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La commune de Frontenex a « relooké » son site internet ! Vous y retrouverez, bien sûr, toutes les 
informations essentielles, mais dans un environnement plus intuitif. Les évènements sur votre commune, 
à portée de clics, seront désormais plus lisibles sur vos mobiles. Restez connectés sur www.frontenex.fr !

Et puisqu’on parle d’évènements, comme à l’accoutumée, ce sont les associations de la commune qui 
ouvrent « le bal » des animations de l’été : musique, danse, théâtre sont au rendez-vous dès ce mois-ci. 
Les Croés de Frontenex, également, organisent leur traditionnelle kermesse !

Le samedi 1er juillet, la commune de Frontenex vous propose une soirée cinéma de plein air gratuite 
avec un film tout public. Nous enchaînerons ensuite avec la 4e édition du Village en Fête qui aura lieu le 
samedi 8 juillet. Et cette année, nous vous proposons sur la matinée une petite nouveauté à découvrir 
dans ce bulletin ! L’après-midi, les enfants pourront, là encore, s’en donner à cœur joie avec des anima-
tions ludiques et variées. Un feu d’artifice viendra clôturer cette belle journée au stade intercommunal 
de football.

Alors, réservez déjà vos week-ends, car on ne s’ennuie pas à Frontenex ! Bon été à tous !

L’Ensemble Vocal de Frontenex Chœur à 
Cœur et l’Ensemble Vocal E.M.M.D. de 
Montmélian, dirigés par Nicolas AMET, 
accompagnés par six musiciens avec jeux 
de lumière, vous proposent leur spectacle 
musical les samedi 10 et dimanche 11 juin 
à la salle polyvalente de Frontenex à 20h. 
Entrée libre.

Vendredi 16 et samedi 17 juin à 21h - Les sept 
nouvelles merveilles du monde. Une création 
de Rolande Cleizergues, avec la participa-
tion de tous les ateliers de la compagnie 
(enfants, pré-ados, ados, adultes).

Dimanche 18 juin à 18h - Concert sur le 
corps humain. Une performance théâtrale 
d’1h30, accompagnée de bruitages de 
trois musiciens. À NE PAS MANQUER !

Salle Polyvalente de Frontenex. Buvette sur 
place.

Danse à la Clé vous propose son tradi-
tionnel gala de fin d’année. Vous pourrez 
découvrir le travail des élèves de l’école 
de Danse à travers les chorégraphies 
originales d’Élodie Dubois.

Deux soirées : les vendredi 23 et samedi 24 
juin. Salle Polyvalente de Frontenex. Entrée 
libre. Buvette sur place.

Gala Danse à La Clé

Sam. 10 et Dim. 11 juin 
à 20 h

Concert Juke Box - Spectacle 
musical dirigé par Nicolas Amet

Théâtre 
Compagnie 

du Gélohann

Gala de danse de fin d’année

Sandra BOULAIS, 
Adjointe en charge de 

la Communication et 
des Animations

Vos animations de l’été

Ven. 16 et Sam. 17 juin à 21 h 
Dimanche 18 juin à 18 h

Ven. 23 et Sam. 24 juin 
à 20 h



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.

Pour sa 4e édition, le Village en Fête vous propose, sur la matinée, 
deux randonnées thématiques familiales, au choix, autour du Fort 
de Tamié :
• Découvrez comment s’est formé le paysage 
• Partez sur les traces des animaux

Randonnées ouvertes à tous, limitées à 30 places maximum. Gratuit.
Inscriptions obligatoires à : commission-communication@frontenex.fr 
Ouverture des inscriptions le 15/06/17 jusqu’au 01/07/17. 

RDV le 8 juillet, parking de la Mairie à 8h30 pour départ en co-voiturage. 
Retour prévu vers 12h.

Kermesse 
du Sou des Écoles

Samedi 1er juillet à partir de 10 h

Le Village en Fête 4e édition

Dès 8h30 - Randos au Fort de Tamié

L’après-midi, la Mairie propose des activités ludiques et gratuites 
pour les enfants : un baby-foot gonflable géant, des jeux en bois, et 
pour les tous-petits, un énorme lion gonflable pour rebondir !

Pour les artistes en herbe, des animateurs proposeront un 
atelier graff, animation désormais incontournable car elle plait 
aux petits comme aux plus grands : venez apprendre à faire des 
planètes !

L’UOAT proposera un parcours découverte de l’athlétisme avec 
du saut de haies, du lancer de poids... Une bonne occasion pour 
les enfants de découvrir cette discipline très variée.

À partir de 14h - Parc de la Mairie

Samedi 8 juillet

Kermesse des écoles maternelle 
et élémentaire des Coquelicots

La commune avait diffusé le premier film de «Belle et Sébastien», 
il y a deux ans. Et vous aviez été nombreux à répondre présents à 
ce rendez-vous. Aussi, il nous paraissait logique de vous proposer 
la suite de cette belle histoire. Un film tout public donc, à voir ou 
à revoir en famille !

Buvette sur place grâce à la participation des Croés. La vente 
des boissons servira à financer les activités des deux écoles.

Soirée Cinéma de plein air

Parc de la Mairie (ou salle polyvalente en cas de pluie)

Samedi 1er juillet à 21h30

Gratuit

La Mairie de Frontenex vous convie à une soirée cinéma de plein air !
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Et pour clôturer cette journée festive, le ciel de Frontenex 
s’embrasera de mille feux sur des musiques pop-rock sur le 
thème « des stars disparues ». Restauration et buvette sur 
place. Nous vous attendons nombreux !

Nous voilà de retour du Maroc ! Nous avons pu réaliser notre rêve et vous emmener un peu avec nous à l’aventure sur 
le Rallye Aïcha des Gazelles. Que de bons moments sur les pistes du désert accompagnées de notre « Swinguette », 
notre Dacia Duster spécialement préparée. Concentration, dépassement de soi, amitiés et entraide nous ont permis de 
terminer cette 27e édition du Rallye sur la 2e marche du podium dans notre catégorie « Crossover ».

Nous sommes aussi venues à bout et victorieuses de la prestigieuse étape des dunes de « Merzouga ».

Nous tenons à remercier nos familles, nos amis, nos sponsors et tous ceux qui nous ont soutenues pendant ce périple.

Aurore Ministrot et Civenty Abdallah

Feu d’artifice sonorisé

Stade intercommunal de football à Frontenex
Samedi 8 juillet à partir de 22h30

Rallye Aïcha des Gazelles : 
nos deux frontenexoises racontent !

ZOOM SUR...
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à votre service...
Logements communaux : un appartement T3 de 
70 m2 au Grand Roc (bâtiment communal en face de 
la mairie), sera disponible en juillet/août. 
Renseignements en Mairie.

Du 1er juillet au 3 septembre :
• mardi et mercredi 12h15 - 18h45
• jeudi et vendredi 13h15 - 18h45

• le week-end 11h15 à 18h
Fermée le lundi.

Plus d’infos et tarifs sur www.frontenex.fr

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

Horaires d’ouverture de la Mairie :Horaires d’ouverture de la piscine :

Le nouveau site internet de la commune 
est ENFIN en ligne !

Entièrement relooké et repensé pour mieux coller à l’air 
du temps, il est également plus fonctionnel et plus intuitif 
dans sa navigation. Il permet d’accéder plus facilement et 
plus rapidement aux informations. 

Nous avons gardé les informations essentielles et récur-
rentes (ex : menus cantine, conseils municipaux, horaires 
piscine...) en accès direct sur la page d’accueil.

Le  Flash Infos  vous donnera accès à des informations 
ponctuelles de la commune (ex : élections, prévention cam-
briolage...)

Un site web « relooké » !

Autre point fort : le site est désormais optimisé pour la 
navigation sur les mobiles (site responsive). L’agenda 
est mieux organisé afin de mieux valoriser nos anima-
tions et les manifestations de nos associations.

Alors, restez connectés sur www.frontenex.fr !
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