles qui se voient pro-
poser :
•  des informations sur les différents 

modes d’accuei l of fer ts sur le 
territoire d’Arlysère,

•  un service de mise en relation 
avec les assistants maternels 
(liste, places disponibles…).

•  un service d’aide et de sou-
tien dans leur rôle d’employeur 
(contrat de travail, congés payés, 
médiation, aides financières…).

Pour les assistants maternels 
agréés et les gardes à domicile, 
qui peuvent :
•  rencontrer et échanger avec d’autres 

professionnels, rompre l’isolement,
•  se professionnaliser (formation 

continue, conférences…),
•  obtenir un service d’aide et de 

soutien dans leur rôle d’employé 
(contrat de travail, congés payés).

Pour les enfants (de moins de 6 
ans), avec : 
•  des animations où sont proposés 

des temps d’éveil et de socialisa-
tion pour les enfants accompa-
gnés de leur assistante mater-
nelle (transvasement, comptines, 
psychomotricité…),

•  des animations avec des parte-
naires ou des intervenants exté-
rieurs (Ciné Bout Chou, BB lec-
teur, Ferme itinérante, Printemps 
des marmots, Éveil Musical…).

Le CIAS Arlysère dispose de 5 RAM 
(Albertville, La Bâthie, Flumet, 
Frontenex et Ugine).

Le RAM de Frontenex

Le RAM de Frontenex couvre le sec-
teur de la Haute-Combe-de-Savoie 
ainsi que Gilly/Isère et Mercury, soit 
13 communes sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. Ses locaux sont situés 
dans le Gymnase des Coquelicots à 
Frontenex. 

Pour plus d’infos, contacter 
le RAM au 04.79.39.96.08 
ou au 07.76.58.49.98. 
www.arlysere.fr
Permanence : 13h-17h (sauf 
lundi des semaines impaires et 
mercredi des semaines paires).
Ateliers d’éveil : 9h-12h.

La Commune soutient les associations
• Pour les associations

Dans la continuité de sa politique en faveur des associations, et sur proposition de la Commission Vie Associa-
tive, le conseil municipal a validé, en séance du 26 juin 2019, la modification d’un de ses critères d’attribution 
des subventions aux associations.

Ainsi, une association qui évolue sur Frontenex mais qui a son siège hors de la commune (ex : Union Olympique 
Albertville Tarentaise Athlétisme), se verra dorénavant dotée d’une aide de 70 euros par jeune frontenexois inscrit 
dans sa structure, contre 25 euros jusqu’alors. Ces mêmes associations seront subventionnées uniquement sur 
ce critère. La collectivité a souhaité mettre l’accent sur le critère « jeunesse ».

• Pour les familles

Depuis 2009, la commune a mis en place le chèque associatif pour les jeunes de moins de 18 ans. Il est à 
retirer au secrétariat de la Mairie sur présentation de justificatifs (infos ci-dessous). Afin de faciliter la gestion 
administrative de ces chèques, la commune demandera aux jeunes concernés le nom de l’association qu’ils sou-
haitent intégrer.

Sandrine POIGNET, Adjointe aux Associations

Prêts pour la rentrée !
Des tableaux blancs pour l’école élémentaire

En septembre 2018, la mairie a installé des vidéos projecteurs 
interactifs (VPI) dans les cinq classes de l’école élémentaire, puis 
deux tableaux blancs en janvier dernier. Aussi, toujours dans un 
souhait d’accompagnement des écoles, et afin de satisfaire les de-
mandes de l’équipe enseignante, deux nouveaux tableaux blancs 
viendront compléter ces équipements à la rentrée de septembre, 
permettant ainsi à toutes les classes d’être dotées du même maté-
riel très apprécié des élèves et des professeurs.

Des calculatrices pour nos futurs 6e !

Tu passes en sixième, félicitations ! La commune t’accompagne  
depuis plusieurs années pour ton entrée au collège. Ainsi le  
vendredi 28 juin dernier, les élèves de la classe de CM2 se sont 
vus remettre des calculatrices et un diplôme de passage en  
sixième par la Mairie.

Un diplôme d’apprentissage du français a été décerné à une élève 
qui ne réside en France que depuis quelques mois et qui a multiplié 
les efforts d’apprentissage de notre langue pour suivre sa scolarité. 

Bravo à tous et belle rentrée !

Sandrine POIGNET, Adjointe aux Affaires Scolaires

Frontenex prépare 
Octobre Rose !
Dans le cadre d’Octobre Rose, en partenariat avec la 
Ligue  contre le Cancer et Doc Savoie, nous organiserons 
le dimanche 6 octobre 2019 une course à pied, une 
marche nordique et une balade familiale.

Depuis quelques années, notre manifestation remporte un 
succès grandissant et nous comptons sur votre présence.

Rendez-vous avec vos baskets et votre touche de rose 
afin de participer et d’aider la recherche contre le cancer !

Bonne rentrée à toutes et tous !

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un service libre et gratuit proposé par le pôle 
Petite Enfance du CIAS Arlysère, co-financé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Le RAM à Frontenex

Le
 c

hè
qu

e 
as

so
ci

at
if Message à l’attention des jeunes 

frontenexois et frontenexoises
« Tu as moins de 18 ans au 31/12/19 et tu as 
l’intention de t’inscrire dans une association de 
Frontenex ou extérieure à ton village, alors c’est très 
simple. Rends-toi avec un de tes parents en Mairie 
muni d’une pièce d’identité, du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile et la commune te remettra en 
échange un chèque associatif de 50 euros. Ainsi lors 
de ton inscription auprès de l’association que tu auras 
choisie, cette somme viendra en déduction du montant 
de la cotisation qui te sera demandée. »
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Zoom sur les associations !

Le Club des Ainés Ruraux 
Les Ainés Ruraux de Frontenex sur les terres de Mandrin !

Pour intégrer la troupe de Mandrin, ils ont dû effectuer un parcours inte-
ractif, rythmé de projections, à travers bois, tavernes et caches. Comme ils 
ont réussi les épreuves, ils ont eu accès au coffre et se sont emparés de la 
carte des repères du célèbre contrebandier !

Ensuite, petit arrêt pour acheter le Délicieux St Genis, spécialité locale. Les 
efforts, même intellectuels, ça creuse ! Direction Dullin et l’auberge de Man-
drin où les attendait un repas rustique servi par un personnel en costume.

La mise en scène était parfaite, sans parler du talentueux guitariste chan-
teur. Les convives ont fredonné La Complainte de Mandrin mais aussi des 
chansons connues de tous. Certains ont dansé. L’après-midi s’est achevé 
par un Madison endiablé. Quelle Ambiance !

Les Ainés ont passé un agréable moment de détente en toute convivialité.
Cela leur a beaucoup plu !

Frontenex regroupe de nombreuses associations 
sportives, culturelles et sociales. Quels que soient 
vos passions et votre âge, il y en a forcément une 
qui vous conviendra ! Voici quelques exemples 
d’animations que ces dernières proposent 
pour vous aider à faire votre choix pour la rentrée !

Danse à la Clé
Danse à la clé est une association 
qui propose des cours de danse 
modern jazz et classique et de ren-
forcement musculaire aux adultes 
et enfants dès 6 ans.

Ces cours sont dispensés par Élodie 
Dubois, professeur diplômé. 

Retrouvez sur le facebook 
de l’association ou le site internet 

www.dansealacle.fr 
toutes les informations 
sur les différents cours.

2 cours d’essai permettent 
d’essayer avant de s’incrire 
jusqu’aux vacances de Toussaint.

Le JO4V - Judo Club des 4 Vallées
Le JO4V à Frontenex compte toutes les années une cinquantaine de licenciés.

Le club offre plusieurs activités, en plus du Judo, que l’on peut pratiquer 
dès 5 ans.

Pour les 4/5 ans, le club propose du baby judo qui consiste à faire décou-
vrir le Judo sous forme de jeux en inculquant aux plus jeunes « le code moral 
du Judo » ( règle de vie).

Le jiu-jitsu dit Brésilien, cours ado/adultes, qui permet de pratiquer le 
Judo sans projection, mais en utilisant des techniques de défense au sol 
(strangulations et clefs) et qui se pratique vers 13 ans.

Pendant les vacances scolaires, des stages multiactivités sont proposés 
aux licenciés du club.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le professeur Jérôme 
Lecca au 06 84 13 93 99 à partir du 26 Août 2019.

Gym Volontaire Frontenex
Si vous voulez garder la forme, vous détendre et retrouver un bon maintien, 
essayez la gym Pilates, le Fit‘Ball, le jeudi à 19 h avec Françoise et le 
Stretching, Gym douce, gym du dos le vendredi à 9 h 30 avec Chantal.

Si vous souhaitez plutôt vous défouler en musique, vous dépenser tout en 
améliorant votre condition physique, venez essayer les séances Zumba, 
Aérodance, Cardio-fun bien appréciées des plus jeunes le lundi à 20 h 
avec Céline.

Si votre première motivation est d’impacter votre silhouette, vous remuscler, 
vous pouvez alterner des séances de renforcement musculaire le mardi à 
20 h et la marche nordique le vendredi à 18 h avec Brigitte.

À tout âge, homme ou femme, vous trouverez dans nos séances des exer-
cices permettant de conjuguer endurance, souplesse, tonicité dans une 
ambiance détendue et conviviale, chacun à son rythme.

Nous proposerons cette année un cours Yoga débutant pour 15 per-
sonnes maxi, le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 (adhésion indépendante de la 
gym : 87 euros l’année, licence comprise).

Cotisation gym : 82 euros pour l’année + certificat médical obligatoire de 
moins de 3 mois pour les nouveaux licenciés.

Tennis Club 
de Frontenex
Le Tennis Club de Frontenex a eu 
le plaisir d’organiser sa 1re Fête du 
Tennis le 23 juin dernier, une jour-
née sportive et conviviale à la décou-
verte du tennis.

De nombreux participants étaient 
présents pour les tournois jeunes 
et adultes de Touch Tennis. Un bar-
becue partagé a été organisé pour 
clôturer cette année.

Les inscriptions 2019/2020 au-
ront lieu début septembre au local 
du club afin de préparer la rentrée. 
Pour la pratique du tennis, un certi-
ficat médical est demandé.

Un changement de clé pour l’accès 
aux cours sera prévu.

Pour plus d’infos : contacter 
tennisfrontenex73@gmail.com ou 
Facebook Tennis Club Frontenex

Reprise des cours 
lundi 9 septembre. 

Inscriptions dès 16 ans. 
Gymnase des Coquelicots - 

Frontenex du 2 au 9 septembre 
aux heures des cours.

Voici leurs prochaines 
manifestations

• Reprise du club le 5 septembre 2019 
•  Thé dansant le dimanche 27 octobre 

2019 salle polyvalente 
de Frontenex, animé par l’Orchestre 
Lionel Belluard.

Pour vous inscrire : contacter Georges 
Barbas (Président du Club) 
Tél. 06 78 48 97 17
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Zoom sur les associations !

L’Ensemble Vocal et Instrumental 
de Frontenex & Chœur à Cœur
Au mois de juin 2019, l’Ensemble Vocal de Frontenex, dirigé par Nicolas 
Amet, composé de deux chœurs (adultes et jeunes) a donné deux superbes 
concerts qui ont enthousiasmé le public.

La rentrée est fixée au 11 septembre. La chorale ne recherche que des 
choristes « ténors »  mais surtout de jeunes choristes : votre enfant, fille 
ou garçon, aime chanter ! L’ensemble Chœur à Cœur accueille les enfants 
de 9 à 16 ans, mais on peut commencer à 11 ou 14 ans. Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire une partition de musique, mais juste de vouloir 
chanter avec d’autres et d’être assidu aux répétitions. 

C’est le moment de prévoir les activités de la rentrée. Nicolas Amet le chef 
de chœur propose un apprentissage de chants à plusieurs voix en même 
temps qu’est abordée la technique vocale. Le répertoire est varié et re-
nouvelé chaque année avec des représentations publiques en fin d’année.

Les répétitions ont lieu chaque mercredi de 18h30 à 19h30 à Frontenex.

Vous pouvez dès à présent contacter la présidente Monique Currivand 
pour des renseignements complémentaires 06.19.56.67.61 
ou par mail : evi.fx@orange.fr 
Facebook : fb.me/evif73

Syllectomania, 
le club des 
collectionneurs
Vous êtes collectionneur ? Vous 
voulez partager votre passion avec 
d’autres collectionneurs ? Vous vou-
lez agrandir votre collection ? Vous 
voulez des conseils pour le classe-
ment de votre collection ? etc. Ve-
nez nous rejoindre.

L’association tiendra son assemblée 
générale samedi 28 septembre, 
à 14 h, à la salle des Sociétés. 
L’adhésion à l’association est de 8 
euros et les jeunes de la commune 
peuvent bénéficier du chèque asso-
ciatif.

D’autre part, la prochaine manifes-
tation de l’année, c’est-à-dire la 19e 
exposition de collections, aura lieu 
le dimanche 3 novembre à la salle 
polyvalente (entrée gratuite) et vous 
pouvez également y exposer votre 
collection. Il suffit de s’inscrire !

Plus d’infos : contacter Mme Simon 
au 04 79 31 41 72 ou par mail à  
syllectomania@6mon.com 
www.syllectomania.6mon.com

Les Croés de Frontenex
L’association des parents d’élèves de Frontenex « Les Croés de Frontenex » 
compte aujourd’hui une vingtaine de membres et s’efforce tout au long de 
l’année d’organiser différents évènements. Les recettes de ces manifesta-
tions ont pour but de financer une partie des projets de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire de Frontenex.

Cette année 2018/2019 a été une nouvelle fois riche en émotions avec 
des évènements importants comme le Marché de Noël en décembre avec 
une trentaine d’exposants, le Loto en Février qui a vu la salle polyvalente 
complète ou encore la kermesse des écoles en Juin qui constitue un mo-
ment festif et convivial pour les enfants et les parents.

Cependant, comme toute association, nous avons besoin pour le bon fonc-
tionnement des animations, de la participation plus large des parents 
(confection de gâteaux, aide à l’installation et au rangement, tenue de la 
buvette et de stands, etc.) Et cette année a été marquée par une baisse 
évidente de la participation de chacun !

Nous attirons ainsi l’attention des parents des écoles de Frontenex sur l’im-
portance de pouvoir participer même ponctuellement à nos évènements et 
tout cela dans l’intérêt des enfants.

Nous espèrons que la rentrée 2019/2020 sera l’occasion d’accueillir de 
nouveaux membres au sein de notre Association et que nous arriverons à 
motiver plus de parents lors des « grosses » manifestations.

Si vous voulez nous rejoindre ou simplement nous connaitre, notre 
Assemblée Générale se tiendra le mardi 24 septembre 2019 à 18 h à la 
Salle des Sociétés de Frontenex.

Pour tous renseignements : Guillaume Magnien, Président des Croés 
au 06 84 16 57 62 ou par mail : lescroesdefrontenex@yahoo.fr

L’Amicale Boule
Comme toutes les années, un lot de satisfaction : les dames ont fait briller 
l’Amicale Boule, elles sont sous-championnes de Savoie Féminines. Elles 
ont représenté dignement le club au championnat de France qui s’est 
déroulé à Albertville. Le sport boule n’est pas réservé qu’à ces messieurs.  
Elles s’entraînent tous les jeudis. Venez les rejoindre, le club se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous accompagner pour acquérir les bons 
gestes.

Le club a pérennisé l’animation avec l’école primaire de FRONTENEX, ac-
cueillant les élèves de Mme Céline Dobremel pendant deux mois tous les 
mardis. L’éducateur du club, Georges Rey a encadré les enfants durant 
cette période. Un goûter était organisé à l’issue de la formation. Une belle 
occasion pour le président du club de remettre aux enfants diplômes et 
coupes.

Le club et les encadrants sont prêts à accueillir les enfants souhaitant se 
perfectionner. Pour tout renseignement contacter le 06.42.08.53.91.  
M. Claude GIANNINA, Président de l’Amicale Boule.

Grande Braderie 
de Frontenex
DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE 
de 6 h à 18 h 
Zone Industrielle

Le Comité des Fêtes de Frontenex 
organise sa Grande Bradrerie an-
nuelle ! Un évènement très attendu 
des amateurs de vide-greniers !

Réservez votre emplacement !

Permanences : le mardi et ven-
dredi de 11h à 12h et de 18h 
à 19h sous le préau de la salle 
polyvalente - Zone industrielle

Dates : 20, 23, 27, 30 Août 
et 3 septembre 2019

Se présenter avec la photocopie 
recto-verso de la carte d’identité ou 
immatriculation au registre du com-
merce et une enveloppe timbrée.

Par courrier : jusqu’au 10/09 sur 
papier libre, adressé au Comité des 
Fêtes, 1 rue de la mairie - 73460 
FRONTENEX

Inscrire : nom, prénom, adresse, 
téléphone, nombre de mètres, co-
pie carte identité ou registre du 
commerce, chèque à l’ordre du 
comité des fêtes et une enveloppe 
timbrée à votre  adresse. 

Préciser le type de voiture (encom-
brement) le cas échéant.

Tarifs : place minimum 3 m sans 
voiture, 5 m avec voiture 
Professionnel : 6 € le m. 
Particulier : 4 € le m 
+ 5 € la voiture

Les accès seront autorisés de 6 h 
à 8 h. En cas d’annulation, pas de 
remboursement. En cas de mauvais 
temps, la braderie est maintenue.

Renseignements :  
04.79.39.00.07 
06.83.31.30.00 
06.41.46.50.68 
Infos téléchargeables sur le site 
de la Mairie www.frontenex.fr
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La commune en bref

Le Conseil Municipal a décidé :

•  de déposer un dossier de demande de subven-
tions auprès du Département pour la rénovation 
thermique du gymnase des coquelicots.

•  d’acquérir un local commercial dans l’immeuble 
« Les 4 Chemins », rue Pillet, pour un montant 
de 77 500 e.

•  de mandater la Chambre de Commerce et 
d’Industrie pour réaliser une étude de commer-
cialité afin d’identifier le type d’activité susceptible 
de s’installer dans les deux locaux profession-
nels communaux vacants (ancienne trésorerie et 
local, rue Pillet, en cours d’acquisition).

•  de noter que la réflexion sur le projet de création 
d’une police pluri-communale avec 6 autres com-
munes du territoire de la Haute Combe de Savoie 
a abouti à une non mise en place.

•  d’acquérir gracieusement des parcelles en bor-
dure de voirie de la rue du Gros Chêne, suite à la 
création de 4 nouvelles maisons.

•  d’attribuer le marché de rénovation de la toiture 
du groupe scolaire à l’entreprise SPATIAL COU-
VERTURE pour un montant de 213 720,10 e.

•  de valider à SERTPR l’entretien des chaussées 
du Chemin Villard Rosset et du rue du Boulo-
drome (nids de poule, faïençages…) avec un devis 
de SERTPR d’un montant de 2 396,40 e, qui est 
validé par le Conseil Municipal.

•  de signer un avenant avec l’entreprise ELECTRA 
SAVOIES pour la pose de 3 candélabres supplé-
mentaires dans la rue de Princens.

•  d’attribuer les marchés de travaux pour la sécuri-
sation de la rue du Chemin Vieux aux entreprises 
SERTPR (199 937,81 e - Lot Génie Civil/voirie) 
et SERPOLLET (28 201,20 e - Lot Câblage).

•  de signer une convention financière avec le Syn-
dicat Départemental d’Électricité de la Savoie 
pour la réalisation des travaux de sécurisation de 
la rue du Chemin Vieux.

•  de prendre note de la reprise des berges au ni-
veau du pont des Allobroges par la pose de blocs 
pour améliorer l’entonnement et éviter les éro-
sions en pied d’ouvrage, avant la réalisation d’un 
nouveau garde-corps par les services techniques

•  de valider le réaménagement du square de la 
Balme (arrachage de végétaux et nouvelles plan-
tations) pour cet été.

•  de valider des diagnostics sur les façades du 
gymnase des Coquelicots et de l’immeuble « Le 
Grand Roc » en vue d’éventuels futurs travaux.

•  de confier une opération de marquage au sol sur 
l’ensemble de la Commune à l’entreprise SIMARO. 

•  de confier la pose de deux totems améliorant 
la signalétique de la Maison des Sociétés et du 
gymnase des Coquelicots à l’entreprise SICOM.

•  de prendre note du versement de la somme de 
23 137,20 e par l’assurance de l’entreprise 
MOULINTP en dédommagement de malfaçons 
sur la réfection du mur du cimetière, datant de 
2009.

•  de constater que LA POSTE, malgré l’opposition 
de la Commune, réduit les heures d’ouverture 
du bureau de Frontenex à compter du 1er juillet 
2019.

•  de faire des propositions au Conseil Départe-
mental de la Savoie pour la mise à disposition 
temporaire de terrains pour accueillir une par-
tie des collégiens dans des bungalows, lors des 
travaux de rénovation du collège FONTANET qui 
devraient démarrer en 2022.

•  de renouveler pour une année le contrat de pres-
tations de fourniture de repas pour le restau-
rant scolaire avec la société SHCB.

•  de fixer les nouveaux tarifs de vente du repas au 
restaurant scolaire (hausse de 0,05 e) en ré-
percutant uniquement l’augmentation règlemen-
taire appliquée par SHCB, tout en rappelant que 
la commune prend à sa charge plus de 50 % du 
repas consommé par les enfants. 

•  de mettre à disposition gratuitement le dojo de 
la Maison des Sociétés pour les collégiens.

•  de prendre note du bon fonctionnement du 
dispositif de Participation Citoyenne suite à une 
réunion avec les référents et la gendarmerie.

•  de voter les subventions 2019 aux associations 
pour un montant de 13 685 e.

•  de reconduire le dispositif d’aide financière de 
200 e mensuels pour 1 année, renouvelable 
une fois, pour l’installation du Dr AMMARI au 
Centre Médical, suite au départ à la retraite du 
Dr Lody.

Extrait des conseils municipaux des 25 avril, 24 mai et 26 juin 2019   
(comptes rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)

Les élus souhaitaient relooker le préau de l’école élé-
mentaire en faisant appel aux talents de trois graf-
feurs Julien, Pascal et Simon. Pendant une semaine, 
les enfants ont pu voir l’œuvre se construire petit à 
petit. Des personnages de contes, hauts en couleur, 
s’affichent désormais fièrement sur les murs !

L’après-midi du 11 mai, la fresque s’achevait et Nicolas 
Léger proposait aux enfants un atelier d’initiation au 
graff (offert par la Mairie de Frontenex).

Vous pouvez voir le reportage de Savoie News sur 
l’évènement sur www.frontenex.fr !

Les animations, initialement pré-
vues le samedi 15 juin, ont dû être 
reportées au dimanche 16 juin 
car la météo orageuse l’exigeait. 
Heureusement, prestataires et asso-
ciations ont su réagir rapidement 
pour que le Village en Fête et le 
feu d’artifice aient bien lieu !

L’après-midi festive, proposée aux 
familles, a été très suivie : les enfants, 
habitués à ce rendez-vous estival, 

« ont pris d’assaut » les différents 
ateliers proposés : escalade, VTT, 
jeux gonflables et jeux en bois, 
saut en hauteur, basket, créations 
manuelles... il y en avait pour tous 
les goûts !

La municipalité remercie particuliè-
rement l’UOAT (toujours très inves-
tie dans cette belle manifestation), 
le Basket Club de Frontenex et 
l’association Record pour leur pré-

sence. Il ne manquait que la Com-
pagnie de Théâtre du Gélohann et 
l’atelier graff de Nicolas Léger pour 
que l’après-midi soit complète : ils 
n’ont pu, à regret, être disponibles 
sur le dimanche, mais ils s’étaient, 
comme à leur habitude, mobilisés 
pour la journée initialement prévue.

Le feu d’artifice, en soirée, a aussi 
désormais ses « fans », venus nom-
breux admirer ce spectacle féérique.

Graff : le préau de l’école 
a pris des couleurs !

Village en Fête et feu d’artifice

Les élus de la Commune sont très attachés 
aux animations qui permettent aux habitants 
de se retrouver et d’échanger. 
C’est pourquoi, chaque année, ils cherchent 
de nouveaux projets afin d’ouvrir les jeunes 
à l’art et au sport.

Retour sur les animations !

Sandra BOULAIS, Adjointe 
à la Communication et à l’Animation
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Ils sont nés...
• PÉRIARD Jeanne le 20 avril 2019

• BLOUME Noah le 23 avril 2019

• TOUTAIN Valentin le 05 mai 2019

• DESTREE Antoine le 18 juin 2019

Ils se sont mariés...
• SEREZHIN Ivan & SAVOIE Mégane le 11 mai 2019

• VULLIEN Frédéric & FLEURY Elodie le 8 juin 2019

• COQUELIN Patrice & LEGAULT Anne-Françoise le 13 juillet 2019

• ESTRADA Christophe & BRULEY Amandine le 27 juillet 2019

• COTARD Arnaud & SONNERAT Séverine le 24 août 2019

Ils nous ont quittés...
• GIROD Florian le 29 mars 2019

• MÉTRAUX Jacques le 11 avril 2019

• VILLARD née ARTIGLIA Liliane le 18 avril 2019

• QUILLET née MERMET Huguette le 20 avril 2019

• GROS Louis le 7 mai 2019

• FOULU Julien le 10 mai 2019

• FONTANET née PERRIER Chantal le 16 mai 2019

• MARTINET née CHEVILLARD Henriette le 12 juin 2019

• DOMENECH LOZANO Jean le 13 juin 2019

• ALLEMOZ Liliane le 02 août 2019

• NICAULT Guy le 04 août 2019

• REGALLET née CHEMIN Marie-Christine le 05 août 2019

RECENSEMENT 2020 !
En 2020, le recensement de la population 

se déroulera à Frontenex !

Se faire recenser est un geste civique qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune et de prendre des décisions adaptées 
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de 
vous déplacer.

Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées.

Plus d’informations dans la prochaine édition 
du P’tit Frontenexois sur ce moment important 
pour Frontenex qui aura lieu du 16 janvier au 15 
février 2020 !

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
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SUPERMARCHÉ DE PROXIMITÉ À FRONTENEX

 DANS VOTRE nouveau
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