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Budget 2016
Après cet hiver très particulier qui nous a tous marqués par sa douceur, le printemps est là et, avec lui, arrive le temps du budget pour toutes les communes de
France…
Un budget dirigé par l’adjoint aux finances, aussi appelé parfois « ministre des
finances », ou plus communément, « celui qui tient les cordons de la bourse ».
Tout commence par l’établissement du budget au sein du conseil municipal où le
véritable rôle de l’adjoint aux finances est alors de coordonner, faciliter le travail
en groupe, en privilégiant, dans la phase de réflexion et d’élaboration du budget,
des démarches participatives.
Pour cela, il faut faire travailler toutes les commissions afin qu’elles présentent et
soutiennent les actions, projets qu’elles souhaitent mettre en place, construire,
dans l’année.
Ensuite, une phase de coordination permet de constituer le budget d’investissement.
Pour le budget dit « de fonctionnement », les différentes commissions vont se
projeter sur les éventuels mouvements de personnel et évènements proposés,
ainsi que sur les différentes charges et consommables qui ponctuent la vie d’un
service communal.
En face, nous mettons les différentes recettes que nous allons percevoir (loyers, impôts
et taxes divers, attribution de compensation de la Communauté de Communes).
Une fois le budget établi, équilibré et, évidemment, voté par la majorité des élus,
le travail consistera à le faire respecter, d’où les « sobriquets » cités plus haut !
Et ce durant tout le reste de l’année !
Le seul mot d’ordre est donc de travailler en amont et de bien prévoir son budget
pour, ensuite, bien tenir ses engagements et s’attacher à une certaine rigueur
afin de ne pas déraper sur le prévisionnel !
Avec le soutien de notre secrétaire général, vous pouvez « compter » sur moi
(sans jeu de mots !), je veille au « grain » !
En effet, tel « grippe-sous », une fois le plan financier acté, arrive la phase plus
directive de gestion et de contrôle du bon respect du budget voté.

Laurent VERNAZ,

www.frontenex.fr

Adjoint en charge des Finances et du Personnel

Le budget communal 2016
adopté le 22 mars 2016
L’établissement du budget communal se veut d’être en phase avec les différentes politiques souhaitées
par la majorité des conseillers municipaux, en termes de logement, jeunesse, travaux, social…
1 - Le budget « Fonctionnement »
à hauteur de 1 615 325 €,
en recettes et dépenses

Le budget de Fonctionnement permet à une commune
d’assurer le quotidien et donc, de payer les charges
inhérentes et indispensables à la bonne marche de ses
différents services.

Recettes

Dépenses

Dépenses de personnel

472 000 e

Produits divers

115 325 e

Impôts locaux

500 000 e

Gestion courante

Attribution compensation CCHCS

550 000 e

(électricité 70 000 €, gaz 40 000 €, associations 23 000 €,
fêtes/cérémonies 26 000 €, fournitures scolaire 12 500 €,
maintenances diverses…)

Dotations de l’État

195 000 e

Divers

Revenus des immeubles et autres

290 000 e

Excédent reporté à la section investissement 464 000 e

Intérêts des emprunts

(Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie)

en baisse, la dotation était de 280 000 e en 2012 !!

TOTAL

1 615 325 e

68 000 e
555 000 e

56 325 e

TOTAL
2

1 615 325 e

2-L
 e budget « Investissement »
à hauteur de 1 404 000 €,
en recettes et dépenses

Les Investissements permettent d’améliorer le confort
de vie dans la commune et d’anticiper ses besoins
futurs ainsi que son avenir économique et financier.

Recettes

Amélioration du réseau
d’eaux pluviales

Excédent 2015

773 000 e

Virement fonctionnement

464 000 e

TVA, Subventions

108 000 e

Autres

Dépenses

59 000 e
TOTAL

1 404 000 e

Exemples d’Investissement en photos :
Installation de panneaux d’isolation phonique
au restaurant scolaire / Rénovation de l’aire de jeux

Remboursement capital des emprunts

180 000 e

Divers Travaux (amélioration de voirie…)

289 000 e

Étude Plan Local Urbanisme

35 000 e

Rénovation de bâtiments

(école maternelle, salle polyvalente, gymnase)

750 000 e

Projet nouveau tracteur de déneigement 150 000 e
TOTAL

1 404 000 e

Laurent VERNAZ,
Adjoint en charge des Finances et du Personnel
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Travaux
&
Urbanisme

Point sur les travaux

de rénovation et le P.L.U.
Il est bon de rappeler qu’en matière d’action
publique, les mois de février et mars sont marqués
d’étapes importantes dans l’élaboration du budget
annuel de la commune, et 2016 n’aura pas
échappé à ce rituel.

Travaux sur la voirie
Rue des Tilleuls
Les propositions d’aménagements formulées par le bureau
ETEC73, feront l’objet de tests grandeur nature avec des
équipements temporaires. Cette approche vise à évaluer
l’incidence des hypothèses proposées, et à s’assurer de
leur cohérence avec les attentes exprimées. Rappelons
que celles-ci visent à mieux faire respecter les limitations
de vitesse imposées dans le périmètre aggloméré, en
privilégiant une re-définition de l’emprise de la chaussée à
travers diverses formes d’aménagements. Cette approche
permettra d’affiner certains choix, avant de les finaliser,
et de les concrétiser dans un cadre budgétaire ultérieur
(2017...).

Travaux sur le patrimoine
bâti communal
Bâtiment de La Cure
En ce début d’année, la rénovation de l’appartement a été
achevée, permettant d’ouvrir celui-ci à la location. Selon les
orientations fixées par les élus, les travaux ont été réalisés majoritairement par les employés communaux. Leur
connaissance et savoir-faire dans des domaines multiples
(maçonnerie, plomberie, etc.), ont permis de redéfinir les
espaces intérieurs, de sorte à conférer de meilleures fonctionnalités et un aspect plus moderne au logement.

Afin de réduire les nuisances occasionnées aux riverains
par certaines plantations d’alignement, une action a
été engagée. Celle-ci porte dans un premier temps sur
l’élagage des tilleuls qui bordent la voie, et conduira
à leur suppression d’un côté de la route. Cette première phase d’intervention est à mettre à l’actif des
employés communaux, et sera complétée par celle
de prestataires extérieurs pour finaliser l’opération
(éradication des racines, reprises ponctuelles des
revêtements de trottoir). Ainsi, le trottoir deviendra
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le professionnalisme des personnels, doublé de leur engagement individuel et collectif, a permis de concrétiser cette
action au mieux des intérêts de la collectivité, et méritent
d’être salués.
École maternelle / Gymnase des Coquelicots /
Salle des fêtes
Les orientations pour l’année engagée s’inscrivent, pour
partie, dans la continuité des réflexions menées en 2015,
en ce qui concerne les interventions à entreprendre sur
ces trois bâtiments.

Élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Conformément aux orientations retenues par le conseil
municipal, le bureau Cythélia finalise l’avant projet définitif
(APD), visant à décrire et définir les travaux qui seront
réalisés. Sur la base de cet APD, une consultation sera
menée dans le respect des règles qui s’imposent en matière
de commande publique, afin d’attribuer les marchés des
divers corps d’état requis à la concrétisation des aménagements et équipements.

Diverses réunions de travail conduites avec le bureau d’études
V Biays, ont permis de poursuivre la réflexion destinée à :

Au-delà des aspects communs concourant à une nouvelle
approche énergétique pour les trois bâtiments, le cadre
d’intervention sur l’école maternelle sera plus conséquent
qu’initialement envisagé. La phase diagnostic a révélé
certaines contraintes sur sa charpente, qui conduisent à
devoir la reprendre dans sa totalité.

Les mois à venir seront consacrés à l’achèvement de la
rédaction de ce PADD, puis à sa déclinaison dans le cadre
du projet de PLU.

•é
 tablir un diagnostic, quant au développement et à
l’évolution de la commune sur la dernière décennie,
•e
 squisser le contenu du Plan d’Aménagement et
Développement Durable (PADD), qui constituera un
document majeur dans le projet de PLU.

Thierry RANGONE,
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme
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Le

C.I.A.S

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Vie
municipale

Le SIERSSRF (Syndicat Intercommunal d’Études et de Réalisations Sanitaires
et Sociales de la Région de Frontenex), structure juridique qui supervise le
C.I.A.S de Frontenex, assure le bon fonctionnement des services.

Le CIAS regroupe 15 communes :
• Les 11 communes de la CCHCS : Bonvillard, Cléry, Frontenex, Grésy-sur-Isère,
Montailleur, Notre-Dame-des-Millères, St
Vital, Plancherine, Ste-Hélène-sur-Isère,
Tournon, Verrens-Arvey.
• Plus 4 communes : Gilly-sur-Isère, Grignon,
Mercury, Monthion.
Il est gestionnaire de 4 services pour favoriser l’accompagnement des personnes
de plus de 60 ans en perte d’autonomie,
isolées. Sur dérogation des autorités, le
CIAS peut aussi accompagner des personnes de moins de 60 ans, notamment des
personnes handicapées ou avec une maladie invalidante. Par la diversité de ses
dispositifs, le CIAS peut accompagner l’ensemble du parcours de la personne à domicile, en structure d’hébergement et ce,
jusqu’au bout de la vie.
Le Foyer Logement Floréal (17 lits)

L’EHPAD présente 37 chambres individuelles. Pour entrer en EHPAD, le médecin
traitant ou hospitalier doit complèter
un dossier médical de demande d’admission. Ce dossier sera étudié par le médecin
coordonnateur de l’EHPAD pour garantir
que les moyens techniques et humains de
l’établissement sont en cohérence avec les
besoins, les soins requis par la personne.
Les séjours proposés par l’EHPAD sont des
séjours permanents. L’établissement ne
présente pas d’unité dédiée pour l’accompagnement de personnes atteintes de troubles du comportement sévères.
Les personnes accueillies en Foyer-Logement ou en EHPAD bénéficient :
• de repas préparés sur place par l’équipe
de cuisine ;
• d’animations quotidiennes (animatrice
à temps plein) à visée occupationnelle ou
bien thérapeutique pour maintenir l’autonomie de la personne.

Le Foyer-Logement s’adresse à des personnes âgées dites « autonomes ». Cela
signifie qu’elles ne perçoivent pas l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie). Les
destinataires de cet accompagnement sont
des personnes qui recherchent de la compagnie, des activités, un cadre sécurisé
avec une surveillance 7j/7 et 24h/24.

Les résidents peuvent bénéficier de l’APA,
des APL et de l’habilitation à l’aide sociale
(en EHPAD) lorsque le résident n’est pas en
capacité de payer son hébergement.

Les résidents du Foyer-Logement peuvent
solliciter les services d’aide et de soins à
domicile. Le Foyer-Logement, avec ses 17
appartements, peut accueillir 29 personnes
âgées autonomes, y compris en couple.

Le SAD (Service d’Aide à Domicile)

L’Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
Floréal (37 lits)
L’EHPAD s’adresse à des personnes âgées
dites « dépendantes ». Ces personnes ont
besoin d’aide dans l’accomplissement des
gestes de la vie quotidienne et ont besoin
de soins et d’une surveillance infirmière
régulière dans la journée.

Renseignement Foyer-Logement ou EHPAD
Tél. 04.79.31.43.78 direction@cias-frontenex.fr

Le SAD a pour mission d’apporter aux bénéficiaires des communes desservies par
le CIAS un accompagnement de qualité
et sécurisé dans la dimension physique,
relationnelle et sociale afin de préserver
l’autonomie dans l’accomplissement des
gestes de la vie quotidienne. Il permet le
maintien à domicile tout en préservant les
liens sociaux et affectifs et en soutenant
les aidants.
Le service présente 37 aides à domicile
accompagnant 200 bénéficiaires dans les
services de :
• l’entretien du logement,
• la réalisation des courses de première
nécessité,
• la préparation et l’aide au repas,
• la compagnie avec des activités à visée
occupationnelle ou stimulant l’autonomie
de la personne.
Certains professionnels présentent un
diplôme spécifique leur permettant de
réaliser de l’aide à la personne : toilette, habillage, aide au coucher, accompagnement dans les déplacements...
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Le service intervient de 7h à 20h sur
l’ensemble des communes y compris le
week-end et les jours fériés. Les bénéficiaires peuvent solliciter une aide financière
(APA). Le service assiste les bénéficiaires
dans ces démarches.
Renseignement SAD
Tél. 04.79.38.53.90 - sad@cias-frontenex.fr

Le SSIAD (Service de Soins
Infirmiers à Domicile) 30 places
Le SSIAD intervient auprès de personnes
âgées dépendantes à domicile sur prescription médicale uniquement. Le service
est orienté sur une démarche exclusivement soignante, à la différence du Service
d’Aide à Domicile.
Ainsi, le service est composé de personnel
titulaire du diplôme d’aide-soignante, qui
accompagne le bénéficiaire dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne et lui délivre des soins d’hygiène et de
confort en collaboration avec l’infirmière.
Ce service propose ainsi un plan de soins
individualisé.
Le SSIAD sollicite actuellement une augmentation du nombre de places auprès
des autorités afin de mieux répondre aux
demandes d’accompagnement.
Renseignement SSIAD
Tél. 04 79 31 11 52 - ssiad@cias-frontenex.fr

Le CIAS est conventionné par la CPAM
pour le maintien à domicile dans le cadre
de soins palliatifs (prise en charge des frais
de garde du malade à domicile par des
aides soignantes).

Les projets du CIAS
Les demandes adressées au CIAS évoluent, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Ainsi, l’équipe de Direction, les élus
des différentes communes réunis au sein
du Conseil d’Administration travaillent pour
faire évoluer les prestations délivrées. Des
projets majeurs sont en cours de conception :
• projet de construction d’un nouvel EHPAD avec une capacité accrue et incluant
le Foyer-Logement,
• développement des prestations sur le
service d’aide à domicile : garde de nuit,
bricolage, jardinage, loisirs, sorties.
• développement du nombre de places en
SSIAD

Permanences impératives des écoles
Jeunesse

ÉCOLE MATERNELLE DE FRONTENEX
Jeudi 12 mai 2016 de 16h à 18 h

Inscription aux écoles maternelle
et élémentaire de Frontenex
pour l’année scolaire 2016/2017

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE FRONTENEX
Jeudi 12 mai 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Attention : l’inscription à l’école élémentaire
est obligatoire pour l’entrée en CP !!!

Les parents doivent impérativement venir en mairie du
11 avril au 11 mai 2016 pour obtenir la délivrance du
certificat d’inscription. Ce document indispensable sera
ensuite transmis par la Mairie aux écoles afin que l’inscription soit définitive.

2) Documents à fournir aux écoles :
• Livret de famille,
• Carnet de santé avec vaccinations à jour (DTP),
• Certificat de radiation de l’école précédente (dans le cas
d’une scolarisation dans une autre commune).

1) P
 our l’inscription en mairie, se munir des pièces suivantes :
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile récent,

La Bibliothèque : histoire
de vous informer toujours mieux
En 2015, deux administrées de Frontenex ont rejoint l’équipe
de la bibliothèque, permettant ainsi d’assurer, outre les
permanences habituelles du lundi, mercredi, vendredi, la
venue des écoliers de Frontenex, des enfants du Centre de
Loisirs et du TAP.
Par ailleurs, le partenariat avec Savoie Biblio permet un
échange de livres très valorisant pour varier les choix des
lecteurs et lectrices, qui sont de plus en plus nombreux à
fréquenter cet espace culturel communal.
Horaires : lundi 16 h - 17 h 30
mercredi 10 h 30 - 12 h
vendredi 17 h 30 - 19 h
Inscription gratuite sur présentation d’un justificatif de domicile

Animation

Zoom : retour sur les animations de cet hiver
Beau succès pour l’arrivée de notre Père-Noël 2015
Le parc de la mairie a de nouveau été investi par de nombreux enfants et
parents qui ont dégusté les crêpes, le vin chaud ou le chocolat préparés par
les élus.
En attendant la venue du Père-Noël, les enfants ont participé à l’atelier bois et
sont repartis avec leurs constructions qui susciteront peut-être des vocations
d’architectes.
L’arrivée du Père-Noël et des lutins dans la calèche tirée par le cheval reste toujours le moment magique de la soirée. Distribution de papillotes et promesses
d’être bien sage ont clôturé cette magnifique journée.
Rendez-vous en décembre 2016 !

La magie du Carnaval opère toujours
Le Comité des Fêtes de Frontenex, fidèle aux coutumes et traditions, a
organisé ce 9 février dernier, le carnaval pour les enfants de la commune.
À cette occasion, l’association MagieClub de Saint Vital a présenté son
tout premier spectacle pour enfants à la Salle Polyvalente. C’est un public
d’enfants conquis qui s’est émerveillé pendant 1h10 de rires et d’illusions.
Un goûter était offert aux enfants à l’issue du spectacle.
Contact : Daniel Haudegond - École de MAGIE CLUB de la Haute Combe de Savoie
Tél. 06 20 08 28 71 - daniel.haudegond@orange.fr
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Vie
municipale

Le marché de

Frontenex

tous les vendredis matins !

Faire son marché... Quel plaisir de sortir de chez soi au petit
matin, panier sous le bras, à la quête de produits frais pour
cuisiner son prochain déjeuner ! C’est avec bonne humeur
que les forains du marché vous accueillent et vous conseillent
tout au long de l’année sur la place du village,
chaque vendredi de 8h à 12h30.

Lachenal, le spécialiste du marché
Promenez-vous au gré de ses étals et laissez-vous tenter par
le choix varié de ses fruits et légumes de saison. Tout le plaisir
du marché est là ! « 5 fruits et légumes par jour » nous semble plus facile à appliquer quand on a plaisir à choisir des produits frais. Ce spécialiste du marché vous propose des fruits
et légumes issus d’un grossiste réputé à Lyon, mais aussi de
producteurs familliaux... de quoi vous donner la pêche !

Viande Chevaline Cesari
Éleveur de chevaux de trait depuis plusieurs générations,
Jean-Luc et Danielle Cesari font de la vente directe depuis
2007. Tous les connaisseurs vous le diront, le vrai steak
tartare est à base de viande chevaline ! Mais la viande
chevaline ne se contente pas d’exceller dans ce domaine :
découvrez-la de mille et une façons.
Leur produit « coup de cœur » : le jambon cru de cheval, à
déguster en raclette ou en salade ! Laissez-vous tenter !
Contact : Jean-Luc et Danielle CESARI - Mercury
Tél. 06 18 55 96 99

L’auberge des Vaches
produits laitiers

Croc’Poulet

Installés depuis 1989, en reprenant l’exploitation familiale, Marc et Catherine GAZZOLA ont désiré développer
l’activité laitière. Yaourts, lait, fromages blancs, beurre,
sérac, faisselles, séchons, flans, tommes fermières... le lait
de vache sous toutes ses formes ! On vous aura prévenu :
le choix est vaste.

Et si vous avez décidé que ce midi ce serait le traditionnel
poulet rôti, de ces poulets dont la simple vue et l’odeur sur la
rôtisseuse vous donnent déjà l’eau à la bouche, alors, Renaud
PAGART est à votre service ! C’est sûr, ses poulets ont « la
cot cot » !

Leur produit « coup de cœur » : le Tournonais, nouvelle
création depuis cet automne. Il s’agit d’une tomme façon
nectaire, à la pâte moelleuse et goûtue. Les clients ne s’y sont
pas trompés... puisque nos producteurs étaient déjà en rupture
de ce nouveau produit. À découvrir forcément !

Contact : Renaud PAGART - 06 64 23 18 07 - renopagart@hotmail.fr

HAKA, produits ménagers
Produits d’entretien ménager, soins
corporels. Des produits multi-usages
très économiques.
Contact : Valérie FRAISSARD
Tél. 06 62 62 18 06

Contact : Marc et Catherine GAZZOLA - Tournon
Tél. 04 79 31 47 31 - 06 03 88 02 83
Vente à la ferme tous les soirs du lundi au dimanche de 17h à 19h30
Visite de la ferme
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Vie
associative

Soutenir les

associations

La commission Vie Associative s’est réunie en février dernier
pour évoquer les subventions à attribuer aux associations et engager
la réflexion sur l’évolution de la manifestation « Octobre Rose ».

Subventions 2016

Un Gymnase plus adapté

Concernant les associations, les critères fixés en 2015
(le lieu du siège, le nombre d’adhérents habitant la commune, le domicile des membres du bureau, l’utilisation de
salles communales, le nombre de manifestations organisées à Frontenex, le besoin réel de subvention, la gestion
financière) ont été maintenus. Pour cette année 2016,
11 605 euros seront donc versés ce qui constitue près de
30 % du budget de la commission Vie Associative.

De nouveaux aménagements seront effectués dans l’année
au gymnase des Coquelicots afin de :
• réaliser la mise aux normes des panneaux de basket,
• compléter les traçages des terrains,
• mettre en place un panneau d’affichage des scores.
Cela permettra notamment à l’association Frontenex Basket Club de se développer et d’engager une équipe adulte
en compétition dès la rentrée de septembre. Plus de 40 %
du budget associatif seront dédiés à ces investissements.
D’ici quelques semaines, comme elle s’y était engagée au
printemps 2015, la commission reprendra contact avec
toutes les associations présentes sur la commune afin
de leur consacrer un bulletin spécial.

Octobre Rose... déjà en marche !
À l’automne prochain, outre l’illumination de la mairie en
rose et la banderole apposée sur différents bâtiments
communaux durant tout le mois d’octobre, un nouveau
temps fort viendra compléter la manifestation « Octobre
Rose ». En effet, la commune a souhaité s’associer cette
année avec la Ligue Contre le Cancer en organisant une
marche à son profit dans le village. Des contacts ont déjà
été pris et le travail pour l’organisation de cet évènement
est bien engagé. De plus amples détails vous seront communiqués dans un prochain Petit Frontenexois !

Le chèque associatif pour les familles
Par ailleurs, il a été décidé d’augmenter la somme allouée
au chèque associatif. Ainsi à partir du mois d’août prochain, cette aide aux familles passera de 45 à 50 e,

représentant une évolution de 11 % par rapport à
2015. À travers cet effort financier, la commune souhaite

Sandrine POIGNET Adjointe à la Vie Associative,
aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse

renforcer son accompagnement en direction des jeunes.

Deux frontenexoises

Aurore Ministrot et Civenty Chevée

au Rallye Aïcha des Gazelles

Une aventure humaine pleine de partage et de solidarité, un concept 100 %
inédit, une autre vision de l’automobile,
voici notre projet pour 2017.
Nous sommes Aurore Ministrot, 40
ans, directrice d’agence bancaire et
Civenty Chevée, 30 ans, restauratrice,
alias Les Dances Gazelles, et nous préparons notre future participation au
Rallye Aïcha des Gazelles.
Créée en 1990, cette course en 4x4
se déroule dans le désert du Sud Maroc.
100 % féminine, elle regroupe 33 nationalités. Uniquement en hors piste avec
carte et boussole, c’est une course
de navigation et non de vitesse. Il faut
rallier les points de contrôle quotidiens
avec le minimum de distance parcourue.
Animées par la même énergie, nous
adorons nous lancer de nouveaux
challenges. Compétitives et complices,
notre équipe de choc tient à réussir
cette épreuve physique et mentale
reconnue dans le milieu du sport et
porteuse de valeurs responsables et
éthiques.

La course a une visée humanitaire
avec l’association «Cœur de Gazelles»
qui agit autour du rallye. Elle comprend
7 volets : une caravane médicale et
dentaire, la construction et la rénovation d’écoles, l’environnement et le
développement durable, l’insertion professionnelle des femmes, l’assistance
à la vie quotidienne et enfin la distribution de dons.
Ce rallye est également le 1er raid à
s’inscrire dans une démarche environnementale notamment avec sa certification ISO 14001, sa réduction d’émissions de CO2 ou encore le ramassage
et l’incinération des déchets pour un
bivouac propre.
Pour financer notre projet, nous multiplions les actions de terrain : tombolas,
soirée karaoké... et nous passons à la
vitesse supérieure avec la recherche
de partenaires. Nous remercions
d’avance celles et ceux qui nous feront
confiance.
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Contacts : lesdancesgazelles@gmail.com • 06 87 32 23 59 / 06 98 19 98 33
www.rallyeaichadesgazelles.com • www.coeurdegazelles.org

Kermesse

Graff & Tags

du Sou des Écoles

Animation

Démonstration & initiation

Samedi 18 juin >> dès 10 h
Les Croés organisent la Kermesse
des écoles maternelle et élémentaire
L’association « Les Croés » organise, comme chaque année,
une kermesse au profit des enfants des écoles maternelle
et élémentaire de la commune. Au programme, des jeux pour
les enfants, bien sûr, mais aussi un repas servi sur place
ou à emporter (sur réservation) ! Les fonds récoltés permettront aux enfants de profiter de sorties scolaires éducatives pour la rentrée prochaine.

Samedi 4 juin >> dès 9 h
Skate-Parc - Toute la journée !
De jeunes graffeurs mais aussi des taggeurs réputés
viendront relooker le skate-parc de Frontenex. Démonstration de dessins à la bombe, tout l’art du graff dans
une journée festive organisée par la Mairie de Frontenex.
Nicolas Léger, animateur jeunesse à la CCHCS, initiera les
enfants qui le souhaitent à un atelier graff gratuit.

Samedi 18 juin >> à 21h30
Cour élémentaire de l’école des Coquelicots
(ou salle polyvalente en cas de pluie)

La Mairie de Frontenex vous
invite à une soirée Cinéma de
plein air, tout public, avec la
diffusion du film d’animation
«MINUSCULE». Entrée gratuite.
Vous pourrez vous restaurer
sur place dès 19h grâce à
la participation des Croés. La
vente des repas servira bien
évidemment à financer les
activités des deux écoles.

À noter dans vos agendas
Samedi 23 avril (11H30)
• St Georges défilé de cavaliers
Rue J. Pillet/Parc de la Mairie

Sam. 11/Dim. 12 juin

• Spectacle musical de L’Ensemble
Vocal de Frontenex et Chœur
à Cœur - 20 ans de direction
de la Chorale par Nicolas AMET.
Salle Polyvalente. Entrée libre.

Sam. 25/Dim. 26 juin

en collaboration avec Danse à
la Clé et l’Harmonie de Grésysur-Isère. Salle Polyvalente.

Vend. 1er/Sam. 2 juillet
• Gala de Danse à La Clé
Salle polyvalente - Entrée libre

Dimanche 3 juillet
• Village en Fête 3e édition
Parc de la Mairie

• Compagnie de Théâtre du Gélo- • Feu d’artifice Stade de foot
hann - Spectacle «Une stupéintercommunal de Frontenex
fiante salle des ventes»

L’Amicale

Comment donner ?
En prenant une légère collation (éviter le beurre, la charcuterie). Recommandé : confiture, miel, biscuits, et comme
boissons : café, thé, jus de fruits. Les collectes étant faites
en fin d’après-midi, bien s’hydrater avant et après le prélèvement. La carte d’identité est obligatoire à chaque don.

des Donneurs de sang

L’amicale assure, avec l’Établissement Français du Sang
(EFS) Rhône-Alpes, l’organisation des collectes de sang à
Frontenex et Mercury.

Calendrier des collectes 2016 de 16h30 à 19h30
Jeudi 19 mai /Jeudi 22 septembre / Mardi 6 décembre
Prélèvements en camion. Restauration : salle polyvalente.

À quel âge peut-on donner son sang ?
Il faut avoir 18 ans et on peut donner jusqu’à la veille de
son 71e anniversaire. Les hommes peuvent donner six
fois dans l’année et les femmes quatre fois.

Contacts : Marie LESIRE - 06 99 61 51 70 – Présidente
Bernard REVIL-BAUDARD - 04 79 37 16 00 – Secrétaire
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Vie
municipale

Jean-paul Girard avec Grégory,
l’un des petits-enfants de F. Martin,
inaugurant le nouveau panneau

Zone industrielle

Même si tous n’ont pu être là, enfants et petits-enfants
se sont dits touchés par cet hommage

Le samedi 13 février dernier, c’est sous une pluie battante
que M. le Maire Jean-Paul Girard a inauguré un nouvel
espace économique. Désormais, on parlera de la zone
industrielle Ferdinand Martin.

« Ferdinand MARTIN » :
plus qu’un nom, un hommage éternel

Nombreux sont les élus à avoir répondu présents à l’invitation.
Au-delà de cette inauguration, tous ont salué unanimement
un grand homme, Ferdinand Martin, décédé en avril 2015.

Puis, c’est avec émotion que Marine Martin, l’aînée des
petits-enfants, a remercié le conseil municipal « pour cette
délicate attention que nous apprécions beaucoup », avant
de glisser avec humour que, du paradis où il se trouve, son
grand-père devait être affairé « à la création d’un tétrapole
géant ».

Alors que Jean-Paul Girard levait le voile sur la nouvelle plaque de la zone industrielle, il brossa le portrait d’un homme
de terrain, tenace. Élu pendant plus de 40 ans, il a marqué
de son empreinte de nombreux projets à Frontenex : école
maternelle, terrains de tennis, salle polyvalente et bien sûr
les zones industrielles.

Débordé en somme, sans une minute à lui, impossible de
l’imaginer autrement hier, aujourd’hui et demain...

Lydie Desvarennes, pour vous accueillir
Suite à la mutation de Stéphanie SICCO au sein d’une structure administrative albertvilloise après plus de 10 années passées à la Mairie de
Frontenex, Lydie DESVARENNES a été recrutée fin décembre 2015
pour assurer son remplacement.
Après des études orientées vers l’accueil et le service à la population, et
quelques expériences dans ce domaine dans des mairies ou des établissements publics, Lydie a obtenu un CAP « Petite Enfance » en 2012
et exerçait dernièrement en qualité d’Agent Spécialisé des Écoles
Maternelles (ATSEM) à Albertville.
Désireuse de revenir dans le secteur administratif, elle a été recrutée
par les élus de Frontenex pour le poste d’assistante de services à la
population et s’occupe notamment d’accueillir et de renseigner les
usagers, de gérer la partie administrative de la restauration scolaire
et découvre avec engouement, au fil des semaines, toutes les missions
et dossiers qui constituent l’activité d’une mairie.
Passionnée de ski et joueuse de batterie au sein d’un groupe rock, Lydie
saura vous accueillir avec sourire et professionnalisme lors de votre
prochaine visite en Mairie de Frontenex !
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La commune

en bref

Extrait des conseils municipaux du 11 décembre 2015, 22 janvier 2016, 26 février 2016 et 22 mars 2016
(compte rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)
Le Conseil Municipal a décidé de :

remplacement temporaire lié à un congé de maternité,

• demander une subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition de livres pour la bibliothèque
communale,

• valider une période d’essai de renforcement de l’équipe
de restauration scolaire,
• finaliser un plan de cession de terrains entre l’OPAC de
la Savoie et la Commune dans le secteur de la Balme,

• solliciter une subvention pour l’acquisition de matériel
pour le gymnase des Coquelicots auprès de Bernadette
LACLAIS, Députée de la Savoie,

• donner un avis défavorable sur la demande d’exploitation d’une usine de méthanisation agricole à Tournon,

• demander des subventions pour la rénovation thermique de bâtiments communaux auprès de l’État et du
Conseil Départemental,

• prendre note de l’implantation d’une 3e classe à l’école
maternelle lors de la prochaine rentrée scolaire,
• noter que les premiers logements sociaux d’HALPADES
(14 logements vers l’allée Floréal) seront livrés le 1er
mars 2016,

• valider un avenant au marché de travaux relatif à l’amélioration du réseau d’eaux pluviales de la rue des Tilleuls
avec l’entreprise BERTHOD TP portant le total de l’opération à 347 919,24 € TTC,

• voter le Compte Administratif 2015, le compte de gestion du comptable public 2015, l’affectation du résultat
2015, le budget primitif 2016,

• donner un avis défavorable sur le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale proposé
par le Préfet, prévoyant la création d’une grande intercommunalité sur le bassin albertvillois et la dissolution
de facto de la CCHCS,

• ne pas augmenter les impôts locaux en 2016,
• mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Savoie en vue de la souscription d’un
contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire,

• signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le
SI des Eaux du Fayet pour la réalisation de travaux d’eau
potable et de défense incendie dans la rue de Princens,

• voter les subventions aux associations,

• finaliser la réflexion sur les orientations de restructuration de la Mairie,

• finaliser le versement financier lié au chèque associatif
pour 2015 (6 855 € de subventions pour 153 chèques
délivrés),

• créer un poste d’adjoint administratif de 2e classe suite
à la mutation d’un agent au secrétariat de mairie,

• augmenter le montant du chèque associatif de 45 à
50 € à la prochaine rentrée.

• lancer un recrutement d’un agent contractuel en vue d’un
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STOP aux incivilités !

à votre service...

Vie
municipale

Logement communal : un appartement

T4 est disponible. Renseignements en Mairie.

30VEAUX HORA
NOU

IRES

d’ouverture de la Mairie :

Lundi de 8h à 12h et 16h30 à 19h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h
Fermée au public le mardi, jeudi et samedi toute la journée
Tél. 04 79 31 40 10 - mairiefrontenex@wanadoo.fr
IRES

NOUVEAUX HORA

Déchèterie de Gilly-sur-Isère

ÉTÉ : du lundi au vendredi : 8h-12h30 et 13h30 à 18h
samedi : journée continue 8h-18h
dimanche : 9h-13h
HIVER : du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h à 17h
		 dimanche : 9h-12h
Fermée les jours fériés
Tél. 04 79 10 03 68 - animateursdutri@coral.fr

Déchets
Merci de déposer vos déchets
dans les conteneurs et non à côté !!!

Dégradations constatées sur des
bâtiments publics depuis début 2016
Préau de l’école élémentaire

Gare SNCF de Frontenex

Les naissances
• Abigaëlle SCHWEICKHARDT CAZÉ,
née le 13 janvier 2016 à ALBERTVILLE,
fille de Mickaël CAZÉ et Romane SCHWEICKHARDT

Les décès
• Le 07/12/2015, Aline BOTTAGISI, épouse CHARDON
• Le 15/12/2015, Hubert MÉNARD
• Le 28/12/2015, Franck COTTINET
• Le 13/01/2016, Jacques POMIN
• Le 18/01/2016, Janine REDON épouse BETHMONT
• Le 20/01/2016, Solange TOURNIER
• Le 03/02/2016, Adèle PACHOUD, épouse BEROUD
• Le 15/02/2016, Marcel GALODÉ
• Le 15/02/2016, Huguette LEROUX
• Le 01/03/2016, Lucie PÉRINO, épouse FRANZAN

Gymnase des Coquelicots
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