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OCTOBRE ROSE
UNE NOUVELLE ÉDITION SE PRÉPARE !
Cette édition 2021, au profit de La ligue contre le cancer, sera de nouveau animée en
partenariat avec la ville d'Albertville.
Un duo vélo-course à pieds, partira de la place du Dôme et se terminer dans le parc de la
mairie de Frontenex le samedi 2 octobre 2021. Nouveauté : le CHAM (Centre Hospitalier
Albertville Moutiers) se joint à nos deux communes dans cette belle aventure! Un arrêt devant
le centre hospitalier d'Albertville sera organisé avec des ateliers sur la prévention.
Les traditionnels parcours qui sont organisés à Frontenex, vous attendront le dimanche
3 octobre dès 9h00 à la salle polyvalente.

VIE ASSOCIATIVE
LE DON DU SANG
ET SI J'Y PENSAIS ?
Vous êtes sur le point de faire un geste utile et solidaire qui permet de sauver de nombreuses
vies. De vivre une expérience unique dans laquelle les donneurs et les receveurs sont au cœur
d’une dynamique de partage.

Mais vous vous posez encore quelques questions et ça vous empêche de passer le cap !
Comment se passe un don de sang ? Où donner ? Quelles sont les conditions ? Combien de
temps ça dure ? Quelle quantité de sang est prélevée ? Qui soigne-t-on avec votre don ?
Pourquoi donner votre sang ?
Grâce aux donneurs et à leur générosité, c’est 1 MILLION de personnes qui sont soignées
chaque année ! C’est énorme, non ? Vos dons sont précieux car aujourd’hui, il n’existe pas de
substitut au sang humain et les produits sanguins ont une durée de vie limitée.
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de la Haute Combe de Savoie (présidente Mme
Marie Lesire) a pour but de promouvoir le don du sang, de sensibiliser le grand public, d’aider
l'EFS à organiser des collectes et de rendre ces moments plus conviviaux.
Vous l’aurez compris, donner son sang c’est super et donner régulièrement, c’est encore
mieux ! Merci pour votre don ….
Paroles de receveur :
DON DU SANG : LES DATES À
Raphaël :« Ma fille Kélya est née le 16 juillet 2018,
RETENIR
pile le soir de la victoire des bleus à la coupe du
monde de football… c’était déjà une battante !
Salle Polyvalente de Frontenex
Peu de temps après sa naissance, son taux
Jeudi 23 septembre : de 16h00 à 19h30
d’hémoglobine a chuté très vite et de façon très
Mercredi 29 décembre de 8h00 à 11h30
inquiétante à cause d’une anomalie génétique qui
détruit ses globules rouges. Elle a fait ce qu’on
Salle René Casssin, Albertville
appelle une « anémie hémolytique », les médecins
Mardi 7 septembre: de 7h30 à 11h00
ont dû lui faire une transfusion de globules
rouges à 20 jours de vie.
Toute l'année, vous pouvez faire des dons Depuis, c’est une petite fille en pleine forme ! Les
de plasma et des dons de plaquettes :
donneurs ont sauvé la vie de ma fille et, de mon
Maison du Don
côté, malgré ma peur des aiguilles je suis devenu
502 Faubourg Maché
un donneur de sang, plasma et plaquettes
73000 CHAMBÉRY
régulier… comme quoi tout arrive ! »
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CADRE DE VIE
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

UNE BELLE RENTRÉE LITTÉRAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale est un espace culturel ouvert à tous, son accès est libre et gratuit
tout comme la consultation sur place des documents. Les lecteurs ont à leur disposition plus
de 4000 ouvrages et grâce au budget alloué par la commune, des nouveautés sont proposées
régulièrement.
Un système d'échange avec Savoie Biblio permet également un renouvellement mensuel du
fond.
Les inscriptions sont gratuites sur présentation d'un justificatif de domicile.
La bibliothèque propose :
des collections adultes et enfants
(romans, documentaires, albums, bandes dessinées, CD et DVD)
des périodiques (Que Choisir, Dr Good, L'ami des Jardins)
une sélection de livres en grands caractères pour les adultes.
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L'espace jeunesse est situé à l'étage, vous pouvez vous installer confortablement pour un
moment de lecture avec vos enfants.
Les bénévoles sont à votre disposition pour toute demande de réservation, de suggestion
d'achat ou pour vous guider dans vos choix de lecture.
APPEL À BENEVOLES !
Si vous disposez d'un peu de temps et souhaitez faire partager ce loisir à d'autres lecteurs
alors vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles. N'hésitez pas à venir nous
rencontrer pendant les permanences.
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NOUVEAU !
Les livres empruntés peuvent
être rendus en dehors des
horaires de permanences dans
la boite de retours située
devant la bibliothèque.

Marie-Christine et la
mascotte Perle
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A partir de la rentrée de septembre,
nous vous accueillons :
Le lundi
16h00 - 17h30
Le mercredi
10h30 - 12h00
Le vendredi
17h00 - 19h00
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture tous les vendredis de 17 h 00 à 19 h 00
(Horaires susceptibles de changement
selon directives sanitaires)
Bibliothèque municipale de Frontenex
Les Coquelicots – 73460 FRONTENEX
Tel : 04.79.31.47.44 (pendant les permanences)
Mail : bibliotheque@frontenex.fr
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LA RENTRÉE DES ASSO !
LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE

CONTACTER LA MAIRIE
1 Rue de la Mairie
73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 31 40 10
mairie@frontenex.fr
@frontenexmairieofficielle

HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi 8h00-12h00 /
16h30-19h00
Mercredi 8h00-12h00
Vendredi 8h00-12h00 / 14h00-17h00
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