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L’établissement du budget communal est un acte fort dans la vie d’une 
commune. En effet, il doit refléter les orientations de la collectivité 
autant sur le Fonctionnement que sur les Investissements pour l’an-
née en cours (et même pour plusieurs années dans le cas de certains 
investissements).

Il est donc important de savoir que, malgré le vote qui s’effectue sur une 
séance au Conseil Municipal, ce budget a d’abord été réfléchi et travaillé 
lors de multiples réunions de la Commission des Finances pour être 
en phase avec les différentes politiques souhaitées par la majorité des 
conseillers municipaux.

Au vu du contexte économique actuel, l’État a choisi de restreindre 
ses dotations aux communes. La Commission des Finances se doit de 
trouver et de proposer des solutions pour compenser ces manques. 
Mais aussi, et avant toute chose, la commission a déjà commencé 
un gros travail de contrôle des dépenses. Analyser chaque dépense, 
ré-évaluer chaque coût de fonctionnement, voir où l’on peut faire 
des économies pour attribuer le bon budget à chaque poste, permet 
d’anticiper les besoins d’une commune et de garder toujours un 
équilibre entre recettes et dépenses tout en s’efforçant de maintenir le 
même niveau d’investissement.

C’est précisément le rôle de la Commission des Finances, tout au long 
de l’année, en lien étroit avec le personnel administratif de la Mairie qui 
a en charge cette partie et que je tiens à saluer pour leur professionna-
lisme et la qualité du travail qu’ils et elles fournissent.
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Budget 2015 :
le Conseil a voté

L’établissement du budget communal se veut donc forcé-
ment en phase avec les différentes politiques souhaitées 
par la majorité des conseillers municipaux, en termes de 
logement, jeunesse, travaux, social…

De quoi ce budget est-il constitué ?

Tout d’abord les recettes de la commune, qui sont com-
posées :

•  pour un tiers, du reversement par la Communauté de 
Commune de la Haute Combe de Savoie (CCHCS), de la 
Contribution Économique Territoriale, anciennement 
Taxe Professionnelle (part fixe et non ré-évaluable !) .

•  pour un tiers, du reversement de la part communale de 
la Taxe d’Habitation (le taux concernant cette part n’a 
pas été augmenté cette année ni durant tout le mandat 
précédent) et de la Taxe Foncière (bâti et non bâti).

•  pour le dernier tiers, des différentes dotations de l’État 
(une baisse conséquente de cette participation est à 
noter depuis l’an dernier et sur les 3 prochaines an-
nées, ce qui réduira cette dotation d’ici 3 ans de plus de 
100 000 € !!). Également, des différents loyers et taxes 
que la collectivité perçoit de la location de ses biens 
immobiliers.

En ce qui concerne les dépenses, elles se répertorient 
dans deux catégories principales :

1 - Le Fonctionnement, qui permet à une commune 
d’assurer le quotidien et donc, de payer les charges inhé-
rentes et indispensables à la bonne marche de ses diffé-
rents services.

Exemples de Fonctionnement :   

• Charges salariales

• Dépenses d’énergie

Laurent VERNAZ, Adjoint 
en charge du Personnel et des Finances

2 - Les Investissements, qui permettent d’améliorer le 
confort de vie dans la commune et d’anticiper ses besoins 
futurs ainsi que son avenir économique et financier.

Exemples d’Investissements :

•  Reprise du réseau d’assainissement dédié aux eaux 
pluviales sur la partie basse de la rue des tilleuls

•  Améliorations de la rue des Tilleuls

•  Démarrage de différentes améliorations énergétiques sur 
les bâtiments communaux (école maternelle, gymnase…)

•  Réaménagement de l’aire de jeux du parc de la mairie

•  Remboursement du capital des emprunts

La Commission des Finances s’est réunie à plusieurs  
reprises, depuis un an, pour étudier tous les points 
importants qui permettent l’établissement d’un budget : 
comprendre ce qui compose les recettes d’une 
commune et en connaître les frais de fonctionnement, 
mais  aussi travailler pour l’avenir et assurer les 
investissements.

  Charges à caractère général 400

  Charges du personnel 460

  Intérêts d’emprunts 75

  Autres charges 220

  Vir section Investissements 467

  Remboursement capital des emprunts 175

  Rénovation thermique des bâtiments 400

  Travaux de voirie et autres 350

  Renforcement réseaux eaux pluviales 425

  Aire de jeux Parc Mairie 60

  Amélioration parc locatif 50

  Divers (cimetière, centre médical,...) 162

  Contrib. CCHGS (ancienne taxe prof.) 540

  Taxes (Habitation, Foncières...) 500

  Dotations de l’État 225

  Perception des loyers 235

  Divers 122 Dépenses en Ke

Investissements

Recettes en Ke

L’ensemble de ces différents budgets, établis et votés à 
l’unanimité, représente 3,2 M€.

Il nous faut maintenant passer de la phase d’élaboration à 
celle d’exécution en les respectant.

Au-delà de ces chiffres, il faut retenir que, dans un contexte 
donné, le budget communal reflète les choix des élus en 
termes de politique jeunesse, travaux, social... afin d’améliorer 
le quotidien de notre village et y maintenir une qualité de vie.

 

2

 

 

3



À l’automne 2014, les conseillers y 
avaient songé puis en avaient esquissé 
les contours, défini les orientations, 
en se remémorant les émotions de 
leur enfance et d’un passé parfois pas 
si lointain… En cette fin de premier 
trimestre 2015, tels des bambins 
émerveillés devant une vitrine de jouets, 
les élus ont fixé leur choix et conclu le 
marché dédié aux équipements de jeux.

Aussitôt le contrat signé, aussitôt les 
travaux engagés ! C’est bien connu, les 
grandes personnes sont souvent impa-
tientes…

Il n’aura donc échappé à personne, 
que l’aire du parc de la mairie est en 
dérangement. Quand je dis personne, 
je pense essentiellement aux petits…
car les grands ont forcément la tête 
ailleurs.

Alors il est peut être bon de leur indiquer 
que les anciens jeux ont été déposés, 
qu’à la suite des prestations de terras-
sement, le béton constituant les dalles 
destinées à supporter les nouveaux 
équipements a été coulé, et qu’il fau-

dra faire preuve d’un peu de patience 
avant de venir se divertir sur les nouvel-
les installations. Je l’ai déjà indiqué, les 
grands sont souvent impatients.

Avril sera mis à profit pour laisser 
le béton faire sa prise, reconstituer 
les abords, alors que le fournisseur 
fabriquera les modules sur la base 
d’assemblage de divers jeux. Le montage 
sur l’aire devrait intervenir début mai, 
et vers mi-mai, après exécution des 
revêtements de sol amortissants, les 
jeux devraient être accessibles à tous.

Tous… Peut être pas, car ces jeux 
seront plus naturellement destinés au 
jeune public, et les grandes personnes 
auront parfois du mal à les utiliser. Oui, 
parfois les grandes personnes doivent se 
raisonner, se dire qu’elles sont moins sou-
ples, et moins agiles que les enfants…

Les petits de 3 à 10 ans devraient 
donc y retrouver leur compte, et les 
conseillers, qui sont de grandes per-
sonnes sages, se disent que c’est bien 
l’essentiel puisque c’est ce qu’ils ont 
souhaité. 

Avec les beaux jours, les enfants pour-
ront donc découvrir sur l’aire rénovée, 
un espace de vie commune, avec des 
équipements qui couvriront des usages 
multiples : se cacher, s’abriter, mon-
ter, grimper, traverser, glisser, et qui 
inciteront probablement à l’échange, 
ainsi qu’au partage, afin de satisfaire 
un rôle social. 

Inscription aux écoles maternelle 
et élémentaire de Frontenex 
pour l’année scolaire 2015/2016

Les inscriptions en mairie ont déjà commencé depuis 
le 16 mars. Pour les parents qui ne l’auraient pas encore 
fait, il faut impérativement venir en mairie avant le 
27 avril 2015 pour obtenir la délivrance du certificat 
d’inscription (qui sera transmis aux écoles par la mairie), 
document indispensable à présenter aux écoles afin que 
l’inscription soit définitive.

1)  Pour l’inscription en mairie, se munir des pièces suivantes :
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile récent,
•  Certificat de radiation de l’école précédente (dans le cas 

d’une scolarisation dans une autre commune).

2) Documents à fournir aux écoles :
•  Livret de famille,
•  Carnet de santé avec vaccinations à jour (DTP),
•  Certificat de radiation de l’école précédente (dans le cas 

d’une scolarisation dans une autre commune).

Permanences impératives des écoles
 ÉCOLE MATERNELLE DE FRONTENEX

Le mardi 28 avril 2015 
de 16h00 à 18h00

 ÉCOLE PRIMAIRE DE FRONTENEX
Le jeudi 30 avril 2015 
8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h30

Attention : l’inscription à l’école élémentaire 
est obligatoire pour l’entrée en CP !!!

Les inscriptions 
pour la rentrée 

Dessine-moi une nouvelle 

aire de jeu !

Thierry RANGONE, 
Adjoint en charge des Travaux

Les adultes sont restés de grands enfants et, en ce sens, 
il n’est donc pas étonnant que parfois ils s’échappent du quotidien pour retrouver 
l’espace d’un instant, un peu de la douce insouciance du monde de leur enfance. 
Un monde forcément merveilleux, fait de jeux.
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L’arrivée du Père-Noël - décembre 2014

Vous avez été très nombreux cette année à venir parta-
ger les crêpes et le vin chaud offerts par la municipalité ! 
Et pour cause, les températures étaient particulièrement 
douces et la journée ensoleillée ! Les élus, qui avaient passé 
la journée aux fourneaux, ont été très heureux de partager 
ce bon moment avec vous.

Les enfants n’étaient pas en reste avec la traditionnelle 
arrivée du Père-Noël ! Une arrivée remarquée cette 
année, au milieu des feux de bengales qui encadraient la 
nouvelle allée du Parc de la Mairie. Les enfants ont pu mon-
ter sur le traîneau pour remettre leur précieuse lettre en 
main propres au Père-Noël.

Ils ont pu profiter aussi d’un atelier de création bois. Là 
encore, le succès de cette animation ne s’est pas démenti. 
Petits morceaux de bois, pommes de pin, écorces... à coller 
au gré des envies, tout était propice à la créativité ! Les 
enfants, tous fiers, sont repartis chargés de leurs plus belles 
œuvres pour parer le pied de leur sapin.

Le repas des Anciens - février 2015

Le traditionnel repas des Anciens s’est déroulé le 22 
février dernier. Ce rendez-vous annuel, très attendu pour la 
plupart de nos Aînés, est toujours l’occasion d’un moment 
convivial en toute simplicité.

Le repas, ponctué de temps de danse et animé par 
l’orchestre Evi’Danse, a été fort apprécié. Nos Aînés, 
bien décidés à « chauffer la piste », ont enchaîné les 
pas au rythme endiablé de valses, tangos, et autres  
madisons... Nous étions quelques élus à nous joindre à eux, 
mais loin de tenir la piste avec la même fougue !

Qu’on se le dise : les Anciens aiment faire la fête !

Merci à Déclic73 pour ces jolis moments capturés !

Zoom :
retour sur les animations 
de cet hiver

Les beaux jours arrivent enfin et c’est avec plaisir 
que nous profitons de nouveau des balcons et jardins ! 
Mais pour ceux ou celles qui auraient manqué les festivités 
de cet hiver, voici un bref aperçu de ces moments partagés.

Sandra BOULAIS, Adjointe 
en charge de la Communication et de l’Animation
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Faîtes-vous connaître !
Fin décembre, en période de forte affluence touristique sur la région, la commune a dû 
déclencher un Plan d’Hébergement d’Urgence. Les élus se sont mobilisés pour accueillir 
les vacanciers en difficulté. Des habitants de la commune ont également offert spontané-
ment leur aide en apportant couvertures, nourriture, certains proposant même un toit.

La mairie de Frontenex souhaiterait recenser les personnes pouvant — et souhaitant — 
accueillir chez eux bénévolement des automobilistes si un tel évènement venait à se 
reproduire dans les années à venir. Nous vous invitons donc à vous faire connaître, soit 
en Mairie, soit par mail à mairiefrontenex@wanadoo.fr en nous indiquant votre adresse, 
votre téléphone et le nombre de personnes que vous pouvez héberger.

Bé
né

vo
les

Salle polyvalente

Le comité des Fêtes organise une soirée Dîner-Cabaret 
avec pour traiteur le restaurant du Pont et pour animer la 
soirée la Compagnie Les Deux Ailes, un accordéoniste et 
un DJ. Bonne humeur et convivialité garanties !

Paiement sur réservation au 06 22 09 17 68 
ou Ticket disponible au restaurant Le Pont à Frontenex 
Tél. 04 79 38 58 06. 
Prix du repas : Adulte 28 e/Enfant 10 e 

Vie
municipale 

Plusieurs bénévoles, régroupés sous l’Association Co-voiturage du Canton 
de Grésy-sur-Isère, assurent règulièrement un service d’accompagnement 
aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.

Association Co-voiturage du Canton 
de Grésy-sur-Isère

Le co-voiturage est un service de proximité assuré unique-
ment par des bénévoles. L’association propose un  accom-
pagnement, lors de transports, des personnes de 70 ans 
et plus, handicapées et/ou à mobilité réduite, fragilisées 
par leur âge ou leur handicap. 

Un bénévole de l’association se présente au domicile de la 
personne pour l’aider dans ses déplacements, l’accompa-
gner à pied sur les lieux où elle souhaite se rendre afin de 
préserver son autonomie.

Le service est également proposé à des personnes plus 
jeunes temporairement handicapées, suite à un accident 
ou une opération.

L’association possède 2 véhicules adaptés au transport 
des personnes à mobilité réduite. Nous facilitons ainsi :

• L’insertion scolaire et professionnelle en emmenant 
des enfants en fauteuil roulant à l’école ou en centres spé-
cialisés, en accompagnant des personnes en situation de 
handicap sur leur lieu de travail...

• L’aide aux achats 

• Les rendez-vous médicaux  

• Les administrations, les loisirs, les visites... 

Le service fonctionne sur toutes les communes du canton 
de Grésy-sur-Isère, sur simple appel téléphonique au 
06.16.05.23.34.

Une participation forfaitaire est demandée pour que 
l’association puisse « rouler » :

• 5 e aller/retour pour les communes du canton

• 8 e aller/retour pour les communes limitrophes 

• 8 e aller/retour pour Albertville 

Un reçu  servant de justificatif comptable est systémati-
quement établi.

Co-voiturage, 
un service de proximité 
assuré par des bénévoles

Dîner-Cabaret 
Soirée dansante

Kermesse 
des écoles

samedi 30 mai >> à 20 h

Professionnels, vous recherchez un local 
pour votre activité ? 

La Mairie de Frontenex propose à la location un local 
de 70 m2, composé de deux pièces indépendantes (et 
espace WC), au premier étage, dans le quartier des 
Coquelicots.

La cérémonie se déroulera à 10h30 place de l’église.

Pour tout renseignement, 
contactez la Mairie au 04 79 31 40 10

Local à louer Cérémonie du 8 mai

Les Croés organisent la Kermesse 
des écoles maternelles et primaire

L’association « Les Croés » organise, comme chaque 
année, une kermesse au profit des enfants des écoles 
maternelle et élémentaire de la commune. Au program-
me, des jeux pour les enfants, bien sûr, mais aussi un 
repas servi sur place ! Les fonds récoltés permettront aux 
enfants de profiter de sorties scolaires éducatives pour la 
rentrée prochaine.

samedi 27 juin >> de 10 h à 16 h
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Notre commune a la chance de disposer 
de nombreux professionnels de santé. 
Voici quelques numéros bien utiles 
à conserver.

Médecine générale

• BREBANT-CROUZIVIER Dorothée Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 38 58 00

• CHAMIOT-MAITRAL Frédérique Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 31 40 05

• LAFONTAINE Serge Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 38 46 08

• LODY Jean-Marc Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 38 57 23

• VILLAUME Estelle Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 10 31 94

Kinésithérapie

• CARTIER Jean-Michel 12 A rue Joseph Pillet Tél. 04 79 31 43 90

• JEZEQUEL Olivier Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 38 58 13

• ROUYER Romain Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 38 58 13

• VIEILLE-GROSJEAN CARTIER Sylvie 12 A rue Joseph Pillet Tél. 04 79 31 43 90

Podologie

• FRAIX Stéphanie Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 39 01 77

Soins infirmiers

• Cabinet d’infirmières Les Floralies Centre Médical - 1 place de la Balme Tél. 04 79 31 43 88

Osthéopathe

• DURAY Thibault 1 rue Joseph Pillet Tél. 04 79 37 64 53

Dentistes

• MAZONNE Igor 17 rue de la Mairie Tél. 04 79 38 56 51

• PICQ Rémy 17 rue de la Mairie Tél. 04 79 38 56 51

• ROUYER Angélique 13 rue de la Mairie Tél. 04 79 31 37 69

Orthophonistes

• BRION Catherine 17 rue de la Mairie Tél. 04 79 38 66 32

• MICHAEL Claire 17 rue de la Mairie Tél. 04 56 10 11 39

• SEVAULT Coralie 17 rue de la Mairie Tél. 07 82 13 16 49

Sophrologie et Magnétisme

• BERTHOLY Sylviane 17 rue de la Mairie Tél. 06 09 44 88 26

Psychologue

• CORTES Louise 17 rue de la Mairie Tél. 06 73 03 82 80

Pharmacie et Location d’appareil médical

• FINA Laurence et TARDY Jacqueline 11 rue de la Mairie Tél. 04 79 38 53 00

Opticien

• VISION NATURE 14 rue Joseph Pillet Tél. 04 56 10 19 75 

Centre Polyvalent d’Action Sociale

• FORT Anne-Gaëlle - Assistante Sociale ZI n° 3 - 6 rue de la Croissance Tél. 04 79 44 53 65

• PELTIER Anna - Assistante Sociale ZI n° 3 - 6 rue de la Croissance Tél. 04 79 44 53 65

Les professionnels 
de santé

La commune 
en bref

Le Conseil Municipal a décidé de : 

•  Prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).

•  Se prononcer favorablement sur l’adhésion de la Com-
munauté de Communes de la Haute Combe de Savoie 
au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), structu-
re devant élaborer un nouveau projet de territoire pour 
le compte et en partenariat avec les Communautés de 
Communes qui le composent.

•  Se prononcer favorablement sur la dissolution du Syndi-
cat Arlysère au 30 juin 2015.

•  Adhérer au groupement de commandes relatif à la 
fourniture d’électricité (tarifs « jaunes » et « verts corres-
pondant à des puissances souscrites supérieures à 36 
kVA) dont le SDES 73 (Syndicat Départemental d’Énergie 
de la Savoie) assurera le rôle de coordonnateur.

•  Se prononcer favorablement sur l’avancement de grade 
de trois agents.

•  Réaliser en avril 2015 des travaux d’amélioration de 
l’acoustique du restaurant scolaire pour le bien-être 
des enfants.

•  Confier au cabinet CYTHELIA la réalisation d’audits éner-
gétiques à l’école maternelle, à la salle polyvalente et 
au gymnase des coquelicots, préalable indispensable à 
d’éventuels travaux (réalisation de 3 audits : 15 204 € 
TTC/phases d’accompagnement dans la consultation 
d’un maître d’œuvre pour les 3 dossiers : 12 972 € 
TTC).

•  Réunir les bureaux d’études et les entreprises en charge 
du Centre Médical pour résoudre les problèmes thermi-
ques du bâtiment, tant l’hiver qu’en période estivale.

•  Constater l’achèvement des travaux liés au renforcement 
de la rue de l’Expansion (zone industrielle n°3) par l’entre-
prise SERTPR.

•  Reporter la requalification de la rue de Princens à 2016 
pour des raisons foncières et techniques (remplacement 
de la canalisation d’eau potable par le Syndicat Intercom-
munal des Eaux du Fayet possible qu’en 2016).

•  Réhabiliter l’appartement situé au 1er étage de la Cure 
(réalisation par les services techniques et des entrepri-
ses extérieures).

•  Réaliser en avril 2015 les travaux de déplacement d’un 
muret – rue Joseph Pillet, en vue de poursuivre la conti-
nuité du cheminement piétonnier, pour améliorer leur 
sécurité.

•  Voter les taux d’imposition 2015, inchangés depuis une 
dizaine d’années.

•  Demander des subventions pour l’aménagement d’aires 
de jeux auprès du Conseil Départemental et auprès de 
l’ADEME pour la réalisation de diagnostics énergétiques. 

•  Déplacer, en avril 2015, la boite aux lettres située à l’angle 
de la rue de la Mairie et de la Place de la Balme, afin d’évi-
ter les arrêts intempestifs et dangereux des usagers.

•  Prendre connaissance des premiers résultats du recen-
sement de la population 2015 : 1850 habitants environ 
pour 881 logements recensés.

Extrait des conseils municipaux du 12 décembre 2014, du 23 janvier, du 27 février et du 27 mars 2015 
(compte rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)
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Les naissances
•  Le 11/12/2014 est né à ALBERTVILLE, Aaron 

SAYAH, fils de Hakim SAYAH et Latifa EL MERNISSI

•  Le 15/12/2014 est né à ALBERTVILLE, Léon 
LE TALLEC, fils de Rémi LE TALLEC et de Emilie ROUGIER

•  Le 22/03/2015 est née à ALBERTVILLE, Lisa FOUCAULT, 
fille de Timothée FOUCAULT et Christine PRALY

•  Le 27/03/2015 est née à ALBERTVILLE, Alicia 
GAGNIEUX, fille de Mickaël GAGNIEUX et de Julie MARIE

Les décès
•  Le 12/12/2014, Germaine PEPIN-DONAT 

Veuve SOCQUET

•  Le 19/12/2014, Emma GONTHIER-PERRIER 
Veuve PERNET-POIL

•  Le 07/01/2015, Marie-Louise TONNELIER 
Veuve CHAUVOT

•  Le 12/01/2015, Pascal MIEGE

•  Le 19/01/2015, Henriette BRACHET, 
Veuve MARTINOT

•  Le 02/03/2015, Simonne THIEBAULT 
Veuve SELOMME

•  Le 12/03/2015, Denise HUMBERT, Veuve PONCET

•  Le 27/03/2015, Lydia STRELETSKI, Veuve BOSI

à votre service...
Logement communal : un studio 
est disponible au groupe scolaire. 
Renseignements en Mairie.

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi de 8h à 12h et 16h30 à 19h 

Mercredi/Jeudi  de 8h à 12h 
Vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h 

Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr

Thomas Chanourdie
27, Rue Joseph Piquand
73460 Frontenex
Tél. 06 25 50 11 24
tchanourdie@axeotravaux.fr

AXEO Travaux, 
réseau national de courtage en travaux.

Thomas Chanourdie, conseiller sur la région, propose  
une mise en relation des particuliers souhaitant effec-
tuer tous types de travaux avec des professionnels du 
bâtiment (entreprises locales), sélectionnés pour leur 
savoir-faire, leur fiabilité et leurs engagements à des 
prix adaptés. Des devis au juste prix, comparatifs sur 
demande, remis en main propre dans les délais annoncés.

Un interlocuteur unique au service de votre projet !

La famille Ronzatti vous accueille dans son gîte + gara-
ge commun avec le propriétaire. Un studio de 33 m2 
(1 convertible 2 personnes), au 1er étage d’une mai-
son individuelle, à l’ambiance authentique du «chalet 
savoyard» offre tout le confort moderne (Wifi gratuit, 
barre de son avec prise USB (pour MP3/smartpho-
ne/portable/stations FM), salle d’eau (baignoire + 
douche). Cour close commune avec petit espace exté-
rieur aménagé et privatif. Draps inclus + lits faits. 

NOUVEAU à Frontenex !
LA GRANGE NEUVE
Gîte de France - 3 épis - Chambre 2 pers.
Service de réservation GÎTES DE FRANCE
Tél. : 04 79 33 22 56

ALP’AUTO ÉCOLE - Dominique Magnan
a déménagé au 15, Rue de la Mairie

73460 Frontenex - Tél. 04 79 89 95 31

Nouvelle adresse !
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