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Les premières conclusions de ces échanges étaient plutôt négatives, car les conséquences des aléas issus de l’étude de 

danger d’exploitation, notamment en termes d’urbanisme, étaient trop contraignantes pour les deux communes 

concernées (Frontenex et Saint Vital) et leurs habitants. 

Aussi, en juillet 2012, TOTALGAZ a proposé  une modification de son site, en vue de supprimer les potentiels de danger 

constitués par le déchargement des wagons pour le remplacer  par un poste de déchargement de camions. 

EDITO : Vous trouvez exceptionnellement joint à ce bulletin municipal, un guide 

d’information et de présentation sur les risques industriels majeurs concernant notre 

commune. 

Frontenex s’est associée à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) lié à l’établissement TOTALGAZ, conformément aux prescriptions de Monsieur le Préfet 

en date du 24 janvier 2009. 

A partir de cette date, une commission des Personnes et Organismes Associés (POA) a été 

mise en place pour travailler sur ce dossier, avec de nombreuses réunions.  

A cet effet, il est prévu, à l’horizon 2014, la création d’une voirie 

intercommunale, située entre les limites communales de Frontenex et de 

Saint Vital, pour permettre aux camions petits porteurs d’éviter la zone 

habitée du Clos de la Prairie, le transport ferroviaire étant alors 

complètement abandonné. 

Les réunions des POA ont permis d’établir un projet de zonage et de 

règlement, définissant les règles applicables sur les secteurs concernés 

par un éventuel accident industriel, le risque zéro n’existant pas.  La 

mesure foncière la plus forte (qui concerne une habitation sur Saint 

Vital) est l’expropriation, les autres mesures touchant uniquement au 

renforcement ou à la modification du bâti existant (recommandations). 

Une dernière commission de suivi du site a eu lieu en septembre 2013, 

en Mairie de Frontenex, et a donné un avis favorable sur le projet du 

Plan de Prévention des Risques Technologiques, qui sera soumis à 

enquête publique dans les prochains jours, et plus exactement du 

mercredi 6 novembre 2013 au lundi 9 décembre 2013. 

Pendant la durée de celle-ci, un dossier d’enquête sera tenu à la 

disposition du public en mairie aux horaires d’ouverture suivants : 
  Lundi : 08h/12h et 16h30/19h 
  Mercredi et jeudi : 08h/12h 
  Vendredi : 08h/12h et 14h/17h 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, afin de 
recevoir vos observations, lors des permanences suivantes : 

   Mairie de Frontenex : 
  le mercredi 6 novembre : 09h/12h 
  le jeudi 21 novembre : 09h/12h 
  le lundi 9 décembre : 16h30/19h 

 

Indépendamment de ces éléments, je vous conseille  de bien conserver 

la plaquette que nous vous distribuons afin que vous ayez les bons 

réflexes en cas d’accident.      

     Jean-Paul GIRARD, 

     Maire de Frontenex, 

Président de la Commission de suivi du site TOTALGAZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES    2    TEMPS    FORTS …… ;;;;;;;;;…..      

 

 

  

 

 
 

SLACK LINE, SKATE, BMX… C’EST CELA QU’EST BON ! 
Le samedi 7 septembre s’est déroulée notre journée festive « open air » organisée, à 

l’initiative de la commune, par les associations « C’est slak…er bon » et « Ride n’Chill ». 

Le soleil était de la partie, et le plein succès au rendez-vous. 

C’est en effet massivement que jeunes et (un peu moins) jeunes se sont déplacés pour 

encourager et applaudir dans le parc de la mairie et au skate park les « fondus » de slide, 

skate, bmx et blocs d’escalade : l’occasion de savourer un superbe spectacle, et peut être 

de s’initier à des disciplines pas si évidentes que cela, en dépit de l’aisance et de la bonne 

humeur des compétiteurs. 

En résumé, une bien belle journée close par le concert maintenant traditionnel à la salle 

polyvalente.     A refaire, de l’avis unanime… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                DE LA RENTREE  DE SEPTEMBRE 
 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration du Centre Médical et du Restaurant Scolaire a eu 
lieu le samedi 21 septembre dernier en fin de matinée en 
présence des élus, des enseignants des écoles de Frontenex, de 
la Principale du Collège et des Professionnels de Santé. 
Monsieur le Maire a souligné le bon déroulement des travaux et 
la réalisation de ce projet en une année. Il a également remercié 
les professionnels qui ont contribué à l’aboutissement de cet 
ouvrage. L’après-midi, les élus de Frontenex avaient convié la 
population à une visite du bâtiment. Ainsi, ce ne sont pas moins 
de 300 personnes du village et des alentours qui ont pu 
découvrir les lieux, guidés par les explications des conseillers 
municipaux. Certains parents étaient curieux de voir le 
restaurant scolaire dans lequel mangent leurs enfants, d’autres 
personnes voulaient repérer le nouveau cabinet de leur 
médecin généraliste, kinésithérapeute, podologue et 
infirmières. 
 Le Conseil Municipal se réjouit de la concrétisation de ce projet et des retours positifs qui lui ont été faits lors de cette 

journée de découverte. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYRIL, L’OPTICIEN DE FRONTENEX, VOUS ATTEND 

 

 

Indépendant, je suis libre de mes choix 

et je privilégie au maximum le savoir-

faire français aussi bien pour les 

montures que pour les verres 

correcteurs. 

Etant affilié au 1er groupement 

d'opticiens indépendants de France avec 

plus de 2000 opticiens, je peux vous 

proposer le choix, la qualité et des prix 

doux toute l'année. 

VISION Nature c'est aussi les marques 

que vous aimez, votre seconde paire 

pour un euro, le tiers payant sécurité 

sociale et mutuelle, le contrôle gratuit 

de votre vue, les lentilles de contacts et 

les produits d'entretien. 

Après avoir travaillé plus de 

10 ans pour les plus grandes 

enseignes dans toute la 

France, j'ai décidé de 

retrouver ma Savoie natale 

et de créer VISION Nature. 

Opticien  

ETAT CIVIL 

MARIAGES : 

Le 11/05/2013 :  

Jacques VOISIN et Sandy NOURY 

Le 11/05/2013 :  

Pascal BORRACCINO et Josiane CHERY 

Le 25/05/2013 :  

Philippe VALET et Nelly LEFÈBVRE 

LE 07/09/2013 :  

Jean-Christophe CHIOSO et Lucie DADÉ-

BRINJOT 

NAISSANCES : 

Le 01/07/2013 :  

Emie DELACHAUSSÉE-BRIQUET , 

fille de Alexandre DELACHAUSSÉE et de Karine 

BRIQUET 

Le 15/08/2013 : Hugo RATTAIRE,  

fils de Thierry RATTAIRE et Cindy DUMAX-

VORZET 

DECES : 

Le 13/05/2013 :  

Lisette LETTAL épouse BRONDEX 

Le 01/08/2013 :  

Lucie GEORGET épouse VERSTAVEL 

Le 05/08/2013 :  

Fernande BEAUCHAMP épouse MAZARD 

Le 21/10/2013 :  

Robert SAVIGNONI 

 
URBANISME 

Les autorisations d’urbanisme sont à obtenir préalablement au commencement des travaux. 

Tout projet doit être soumis à l’avis de l’architecte consultant,  

  prise de rendez-vous au 04 79 89 56 95. 

Les rendez-vous se déroulent en Mairie de Frontenex 

Déclaration préalable : 

- Ravalement de façades – Changement de fenêtres – Création d’ouverture – Pose de velux –  
Réfection de toiture  Panneaux solaires – Clôture, portail – Abri < 20m2 – Balcon ou terrasse – 

 Véranda <20m2 – Piscine non couverte  avec un  bassin compris entre 10 et 100m2 

Permis de construire : 

- Habitation et abri >20m2 – Véranda >20m2 – Piscine non couverte >100m2 
Travaux sur les commerces et locaux professionnels : 

- Remplacement / Modification / Création d’enseigne : demande en mairie 
- Réfection de la vitrine sans modifier les portes d’accès avec ou sans changement d’enseigne : 

déclaration préalable de travaux 
- Aménagement intérieur uniquement : 

  Autorisation de construire ou aménager ou modifier un établissement recevant du public 

  ou permis de construire si le local est situé dans le périmètre du secteur sauvegardé 

- Enseigne et aménagement intérieur : permis de construire 
- Réfection de la vitrine avec changement d’enseigne et aménagement intérieur : permis de 

construire 
- Changement de destination : permis de construire 

 

Pour tous les autres travaux (aménagement de combles, changement de destination avec ou sans travaux, autres) : 

contacter la mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU NOUVEAU LORS DES PROCHAINES ELECTIONS 

 

Ce que dit la loi 
Avec la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, 
jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 
habitants et plus, s’appliquera désormais au-
delà de 1 000 habitants. 
Pour les communes de plus de 1 000 
habitants, à partir des prochaines élections 
municipales de 2014, les conseillers 
municipaux seront donc élus au scrutin 
proportionnel, de liste, à deux tours avec 
prime majoritaire accordée à la liste arrivée 
en tête (art. L260 s. du code électoral). 

 Les listes doivent être composées d’autant 
de femmes que d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un homme pour les 
communes. 

 Les listes doivent être complètes, sans 
modification de l’ordre de présentation. Un 
candidat ne peut l’être dans plus d’une 
circonscription, ni sur plus d’une liste. Le 
dépôt d’une déclaration de candidature est 
exigé pour chaque tour de scrutin, ainsi que 
la composition paritaire en alternance de 
chaque liste. 

 Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue (50% des voix plus une) 
reçoit un nombre de sièges égal à la moitié 
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
exprimés en fonction du nombre de suffrage 
obtenus. 

 Lors de l’éventuel second tour, seules les 
listes ayant obtenu au premier tour au moins 
10% des suffrages exprimés sont autorisées à 
se maintenir. Elles peuvent connaître des 
modifications, notamment par fusion avec 
d’autres listes pouvant se maintenir ou 
fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au 
moins 5% des suffrages exprimés peuvent 
fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 
10%. La répartition des sièges se fait alors 
comme lors du premier tour. 

 Les premiers des listes élues auront 
vocation à siéger au sein des 
intercommunalités. La loi de 2013 instaure 
donc l’élection directe, dans le cadre des 
élections municipales, des conseillers 
siégeant dans les organes intercommunaux.  

Un peu d’éducation civique 

Qu’est-ce qu’une commune ? 

Plus petite subdivision administrative, la commune est une 

collectivité territoriale, (Structure administrative, distincte de 

l’administration de l’État) qui doit prendre en charge les 

intérêts de la population d’un territoire précis. Personnalité 

morale de droit public, la commune est gérée par un conseil 

municipal élu au suffrage universel (Suffrage universel = Droit 

de vote accordé à tous les citoyens majeurs), direct tous les six 

ans. Une fois élus, les conseillers municipaux élisent le maire 

parmi eux.  

Quelles sont les fonctions d’un maire ? 

Les fonctions d’un maire sont doubles : 
 il est l’exécutif de la commune et gère le budget, 
 il est agent de l’Etat pour les fonctions d’état civil, d’ordre 

public, d’organisation des élections et de délivrance de titres 
réglementaires. 
Quel est le rôle du conseil municipal ? 

Le conseil municipal représente les habitants et règle par ses 
délibérations les affaires de la commune : vote du budget, 
approbation du budget exécuté, gestion du patrimoine 
communal, décision de travaux, octroi de certaines aides… Il 
doit se réunir au moins une fois par trimestre ou sur demande 
motivée : 

 d’au moins le tiers de ses membres dans les communes de 3 
500 habitants et plus,  

 de la majorité des membres dans les communes de moins de 3 
500 habitants. 
Comment sont élus les conseillers municipaux ? 

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel  
direct pour six ans. Il existe deux modes de scrutin aux élections 
municipales selon le nombre d’habitants : 

 communes de moins de 1 000 habitants : scrutin majoritaire 
plurinominal à deux tours. 

 communes de 1 000 habitants et plus (dont Frontenex) : scrutin 
proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification 
possible de la liste). 
Ce nouveau seuil a été fixé par une loi, relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. 
Quelles sont les conditions pour voter ? 

Pour pouvoir voter, plusieurs conditions sont requises : 
 être de nationalité. française ou être citoyen de l’Union 

européenne, 
 être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
 jouir de ses droits civils et politiques (y compris dans leur pays 

pour les étrangers), 
 être inscrit sur les listes électorales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF ….POUR VOTER EN 2014 AUX MUNICIPALES ET AUX EUROPEENNES 

 L'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires aura lieu les  

Dimanches 23 et 30 mars 2014. 

Les élections européennes auront lieu le  

Dimanche 25 mai 2014. 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première inscription...), vous devez 

prendre l'initiative de la demande. 

Qui peut être électeur ?  
Il faut remplir les conditions suivantes :  

    - être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,  
    - être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes 

complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes),  
    - jouir de ses droits civils et politiques.  

À savoir : à 18 ans, si les formalités de recensement militaire ont été accomplies, l'inscription est automatique.  
Où s'inscrire ?  

    - Soit à la mairie de votre domicile,  
    - Soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,  
    - Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,  
    - Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.  

  
Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2013. 

 
LES NEWS DES ASSOCIATIONS 

BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES 

Organisée par LES CROES 

Samedi 23 Novembre de 10h à 18h 

Salle polyvalente de Frontenex. 
 

 Uniquement jouets et livres, pas de 

vêtements ni de puériculture. 
 

Emplacement : 1 table de 1,2m² + 2 

chaises, tarif 5€.  
 

Pour vous inscrire, contactez-les Croés 

avant le 15/11/2013. 
 

par mail à lescroesdefrontenex@yahoo.fr 

ou par téléphone au 06-16-92-73-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau à Frontenex : Ateliers de Tai Chi débutants 

L’association EQUILIBRIUM animera des ateliers de pratique à 

la Salle des sociétés, face au Dojo. 

Tous les lundis de 9h à 10 h30 à partir du 4 novembre 

Renseignements sur « association-equilibrium.com 

 06 29 40 01 33 

 

TAI CHI (TAI JI QUAN) 

Cette discipline énergétique, véritable méditation en 

mouvement, vise à accorder l’homme avec l’univers 

et lui faire atteindre l’harmonie totale entre corps et 

esprit en rétablissant l’équilibre et la bonne 

circulation de son énergie vitale (Qi). 

Cette circulation du Qi dans le corps et à plus long 

terme son accumulation est essentielle pour 

l’acquisition de cette force dégagée de toute 

tension, c’est elle qui apporte une sensation de 

bien-être et qui renforce le corps 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1937.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1937.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1961.xhtml
mailto:lescroesdefrontenex@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENIR SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 

C’EST POSSIBLE 

 

 

Contacter le Centre d'Interventions et 
de Secours  
 VAL TAMIE 

Chef de centre: Yves GAZZOLA   
06 10 90 09 26 

COLLECTE DE VETEMENTS ET TEXTILES 

UN GESTE SOLIDAIRE 

 

PERE NOEL  

 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE 

Comme tous les ans à cette époque, les conseillers municipaux vous 

attendent pour partager un moment de chaleur et de convivialité.  

A partir de 16h les enfants pourront participer à un atelier bois avec 

l’équipe de Sébastien Cohendet et repartir avec leur création.  

 Les crêpes, faites par les conseillers, vous seront 

offertes, accompagnées d’un chocolat ou d’un vin 

chaud. A partir de 17h30 le Père Noël arrivera sur son 

traineau pour distribuer aux enfants des papillotes. 

Préparez vos appareils photo, pour immortaliser ces 

moments magiques. 
 

 

 

 

INFO 

CHEQUE ASSOCIATIF 

140 chèques de 45 € ont été 

distribués aux petits 

frontenexois depuis septembre 

 2013 

LE COMITE DES FETES organise 

Un concours de belote, le dimanche 17 

novembre 2013 à 14h30 à la salle polyvalente. 

Inscriptions sur place à partir de 13h30.  

Renseignements : 04 79 39 00 07 / 06 83 31 30 00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des comptes rendus des conseils municipaux du 28 juin, 30 août et 27  septembre 2013  

Retrouvez l’intégralité sur www.frontenex.fr! 

 

Retrouvez l’intégralité sur www.frontenex.fr! 

 

FINANCES 
 

 Attribution de subventions ou d’aides financières :  
- 250 € à l’association « La Cliqueraine » (clique de Queige) au titre de sa participation à des manifestations ou 

commémorations communales 
-  500 € à l'Amicale Boules de Frontenex au titre des frais engagés pour les équipes qualifiées (doublette et quadrettes) 

pour les prochains Championnats de France 
-  financement de l'action « apprendre à porter secours », concernant l’ensemble des élèves de l’école élémentaire  
 Contractualisation d’une ligne de trésorerie de 300 000 € auprès de la Caisse d’Epargne des Alpes pour le financement 

du Centre Médical 
TRAVAUX 

 

 Isolation phonique de la salle culturelle du groupe scolaire 
Les entreprises MENUISERIE PEISSEL, EGC et ALBERT ET RATTIN ont été mandatés pour réaliser ces travaux 

(24 000 €) qui esthétiquement sont une réussite et phoniquement très efficaces. Les associations utilisatrices 

(Théatre, chorale et école de musique) sont pleinement satisfaites de ces travaux, qui permettront également de louer 

dans les prochains mois, l’appartement qui constituait l’ancienne cantine scolaire. 

 Pose d’un grillage à l’école maternelle, en limite du parking du centre médical 

 Réfection d’une partie de la façade arrière de la salle polyvalente 

 Attribution à l’entreprise SERTPR du marché (35 880 € TTC.) qui finalisera l’opération de sécurisation des 
rues Pillet/Piquand engagée en 2008 et qui avait fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique : un mur sera déplacé 

afin de prolonger, sur une vingtaine de mètres, un trottoir aux abords du plateau de la rue Pillet, vers la patte d’oie. 

 Réalisation des travaux de reprise des berges du ruisseau, bordant la rue de Princens, portés par le Syndicat de la 

Combe Savoie Amont.  
PERSONNEL 

 

 Le Conseil Municipal, dans le cadre de la gestion du personnel communal, a adopté les décisions suivantes :  
 -avancement de grade d’un adjoint administratif suite à la réussite d’un examen professionnel 

- Instauration d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration spéciale pour travail intensif 
- Modification du régime indemnitaire des agents 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

Le Conseil Municipal a entériné une modification statutaire de la Communauté de Communes de la Haute Combe de 

Savoie qui concerne :  

- L’extension de la compétence du SPANC (service public d’assainissement non collectif) 
- L’extension de sa compétence sur la zone d’activité n°3  de Frontenex afin de pouvoir réaliser, notamment, une voirie 

intercommunale pour desservir le site de TOTALGAZ 
- La prise de compétence sur les équipements sportifs de Sainte Hélène sur Isère (Stade de Football, tennis, base de 

loisirs pour partie). 

URBANISME  
 

Le Conseil Municipal a décidé d’engager des poursuites contre deux propriétaires qui n’ont pas respecté la 

règlementation imposée par le Plan d’Occupation des Sols ou respecté les termes du permis de construire qui leur a 

été accordé. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Conseil Municipal a validé ou pris acte :  

 Déneigement : poursuite de la collaboration avec l’entreprise DELEANI TP pour cet hiver, afin de compléter l’action des 
services techniques (partie basse de la Commune) 

 Fermeture du commerce de fleurs, situé dans un bien communal - rue de la Mairie 

 Souhait de la direction de La Poste de libérer une partie de son local (anciennement le centre de tri) 
 Maintien de l’ouverture d’une cinquième classe en élémentaire à la rentrée de septembre 2013 
 Réflexion en cours avec la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie sur la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires, à la rentrée 2014-2015 
  Validation des premiers chèques associatifs, remis aux enfants de Frontenex de moins de 17 ans (45 €), valable pour 

une inscription dans une association 
 Projet d’installation d’alarmes dans les bâtiments communaux 
 Projet d'aménagement de l'entrée de la Commune, vers le parking du bar du Pont, proposée par les services 

techniques, qui consisterait en la création d'un massif en gabions, avec indication du nom de la Commune 
accompagné du logo. 

 Cession gratuite d’une partie de la parcelle A 1014 entre le Conseil Général de la Savoie et la Commune, correspondant 
à une partie du parking public à vocation communale, jouxtant l’immeuble “Le Grand Roc” 

 Contentieux lié aux malfaçons sur le mur du cimetière : un protocole d’accord prévoyant que l’entreprise MOULIN TP 
prenne en charge 80% du devis de réfection sera proposé au Conseil Municipal 

  Conclusion des baux professionnels avec les locataires du Centre Médical 
  Dénomination de l’adresse du Centre Médical : « 1, place de la Balme »  

 

http://www.frontenex.fr/
http://www.frontenex.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES INFOS  SUR VOTRE FACTURATION DE L’EAU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document imprimé par la commune de Frontenex. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Directeur de publication : Jean-Paul Girard. Rédaction : Marc Guingant et la commission communication 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE & BIBLIOTHEQUE 

LUNDI  8H-12H 16H30-19H 

MARDI   Fermeture 

MERCREDI 8H-12H 

JEUDI  8H-12H 

VENDREDI 8H-12H 14H-17H 

Tél : 04 79 31 40 10   Fax : 04 79 31 49 88 

Email : mairiefrontenex@wanadoo.fr 

Site : www.frontenex.fr 

 

HORAIRES  DE LA BIBLIOTHEQUE 

Lundi 16h30 – 18h00 

Mercredi 10h00 – 11h30 

Vendredi  17h30 -  19h00 

 

SURFACES COMMERCIALES DISPONIBLES 

Retrouver sur le : http://frontenex.fr/  

les surfaces,  tarifs et plus de renseignements 

 

http://www.frontenex.fr/
http://frontenex.fr/

