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Permettez-moi tout d'abord de vous souhaitez en mon nom et en celui du conseil municipal un joyeux Noël et
d'agréables fêtes de fin d'année. L'année écoulée a vu s'opérer un profond changement au sein du conseil municipal
suite aux élections. La nouvelle équipe élue est dynamique et s'implique avec volonté dans toutes les commissions.
Elle cherche également à innover en partageant des moments agréables avec les habitants. C'est par exemple, la
journée avec les associations, le concert pour la journée du patrimoine, le 11 novembre avec les enfants, la soirée sur
la vigne et le vin, les illuminations de Noël avec l'arrivée du père noël, sans oublier ce P'tit Frontenexois qui vous
informe sur la vie communale. Cette équipe travaille aussi sur un certain nombre de mesures concrètes pour
l'aménagement de la commune, l'amélioration de la sécurité et le confort des habitants. Nous continuerons en 2009 nos
efforts pour rendre notre commune toujours plus attrayante, plus accueillante où il fait bon vivre. Bonne fin d'année à
tous ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 janvier à 19 h à la salle polyvalente pour la cérémonie des voeux.
Venez nombreux pour partager la galette des rois autour du verre de l'amitié.
Le maire, Jean-Paul Girard.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Quand
19/01/09
6-13-20Et 27 février

Organisateur

Thème

Donneurs de sang de la
Don du sang
Ht Combe
Amicale boule

07/02/09 Comité des Fêtes

UNE AMBIANCE DE Noël
Le 13 décembre le Père Noël avait rendez-vous avec les
enfants dans le parc de la Mairie. Une rencontre appréciée
par petits et grands autour des crêpes de la mère noël et du
vin chaud des élus. Rendez vous l'année prochaine.

Concours des
vendredis
Loto

08/03/09 Comité des Fêtes

Carnaval
Repas
des
15/03/09 La mairie
anciens
05/04/09 Comité des Fêtes
Repas dansant
Ceci est un extrait du calendrier prévisionnel que vous
pouvez retrouver sur le site de la commune : Document imprimé par l'AAHCS.
Ne pas jeter sur la voie publique.
www.frontenex.com Les associations sont invitées à
faire connaître leurs manifestations. Nous invitons les
Directeur de publication : Jean-Paul Girard.
associations à nous faire part des dates de leurs
Rédaction
: Marc Guingant et la commission communication.
manifestations.

GALETTE DES ROIS ET PETILLANT
Salle Polyvalente – SAMEDI 3 JANVIER
Venez tous partager un moment de convivialité en ce début
d'année. Ne soyez pas timides, c'est le mois des voeux et
des bonnes résolutions.

Rendez vous à 19h00
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 08

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

Mr le maire fait un rappel sur l'historique du transfert du
SIARF(Syndicat Intercommunal de la région de Frontenex)
au SIARA (Syndicat Intercommunal d'assainissement de la
région d'Albertville). Le conseil se prononce favorablement
pour la clôture des opérations comptables liées à ce transfert.

Dans le cadre de la création de l'EHPAD
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées dépendantes) à proximité de l'actuel foyer
Floréal, Mr Rangone souligne l'importance d'avoir
une réflexion sur une modification du POS (Plan
d'Occupation des sols), afin de lever une partie des
Suite à la vacance d'un poste d'agent technique, une contraintes. Il souligne que cette réflexion doit
campagne de recrutement a été lancée. Le conseil valide s'étendre à l'ensemble du territoire communal. Des
l'embauche de Mr Gallois fabrice.
réunions de travail sont programmées.
Le principe de la PVR (Participation pour voirie et réseaux)
est validé par ce conseil. Il s'agit d'une participation
financière demandée aux aménageurs dans le cadre de
constructions nouvelles pour lesquelles une extension du
réseau actuel serait nécessaire. Une délibération fixera les
modalités financières pour chaque projet.

Le conseil est amené à se prononcer sur
l'exploitation de la carrière sablière de St Hélène
s/Isère. Un avis favorable est donné sur l'autorisation
est donné pour 4 années à compter du 25 octobre
2008.

Dans un soucis de mutualisation des hommes et des
matériels entre la commune et la communauté de
Une convention sera passée avec le « Savanna Kafee » pour communes (CCHCS), le conseil autorise le maire à
l'autoriser à exploiter une terrasse temporaire, pendant la signer une convention règlementant la mise à
période estivale.
disposition de personnel entre ces collectivités.
Mr Vionnet-Fuasset présente le programme de la soirée sur Mr Rangone fait un point sur les travaux en cours et
le vin (15/11). Et surtout les projets culturels 2009
sur les axes de travail pour 2009.

PLUS QUE QUELQUES JOURS
AVANT LE 31 DECEMBRE 2008
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
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.

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La commune doit mettre en place ce P.C.S. Il s'agit d'un
ensemble d'actions permettant d'organiser l'alerte de la
population, son évacuation et sa mise à l'abri ainsi que son
ravitaillement. Pourquoi un P.C.S ? car la commune cumule
des risques industriels, de rupture de barrage, de séisme, de
glissement de terrains. Prochainement un Document
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
reprenant entre autre le PCS sera diffusé.

CONCOURS VILLAGES FLEURIS 2008
FRONTENEX une nouvelle fois à l'honneur !! Dans le
palmarès du concours départemental des villes et villages
fleuris 2008, le jury nous a attribué la 3ème place des
communes de plaine de 1500 à 3999 habitants.
L'appréciation porte sur la qualité du fleurissement mais
aussi sur l'aménagement d'ensemble de la commune et du
cadre de vie.

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
HORAIRES EXCEPTIONNELS
FIN D'ANNEE
La mairie sera fermée au public le vendredi 26
décembre 2008 et le vendredi 2 janvier 2009.

LE TROISIEME MOUSQUETAIRE
L'équipe des services techniques sera à nouveau
complète à compter du 2 janvier 2009. En effet suite
au départ d'un agent en juin, Mr GALLOIS
Fabrice, par le biais d'une mutation, intègre notre
commune. Il arrive d'Albertville, où il était en poste
depuis août 1999. Originaire du Loir et Cher, et
domicilié à Bourgneuf, cet agent pourra apporter ses
compétences en espaces verts, et en élagage. La
commune lui souhaite la bienvenue et nous espérons
que les frontenexois lui réserverons leur meilleur
accueil. Avec René et Hervé, nous aurons une
« super » équipe de choc. Espérons que nous
atteindrons la 2ème place du concours des villages
fleuris.....

