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ELECTION
PRESIDENTIELLE
2012
inscrits
abstentions
votants
blancs/nuls
exprimés

1513
192
1321
21
1300

Taux de participation 87,3 %

Résultats
du 1er tour
de l’élection
présidentielle
sur la commune
de
FRONTONAS

ELECTIONS 2012 suite :
Le deuxième tour des élections présidentielles
aura lieu le 6 mai 2012
et les élections législatives les 10 et 17 juin 2012

candidats

36

2.77 %

LE PEN Marine

281

21.62 %

SARKOZY Nicolas

419

32.23 %

MELENCHON Jean-Luc

107

8.23 %

10

0.77 %

ARTHAUD Nathalie

6

0.46 %

CHEMINADE Jacques

4

0.31 %

126

9.69 %

28

2.15 %

283

21.77 %

JOLY Eva

POUTOU Philippe

BAYROU François
DUPONT-AIGNAN Nicolas
HOLLANDE François

ELECTION
PRESIDENTIELLE
2012
2ème tour

nombre de voix pourcentage

Le deuxième tour de l’élection présidentielle
dimanche 6 mai 2012
coïncidant avec la présence de la vogue sur la place ,
quelques efforts de stationnement devront être faits .

Stationnement possible :
Sur le parking de l’école , liaison piétonne existante avec le bureau de vote
Exceptionnellement , dans la cour du bébé bus
18 places de parking devant la pharmacie , seront réservées aux personnes venues voter ; la durée
du stationnement sera limité à 45 minutes .
Attention : le bureau de vote ouvre à 8h 00 et ferme à 18h 00.

TRAVAUX : QUOI DE NEUF DANS LA COMMUNE ?
Carrefour du Rebat :
Suite à un appel d’offres, la société PIZZETTA de Frontonas a été
retenue pour réaliser l’aménagement paysager autour de l’abribus du
carrefour du Rebat à Gonas.
Bien évidemment, cet espace rendu bien agréable à l’œil,
n’a pas pour objectif d’accueillir les deux-roues.

Cheminement Piétonnier :
Suite à un appel d’offres, la société SIBUT de Chamagnieu a été choisie
pour faire la liaison piétonne école / stade :
décaissement de l’accotement existant et traitement de la surface du chemin
en concassé ocre.
Ces travaux permettent la sécurisation du cheminement des élèves
entre l’école et le stade , de plus il assure la liaison avec le chemin piéton
existant qui descend de la place .

Bébé bus :
Suite à la démolition d’un préfabriqué vétuste à l’arrière de la salle
des fêtes , l’espace libéré a été traité en cour devant le préfabriqué
restant qui sert à accueillir le bébé bus et diverses associations.
Pour sécuriser cet espace dédié aux enfants , la commune a fait poser
une clôture ainsi qu’un portail suffisamment large pour l’accès
du bébé bus et un portillon latéral pour l’accès piétonnier.

Zone 30 :
Les aménagements de la route départementale dans sa traversée du centre bourg devraient se terminer la
première semaine de mai , par la pose de résine colorée , sous réserve d’une météo favorable.

Inscriptions MAISONS FLEURIES 2012

Le samedi 21 avril 2012 , les lauréats du concours 2011 ont reçu leur
prix . Pour la première fois , deux catégories ont été primées :
parcs et jardins d’une part
cours et balcons d’autre part.
Si vous voulez participer à ce concours , n’oubliez pas de vous inscrire
avant le 12 mai 2012 .

PERSONNEL COMMUNAL : QUELQUES CHANGEMENTS
Au secrétariat comptable :
Merci à Béatrice Girardot pour le travail accompli et à qui nous
souhaitons bonne chance dans son nouveau poste à Saint Pierre
de Chandieu .
Bienvenue à Brigitte Lavina arrivée le 16 avril 2012, sur ce poste
de secrétaire comptable.

Aux services techniques :
au 1er avril, Alain Millet a pris de nouvelles fonctions au lycée
de La Côte Saint André .
Deux adjoints techniques initialement en C.D.D. ,
Magali Braun et Fabrice Roseeuw ont débuté leur
« mise au stage » en vue de leur titularisation.

La mairie sera
exceptionnellement ouverte
le mercredi 16 mai de 9h00 à 11h30 ,
en remplacement de la
fermeture du samedi 19 mai.

À noter sur vos
agendas

En raison des ponts des 1er et 8 mai ,
l’accueil téléphonique de la mairie
sera exceptionnellement fermé
les lundis 30 avril et 7 mai .

DES NOUVELLES DU S.M.N.D
Récupération du verre :
La commune de Frontonas est particulièrement bien placée au niveau des résultats de récupération des déchets.
Les Frontonois font donc preuve d’efforts dans ce domaine.
Cependant, une petite amélioration serait la bienvenue en ce qui concerne la récupération du verre.

Collecte et recyclage de textile, chaussures et maroquinerie :
De la même façon, la collecte du textile connaît un franc succès .
C’est pour cela qu’un deuxième conteneur va être installé
au carrefour du Rebat début mai.

Festival « Isle en scène »
Vous trouverez dans vos boîtes , en même temps que ce
« Frontonas-en-Bref » la plaquette de la
Communauté de Communes de l’Isle Crémieu présentant son
3ème festival de l’Isle en scène
du 8 au 13 mai
sous chapiteau
en un lieu unique au Parc d’Activités de Buisson Rond à Villemoirieu.
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Un conte exceptionnel
va être offert aux enfants du village.
Tous les enfants ,quelque soit leur âge ,
seront les bienvenus .
même s’ils n’ont jamais assisté aux séances précédentes.
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- Evocation de la vie au village et des personnes qui l’animaient,
mais aussi les absents, les prisonniers de guerre et les requis
pour le S.T.O.
- Photos des écoliers, des conscrits des premières communions…
Réponse à la Question :
Qui étaient Marcel GUIVIER et Edmond-James POLLET, nouvellement inscrits
« Morts pour la France » sur le monument communal ?

Les souvenirs des Anciens seront les bienvenus pour compléter ces
informations.
L’exposition débutera lors de la cérémonie du 8 mai , dans la salle des fêtes.
Elle sera ensuite visible dans la salle du conseil en mairie :
- jeudi 10 mai ( 9h / 11h30 et 14h / 18h )
- samedi 12 mai ( 9h / 11h30 et 14h / 18h )
- dimanche 13 mai ( 9h / 11h30 )

Entrée libre
et gratuite

