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Edito : Le premier trimestre de chaque année est généralement consacré à l’élaboration budgétaire. Cette élaboration est un 
acte qui se veut constructif, à travers la recherche des équilibres entre les capacités financières de la collectivité et les 
orientations quant aux actions à entreprendre ou engager. 
 A travers son budget d’investissement, Frontenex comme nombre de collectivités territoriales, contribue à 
alimenter l’économie, soutenant en cela l’activité des entreprises avec ce que cela induit en matière d’emploi, de 
développement, et indirectement en termes de retombées sociales. 
 Les principales actions envisagées pour 2010 sont mentionnées ci après, dont certaines s’inscrivent logiquement 
dans la continuité des celles engagées en 2009. 
         Thierry Rangone, 1er adjoint en charge des travaux 

SITUATION DES TRAVAUX EN COURS 

 

Rues Pillet / Piquand 
Après les travaux de câblage dédiés aux divers réseaux de desserte en 
énergie, et de télécommunication, la chaussée a retrouvé un 
revêtement de surface et un trottoir favorisant la circulation des 
personnes en toute sécurité. La pose de ralentisseurs a été un peu 
délicate, mais aujourd'hui, ils vont permettre la sécurisation du trafic. 
L’achèvement des travaux dans la partie basse devrait intervenir en deux 
tranches. 
La première visera à remédier aux dégradations de la chaussée à 
hauteur de la zone pavée à l’intersection des rues Pillet / Piquand 
./route de Tamié. 
 

 

 

  

Rue de Ravoire 
 
 
 
 
 
création  d’un trottoir, et le renforcement de la 
structure de chaussée devrait intervenir cette année. 
 

 

Les études et les 

prestations relatives à 

l’enfouissement de 

l’éclairage public, la  

Groupe scolaire 
Dans le prolongement des études engagées en 2009, les 
travaux visant à améliorer le rendement énergétique du 
bâtiment seront engagés. Ils porteront sur l’isolation des 
façades, le renforcement de l’isolation des combles, le 
remplacement des menuiseries, la modernisation de la 
chaudière et de la régulation, l’installation de panneaux 
solaires dédiés à la production d’eau chaude sanitaire. 
 

 
La seconde probablement repoussée en 
2011 en raison des délais nécessaires à 
l’acquisition des emprises foncières 
nécessaires, contribuera à achever la 
mise en sécurité des cheminements 
piétonniers sur ce secteur. 
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Abords du groupe scolaire et du café 
tabac 
Courant 2010, la municipalité souhaite 
finaliser les études d’aménagement aux 
abords du groupe scolaire, et régulariser 
l’acquisition du foncier nécessaire à la 
conduite du projet. 
 

Accessibilité PMR 
 Afin de poursuivre les actions engagées en 2009, quant à l’intégration des 
personnes à mobilité réduite sur la commune,  
des aménagements seront effectués sur la  
voirie visant à surbaisser les trottoirs au niveau  
des passages piétonniers, ou pour faciliter  
l’accès aux bâtiments publics. 
 

Aménagement d’une aire de jeux pour adolescents 
Afin d’ouvrir ses actions à un éventail élargi d’usagers, l’aménagement d’une aire de jeux sera envisagé. Le programme 
des équipements à développer sera défini en concertation  
avec  les intéressés, afin d’aboutir à une réalisation  
conforme aux aspirations du plus grand nombre. 
Il ne s’agit pas de notre projet mais juste d’un exemple de matériels : 
 

 

Pont de la rue du Boulodrome 
En coordination avec la commune de 
Tournon, les études relatives à la 
rénovation de l’ouvrage seront 
engagées. 
 

Eclairage public 
Les efforts engagés en matière de modernisation des infrastructures 
seront poursuivis, notamment au niveau des armoires de commandes, 
avec l’installation de matériel destiné à générer des économies 
d’énergie. 
 

Aménagement secteur du passage à niveau 
Engagées en 2009, les études de projet seront affinées, et les 
acquisitions des emprises foncières auprès de RFF / SNCF seront 
concrétisées. Par suite la réalisation des travaux pourra être envisagée, 
avec pour finalité la création de places de stationnement, le remodelage 
des intersections de la rue des Tilleuls avec la rue du Clos de la Prairie et 
Le Chemin des Teppes. Un plan est disponible sur le site de la 
commune. 
 

Rue du Gros Chêne 
Aménagement ponctuel à réaliser à son 
intersection avec le Chemin des 
Combettes, à travers la reprise d’un 
mur de soutènement. 
 

 

LE COVOITURAGE ASSOCIATIF  VOUS INFORME !!! 
 
L’association a tenu son assemblée générale le 25 février à la salle des fêtes de Ste Hélène sur Isère. Le bilan 

moral est largement positif avec une progression des prises en charge de 16.5% et surtout une augmentation de 77% 
des accompagnements le matin (uniquement pour ce qui est médical). Par contre le nombre des bénévoles a 
légèrement baissé, ce qui leur a impliqué une sollicitation supplémentaire. 

 

 

Si vous avez 2 demi-journées de libre par mois, vous serez les bienvenus afin de 
pouvoir aider les personnes âgées et ou handicapées à pouvoir continuer à vivre dans un 
environnement qui leur est familier. 

Nos réunions ont lieu les premiers jeudi de chaque mois à 18h au local de 
l’association au 8 rue du bois de l’ile (après Netto, en face Auto Casse). Rejoignez nous 
dans une ambiance agréable et conviviale. 

Le vice président  A. DURAND 
 

BIBLIOTHEQUE 

Petit changement 

Les bénévoles vous informent du nouvel 

horaire de la permanence du mercredi : 

10h à 11h30 

ASSOCIATION VERTICALE 

Cette association qui soutient la recherche médicale sur la moelle 

épinière, fera une halte sur notre commune  (vendredi 11 juin entre 

16h30 et 17h, dans le parc de la mairie) dans le cadre de son raid Savoie, 

Ht Savoie, Isère en fauteuil roulant. Venez nombreux les soutenir !!! 

http://www.frontenex.com/
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ETAT   CIVIL  (Depuis  09/09) 

DECES 
SALLIER Berthe Veuve DELOBEL  

Le 20/09/2009 
CHAMIOT Adèle Veuve PALLUEL GERMAIN 

Le 08/10/2009 
ROUX Michel  

Le 30/11/2009 
LOGEART Jean-Pierre  

Le 29/12/2009 
BOTTAGISI Angèle épouse COBIGO  

Le 12/02/2010 
GUILLOT Gilbert  

Le 16/02/2010 
SWAGTEN Yvonne 
 Le 17/03/2010 
VETTPRI Denise Veuve NARDI 
 Le 16/04/2010 
LEYS Fernand 
 Le 24/04/2010 

MARIAGE 
BRUNOD Grégory 
PAVILLET Virginie Le 5 Septembre 2009 
 

MESSAGE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
Le temps des vacances est un moment propice aux 

échanges et aux découvertes. Dans le cadre de l’Accueil 
familial, partagez la chaleur de votre foyer et contribuez 
au développement et à l’épanouissement d’un enfant de 
6 à 11 ans  venu d’une famille en difficulté sociale ou 
financière ! Le temps des vacances est un moment 
privilégié pour établir avec lui un contact durable et lui 
permettre d’acquérir de nouveaux repères qu’ils soient 
affectifs ou pratiques. 

 
Notre équipe vous accompagnera constamment dans 

cette aventure enrichissante avec l’esprit qui nous 
anime : respect des différences, reconnaissance des 
capacités de l’enfant et discrétion sur son histoire. 

 
Pour davantage d’informations, il vous suffit de nous 

contacter : 
 Téléphone : 04 79 60 54 00 
 mail : sc-chambery@secours-catholique.org 
 adresse : Secours Catholique, 297 chemin de la 

Martinière, 73000 Bassens 
 

NAISSANCES 
le 27 août 2009 est né à ALBERTVILLE,  

Dylan Jean-Jacques Alain LEMAIRE 
le 29 août 2009 est née à ALBERTVILLE,  

Clara PANTALEO 
le 8 septembre 2009 est née à ALBERTVILLE,  

Clarice BASEI 
le 22 octobre 2009 est né à ALBERTVILLE, 

Lucas Francis Claude CUSIN-ROLLET 
le 3 décembre 2009 est née à ALBERTVILLE,  

Emma Jeanne Marine PETIT BOCCON PERROUD 
le 13 décembre 2009 est né à ALBERTVILLE,  

Quentin DELAVIGNE 
le 7 janvier 2010 est né à ALBERTVILLE,  

Emeric Elisé Rodolphe DUFFOUG 
le 5 février 2010 est née à ALBERTVILLE,  

Faustine Anaïs CHAMIOT-CLERC, 
le 18 février 2010 est né à ALBERTVILLE,  

Timothé Louis Bernard CARDINAUX 
le 2 mars 2010 est né à ALBERTVILLE,  

Tyméo DREMIERRE 
le 14 mars 2010 est né ALBERTVILLE, 
 Rose LAGANO 
le 16 avril 2010 est né à AIX LES BAINS, 
 Brian PARDONCHE 

REPAS DES AINES du 11 avril 2010 

Toujours beaucoup de succès pour ce rendez-vous que 

les anciens de la commune apprécient. Autour d’un bon 

repas, préparé par Gil traiteur, l’ambiance était assurée 

cette année par l’orchestre Nuance de Marc Prévost avec 

la participation de Pierre LEMARCHAL.  Le public a été 

enthousiaste et  a plébiscité la même organisation pour 

l’année prochaine.  

C’est chose faite…. Alors rendez-vous le  13 Février 2011 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.frontenex.com/
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CHIEN PROPRE = VILLE PROPRE ….. APPEL AU CIVISME 

 

APPEL AU CIVISME 

25 avril 2010 ST GEORGES dans le parc de la mairie 
 
  

Si votre chien ne sait pas le 
faire,  

Faites le vous-même !... 
 

La commune  fait  son  possible  pour  
améliorer votre  cadre de  vie.  
Merci de nous aider à ne pas tout 
gâcher.  
 
 

Histoire : St Georges était un homme qui a 

abandonné une armée pour une autre: il a 

laissé le haut rang d'officier pour s'enrôler 

comme soldat du Christ. Impatient à 

rencontrer l'ennemi, il s'est d'abord démuni 

de sa richesse en donnant tout aux pauvres. 

Alors, libre et sans fardeaux, portant le 

bouclier de la foi, il a plongé dans le feu de la 

bataille, un soldat de l'ardent pour le Christ. 

Scouts, laissons-nous non seulement 

admirer le courage de ce combattant de 

l'armée du Ciel mais suivons son exemple. 

Plusieurs histoires ont été rattachées à Saint 

Georges, la plus connue est la légende d'or. 

La voici: Un dragon vivait dans un lac près de 

Silene en Libye. Des armées entières étaient 

allées à la rencontre de cette créature de 

contes, mais étaient rentrées d'une défaite 

douloureuse. Le monstre mangeait deux 

moutons chaque jour. Quand le mouton 

était rare, les villages les remplaçaient par 

des mendiants. C'est alors, que dans ce pays 

est venu Saint Georges. Il entendit alors 

l'histoire qu'une princesse devait être 

mangée. Il s'est alors armé et est monté 

pour lutter contre le serpent, et il le tua d'un 

seul coup avec sa lance. St Georges alors se 

mit en avant et fit un sermon magnifique. 

Ainsi, il convertit la population locale. Le roi 

lui donna une grande récompense mais St 

Georges l'a distribua aux pauvres, puis parti 

loin. En raison de son comportement 

chevaleresque (le protecteur des femmes, 

l'envie de combattre, la dépendance à 

l'égard de la foi, ses largesses aux pauvres), 

la dévotion à Saint Georges est devenue 

populaire en Europe après le 10ème siècle. 

Au 15ème siècle, son jour de fête était aussi 

populaire et important que Noël ; et la 

Palestine a été un haut lieu de pèlerinage 

pendant des siècles. Il est mort torturé et 

décapité en Palestine. 

(Source : site  www. premieretoulouse.free.fr) 

Histoire de la ST Georges 

 

SORTIE SCOLAIRE EN PRIMAIRE 

 

 

Cette année les enfants des classes de ce2 et cm2 de Me Dobremel et Me 
Lherminier ont profité d'un séjour à la neige. 
Ils ont pu, pour certains, goûter aux joies du ski pour la première fois et tous 
sont revenus avec une superbe médaille... 
 Ce séjour a été financé par 

les parents, le conseil 
général et la municipalité. 
Le soleil était au rendez- 
vous et malgré quelques" 
gastro" tout s'est bien passé, 
les enfants étaient ravis!! 
 

LE SEQUOIA VA MAL …. 

Depuis de nombreuses années, le séquoia du parc de 

la mairie fait l’objet de « bilans de santé ».  

Il a déjà été étêté, et plusieurs branches dangereuses 

ont été rabattues. 

Le dernier diagnostic confirme les précédents et il 

conviendra dans les prochains mois de se pencher 

sur son devenir. 

 

 

HEURES DE NUISANCES SONORES 
Lundi à vendredi 8h30 à 12h et 14h à 19h30 
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h 
Dimanche et férié 10h à 12h 

 

 
En dehors de ces horaires 

je respecte mes voisins… 

http://www.frontenex.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                

                

                 

                                                                                                                 

                

                

             

 

     

   

 

 

 

  

2009   ***   FINANCES COMMUNALES   ***    2010 

 

Dans sa séance du 19 mars 2010, les  membres du conseil municipal ont voté le compte administratif qui entérinait les 

résultats  financiers de l’année 2009 du budget principal M14 et du budget annexe de l’assainissement M49.  

Après la validation de l’excédent de clôture 2009 de 637 749.2 €, le conseil a voté le budget 2010. 

 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Différents programmes de charges 

 

 

LES DEPENSES   

Charges à caractère général 333 410.00 

Charges de personnel 389 700.00 

Dépenses imprévues de 
fonctionnement 56 621.00 

Virement à la section 
Investissement 546 916.00 

Autres charges de gestion 
courante 136 503.00 

Charges financières 37 200.00 

Charges exceptionnelles 800.00 

Dotations aux amortissements 5 000.00 

TOTAL 1 506 150.00 

 

LES RECETTES                                      

Atténuation des charges 
(remboursement de frais de 
personnel) 40 600.00 

Produits de services 42 200.00 

Impôts et taxes 934 340 00 

Dotations et participations 356 389.00 

Autres produits de gestion 
courante 130 000.00 

Produits financiers 2 621.00 

TOTAL 1 506 150.00 

 

Eclairage public 35 250.00 

Acquisition de matériel divers 30 000.00 

Acquisition d'un tracteur pour le 
déneigement 36 000.00 

Rénovation électrique du Grand Roc 27 000.00 

Aménagement personnes à mobilité 
réduite 56 900.00 

Acquisition foncière 97 060.00 

Aménagement paysager (secteur du 
ruisseau) 30 000.00 

Photocopieur 1 600.00 

Travaux cimetière 42 000.00 

Travaux rue du Gros Chêne 13 000.00 

Matériel informatique 3 000.00 

Mise en séparatif - Rue de la gare et Gd 
Champs 4 000.00 

Sécurisation rues Pillet Piquand 463 900.00 

Renforcement des chaussées 52 000.00 

 

Abords du groupe scolaire 51 000.00 

Etude Pont du boulodrome 20 000.00 

Aménagement secteur du passage à niveau 207 500.00 

Aménagement de voiries 13 000.00 

Aménagement rue de Ravoire 145 000.00 

Création d'une aire de jeux pour adolescents 40 000.00 

Renforcement de la défense incendie 10 000.00 

Rénovation thermique de l'école primaire 544 000.00 

Mise à jour site internet 3 000.00 

Honoraires divers 8 000.00 

Remboursements des emprunts 106 000.00 

Dépenses imprévues d'investissement 12 000.00 

Déficit d'investissement 73 000.36 

Subvention Pass Foncier 33 000.00 

Régularisation exceptionnelle (op comptable) 
* 79 007.31 

TOTAL 2 236 857.67 
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EN BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Les Recettes 

 Excédent de fonctionnement 2009  710 749.56 

 Virement de fonctionnement 2010  546 916.00 

 Fonds de compensation de la TVA  141 000.00 

 Subventions attendues  161 695.00 

 Reversement TVA sur travaux électriques  12 100.00 

 Taxe locale d'équipement  21 200.00 

 Emprunt sur les travaux de l'école primaire  500 000.00 

 

 Participation Tournon sur étude pont 
boulodrome  10 000.00 

 Participation SI du Fayet sur réseau d'eau 
potable  6 800.00 

 Remboursement capital des emprunts  2 389.80 

 Ventes de terrains  12 000.00 

 Subvention Capelli  33 000.00 

Régularisation exceptionnelle (op comptable) * 79 007.31 

TOTAL 2 236 857.67 

 

TRI SELECTIF ….Les animateurs vous accueillent 

 Depuis janvier 2010, la totalité de la compétence déchets 
(collecte et traitement) est entre les mains de votre 
Communauté de Communes. Pour tout problème de collecte, 
la Communauté de Communes est votre interlocuteur, mais 
pour toute information sur les déchets, les consignes de tri, le 
mode d’emploi du compostage… les animateurs du tri sont 
toujours là pour vous conseiller et vous informer. 
A l’occasion d’événements ou lors d’animations scolaires, ils 
vous proposent d’intervenir pour sensibiliser les habitants, 
petits et grands, sur les déchets (tri, recyclage, éco-
consommation, déchèterie…). 
 

 

Audrey, Julie, Pascal et Stéphanie vous reçoivent dans leurs nouveaux locaux 
situés à Albertville, dans l’Espace Economie Emploi et Formation, non loin du 
siège de la Co.RAL . 
 

 Renseignements 

Conseils : 

04 79 10 03 68 
animateursdutri@coral.fr 

 
 

A l’occasion d’événements ou lors d’animations scolaires, ils vous proposent d’intervenir pour sensibiliser les 
habitants, petits et grands, sur les déchets (tri, recyclage, éco-consommation, déchèterie…). 
 

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 

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 
  

« FAITES » DE LA MONTAGNE 

2ème Edition  de cette manifestation gratuite le SAMEDI 3 JUILLET 

Pour les 

petits 

Pour les 

grands 

  
 

 

  

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


 

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau à Frontenex 

ET       ZOOM   SUR UNE CREATRICE  

Pour vous faire belles avant 

l’été, inutile de faire des 

kilomètres, il y a tout ce qu’il 

faut à Frontenex 

MAI 2010 www.frontenex.com                    

ENSEMBLE AGISSONS POUR FRONTENEX 

EN 

Le P’tit 

Frontenexois 

LE PELERINAGE TRAVERSE LA 

COMMUNE ….. 

L’association « Les amis de Saint-

Jacques en Rhône-Alpes » qui œuvre 

dans la région pour le renouveau du 

Pèlerinage de Saint-Jacques de 

Compostelle, partiront le 10 juillet 

du Col du Petit Saint Bernard et 

passeront dans notre commune le 

12 juillet entre 9h et 9h30. 

Une rencontre est prévue à cet horaire, 

avec tous les administrés le souhaitant. 

 

ZOOM SUR DEUX CREATEURS D’ENTREPRISE 
 

  

Contacter Cyril DELAVIGNE 18 Rue du Gros Chêne 

73460 Frontenex Tél : 04 79 32 17 30 ou Port : 06 24 54 00 19 

En activité depuis FEVRIER 2010 sur notre commune 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 

(Copie complète disponible à l’affichage, ou sur internet) 

Dans le cadre du Pass 

Foncier, le conseil valide 

une nouvelle subvention à 

un acquéreur d’un lot dans 

le lotissement « La colline 

de Rochebourg » 

Mr Vionnet présente plusieurs demandes de subvention 

déposées par la mairie sur les dossiers suivants : 

Remplacement du tracteur pour le déneigement. 

Requalification du secteur du passage à niveau. 

Travaux d’aménagement des abords du groupe scolaire. 

La mairie est sollicitée pour subventionner un nouveau projet culturel et artistique avec 

les écoles de Frontenex et Tournon, basé sur la danse contemporaine et la musique. Ce 

projet est porté par l’ensemble instrumental et vocal de Frontenex. Si le montage 

financier  est possible un spectacle sera présenté en juin 2011. Le Conseil donne son 

accord de principe en attendant plus d’informations. 

Un avenant d’un montant 

de 26250€ a été approuvé 

par le conseil à propos de 

travaux supplémentaires 

sur le dossier de la 

sécurisation des rues J. 

Pillet et Piquand. Sur ces 

lots, (réseaux maçonnerie- 

Voirie revêtement) le 

nouveau montant du 

marché est porté à 

418450€ 

http://www.frontenex.com/


 

 

 

Traditionnellement, le 8 mai toutes les 

générations se retrouvent pour ce moment du 

souvenir. L’ensemble instrumental et vocal de 

Frontenex s’est échauffé la voix dans un salon 

du Foyer Logement Floréal. Pendant ce temps, 

dans l’Eglise, la jeune génération sous la 

houlette de Sandrine Poignet s’entrainait 

également. Puis pour le plaisir des résidents du 

foyer, la chorale leur donna l’aubade. 
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OUVERTURE DE LA PISCINE 

SAMEDI 26 JUIN 

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 

Modification, pour 2011, des tarifs  de location 

de la salle polyvalente, pour les  associations et 

résidents extérieurs à la commune. 

Salle Polyvalente =550 € / Salle Annexe = 200 € 

  

 

Enfin, tout le monde a rejoint les anciens combattants et le  

public sur le parvis de l’Eglise. La chorale dirigée par Nicolas Amet 

 et les enfants ont chanté avant les discours officiels.  A l’issue de  

ses commémorations, le verre de l’amitié fut partagé dans la salle  

des mariages de la mairie. 
 

     Le maire, JP Girard,  

                accompagné du président des 

anciens combattants, JC Favre, a remis le diplôme d’honneur à Roger 

Del Rio, M Selomme et Rodolphe Tosi. 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 2010 

 

  

 

 

 

 

Après étude de plusieurs offres, l’entreprise EIFFAGE a été retenue 

pour effectuer les travaux de requalification du secteur du passage 

à niveau pour un montant de 227 016 € ttc 

La sécurisation de l’intersection entre les rues du Gros Chêne 

et Chemin Vieux n’étant pas assurée (la priorité à droite n’est 

pas respectée), il est proposé que la commission des travaux 

se penche sur le sujet et revoit le principe de cette 

intersection. 

 

 

 

REMISE DES PRIX AU CONSEIL GENERAL 

Jean-Paul Girard 

recevant le 

1er prix des 

communes de 1500 

à 3999 habitants 

LA MATERNELLE AU MUSEE DE GRENOBLE 

Jeudi 20 mai 

Après les impressionnistes le matin, 

pause casse croute, avant l’après 

midi consacré aux œuvres modernes. 

 

 

Avant l’entrée au musée, 

les enfants de grande et 

moyenne section 

reçoivent les consignes 

de la maitresse.  

http://www.frontenex.com/

