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Pour ce qui concerne la voirie, un trottoir a été aménagé rue de Tamié, pour renforcer la sécurité des habitants du 

lotissement " Pré de la Dame". C'est aussi la réfection complète de la rue de Ravoire , en mauvais état, avec la création 

d'un trottoir pour séparer piétons et voitures, le prolongement de l'éclairage public, la reprise du réseau d'eaux pluviales. 

Tous ces travaux se sont terminés dans de bonnes conditions et nous remercions les entreprises qui les ont réalisés. Pour 

les jeunes, qui, depuis plusieurs années, renouvellent leur souhait de voir se réaliser un skate parc à Frontenex, nous avons 

enfin  répondu favorablement à leur attente. La construction de cet ouvrage, qui demande un aménagement spécifique 

afin de pouvoir pratiquer ce loisir sportif et acrobatique dans de bonnes conditions, est en voie d'achèvement, une fois 

réglés certains problèmes techniques avec le maître d'œuvre et l'entreprise. 

L'année à venir, malgré les temps difficiles, s'annonce encore pourvue de dossiers importants : la mise aux normes de la 

cantine scolaire et la problématique soulevée par le corps médical sur le non remplacement des médecins partant à la 

retraite  

C'est pour cela que l'équipe municipale s'est prononcée pour la construction d'un bâtiment  réunissant, à la fois un centre 

médical et le restaurant  scolaire .Cette réalisation devrait être achevée courant 2013. 

Je tiens à remercier tout le personnel pour le travail accompli pendant cette année 2011.  

L'équipe municipale et moi-même, vous souhaitons d'excellentes fêtes et une bonne année 2012.  

Nous avons le plaisir de vous inviter, à la salle polyvalente, le samedi 7 janvier à 18h30, à l'occasion des vœux afin de 

partager avec vous des instants  d'échange et de rencontre. Nous vous attendons nombreux.  

   Le Maire, Jean-Paul Girard 

 

 
Edito : Malgré le contexte actuel de crise économique qui nous rend tous moroses, l'année 2011 

qui vient de s'écouler aura été marquée, dans notre commune, par la réalisation de plusieurs 

projets, dans la continuité de notre programme. Ainsi, au centre du village, la rénovation du groupe 

scolaire commencée en 2010 s'est achevée avec le ravalement des façades. Autour de l'école, des 

aménagements ont permis la création d'un parking avec des places de stationnement 

supplémentaires améliorant ainsi la circulation dans ce secteur. 

  
 

Samedi   7   Janvier 
 

18h30 
 

Salle Polyvalente 

 



 

  

PROJET « Centre médical et Cantine scolaire » 
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Courant 2009, en marge de l’engagement des travaux visant à réhabiliter le groupe scolaire, à travers 

l’amélioration de ses performances énergétiques, le conseil municipal a engagé une réflexion visant à 

améliorer le fonctionnement de la cantine scolaire, et à la rendre accessible pour les personnes handicapées. 

 

Parallèlement une prise de conscience se formalisait autour des difficultés qu’éprouvaient certaines 

collectivités, à pérenniser une offre de soin appropriée à travers l’installation de médecins généralistes, ou le 

remplacement de ceux susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite. Le conseil municipal fut convaincu 

que la collectivité devait jouer un rôle pour maintenir l’offre médicale sur le territoire communal. 

 

L’année 2010 fut donc mise à profit pour considérer l’ensemble des questions soulevées par les deux 

problématiques précitées, à travers des approches techniques, sociales, financières, législatives, etc. 

 

Une parcelle communale attenante aux écoles, s’est révélée susceptible d’accueillir une nouvelle cantine. 

Située en centre-ville, à proximité d’un secteur regroupant divers services (poste, pharmacie, etc.), la 

topographie de cette unité foncière pouvait être densifiée, et accueillir un projet associant la cantine scolaire, à 

celui d’un centre médical.  

 

Décision fut prise d’inscrire au budget 2011, les montants nécessaires à l’engagement des études de faisabilité, 

et d’élaboration d’un programme dans le cadre d’une future opération visant à poursuivre un double objectif : 

 Améliorer les conditions d’accueil des élèves mangeant à la cantine et en augmenter la capacité 

d’accueil, 

 Pérenniser la présence de praticiens médicaux et paramédicaux dans la commune alors que certains 

seront en retraite dans quelques années et que, parallèlement, les praticiens sont tenus de rendre leurs locaux 

accessibles aux personnes à mobilité réduites à l’échéance de 2015. 

Diverses réunions de concertation conduites dans le premier semestre, au sein desquelles furent associés 

médecins généralistes, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, podologue, techniciens, élus,  ont permis de 

dresser l’état des besoins, et d’établir un programme fonctionnel, et détaillé qui allait constituer la pièce 

maîtresse d’un consultation de maîtrise d’œuvre. 

 

Celle-ci fut organisée dans le courant du second semestre, et a permis au conseil municipal de se prononcer sur 

le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre regroupant des compétences multiples en architecture, structure, 

réseaux, économie de la construction. 

Dans les mois à venir sera donc édifié à l’aval de l’aire multisports attenante à cour du groupe scolaire, un 

bâtiment qui abritera  

- au premier niveau : un hall d’accueil, les locaux dédiés aux médecins généralistes, et masseurs 
kinésithérapeutes, 

- au second niveau : les locaux professionnels des infirmières et podologue, qui seront accessibles avec 
un ascenseur depuis le premier niveau, et la cantine scolaire qui sera accessible depuis la cour du 
groupe scolaire, dans la mesure où l’altitude de ce second niveau correspond sensiblement à celui de la 
cour. 

- La construction regroupera également des dépendances nécessaires au fonctionnement des diverses 
activités : salles d’attente, archives, locaux techniques, etc.  

- Elle permettra tant aux professionnels de santé  qu’à la commune de satisfaire aux exigences 
législatives en matière d’accueil des personnes handicapées. 

 

http://www.frontenex.com/


                

                

                

   

 

 

 

 

  

Au-delà, et ce qui est probablement très important pour l’avenir, cette opération : 

- place la collectivité en situation d’accueillir, dans des conditions qui se veulent satisfaisantes, de nouveaux 
généralistes appelés à remplacer ceux susceptibles de partir en retraite, 

- donne l’opportunité de structurer l’offre de soins à l’échelle de Frontenex, en dotant les professionnels de 
santé d’un outil adapté aux enjeux de la société. 

 
Le montant de l’opération, incluant les études de maîtrise d’œuvre, les prestations annexes relatives au contrôle 
technique, à la mission de coordonnateur SPS, les études de sol, la construction du bâtiment, la réalisation des VRD 
et ouvrages attenants, est estimé à 2 000 000,00 €. 
 
En l’état actuel, et dans l’attente de décision éventuelle portant attribution de subvention, son financement sera  
assuré en partie sur fond propre de la collectivité et nécessairement pour partie par emprunt.  
 
S’agissant d’un ouvrage qui par destination est amené à satisfaire aux besoins des générations actuelles (petits 
écoliers, populations d’âges multiples requérant des soins), mais également des générations futures, ce principe de 
recours à l’emprunt revêt une certaine logique et légitimité.  Il constitue un outil permettant de répondre à un 
besoin immédiat, tout en privilégiant un étalement de l’investissement en faisant reposer l’effort financier sur des 
contribuables  intergénérationnels. 
 
Ainsi que cela est écrit ci avant, la genèse du projet a nécessité d’associer aussi largement que possible les 
professionnels de santé. Par la pertinence de leur réflexion, leur approche sociale et humaine des problèmes 
soulevés tout au long de l’élaboration du programme, ils constituèrent un groupe actif, volontaire, et dynamique. 
En ce sens ils doivent être remerciés pour leur contribution au portage du dossier. 
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JUSQU’AU 31 JANVIER 2012 

Lundi 8h-12h  16h-18h 
 

Mardi 8h-12h 

Mercredi 8h-12h  16h-18h 
 

Jeudi 8h-12h 

Vendredi 8h-12h  14h-17h 
   Tél : 04 79 31 40 10   Fax : 04 79 31 49 88 

 E mail : mairiefrontenex@wanadoo.fr  
 Site Internet : www.frontenex.com 
  

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Le départ en retraite de Bernadette Bouvet, l’embauche d’un nouvel agent, et une réorganisation des tâches 

administratives, nous ont conduits à modifier les horaires d’ouverture de la mairie au public à partir du 1er Février 

2012.  

Le nouveau planning 2012 arrive dans votre boîte aux lettres !!! 

A PARTIR du 1er FEVRIER 2012 

LUNDI 8H-12H 16H30-19H 

MARDI  Fermeture 

MERCREDI  8H-12H 

JEUDI   8H-12H 

VENDREDI 8H-12H 14H-17H 

 

 

 

 

 

Salut, 

Je suis ramassée 

tous les jours fériés 

sauf le 25/12 et le 

1/11 

Sans changement 

Le bac VERT tous les mardis 

http://www.frontenex.com/
http://www.frontenex.com/
mailto:mairiefrontenex@wanadoo.fr


                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma et Phil COULLET ont ouvert leur boutique le 

7 septembre 2011. 

Passionnée par les roses depuis toujours, c’est tout 

naturellement qu’Emma, après une reconversion 

professionnelle se lance dans le métier de fleuriste. 

Les quinze variétés de roses de la boutique se 

déclinent dans toutes sortes de créations florales; 

du classique bouquet rond, aux compositions plus 

modernes et artistiques. 

Se formant régulièrement, Emma et ses créations 

sauront accompagner tous les évènements de votre 

vie (Mariage, anniversaire, deuil…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, pour un prix minime, une livraison est 

assurée dans la journée sur le territoire de la 

communauté de commune. D’ici le printemps, la 

boutique proposera un service Interflora. 

Bonne visite au pays des Roses d’Emma. 

Horaires d’ouverture 

Du mardi au samedi de 10h à 12h et 16h à 19h 

Ouvert le dimanche de 10h à 12h 

Fermé le mercredi après-midi 

Prochain REPAS DES AINES  

Le prochain repas des ainés 

aura lieu à la salle polyvalente 

le Dimanche 26 Février 2012. 

Vous retrouverez  la formation 

musicale de Marc Prevost avec 

Pierre Lemarchal. 

Les personnes souhaitant 

participer à cette journée 

festive devront s’inscrire en 

mairie à partir du 23 janvier. 

www.frontenex.com                    
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ZOOM SUR DEUX CREATRICES 

Annoncée au mois de juin les voici installées 

 

 

Dominique MAGNAN a ouvert son auto-école le 12 

décembre. Elle a choisi d’installer son activité sur 

Frontenex afin de se rapprocher des jeunes, des 

communes environnantes pour qui se déplacer sur 

Albertville est parfois difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique forme ses élèves aux épreuves du code et 

du permis B soit sous une forme classique soit dans le 

cadre de la conduite accompagnée. Cette formule 

permet aux jeunes d’acquérir plus d’expérience et 

d’assurance. Elle limite de fait le coût de l’assurance du 

jeune .conducteur. Pour déposer un dossier Dominique 

vous rappelle les pièces administratives à fournir. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires du secrétariat et des cours de code 

Lundi-Mercredi-Vendredi de 17h à19h 

Samedi de 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 

   Alcool – Jeunesse – Vitesse -  DANGER 
 

Si la route est chaque année moins meurtrière, elle reste tout de même la 

première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Dans près de la 

moitié des cas, ces accidents sont liés à une consommation excessive d’alcool. 

« Lors de sa dernière soirée un jeune français sur quatre a conduit après avoir 

bu de l’alcool et un sur dix en a bu plus de deux verres ! Une jeunesse 

éméchée qui pourrait bien croiser votre route une nuit en rentrant de 

soirée… » 

C’est à nous, parents et adultes responsables, qu’il appartient d’ouvrir le 

dialogue avec les jeunes pour qu’un drame comme celui de Tournon ne se 

reproduise plus.        La consommation d’alcool est dangereuse. 

 

Ecoute Alcool      0811 91 30 30 

de 8h à 2h - 7jours/7. 

http://www.frontenex.com/


 

 

 

A V I S  D ’ E N Q U Ê T E  P U B L I Q U E  

 

Monsieur le Maire informe le public que, par arrêté municipal en date du 17 novembre 2011, a été 

prescrite l'enquête publique sur la modification n°6 du POS, visant à modifier le zonage applicable sur 

certains secteurs et à adapter le règlement au regard des évolutions législatives et techniques. 

 

Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés, à la Mairie de Frontenex, du 19 

décembre 2011 au 20 janvier 2012  aux heures suivantes : 

- les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 heures à 12 heures  
- et les lundi, mercredi de 16 heures à 18 heures, le vendredi de 14 heures à 17 heures 
 

afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d'enquête ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur à la Mairie de FRONTENEX. 
 
Monsieur Daniel BLANC, Contrôleur des travaux publics de l’Etat, est désigné en qualité de commissaire 

enquêteur et recevra personnellement à la Mairie les jours suivants :  

  Lundi 19 décembre 2011 de 8h30 à 11h30   

  Vendredi 6 janvier 2012 de 14h00 à 17h00  

  Vendredi 20 janvier 2012 de 14h00 à 17h00  

 

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 

public à la mairie où toute personne concernée pourra en demander communication. 

www.frontenex.com                    
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Plan d’Occupation des Sols – Modification n°6 

Du nouveau pour l’eau au 1er janvier 2012 

Avec le Syndicat des eaux du FAYET 

 

 

A compter du 1er janvier 2012, la gestion des abonnés à l’eau potable de Frontenex 

(déménagements, nouveaux contrats d’abonnements…) se fera directement auprès de la 

Lyonnaise des Eaux selon les modalités suivantes :  

 

- Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h  

au 0810 479 479 (prix d'un appel local) 

 

- Service d'astreinte 24h/24 et 7j/7 en dehors des heures d'accueil téléphonique  

au 0810 779 779 (prix d'un appel local) 

    - Accueil physique dans les bureaux d'Albertville (30, rue général De Gaulle) lundi, mercredi 

et vendredi de 8h à 12h 

 

 

IMPORTANT 

N° de téléphone 

A conserver 

http://www.frontenex.com/

