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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Vous avez reçu dernièrement le « FRONTONAS EN BREF n°12 » qui vous présentait
le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.).
Le D.I.C.R.I.M. (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) n’avait pas pu y
être joint pour des raisons techniques.
C’est pourquoi il vous est adressé ce jour en document annexe.
Nous vous rappelons que ce document doit être conservé en un lieu facilement accessible.

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU CENTRE BOURG
Les travaux de mise en sécurité du centre bourg entrent dans leur phase finale.
Ils devraient s’achever à la mi-décembre si les conditions météorologiques le permettent.
Les démolitions des ralentisseurs existants et le rabotage partiel de la chaussée actuelle sont
effectués durant la semaine du 28 novembre au 2 décembre 2011.
Le 5 décembre, la route départementale devrait être coupée à la circulation dans les 2 sens ,
pendant toute la journée de façon à réaliser les travaux au droit du goulet d’étranglement entre la
boulangerie, la boucherie et le salon de coiffure.
La place restera accessible durant cette journée du 5 décembre 2011.
Les enrobés seront mis en place sur toute la longueur du chantier pendant le reste de la semaine
du 5 au 10 décembre 2011. Ils seront réalisés par demi-chaussée sous feux tricolores.
La signalisation horizontale par peinture blanche ainsi que la signalisation verticale par panneaux
seront mises en œuvre 3 jours après la pose des enrobés.
Pour des contraintes de température au sol (10° minimum) , la couche de finition par résine
colorée ne sera faite qu’à partir d’avril 2012.
La traversée de la place et de l’alternat seront soumis à un nouveau régime de priorité :
En effet , cette zone sera une « ZONE 30 » qui aura pour conséquences :

Limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h
Priorité absolue aux piétons sur toute la zone.
Priorité à droite à tous les croisements.

RECENSEMENT
(Complément d’information)
Quatre agents recenseurs ont été recrutés et se présenteront à vous entre
le 19 Janvier et le 18 février 2012.
Merci de réserver un bon accueil à :
Madame Yvette OGIER
Madame Géraldine CORVISIER

Madame Maryse NOGUERA
Madame Edith BIRKEL

qui seront en possession d’une carte officielle signée par le maire.

ELECTIONS 2012
En vue des élections présidentielles ( 22 avril et 6 mai 2012 ) et législatives ( 10 et 17 juin 2012 ),
la date limite d’inscription sur les listes électorales est :
Le 31 décembre 2011
Se présenter en mairie avec une carte d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile.

CALENDRIER DES FETES 2012
Votre calendrier des fêtes vous parviendra à l’intérieur du bulletin municipal annuel, distribué fin janvier
2012. Nous vous annonçons ci-dessous les manifestations prévues en janvier 2012:
Vendredi 06 janvier
Vendredi 13 janvier
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier
Vendredi 20 janvier
Dimanche 22 janvier
Samedi 28 janvier

Municipalité
Gym douce
Pompiers
Badminton
Club de pétanque
L'atelier boite à créer
Sou des écoles

Vœux du Maire
Après-midi galettes
Sainte Barbe
Tournoi interne
Assemblée Générale
Crop de scrap ( Chamagnieu)
Soirée loto

VŒUX DU MAIRE
Toute la population est conviée à la cérémonie traditionnelle des vœux
le vendredi 6 janvier 2012
À 19 h
à la salle des fêtes
En attendant , nous vous souhaitons

de très bonnes fêtes de fin d’année
Nous vous donnons rendez-vous fin janvier avec le bulletin municipal annuel.

