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Edito :

« Qu’est-ce qu’on va devenir Docteur, si vous partez ? »
A cette embarrassante question, il m’était difficile, il y a encore peu, d’apporter une réponse convenable tant
cette inquiétude me paraissait légitime.
Elle me semblait d’autant plus justifiée que les médias et la presse professionnelle se faisaient volontiers l’écho
de la pénurie à venir en médecins de premier recours.
Il n’en fallait pas plus pour tirer la sonnette d’alarme en m’adressant à nos élus municipaux dès le début de l’année 2010.
Dès lors, j’ai été soulagé de voir que je n’étais plus seul face au déclin annoncé, aidé, d’une part, par l’équipe
municipale, emmenée par Mr Girard, qui a pris rapidement conscience du problème et soutenu, d’autre part, par mes
confrères du village qui se sont mobilisés, vite rejoints par les autres professionnels de santé (Infirmières,
kinésithérapeutes et podologue) pour établir un projet commun porteur d’avenir.
C’est ce que nous avons fait ensemble et je suis profondément satisfait de voir que cette initiative se soit
concrétisée par la pose, ce vendredi 9 novembre 2012, de la première pierre du futur CENTRE MEDICAL de FRONTENEX
dans un bâtiment commun avec le Restaurant Scolaire en plein centre du village.
Il me reste
encore
1 an d’exercice
Chèque
Associatif
2012en Médecine Libérale avant de prendre ma retraite et j’ai le plaisir de pouvoir
répondre à mes patients qu’ils ne seront pas délaissés, car ils seront accueillis dans de nouveaux locaux, fonctionnels, par
une équipe médicale renforcée par la présence du Docteur Christine FOUCAULT qui va prendre ma succession.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour ce beau projet qui a su rassembler toutes les énergies en vue de
regrouper les acteurs de santé du village dans une structure capable d’assurer les besoins sanitaires des habitants de la
commune et des alentours pour les années à venir.
Docteur Jean Louis VINCENSINI

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8H-12H
Fermeture
8H-12H
8H-12H
8H-12H

16H30-19H

14H-17H

Tél : 04 79 31 40 10 Fax : 04 79 31 49 88
Email : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site : www.frontenex.fr

Le père Noël posera son traineau dans le parc de la
mairie pour quelques instants magiques et féériques.

Extraits des comptes rendus des Conseils Municipaux du
10 juillet, 7 septembre et 26 octobre 2012
FINANCES

PERSONNEL

-Dans le cadre du litige opposant la Commune à
l’entreprise MAURO et au maître d’œuvre
SKATEPARK SERVICES CONSEILS pour la
construction d’un skatepark en béton (problème
d’évacuation des eaux pluviales), deux protocoles
d’accords ont été signés avec ces deux entreprises
afin d’arrêter la procédure devant le Tribunal
Administratif et de bénéficier d’une remise
financière sur l’ouvrage.
L’équipement a ainsi pu être officiellement
réceptionné par la Commune, en juillet 2012.
-Le Conseil Municipal a accepté de prendre en
charge une action sur les premiers secours pour
l’ensemble des élèves de l’école primaire (635€)
et d’accorder à l’école maternelle une aide de
350€ pour mener un projet de jardinage
pédagogique auprès des enfants.

Plusieurs décisions du Conseil Municipal ont impacté le
déroulement de carrière des agents communaux et le
tableau des effectifs :
Avancement de grade de Madame Michèle
DEREANI, en qualité d’ATSEM principal de 2ème classe
Recrutement de Madame Sophie DELPORTE,
adjoint technique de 2ème classe pour assurer le service
de la cantine scolaire et l'entretien du bâtiment de la
mairie, en remplacement de Noëlle SEURIN qui a fait
valoir ses droits à la retraite cet été
Avancement de grade de Mesdames Sandrine
BUGNON, Françoise CHAMIOT MAITRAL et Annie DUC
MARTIN, au grade d’adjoint technique de 1ère classe
Modification du temps de travail de Madame
Marlène HUGONNIER, adjoint administratif de 2ème
classe, qui sera employée à temps complet, à compter du
1er février 2013, au sein du secrétariat de mairie (avec
une mise à disposition auprès de syndicats
intercommunaux)

VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil Municipal a attribué les subventions aux associations pour l’année 2012 comme suit :
ASSOCIATIONS ADULTES
Ainés ruraux
Association Sportive Frontenexoise
(Football)
Donneurs de sang de la Haute Combe de
Savoie
Amicale Boules de Frontenex
Scrabble
Gymnastique Volontaire
Anciens combattants
Syllectomania
Association Multisport de Frontenex
Baby Boom Box
Covoiturage associatif de Grésy/Isère

ASSOCIATIONS JEUNES
Danse à la clé

320 €

1 700 €

320 €

Ensemble Vocal et Instrumental de Frontenex

740 €

320 €

Compagnie de Théatre du Gélohann

560 €

320 €
320 €
320 €
320 €
320 €
320 €
320 €
320 €

Tennis Club de Frontenex (dont 300€ de 2011)
Judo Club des 4 Vallées
UOAT Athlétisme
Badminton Club Combe de Savoie
HAPKIDO
Comité des Fêtes
Les Croës de Frontenex (sou des écoles)
TOTAL

1 160 €
295 €
295 €
980 €
190 €
1 500 €
3 500 €
14 440 €

Le Conseil Municipal a également reconduit le système du chèque associatif qui consiste en une réduction du prix
de la cotisation pour les jeunes de la Commune.
A la rentrée 2012-2013, 136 enfants de Frontenex de moins de 17 ans ont ainsi pu bénéficier d’un chèque associatif
d’un montant de 45 €, valable pour une seule inscription.

URBANISME
Le Conseil Municipal valide l'acquisition de deux parcelles situées aux Combettes, cadastrées A 440 (210 m²) et A 448
(320 m²), pour un montant de 530 €.

GESTION DES RISQUES
PPRT

PPRI

Il est fait un point sur l’avancée du Plan de Prévention
des Risques Technologiques lié à TOTALGAZ. Plusieurs
zones de risques sont recensées mais l'impact sur les
habitations est très fortement réduit.
Cette réduction provient du changement de mode de
dépotage, aujourd'hui par voie ferrée, et qui sera à
l'avenir par camions : le déplacement de la zone de
dépotage modifie sensiblement les risques vis à vis des
habitations.
A cet effet, une route d'accès sera réalisée par la
Communauté de Communes de la Haute Combe de
Savoie, dans la continuité de la rue de l'Expansion
située dans la zone industrielle n°3.
Il fait part du calendrier prévisionnel :
approbation du projet par les personnes
associées fin novembre 2012
mise à l'enquête publique : premier trimestre
2013
approbation du PPRT TOTALGAZ : 2ème
semestre 2013
réalisation des travaux d'adaptation par
TOTALGAZ : 2014

Dans le cadre de l’Enquête Publique sur le projet
de Plan de Prévention des Risques d’Inondations
de l’Isère en Combe de Savoie, le Conseil Municipal
a donné l’avis suivant :
Dans le cadre de l’enquête publique
relative au PPRI de l’Isère en Combe de Savoie, le
Conseil Municipal souhaiterait inscrire une
modification au plan de zonage et des travaux se
déroulant dans les prochaines semaines puissent
être pris en compte par anticipation. En effet, il est
indispensable que les zones industrielles n°1, 2 et 3
de Frontenex soient reconnues comme « zones
d’activités existantes » et matérialisées ainsi sur le
plan de zonage (zonage Rd). Ces espaces sont
effectivement composés de multiples entreprises
et commerces et doivent donc être considérées
comme telles, afin que d’éventuels aménagements
soient facilités.
Dans le cadre des travaux du Pont du
boulodrome, il est demandé la prise en compte
de cette modification de l’ouvrage, par
anticipation, sur le plan de zonage du PPRI.

INTERCOMMUNALITE
Le Conseil Municipal entérine la modification statutaire du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région
d’Albertville (SIARA), actant le changement de son siège social, désormais situé sur la Commune de Notre Dame des
Millières.
Dans le cadre du Schéma Départemental de coopération intercommunale de la Savoie, arrêté par le Préfet de la
Savoie le 22 décembre 2011, le Conseil Municipal de Frontenex donne son accord pour l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie aux communes de Bonvillard et de Sainte Hélène sur Isère.

TRAVAUX
Le Conseil Municipal a évoqué les projets susceptibles d’être réalisés dès 2013 :
- Réhabilitations de voiries : rue de l’Expansion, rue du Baron Angleys, rue du Bois de l’Ile (en coordination avec
le SIARA)
- Gymnase des Coquelicots : réfection des enduits et amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées
- Immeuble « Le Grand Roc » : réfection d’une partie de la façade, si nécessaire
- Salle Polyvalente : amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Mairie : lancement d’une réflexion sur l’agrandissement du secrétariat de Mairie
- Salle culturelle : travaux d’isolation
Le Conseil Municipal a attribué plusieurs marchés de travaux :
- Réhabilitation des réseaux humides dans les rues de Barral et rues de la Mairie à l’entreprise BERTHOD
(168 000 €)

TRAVAUX (Suite)
Création d’un Centre Médical et d’un Restaurant Scolaire pour 2 041 043.95 € aux entreprises suivantes :
VRD - ESPACES VERTS

SER TPR

GROS ŒUVRE

PIANTONI

OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

DUBOURGEAT

MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALU - OCCULTATIONS

PEISSEL

CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

ALBERT & RATTIN

MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT

PEISSEL

CARRELAGES - FAIENCE

MIGNOLA

SOLS SOUPLES PVC

SEVASOL

PEINTURES INTERIEURES & EXTERIEURES

REVOLTA BLAUDEAU

SERRURERIE

METALLERIE MAURIEN.

ASCENSEUR

THYSSEN

CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

SARL CHAUD FROID

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

CHENAL ELEC

FORAGE VERTICAL POUR GEOTHERMIE

WEISHAUPT

EQUIPEMENT DE CUISINE

MERENCHOLE SARL

QUESTIONS DIVERSES
-Une partie du déneigement de la commune (en aval du passage à niveau) sera confiée de nouveau à l’entreprise
DELEANI TP.
-Le plan des illuminations de Noël sera maintenu sur le territoire communal, comme en 2011.
-Le Centre de secours des Charmettes s’est installé sur la Commune, en novembre, dans la zone industrielle n°3.

DU NOUVEAU SUR LE SITE DE LA COMMUNE

www.frontenex.fr
Pour ceux qui veulent co voiturer au départ de
Frontenex ou d’ailleurs, vous pouvez mettre le lien
suivant dans vos favoris

http://frontenex.fr/mobi-savoie.html
Vous serez redirigés vers le site Mobi’Savoie où
vous pourrez préparer vos itinéraires
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DES NOUVELLES DE LA CANTINE !!!
Pour sa dernière année de fonctionnement dans les locaux actuels du groupe
scolaire, la cantine de Frontenex accueille quotidiennement entre 40 et 50 élèves.
Le départ en retraite de Noëlle SEURIN a nécessité l’embauche d’un nouvel agent,
Sophie DELPORTE, complétant ainsi l’équipe en place, composée d’Erminia
ANTUNES, coordinatrice de ce service, et de Françoise CHAMIOT-MAITRAL et
Michèle DEREANI qui s’occupent des enfants du cycle maternel. Ces derniers sont
très nombreux cette année ce qui a engendré un nouveau mode de gestion afin de
leur réserver un accueil adapté et dans des conditions favorisant ce moment
important de la journée.
Les repas livrés par AVENANCE semblent appréciés des enfants d’autant que des
animations ponctuelles autour de la nourriture et des menus particuliers et typiques
permettent à certains élèves de découvrir des mets différents.
Avec la construction du nouveau restaurant scolaire, couplé au centre médical, qui
devrait être livré en septembre 2013, les enfants et le personnel communal
Le menu de tous les jours est en disposeront d’un équipement spécialement dédié à cet accueil périscolaire, avec
ligne sur le site de la commune :
plus d’espaces et une isolation acoustique assurant à tous un vrai moment de
http://frontenex.fr/resto-scolaire.html
détente avant la reprise de l’école.

SOPHIE et ERMINIA

MICHELE… et …FRANCOISE

PONT DU BOULODROME
Les Communes de Frontenex et de
Tournon sont reliées par plusieurs
ouvrages, dont le pont du Boulodrome,
qui permet la jonction entre le quartier
tournonais des Ilettes et la rue du
Boulodrome située sur Frontenex.
La démolition et reconstruction de cet
ouvrage ancien est en cours de
réalisation (achèvement fin novembre
2012) car deux contraintes impactaient
sa pérennité :
- un état général altéré
- une incidence, de par sa
nature,
sur
les
risques
d’inondations du ruisseau de
Verrens sur la Commune de
Frontenex

A cet effet, 5 collectivités se sont regroupées (communes de Frontenex et de
Tournon, le Syndicat des Eaux du Fayet, le Syndicat Intercommunal de la
Combe de Savoie et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région
d’Albertville) pour mener à bien ces travaux réalisés par l’entreprise SARL
RTP, avec BASSO TP en sous-traitance, et HYDRETUDES comme maître
d’œuvre.
Portée administrativement par la Commune de Frontenex, le coût de cette
opération s’élève à 230 000 € TTC.

CENTRE MEDICAL
Quand les symboles ne sont pas forcément où on les imagine…
Ce vendredi 9 novembre, une manifestation symbolique s’est
déroulée sur le chantier du centre médical, à travers la pose de la
première pierre.
Si cet acte ne marque pas exactement l’engagement de la
réalisation, il n’en traduit pas moins sa véritable avancée, et
concrétise plus sûrement la volonté de quelques hommes et
femmes à œuvrer pour la pérennité de certaines formes de
services à l’échelle de Frontenex et du territoire de la haute
combe de Savoie.
Si cette cérémonie était marquée des discours successifs d’élus,
elle l’était également par la représentation plus discrète de
plusieurs professionnels de santé appelés à exercer dans la future
construction.
Aussi, sans vouloir occulter la portée de cette première pierre, la présence de Monsieur le Docteur Jean Louis
Vincenzini, généraliste en fin d’activité, et de Madame Christine Foucault, jeune généraliste appelée à prendre sa
succession, donnait probablement toute sa raison d’être et sa juste valeur à une manifestation suscitée par un projet
en voie de concrétisation.

Un Ministre, un Sénateur, un Député….A Frontenex

Ce vendredi 9 novembre, Monsieur le Ministre Thierry Repentin, ainsi
qu’André Vairetto, Sénateur, et Madame Bernadette Laclais, députée ont
répondu à l’invitation de Jean Paul Girard pour poser la 1ère pierre du futur
bâtiment qui hébergera le centre médical et le restaurant scolaire.
Vous pouvez suivre l’avancement des travaux sur le site de la commune. Une
page a été spécialement crée, qui présente, en photo, l’avancement des
travaux :
http://frontenex.fr/maison-medicale.html

Un Problème avec la T.N.T !!!!
En cas de difficultés de réception avec la TNT, un nouveau
service d’information pour les téléspectateurs, les
mairies, les antennistes et les professionnels est en
service 24/24, 7/7 au numéro suivant : 0 825 625 625.
Ce service est géré par la
société
TowerCast,
premier diffuseur français
qui diffuse 20% de la
Télévision
Numérique
Terrestre. Cette société
met ainsi à la disposition
auprès du public un
serveur vocal interactif.
Ainsi lorsque les personnes composent ce numéro en
renseignant leur code postal, le serveur interactif indique
si TowerCast opère les services sur leur commune.
Si tel est le cas, ce serveur indiquera :

-

L’état de diffusion des services,
Une éventuelle opération de maintenance en
cours.

Si aucun incident n’est identifié par le service de
TowerCast, l’appel généra cependant une alerte à leur
centre de supervision du réseau.
Sinon, il est toujours possible de prendre contact avec
l’Agence Nationale des Fréquences au numéro suivant :
0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 /
prix d’un appel local).

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE

ETAT CIVIL
NAISSANCES
le 14 février 2012 est née à ALBERTVILLE (Savoie), Alice
Marie Jeanne BARON
fille de Jérôme Paul Marcel BARON et de Sabine Marie
BOUSQUET domiciliés 32, rue de Barral.
le 3 mars 2012 est né à ALBERTVILLE (Savoie), Alan JARRY,
fils de Benjamin Thierry Guy JARRY et de Lucy Marie-Noëlle
RONZATTI , domiciliés 11, rue de l’Industrie.
le 6 mars 2012 est né à ALBERTVILLE (Savoie), Adrien
Maxence PRIME, fils de Thomas Jean Pierre PRIME et de
Sylvie GUELFO, domiciliés 11 rue de la Mairie – Le Colibri.
le 9 mai 2012 est né à ALBERTVILLE (Savoie), Ugo REYDET,
fils de Cédric Alain REYDET et de Mélanie DALLA-COSTA,
domiciliés 4, impasse Clos Fontanet.
le 17 juin 2012 est née à ALBERTVILLE (Savoie), Ela UCAN,
fille de Erhan UCAN et de Betty GONNET, domiciliés 5,
impasse des Allobroges.
le 24 août 2012 est né à ALBERTVILLE (Savoie), Adrien Paul
René CHOQUET,
Fils de Nicolas Pierre René CHOQUET et de Audrey Hélène
Jeanne EPLE, domiciliés 11, rue de Rochebourg.
MARIAGES
le 21 juillet 2012
SOLDAT Mathieu et PAYEN Julie
le 18 août 2012
BOURGEOIS-ROMAIN Franck et MATER Séverine
DECES

Beaucoup de monde pour écouter les discours de
Jean Paul Girard et celui des anciens combattants,
lu par Florent Monin

le 28 janvier 2012
CURRAL Hélène Veuve PERNET
le 29 février 2012
JURECZKO Konstantyn
le 8 mars 2012
TOUSSAINT Patrick
le 23 mai 2012
BIGUET-MERMET Pierre
le 30 juillet 2012
VULLIEN Suzanne Vve CRETET
le 6 août 2012
HAMY Ernest
le 7 novembre 2012
MERCIER-BALAZ Lucienne Vve BURTIN

TOUS LES VENDREDIS
LES PROFESSIONNELS DU MARCHE VOUS ATTENDENT

Faites comme moi… tous
les vendredis je profite
des conseils des
professionnels du marché

EAU POTABLE N° d’urgence
Pour tout emménagement ou déménagement,
merci de signaler vos nouvelles coordonnées à la
Lyonnaise des Eaux : 09 77 40 94 43.
Pour toutes urgences techniques : 09 77 40 11 34.

LE SKATE
UN EQUIPEMENT QUI A TROUVE SON PUBLIC

Après bien des difficultés techniques, le skate tant
attendu a trouvé sa place parmi les équipements
proposés aux jeunes sur notre territoire.
La compétition du 22 septembre, annoncée dans le
précédent bulletin communal, a été un succès et
les pratiquants ont souligné les qualités des
installations.
Un grand merci à l’association Ride’n’Chill pour
l’organisation de cette journée

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Papiers d’identité ou de véhicule :
Pour l’obtention de votre carte d’identité, merci de vous rendre
en Mairie durant les horaires d’ouverture. La liste des pièces à
fournir pour votre demande est disponible à l’accueil ou sur le
site de la Mairie : www.frontenex.fr
Pour l’obtention ou le renouvellement de votre passeport, merci
de vous rendre à la Mairie d’Albertville ou de St Pierre d’Albigny.
Pour le certificat d’immatriculation de véhicule et le duplicata
de permis de conduire, le site www.service-public.fr vous
permet de pré-remplir un formulaire qui est à déposer à la SousPréfecture d’Albertville. Celui-ci accélère le processus
d’obtention des documents.
En cas de perte ou de renouvellement de vos documents
administratifs :
En cas de perte de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport,
rendez-vous à la gendarmerie pour la déclaration de perte. La
mairie est habilitée à faire la déclaration de perte, uniquement
si vous renouvelez vos documents en même temps.
Conseils pour faciliter votre installation sur la Commune :
 Inscriptions sur les listes électorales en Mairie avant le
31 décembre de l’année précédente, formulaire
disponible sur le site : www.service-public.fr
 En cas de déménagement hors de la commune, merci
de bien vouloir le signaler au Service Election pour
effectuer votre radiation sur la liste électorale. Si le
déménagement s’effectue à l’intérieur de la Commune,
merci de nous transmettre votre nouvelle adresse.
 En cas de déménagement ou d’emménagement, le
changement d’adresse de la carte grise est obligatoire
sous 30 jours, ou sous 15 jours s’il s’agit d’un nouveau
véhicule. Procédure à effectuer à la Sous-Préfecture
d’Albertville.
Démarches d’urbanisme :
Il est conseillé de se renseigner en Mairie avant de réaliser
toutes sortes de travaux à son domicile (abri de jardin, clôture,
ravalement, changement de fenêtres…) ainsi que pour la pose
d’enseignes et l’aménagement d’Etablissement Recevant du
Public. Le service urbanisme vous renseignera avant le dépôt de
votre demande (Permis de Construire, Déclaration Préalable…).
Vous trouverez sur le site de la Mairie (www.frontenex.fr) le
règlement du Plan d’Occupation des Sols ainsi que son zonage
et les formulaires de demande d’urbanisme.
Pour toutes vos démarches, rendez-vous sur le site :
www.service-public.fr, service en ligne et un grand nombre de
formulaire.

