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L’année 2014 se termine. L’équipe municipale et moi-même nous 
apprêtons à engager la nouvelle année, avec espérance, malgré la crise 
que nous traversons qui génère de l’inquiétude et nous préoccupe. 
Nous continuerons à nous impliquer pour l’intérêt de tous les habitants. 
Nous souhaitons à tous que 2015 soit une bonne année avec des 
occasions de se réjouir et de réussir les projets envisagés. Pour ceux 
qui sont dans la peine ou que la maladie éprouve, nous espérons une 
amélioration de leur situation.

Comme chaque année, à l’approche de Noël, les illuminations embel-
liront la commune pour mieux accompagner les fêtes et les rendre 
agréables et chaleureuses. Nous remercions les habitants et les com-
merçants qui ont décoré leur maison ou leurs vitrines pour l’occasion.

C’est avec grand plaisir que l’équipe municipale vous accueillera, dans 
le Parc de la Mairie, le samedi 13 décembre, à partir de 16 heures où 
les enfants, parents et habitants sont attendus. Le père Noël arrivera 
vers 17h30. Des animations sont prévues pour divertir les enfants. 
Papillotes, boissons chaudes et crêpes vous seront servies sur place. 
J’espère vous rencontrer et passer, ensemble, un moment convivial.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
et vous présenter ses meilleurs vœux pour 2015.

Nous vous donnons rendez-vous également, à la salle polyvalente, 
le samedi 10 janvier 2015 à 18h30 à l’occasion de la présentation des 
vœux.

Le Maire, 
Jean-Paul GIRARD



Les Frontenexois(ses) ont répondu 
présents en masse pour rendre 
un bel hommage aux combattants 
morts pour la France.

Les élus et les Anciens Combattants, avec le soutien de 
l’école primaire des Coquelicots, avaient donné rendez- 
vous à chacun d’entre vous ce mardi matin à 9 heures 
devant l’école. Les familles, arrivées en avance pour 
que les enfants reçoivent les dernières directives 
des enseignants, mais aussi bon nombre d’habitants ont 
répondu présents à ce rendez-vous. Vous êtes venus nom-
breux grossir les rangs de ce cortège silencieux qui est 
monté ce matin-là jusqu’à la place de l’église !

Pour l’occasion, les Anciens Combattants avaient choisi 
trois lettres de soldats morts pour avoir servi leur pays. 
Émouvante, leur lecture a rappelé à tous la reconnaissan-
ce que nous leur devons d’être nés libres et de n’avoir pas 
connu la guerre.

Puis, sous la direction bienveillante de Nicolas Amet, 
l’Ensemble Vocal et Instrumental a entamé deux chants 
magnifiques. L’émotion était palpable chez certains. En tout 
cas, elle ne pouvait pas laisser indifférent. Même le soleil a 
fini par laisser percer quelques rayons bienvenus.

L’hommage s’est poursuivi avec la chorale Chœur à Cœur 
accompagnée au piano. Puis les écoliers ont été invités 
à poser, chacun, une fleur bleue, blanche ou rouge sur le 
monument aux morts, avant de se joindre à la chorale pour 
chanter, avec cœur, La Marseillaise.

La municipalité remercie :

- les Anciens Combattants, qui ont pris le temps de rencon-
trer des classes d’écoliers pour leur parler de la guerre et 
ont échangé avec les élus pour préparer cette cérémonie.

- les enseignants, qui ont donné de leur temps pour expli-
quer cet évènement de notre histoire aux enfants et les ont 
fait répéter, avec le concours de Nicolas Amet et Sandrine 
Poignet, adjointe aux associations et aux affaires scolaires.

- les familles, qui ont rendu possible cette cérémonie avec 
les enfants, participant ainsi au devoir de mémoire.

- tous les habitants qui ont honoré de leur présence ce 
11 Novembre un peu particulier.

Nos remerciements à Déclic73 pour ses clichés 
offerts à la Mairie de Frontenex.

Commémoration du 11 Novembre
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Comme chaque année, 
le conseil municipal vous convie 

aux « Voeux du Maire » et à 
partager le verre de l’amitié. 

Le premier rendez-vous de l’année est donné : samedi 
10 janvier, Monsieur le Maire présentera ses voeux 
aux habitants de la commune. L’occasion pour tous de se 
retrouver après les fêtes en famille et de commencer 
2015 dans la convivialité.

Ce sera aussi l’occasion d’exposer tous les dessins du 
concours de cet été, réalisés par les enfants à l’occasion 
du Village en Fête. Les familles et les enfants qui le souhai-
tent pourront récupérer leur œuvre à l’issue des Vœux. 
Les dessins non récupérés resteront quelques temps à  

Vœux du Maire
Les traditionnels

Samedi 10 janvier 2015 - Salle Polyvalente - 18h30

disposition en Mairie.

Pour clôturer ce début de soirée, un 
verre de l’amitié sera servi. Nous 
vous attendons nombreux pour ce 
traditionnel moment de partage.
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Le Père-Noël
arrive à Frontenex 
le samedi 13 décembre !

Un rendez-vous devenu incontournable 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 !

Le Repas des Anciens - Dimanche 22 février

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

Dimanche 22 février 2015 à 12 h
Salle Polyvalente
Réservation en Mairie avant le 10/02/2015 : 
Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr

à noter également...

Crêpes et boissons chaudes

Le conseil municipal vous convie à un goûter dès 16 h 
dans le Parc de la Mairie. Les élus se mettent au fourneau 
pour vous proposer crêpes, chocolat et vin chaud dans la 
bonne humeur !

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

L’arrivée du Père-Noël en calèche

Le Père-Noël arrivera à 17h30 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 !

Un atelier bois pour les enfants

Et pour patienter avant l’arrivée du Père-Noël, les enfants 
pourront donner libre cours à leur créativité avec un atelier 
bois. Ils ramèneront chez eux leurs oeuvres de Noël à glisser 
sous le sapin... ou à offrir ! Atelier gratuit.
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Le Père-Noël
arrive à Frontenex 
le samedi 13 décembre !

Au programme 
cet hiver...

Le Club « Amitié » des Aînés Ruraux 
de Frontenex organise un loto et vous 
donne rendez-vous pour un moment 
convivial de jeu où chacun pourra 
tenter sa chance ! Les lots à gagner 
sont nombreux : VTT, micro-onde, per-
çeuse, appareil photo numérique, bons 
d’achats, panier gourmand, trottinette, 
baladeur... Une partie sera réservée 
aux enfants.

Sur réservation au 06 84 13 14 86

Super loto organisé par 
le Club « Amitié » des Aînés Ruraux

Dimanche 18 janvier 
Salle Polyvalente - 14h

Concert de Noël
Ensemble Vocal et Instrumental 
de Frontenex

Samedi 13 décembre 
Église de Frontenex - 20h

La Chorale présente son traditionnel 
concert de Noël avec les enfants et les 
adultes. Le programme est bien sûr 
tenu « secret » pour garder toute la 
magie du spectacle.

Entrée libre.

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

L’ensemble Vocal et Instrumental et 
Chœur à Cœur de Frontenex vous 
invitent à un spectacle cabaret. Tricia 
Glories interprète Piaf, avec la partici-
pation de la chorale.

Entrée : 12 e (10 e si les billets sont 
achetés avant la date du 23 janvier).

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

Tricia Glories 
chante Piaf

Dimanche 25 janvier 
Salle Polyvalente - 18h

Changement aux Services Techniques
À quelques mois d’une retraite bien méritée, René SANTI, responsable 
des services techniques communaux de Frontenex, a achevé sa carrière 
professionnelle ce vendredi 7 novembre grâce au cumul de jours de 
congés.

Originaire de Frontenex et recruté en 1989 au sein des services techniques, 
il a suivi et accompagné durant ces années le développement de sa commune, 
ce qui lui a permis d’acquérir une « science » parfaite de Frontenex.

Il s’est attaché, ces dernières semaines, à transmettre son savoir et ses 
connaissances à ses collègues, qui ont accueilli également depuis le 15 
octobre, Frédéric GONTHIER, qui travaillait auparavant sur la commune 
de Bonvillard et qui réside depuis quelques années sur Frontenex.
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Retour sur les derniers 
travaux en cours

Aménagement d’un abri aux abords 
de l’entrée du groupe scolaire

Conformément aux intentions portées par le dossier de décla-
ration préalable qui fut déposé par Monsieur Le Maire au 
nom de la Commune, un abri a été établi aux abords du 
portail d’accès à la cours de l’école primaire.

Ces travaux ont été réalisés par les personnels des 
services techniques, qui ont exécuté les terrassements 
ainsi que la dalle sur laquelle l’abri fut assemblé.

Il reste à souhaiter que cet équipement ne fasse pas l’objet 
d’incivilités, de sorte qu’il puisse apporter toutes les fonc-
tionnalités attendues en matière d’accueil des écoliers, et 
remise de bicyclettes.

Reconquête énergétique du patrimoine 
bâti communal

Par suite du rapport initial, établi par l’Association 
Savoyarde pour le Développement des Énergies Renouve-
lables (ASDER), le conseil municipal a décidé de faire porter 
prioritairement les études et diagnostics énergétiques 
sur l’école maternelle, la salle polyvalente, et la maison 
des sociétés. Ce choix a été guidé par l’importance des 
enjeux relatifs à la maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment en matière d’énergie. 

L’élaboration du dossier de consultation est en cours, 
fixant le cadre ainsi que la méthodologie des investigations 
à conduire, sur lesquels les candidats devront formuler 
leur proposition.

Les études permettront de définir et de prioriser les 
actions à engager pour améliorer la performance énergé-
tique des bâtiments précités. Leur déclinaison en terme 
d’objectifs et la définition des interventions à entreprendre 
constitueront une trame forte dans l’élaboration des 
projets pour les années à venir. 

Accessibilité aux personnes handicapées

Les travaux évoqués dans le précédent bulletin sont désor-
mais achevés. Les prestations ont porté sur l’amélioration 
de la continuité des cheminements sur certaines voiries 
ou intersections, mais également sur la création des amé-
nagements dédiés à la desserte des services publics. 
Ainsi les accès au bureau de poste, aux locaux du trésor 
public, ou encore à la mairie sont désormais concrétisés.

Parallèlement, sur divers parcs de stationnement, la 
signalisation verticale et horizontale a été renforcée, de 
sorte à améliorer l’accès  aux places de stationnement 
dédiées aux personnes handicapées et à pérenniser leur 
usage.

En cet automne 2014, les premières décisions et 
orientations prises par le conseil municipal installé 
au printemps dernier sont en voie de concrétisation. 
Les actions engagées couvrent des domaines 
pluriels, à destination d’un large public, et certaines 
contribuent à inscrire la gestion communale dans 
une perspective d’avenir, avec toute la rigueur 
qu’impose le contexte de cette fin d’année.

Quelle que soit leur finalité, elles résultent toutes 
de l’implication de chacun des élus, et sont 
la valeur ajoutée par le dynamisme du travail 
accompli en commission et au sein du conseil.
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Retour sur les derniers 
travaux en cours

Thierry RANGONE, Adjoint en charge 
des Travaux, de l’Urbanisme et de l’Assainissement

Rue de l’expansion

Les structures de chaussée de cette voie de la zone indus-
trielle ont fait l’objet de travaux de rénovation assez consé-
quents, en dépit d’une période d’intervention relativement 
brève. 

Les prestations réalisées ont eu pour finalité d’améliorer 
le revêtement de la rue, afin d’assurer un meilleur confort 
et garantir la sécurité dans les déplacements des divers 
usagers. 

Après le décapage des enrobés et les terrassements en 
déblais dans les anciennes structures, le fond de forme 
a été compacté et un film anti-contaminant déroulé pour 
contenir les remontées de fines. Les couches de fondation 
et de base ont été reconstituées moyennant la mise en 
œuvre de grave concassée et grave bitume. La couche de 
roulement a été rétablie, moyennant l’application au finis-
seur et le cylindrage, de béton bitumineux.

La réalisation des travaux annexes portant sur la mise à 
niveau des grilles avaloirs ou des tampons des infras-
tructures d’assainissement et la rehausse des bouches 
à clé du réseau de distribution d’eau, ont complété les 
prestations initiales.

Rue des Tilleuls 

Comme suite à la consultation réalisée dans le cadre d’une 
procédure adaptée relevant du code des marchés publics, 
le contrat portant attribution des prestations de maîtrise 
d’œuvre est en cours de signature.

Le titulaire retenu va pouvoir engager les diverses réflexions 
attendues, de sorte à proposer des alternatives d’aména-
gement dans le cadre des objectifs fixés. Le projet sera 
établi en concertation avec les services de la DDT et en y  
associant les gestionnaires des réseaux (SIEF, SIARA, etc.).

Aménagement des aires de jeux

Les orientations relatives à la rénovation de certains 
équipements de l’aire de jeux du parc de la mairie et à 
l’aménagement d’une aire sur le Clos de la Prairie ont été 
arrêtées.

• Parc de la mairie

Le positionnement adopté par la commission des travaux, 
et acté par le conseil municipal a vu un début de concréti-
sation. En ce sens, le mur délimitant les secteurs de l’aire 
de jeux a été démoli de sorte à élargir le champ de vison 
sur les équipements et faciliter la surveillance des enfants 
par les adultes, dans le cadre d’une amélioration de la 
sécurité. 

Après dépose du grand toboggan, et du pont en filet, une 
structure modulaire dédiée aux enfants de 3 à 10 ans 
devrait être installée. 

• Clos de la Prairie

La décision d’équiper une aire de jeux dans ce lotissement 
vise à satisfaire les attentes exprimées par certains 
parents. L’aménagement sera fondé sur le réemploi du 
pont de cordes issu du parc de la mairie, et la mise en 
place d’équipements individuels. L’ensemble devrait consti-
tuer une unité de jeux utilisable par les enfants (3-10 ans) 
et sera établi sur une dalle recouverte d’un revêtement 
amortissant

• Échéancier de réalisation

Les intentions d’aménagements, ainsi que la définition des 
équipements à installer, sont détaillées dans les documents 
qui constituent le socle de la consultation qui va être 
engagée en cette fin novembre ou début décembre. 

Le choix du prestataire devrait intervenir en fin d’année, et 
les premiers mois de 2015 seront mis à profit pour affiner 
les détails d’équipement et arrêter les modalités d’interven-
tion. La réalisation des travaux et la pose des modules 
constituant les jeux devraient intervenir en fin d’hiver, 
début du printemps, de sorte à permettre leur mise en 
service aux beaux jours.
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Les naissances
•  Le 30/10/14 est née à ALBERTVILLE (Savoie), 

Tina DERRIER, fille de Pascal, Marius DERRIER 
et Christelle BONVIN 

Les décès
•  Le 23/10/2014, Antonio LOPEZ GUERRERO

•  Le 29/10/2014, Adèle BRUNET épouse PERNET

à votre service...La commune en bref
Logements communaux : un studio 
et un appartement T4 sont disponibles 
au groupe scolaire. Renseignements en Mairie.

Extrait des conseils municipaux du 12 septembre, du 13 octo-
bre et du 14 novembre 2014 (compte rendus à retrouver en 
intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)

Le Conseil Municipal a décidé de : 

•  Verser une subvention de 300 € à l’Amicale Boules pour la 
participation de ses joueurs au Championnat de France.

•  Verser des subventions à hauteur de 5 760 € aux diffé-
rentes associations qui ont accepté les chèques associa-
tifs délivrés cette année à plus de 150 enfants de moins 
de 18 ans de Frontenex.

•  Verser une contribution de 9 085.43 € pour 2014 au 
Syndicat Intercommunal d’Études et de Réalisations Sani-
taires et Sociales de la Région de Frontenex (SIERSSRF), 
structure juridique qui chapeaute le CIAS de Frontenex 
(Floréal).

•  Fixer les nouveaux tarifs de la salle polyvalente, prenant en 
compte les charges croissantes liées à l’utilisation de ce 
bâtiment (chauffage, ordures ménagères, eau potable...).

•  Contractualiser pour 3 années, après mise en concur-
rence, avec GDF pour la fourniture de gaz en raison de la 
dérèglementation des tarifs du gaz naturel.

•  Procéder au recrutement de 4 agents pour les opéra-
tions de recensement de la population 2015.

•  Faire appel encore cette année, aux services de l’entreprise 
DTP, afin de compléter l’action des services techniques lors 
des opérations de déneigement (partie basse de la commune).

 •  Relancer l’assureur et l’entreprise MOULIN TP pour perce-
voir l’indemnité liée aux malfaçons du mur du cimetière, sur-
venues en 2011, deux ans après les travaux.

•  D’engager une campagne de dératisation dans la commune, 
car une prolifération a été constatée dans la zone industrielle, 
sûrement liée à un problème d’insalubrité que la commune 
tente de régler.

Le Conseil Municipal prend note de plusieurs évènements : 

•  Démarrage des travaux de construction de 14 logements 
sociaux situés à proximité de l’EHPAD « Floréal » (rue de 
Barral/allée Floréal) qui s’appellera « Résidence Bellevue ».

•  Démarrage de la mission du maître d’œuvre retenu par 
le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet pour engager 
des travaux de grande importance sur le périmètre du 
syndicat (mise en place d’une nouvelle unité de traitement, 
renouvellement de conduite…).

•  Réception d’une pétition des habitants du clos de la Prairie 
pour sécuriser le lotissement et ses abords (dos d’âne…) qui 
fait l’objet d’une réflexion de la Commission des Travaux.

•  Réflexion sur l’amélioration acoustique du restaurant 
scolaire (nouvelle étude réalisée) qui devrait déboucher 
sur des travaux dans les prochains mois pour améliorer 
le confort des enfants.

•  Réflexion sur une mutation du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

•  Projet de classe de découverte en Auvergne pour les classes 
de CE2-CM1 et CM1-CM2 en juin 2015 (participation de 
la Commune à hauteur de 3000 €).

•  Retour sur le déroulement des premiers mois des nouveaux 
temps d’accueil péri-scolaires mis en place avec un constat 
unanime lié à la fatigue des enfants qui ont désormais 5 jours 
de classes par semaine.

Recensement des habitants de la 
commune du 15/01 au 14/02/15

Un agent recenseur recruté par votre mairie 
se présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne ou, si vous le préfé-
rez, les questionnaires papier à remplir concer-
nant votre logement et les personnes qui y 
résident. Si vous êtes absents de Frontenex 
du 15 janvier au 14 février 2015, merci d’en 
faire part à la Mairie.

Vous habitez Frontenex, 
vous avez 70 ans ou plus, 

venez vous faire connaître en Mairie avant le 
10/12/14 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).
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lis

 de
 N

oë
l

Permanence Mairie le 31/12 de 8h à 12h, 
fermée le 26/12/14 et 02/01/15
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