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Edito : Nous voici au début d’une nouvelle année. Nous laissons derrière nous Noël et le Nouvel
an. Fêtes qui, je le souhaite, se sont passées dans la joie et la convivialité. Dans nos rues, les
illuminations qui ont participé à la féerie du moment sont déposées. Vous avez été nombreux à
contribuer aux décorations de Noël pour illuminer et embellir vos jardins, fenêtres et vitrines. Je
vous remercie au nom de tous
La commune a organisé comme l’an dernier, début décembre, une soirée pour les enfants à l’occasion de
l’arrivée du Père Noël, dans le parc de la mairie.
Mais la période des fêtes n’exclut pas la poursuite de notre travail sur les dossiers communaux ou les chantiers
en cours : j’en veux pour preuve l’aménagement de la rue J. Piquand qui a mobilisé toute notre énergie afin que
ces travaux se terminent avant l’hiver. Autre dossier que nous traitons depuis plusieurs mois : l’agrandissement
du cimetière qui touche à sa fin. Chacun pourra constater que l’ensemble est une belle réalisation !
Enfin, des travaux de mise en conformité des trottoirs dans le centre de la commune pour les personnes à
mobilité réduite et les non-voyants sont terminés. Ils ont occasionné quelques désagréments auprès des
piétons. Merci pour votre compréhension.
Notre église, depuis la fin novembre, est pourvue d’un chauffage entièrement refait à neuf. Il était
indispensable de changer l’ancienne installation défectueuse.
Je voudrais également revenir sur la réunion publique du jeudi 26 novembre ayant pour sujet le plan de
prévention des risques technologiques liés à Total Gaz. Cette réunion élaborée et arrêtée par l’Etat avait pour
objectifs de vous informer sur les risques industriels aux abords du site Total Gaz. Ces informations ont soulevé
des interrogations et de l’inquiétude dans le public, à juste titre, toutes les réponses n’ayant pas été apportées.
Sachez que le conseil municipal est solidaire avec les habitants et mettra tout en œuvre pour assurer votre
sécurité..
Je tenais à vous informer que notre village est une nouvelle fois à l’honneur. Dans le palmarès du concours
départemental des villes et villages fleuris pour 2009, le jury nous a attribué la première place des communes
de plaine de 1500 à 3999 habitants. Les critères retenus portent sur la qualité du fleurissement, l’aménagement
d’ensemble de la commune et la propreté. Le jury proposera la commune de Frontenex pour la candidature une
fleur en 2010.
Vous le constatez, la municipalité entend continuer à faire de Frontenex un village où il est agréable de vivre.
Un dernier mot : Je vous donne rendez-vous à la salle polyvalente le Samedi 9 janvier à 18h30 à
l’occasion de la présentation des vœux. Le conseil municipal et moi-même vous attendent nombreux pour
ces instants de rencontre et d’échange.
Bonne année à tous.
Le Maire J. Paul Girard

MESSAGE IMPORTANT A
Suite à la réunion publique d’information du 26 novembre, sur le risque technologique que
présente le Dépôt Totalgaz, sur la commune, le conseil municipal dans sa session du 22 décembre a
adopté une motion précisant sa position sur ce dossier qui alimente les rumeurs. Dans un souci de
transparence des affaires, les membres du conseil municipal souhaitent que tous les habitants de la
commune soient informés. Vous trouverez ci-joint la cartographie du plan de zonage autour du dépôt
Totalgaz. Pour information, certains habitants se regroupent au sein d’un comité de défense.

MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE FRONTENEX
Dépôt TOTALGAZ : priorité aux habitants !
Le conseil municipal a pris connaissance du nouveau plan de
zonage des aléas présenté dans le cadre de l’élaboration du Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié au dépôt
TOTALGAZ.
Ce risque industriel impacte gravement la Commune de
FRONTENEX.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que toutes les
options présentées jusque-là dans le cadre du PPRT l’ont été en
fonction d’un postulat unique : le maintien du dépôt sur le site.
Les habitants concernés par les risques liés à la présence du dépôt
TOTALGAZ ne sont en aucun cas responsables de cette situation.
Par suite, le Conseil municipal estime que les préjudices découlant
de la présente situation ne doivent pas être supportés par notre
Commune et nos habitants.
De ce fait, le Conseil Municipal faisant de la protection sans
conditions des habitants et de leurs biens, sa priorité, exige que
ce risque industriel soit supprimé.
Fait à FRONTENEX, le 22 décembre 2009
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Vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres le
« Flash Spécial déchets ménagers » de la Communauté
de commune. Nous vous rappelons les principaux
er

changements à partir du 1 janvier 2010.
- Déchets ménagers = Ramassage le mardi
uniquement
- Tri sélectif (bleu – jaune) = Ramassage un
jeudi par mois. Rappel planning ci-dessous.
Mardi = 05/01 – 12/01 – 19/01 – 26/01 – 02/02 – 09/02….
Jeudi = 21/01 – 18-02 – 18/03 – 15/04 …
Jeudi = 28/01 – 25/02 – 25/03 – 22/04 …
Retrouvez plus d’infos sur ce sujet sur le site
www.frontenex.com sur la page d’accueil ou sur
www.hautecombedesavoie.com

Votre service de l’EAU CHANGE
Depuis le 1er janvier 2010, ce n’est plus VEOLIA qui
gère les installations du service de l’eau de la
commune de Frontenex, mais la LYONNAISE DES
EAUX, basée à Albertville.
Ce nouveau prestataire exerce sa mission dans le
cadre d’un contrat de prestation signé avec le SIE
du Fayet pour une durée de 34 mois.
Pour toute demande d’information ou démarche
administrative, composez le 04 79 31 40 10
En cas de problème technique :
(fuite, coupure, manque d’eau…), vous pouvez
composer le 0810 479 479*
de 8h à 19h du lundi au vendredi
de 8h à 13h le samedi.
En cas d’urgence 24h/24h 7jours/7 : 0810 779 779*
*prix d’un appel local

LLee M
Maaiirree eett llee CCoonnsseeiill M
Muunniicciippaall,,
VVoouuss aatttteennddeenntt àà llaa SSaallllee PPoollyyvvaalleennttee
PPoouurr ppaarrttaaggeerr llee vveerrrree ddee ll’’aam
miittiiéé àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee aannnnééee..
LA MAIRIE A VOTRE SERVICE
Lundi
Mercredi
Vendredi

8h-12h 16h-18h
8h-12h 16h-18h
8h-12h 14h-17h

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

Mardi 8h-12h
Jeudi 8h-12h

Après sa fermeture pour les fêtes du 19 Décembre au 3
Janvier, les permanences reprendront à la bibliothèque
le lundi 4 Janvier 2010 de 16 H30 à 18H00, l’inscription
et les prêts d’ouvrages sont gratuits.

BIBLIOTHEQUE

LUNDI

16H30 à 18H00

MERCREDI

10H00 à 11H00

VENDREDI

17H30 à 19H00

A cette rentrée, de nombreuses
nouveautés (BD, Romans, Policiers,
Documentaires
etc…)
seront
disponibles pour la plus grande
satisfaction des lecteurs petits et
grands.
Les bénévoles sont à votre disposition
pour vous apporter toute l’aide que
vous jugerez utile et vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année.
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