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Voici l’automne et son cortège de couleurs, de saveurs…et de chantiers extérieurs. Les travaux d’extension du
cimetière vont débuter. Ils se poursuivront en 2009. D’autres projets, comme la sécurisation des rues Pillet et
Piquand, sont en cours d’étude afin de rendre encore plus agréable la vie à Frontenex. Et comme « il fait bon
vivre » dans notre village, nous en profiterons pour vous inviter cordialement à la soirée sur le vignoble en
Savoie, qui se tiendra le samedi 15 novembre à la salle polyvalente. Un petit rappel au passage : le marché du
vendredi matin qui, lui…est à consommer sans modération.
Le conseil municipal vous souhaite, à toutes et à tous, un automne flamboyant. Michel VIONNET-FUASSET

LA COMMUNE ET LA CULTURE
Le concert du 20 septembre, gratuit, offert par la commune, à l'église de Frontenex a été un succès. L'assistance a
été très attentive à la présentation sur l'architecture, et que dire des prestations vocales et instrumentales...Un
régal pour les oreilles. Rendez vous au Concert de Noël. La prochaine manifestation sera Une conférence sur
le thème du vin et de la vigne. Elle aura lieu le 15 novembre 2008 à la salle polyvalente. Au programme :
un film sur la technique de vinification, puis présence d'un spécialiste pour animer l'échange-débat avec
l'assemblée. Nous terminerons ce rendez-vous studieux par une dégustation-vente de produits locaux. Ne
manquez pas ce sympathique moment de convivialité. Un autre projet pour 2009 nous tient à coeur, mais pour
celui-ci nous aurons besoin de vous. Nous souhaitons organiser en 2009 une grande exposition de
photographies de Frontenex et son histoire. Vous avez certainement chez vous de vieilles photos ou bien des
cartes postales présentant des vues de notre commune. Confiez-nous vos documents, ils seront répertoriés,
scannés afin qu'aucun ne soit abimé, puis ils vous seront tous rendus. Des permanences en mairie seront assurées
pour collecter ces documents. La première aura lieu le lundi 27 octobre de 9h à 11h. Un planning sera disponible en
mairie pour les prochaines permanences.

LE MARCHE VA MAL......
Les forains veulent nous quitter.... Faute de clients.
Ce marché est le vôtre, pour qu'il vive il faut vous
mobiliser. Le vendredi matin, c'est l'occasion de
faire vos courses, mais c'est aussi un moment de
convivialité. Manifestez votre soutien aux forains !!
Sinon la place restera vide...

ARRETE DU MAIRE
INTERDICTION DE FAIRE DU FEU

Un arrêté est pris pour interdire les feux. En voici la
teneur, alors vigilance...
1/Il est interdit de brûler des végétaux et détritus quels
qu’ils soient, dans les jardins attenant aux habitations sur
l’ensemble du secteur de Frontenex. 2/Il est interdit de
brûler en plein air tous matériaux et déchets quels qu’ils
COUTURIERES BENEVOLES
L'association de Frontenex, Danse à la Clé, soient, à l’occasion de chantiers divers et d’activités
recherche des couturières pour la confection de professionnelles sur l’ensemble du territoire de Frontenex.
costumes. Si vous êtes intéressées, prendre contact Les contrevenants au présent arrêté seront sanctionnés
conformément aux règlements en vigueur.
au 06 15 09 59 42

RAPPEL RUE DE LA GARE

PERMANENCE A FRONTENEX

André Vairetto, Conseiller Général du Canton de Grésy s/
La rue de la gare est à sens unique, trop de
Isère, sera le Samedi 22 novembre de 8h30 à 9h30 à la
motocyclistes (voire de riverains) l'utilisent à contre
Maison des sociétés (en face de l'Eglise). Prendre contact
sens. Prudence au niveau de la boulangerie Zilio.
au 04 79 32 09 23 ou sur: andre.vairetto@laposte.net .
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 08

Il s'agit d'un extrait des délibérations prises. La totalité du compte rendu est disponible en mairie ou sur www.frontenex.com

Modification du prix de la cantine scolaire. Une
augmentation de 10 cts est validée, avec un prix de 4,35€
pour les réguliers et 5,20€ pour les occasionnels. Monsieur
le Maire rappelle qu'une part du prix du repas reste à la
charge de la collectivité puisqu'un repas coute plus de 7 €.
Le conseil valide la proposition de la commission d'appel
d'offres sur le % de rémunération du marché de maitrise
d'oeuvre du programme « Rénovation de la Mairie ».
Initialement prévu à 4,74% il est abaissé à 4,25%. Les
honoraires s'élèveront donc à 9930,66 HT
Le conseil valide la proposition de la commission d'appel
d'offre relative à un avenant du marché des travaux de la rue
des Grands Champs et de la Gare. Le marché initial s'élevait
à 848 412,74€ TTC. Suite aux travaux nécessaires
complémentaires, le marché après avenant s'élève à 986
559,35€ TTC.

Le conseil valide la proposition de la commission
d'appel d'offre du 30 juin relative au choix des
entreprises pour le programme « extension du
cimetière et aménagement des abords ». Dans cette
première phase le marché s'élèvera à 447 674,46 €
TTC réparti en 3 lots. Lot N°1: VRD attribué à
l'entreprise Moulin pour 369 517,06 TTC. Lot N
°2: Câblage Eclairage attribué à l'entreprise Cegelec
pour 43 234,20 TTC. Lot N°3: Caveaux attribué à
l'entreprise Truchet pour 34 923,20 TTC.
Après consultation, la mission de coordinateur SPS
pour les travaux du cimetière sera confiée au bureau
Véritas pour 2152,80 TTC

Le conseil municipal donne son aval pour
Le conseil soutient financièrement le projet d'un spectacle l'organisation de « Chantiers jeunes » en partenariat
donné par des enfants des écoles du canton et par l'Ensemble avec l'Association d'Animation de la Hte Combe de
Instrumental et Vocal de Frontenex en fin d'année scolaire. savoie. Il attend les demandes de l'association.

TARIFS AU 1er JANVIER 2009
Grande Salle Polyvalente
150,00 € Associations de Frontenex
(Week-end)
150,00 € Entreprises de Frontenex
(Journée)
250,00 € Particuliers résidents de Frontenex (Week-end)
200,00 € Entreprises extérieures à Frontenex (Journée)
500,00 € Associations et extérieurs à Frontenex (Journée)
Petite Salle Annexe de la Salle Polyvalente
60,00 € Associations de Frontenex
(Week-end)
(Journée)
60,00 € Entreprises de Frontenex
80,00 € Particuliers résidents de Frontenex (Week-end)
80,00 € Entreprises extérieures à Frontenex (Journée)
150,00 € Associations et extérieurs à Frontenex (Journée)
Pour toutes ces locations, des cautions, ménage (150€) et
dégâts (400€) sont demandées

PORTRAIT
Nouvellement installée sur Frontenex cette
entreprise se situe dans les anciens locaux de la
« Mode des Montagnes », rue de l'industrie. Cette
entreprise vend du matériel de sport sur Internet, et
à partir du 18 octobre, directement sur place.

CONCOURS MAISONS DECOREES
Dans la lignée du concours des maisons et balcons fleuris, la
commune lance un concours de la plus belle maison (ou
balcon) décorée pour la fin d'année. Un jury d'élus passera
après le 15 décembre. Inutile de vous inscrire, tout le monde
participe d'office !!!

LES AINES RURAUX EN DANGER !
Le Club des Ainés Ruraux nous alerte sur un problème
imminent : Il va disparaître. En effet les membres de l'actuel
bureau démissionnent à la fin de cette année. Estimant avoir
atteint un âge respectable, ils souhaitent « passer la main ».
Pour que vive le club il faut trois bénévoles (PrésidentTrésorier-Secrétaire). Que vous soyez retraités ou non, et si
vous êtes sensibles à ce S.O.S, merci de prendre contact avec
Mme Ferry 04-79-38-52-28.

ILLUMINATIONS A FRONTENEX
Venez participer à la fête des illuminations le
Vendredi 5 décembre à 18h dans le parc de la
mairie. Ambiance, musique, vin et marrons chauds
et surtout le PERE Noël sera là avec sa hotte
chargée de papillotes......
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 08

Il s'agit d'un extrait des délibérations prises. La totalité du compte rendu est disponible en mairie ou sur le www.frontenex.com

Extension du cimetière. La Commission d'Appel d'Offre
avait retenu les entreprises : Moulin pour les VRD, Cegelec
pour l'éclairage et Truchet pour les caveaux. Suite à des
problèmes de non respect de procédures, le conseil invalide
le marché avec l'entreprise Truchet. Le lot « caveaux » fera
donc l'objet d'un nouveau marché.
L'entreprise Norisko a été retenue parmi 4 bureaux de
contrôle pour assurer la mission de contrôle technique dans
le projet d'extension du cimetière.

Travaux de la rue de la Gare et des Grands Champs.
Le maire indique que la réception des travaux est
prévue le 26 septembre.

Une borne WIFI (connexion à Internet sans fil)sur
notre commune. Le syndicat Arlysère étudie la
possibilité d'installer ces équipements sur les
communes de son territoire. Le conseil donne un
avis favorable à cette installation. Reste à définir le
lieu pour que cet équipement soit utile au plus
Recrutement d'un adjoint technique. Les candidats seront grand nombre d'habitants ou personnes de passage.
reçus courant octobre et l'embauche interviendra courant
Thierry Rangone indique qu'il est indispensable
novembre ou décembre.
d'avoir une réflexion sur une modification du POS
Sécurisation des rues Joseph Pillet et Piquand. Le conseil a
(Plan d'Occupation des Sols) entre autre dans le
retenu Mr Gérard Albert, en tant qu'opérateur foncier, avant
cadre du projet de création du futur Etablissement
toute acquisition foncière nécessaire à la réalisation du
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
projet. Coût 7000€.
(EHPAD).
En point divers est évoquée la désaffection du marché et se
pose la question du maintien ou pas. Un point est fait sur Le conseil valide le choix d'un nom pour les écoles
l'organisation du concert du 20 septembre. Le covoiturage (Ecole des coquelicots). Ce nom a été choisi par les
offrira le transport aux personnes du Foyer Floréal pour se enfants, selon la volonté du conseil.
rendre à ce concert gratuit.
Modification du tarif de location de la salle polyvalente au 1er janvier 2009. voir tableau en page 2.

ETAT CIVIL

EXTENSION DU CIMETIERE
ET CREATION DE TROTTOIR

NAISSANCES
Le 20 juillet 08 Asli Gülsen TASDELEN
Le 23 juillet 08 Emma Abigaël RICHARD
Le 4 août 08
Leeloo BARRAUD

Comme suite à l’attribution des principaux marchés
de travaux, une réunion de coordination entre les
intervenants a permis de fixer les modalités de leurs
interventions respectives, et d’arrêter le planning
d’exécution des ouvrages. Les consultations ont été
MARIAGES
menées visant à confier les missions de contrôle
Le 26 juillet 08 NUZZO Magalie et SACCOCCIO Alexandre technique, et de coordination sécurité dans le cadre
Le 26 juillet 08 DESCAMPS Carine et PETTEX Nicolas
de la réalisation des ouvrages. L’ouverture du
chantier
interviendra
mi-octobre,
avec
Le 2 août 08
LEGRAND Alisson et SAGET Sylvain
l’intervention
de
l’entreprise
MOULIN
TP
chargée
PAPILLON Bérangère et TREILHOU Marc
Le 9 août 08
des prestations de terrassements, et réalisation des
ouvrages de génie civil.
DECES
Le 24 juin 08

DONZEL Solange Vve PUCCINELLI

Le 31 juillet 08 BLANC ép. GIRARD-CARRABIN Emilienne

TOUS LES MERCREDIS D'OCTOBRE A DECEMBRE
L'après midi, les jeunes, de 6 à 10 ans peuvent s'essayer à des
sports différents. Un seul contact l'AAHCS

UN STUDIO A LOUER
Un studio communal de 20m2, est à louer dans le groupe
scolaire primaire. Renseignements en mairie.

ASSOCIATION D'ANIMATION
DE LA HAUTE COMBE DE SAVOIE
Pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs de
Verrens Arvey accueillera les enfants âgés de 4 à 12
ans du 26 octobre au 5 novembre.) Le programme
Attache tes Baskets proposera aux enfants de 9 à 12
ans des activités multisports et un stage de tir à l'Arc
(du 26 au 31 octobre)
ainsi qu'une sortie
Accrobranche (le 4 novembre). Pour plus de
renseignements prendre contact avec :
Association d’animation de la Haute Combe de
Savoie
les Coquelicots - 73460 FRONTENEX
Tél : 04.79.31.44.23 / 06.83.57.54.02
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DES EFFORTS COMMUNAUX PROBANTS
La commune de Frontenex (1700 habitants) s’est engagée
depuis 2002 dans un programme de maîtrise de l’énergie
par l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses
bâtiments. Elle a été sensibilisée et accompagnée dans sa
démarche par le conseiller Energie du syndicat Arlysère,
mis à disposition par l’ASDER. Les travaux ont concerné
des changements de chaudière (maison des associations,
logements collectifs) des travaux d’isolation (faux
plafonds à l’école maternelle, doublage de la maison des
associations, isolation de la salle polyvalente et combles
de la mairie), un diagnostic de l’éclairage public, la mise
en place de vannes thermostatiques pour le bâtiment de
logements collectifs, soit un total de 56 575 € de dépenses
entre 2002 et 2007. Ces travaux ont permis de diminuer
de 16% la consommation énergétique annuelle de la
collectivité, soit 21075 € d’économies financières. Ces
actions ont aussi permis de diminuer la production de gaz
à effet de serre de près de 30 T équivalent CO2/an, soit
13% des émissions de gaz à effet de serre de 2002 liées au
patrimoine communal. Pour conforter sa démarche en
faveur de la maîtrise de l’énergie, la commune dispose
d’un logiciel spécifique pour suivre ses consommations
en énergie et réagir rapidement en cas de dérive.
Retrouver cette information sur le site de
l'ASDER
......www.asder.asso.fr.... .

UN PEU DE FINANCES

Le P'tit Frontenexois

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE
A FAIRE OBLIGATOIREMENT AVANT LE 31/12/08
Il faut avoir la qualité d'électeur, c'est à dire : être majeur,
de nationalité française ou être étranger ressortissant des
Etats membres de l’Union Européenne, jouir de ses droits
civils et politiques. Il faut aussi avoir une attache avec la
commune. Se présenter en mairie avec une pièce
d'identité, valide et un justificatif de domicile.

A MAIRIE A VOTRE SERVICE
Lundi

8h 12h – 16h 18h

Mercredi 8h 12h – 16h 18h
Vendredi 8h 12h – 14h 17h

Mardi 8h 12h
Jeudi 8h 12h

Tél : 04 79 31 40 10
Fax : 04 79 31 49 88
E mail : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site internet : www.frontenex.com

RUES Joseph PILLET et PIQUAND
Le conseil municipal a adopté les principes
d’aménagement des rues Joseph Pillet et Joseph
Piquand, et a fixé les objectifs visant à sécuriser le
déplacement des multiples usagers sur ces voiries. La
base de la réflexion a porté sur les dispositions
techniques à mettre en œuvre, afin de tendre vers :
=>une réduction significative de la vitesse des
véhicules motorisés,
=>la création de cheminements piétons,

Au risque de nous répéter, nous devons nous rappeler =>une meilleure gestion des conflits potentiels /
qu’un budget communal est d’abord un document de difficultés aux intersections de ces rues avec les voies
prévision pour l’année. Mais, de même qu’un particulier adjacentes,
avisé, suit ses dépenses et ses rentrées, un point d’étape
=>une amélioration générale de la perception
doit être fait par la commune.
visuelle des lieux, avec la poursuite des efforts
SITUATION AU 01 SEPTEMBRE 2008
Rubriques
Prévu
Dépensé
FONCTIONNEMENT
Dépenses 1 401 322
512 517
Recettes 1 401 322
701 183

Il reste

d’enfouissement de divers réseaux secs (EDF,
Télécom, éclairage public).

Par suite, l’élaboration du dossier se poursuit, à

888 804
travers le déroulement des actions portant sur :
700 138

=>les investigations préalables quant à l’état des
INVESTISSEMENT
réseaux situés dans l’emprise des voies,
Dépenses 2 318 700
632 954 1 685 746
=>la coordination entre les gestionnaires
Recettes 2 318 700
379 081 1 939 619 d’ouvrages des services publics,
On le voit, notre budget communal ne connaît pas
=>la consultation et le choix de divers opérateurs
une situation tendue, même s’il faut bien penser à qui devront intervenir dans la réalisation de
financer ces opérations d’envergure que notre conseil l'opération.
municipal engage ou va engager, comme par
exemple l’extension du cimetière. Ainsi, ce qui ne sera Un dossier de demande de subvention a été déposé,
pas dépensé en 2008 sera reporté en 2009, le but étant afin de rechercher des sources de financement
toujours de limiter au strict nécessaire la contribution susceptibles de réduire l’impact du coût des travaux
envisagés sur le budget communal.
demandée à l’administré au travers de ses impôts.
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