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Edito : Et voilà que s’achève l’été ; un été commencé avec la « Faîtes de la Montagne » du 4 juillet qui a connu le 
succès que l’on sait. Cette fête a permis aux frontenexoises et aux frontenexois, emmenés le matin par les 
accompagnateurs du Bureau Albertvillois des Activités de Montagne, de se retrouver et de mieux connaître les 
sentiers et les fermes de leur Haute Combe de Savoie.  
Le pique nique convivial de midi à peine terminé, mur d’escalade et autres tyroliennes installés par Sports Loisirs 
des Montagnes dans le parc de la mairie ont donné l’occasion aux petits et aux plus grands de se sentir une âme 
d’Indiana Jones.  
L’exploit a cédé la place à la rêverie : le film d’Erik et Anne LAPIED, « la vallée oubliée des hommes » diffusé le 
soir en plein air après le repas concocté par notre sympathique monsieur « Boum », nous plongeait dans la magie 
des hauts sommets au travers du regard inspiré d’un chamois.  
N’oublions pas de remercier nos anciens combattants qui ont tenu fermement la buvette, ainsi que l’Ecomusée 
de Grésy sur Isère venu apporter une touche culturelle à notre manifestation.  
En résumé, une journée qui a tenu ses promesses, à l’image d’un été chaud et ensoleillé.  
Comparer l’état des finances communales à cette saison estivale serait un parallèle osé. Osons le cependant. 
L’exécution du budget voté en février se déroule sans surprise particulière et doit éviter ces douches froides qui 
succèdent parfois aux bains chauds des vacances. Allons, il fait tout de même bon vivre à Frontenex.  
A toutes et tous, bonne rentrée.                   Michel VIONNET-FUASSET 3ème adjoint  
 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Quand Organisateur Thème 

19/09 LA MAIRIE 
Fête du patrimoine – Expo 
vieilles photos – Ateliers de 
contes 

20/09 
COMITE DES 
FÊTES 

Grande braderie – Vide 
grenier 

28/10 
Donneurs de 
sang 

Don de sang à la salle 
polyvalente 

11/11 
Anciens 
combattants 

Cérémonie aux monuments 
aux morts 

4 et 5/12 
COMITE DES 
FÊTES 

TELETHON 

5/12 LA MAIRIE 
Arrivée du Père Noël – 
Illumination du parc de la 
mairie – Crèpes et vin chaud 

09/01/10 LA MAIRIE 
Vœux du maire à la 
population 

 

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 

Lundi 8h-12h  16h-18h 
 

Mardi 8h-12h 

Mercredi 8h-12h  16h-18h 
 

Jeudi 8h-12h 

Vendredi 8h-12h  14h-17h 
   Tél : 04 79 31 40 10   Fax : 04 79 31 49 88 

  
E mail : mairiefrontenex@wanadoo.fr 

 Site Internet : www.frontenex.com 
  

Avez-vous pensé au 

Chèque Associatif de 

votre enfant ? Il reste 

quelques jours pour le 

retirer en mairie. 
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LA GRIPPE 

SE PROTEGER POUR MIEUX PROTEGER LES AUTRES 

De quoi s'agit-il ? 
La grippe A (H1N1) est une infection humaine par un nouveau 
virus grippal de la famille A (H1N1) qui infecte habituellement les 
porcs. 
C'est une infection virale qui se transmet maintenant d'homme 
à homme (transmission interhumaine).  

Quels sont les symptômes ? 
Les symptômes sont les suivants : fièvre supérieure à 38°C, 
courbatures, grande fatigue et signes respiratoires comme la 
toux. 
En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. 
 

Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. 
Plus de renseignements : 
www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/ 
    

 

 Les bénévoles de  la 

BIBLIOTHEQUE de FRONTENEX 

vous rappellent les horaires 

d’ouverture 

Tél : 04 79 31 47 44 
 

LUNDI      16H30 à 18H00 

MERCREDI         10H00 à 11H00 

VENDREDI     17H30 à 19H00 

 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les prochaines élections régionales françaises doivent avoir 

lieu en mars 2010, et viseront au renouvellement des 26 

conseils régionaux de métropole et d'outre-mer.  

Pour pouvoir voter lors de ces élections il faut être inscrit sur 

les listes électorales de la commune. L’inscription doit se faire 

en mairie, avant le 31/12/09, avec un justificatif de domicile et 

une pièce d’identité en cours de validité.  

 
RECENSEMENT 

Le mot vient du latin recensere, qui signifie 

passer en revue. 

Au dernier recensement (2006) nous étions 

416123 en Savoie et 1716 à Frontenex. La 

plus petite commune (Champ-Laurent, dans 

le canton de Chamoux) comptait 28 âmes. 

Le prochain recensement aura lieu du 

21/01/2010 au 20/02/2010.  

 

 

 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.  
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Où : A la mairie du domicile 

Pièces à fournir : Une pièce d'identité + Le livret de famille 

 

http://www.frontenex.com/


Le rythme des investissements effectués par la collectivité, est marqué par les décisions budgétaires, le déroulement des 
consultations visant à attribuer les marchés, l’engagement des travaux et leur déroulement, etc. 
Ainsi passent les jours, les semaines, les mois, consacrant tantôt l’achèvement de prestations, ou au contraire 
l’engagement de certaines autres, mais marquant toujours d’une certaine façon et avec plus ou moins de réussite, la 
recherche permanente d’amélioration du territoire. 

LES TRAVAUX QUI S’ACHEVENT 
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EN SITUATION SUR LES TRAVAUX 

Extension cimetière 
 
Après bientôt un an de chantier, les travaux d’extension du 
cimetière touchent à leur fin, avec quelques retouches 
visant certaines finitions. Après des années tendues en 
matière de disponibilité sur l’immobilier funéraire, la 
commune s’est dotée d’un équipement susceptible de 
satisfaire les besoins sur plusieurs décennies. La réalisation 
comporte la création de caveaux étanches et ventilés, ainsi 
que d’espaces dédiés aux tombes en pleine terre, 
l’ensemble étant  desservi par des allées en matériaux 
stabilisés.

 
Délimitée par un muret surmonté d’une grille, l’extension 
bénéficie de points d’eau, d’un espace de regroupement 
des déchets, et est reliée aux infrastructures 
antérieurement existantes par des ouvertures pratiquées 
dans l’ancien mur d’enceinte. L’enduit de ce dernier a été 
repris, contribuant ainsi à le renforcer, et à créer un lien 
entre les parties précédemment existantes et les nouveaux 
espaces. Dans sa nouvelle configuration, le cimetière est 
desservi par un parking, accessible à partir de la rue du 
chemin vieux. La fonctionnalité du site sera renforcée par 
la création d’un espace couvert, faisant office de maison 
des condoléances 
 

Rue du Chemin Vieux 
 
La dépose des supports de diverses lignes aériennes 
de téléphonie, ou distribution d’énergie électrique, 
consacre l’achèvement des travaux d’amélioration de 
la rue du Chemin Vieux, dans sa partie comprise entre 
la rue du Gros Chêne et la limite communale avec 
Saint Vital. Cette dépose synthétise les efforts 
consentis en matière d’amélioration de 
l’environnement, et ne fut possible qu’après 
l’enfouissement des infrastructures de réseaux secs 
(téléphonie, desserte en énergie électrique, éclairage 
public), la mise en œuvre des équipements attenants 
(coffrets EDF, mats et foyers d’éclairage, etc.). 
Délimitée sur une rive par une bordure, la chaussée 
est désormais doublée d’un trottoir. L’emprise de la 
voirie ainsi structurée, permet de sécuriser les 
diverses formes de déplacements, en conciliant 
l'utilisation du domaine public par les multiples 
usagers (automobilistes, deux roues, mais aussi et 
surtout piétons, personnes à mobilité réduite, etc.). 
Ainsi que cela fut exprimé dans un précédent numéro 
du Petit Frontenexois, les aménagements ont été 
interrompus au droit de l’emprise du lotissement 
projeté par un promoteur privé. Cette décision est 
motivée dans un souci de saine gestion, et vise à 
éviter leur remise en cause lors de la réalisation des 
équipements du programme particulier. Souhaitons 
seulement que la nouvelle configuration des lieux 
constitue une motivation supplémentaire, susceptible 
de faire émerger les intentions des investisseurs 
potentiels. 
 

ET CEUX QUI CONTINUENT 

Immeuble le grand Roc 
 
Les travaux d’amélioration et mise aux normes des installations électriques des divers logements, des caves et de la cage 
d’escaliers, ont été engagés en concertation avec les occupants de l’immeuble, et l’entreprise attributaire. 
A ce jour cinq logements ont pu être traités avant la trêve estivale, et la rentrée devrait permettre de finaliser l’ensemble 
des prestations sur les trois derniers. 
En dépit des efforts du personnel en charge de l’exécution des travaux, des démarches préalables visant à trouver les 
meilleurs compromis en matière de délais de réalisation, et réduction des nuisances, l’occupation des locaux par les 
locataires concernés n’est pas totalement paisible. Nous en sommes conscients, et les remercions pour la patience dont 
ils font preuve, ainsi que pour les facilités qu’ils accordent aux intervenants. 
 

http://www.frontenex.com/
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Cette année l’école élémentaire a accueilli de 

nouveaux élèves ; bien sûr, mais aussi de 

nouveaux enseignants ! 

En classe de Cp qui compte 22 élèves ce sont 

Mesdames Pillard et Villeneuve qui assurent la 

classe. 

En Ce1/Ce2 c’est Me Onesti avec 14 ce1 et  

6 ce2. 

Madame Lherminier cette année enseigne en 

Ce2 avec 22 élèves et Monsieur Mestrallet en 

Cm1 avec 25 élèves. 

Me Dobremel avec l’aide de Me Remise (qui fait 

classe le mardi) assure la direction et la classe des 

Cm2, cette année au nombre de 28 élèves. 

Au total c’est 117 élèves qui sont tous prêts à 

acquérir de nouveaux savoirs et à être sages comme 

des images…  

 

 

Eclairage public 
 

Après avoir procédé à l’extension des réseaux d’éclairage, dans une perspective d’amélioration des conditions de 
déplacement et de sécurité à l’extrémité de la rue de Princens, Rue des Coquelicots, et chemin des écoliers, la 
commune engagera dés cet automne un programme d’amélioration des infrastructures. 
Les travaux porteront sur l’aménagement des coffrets regroupant les commandes d’éclairage, le renouvellement 
d’anciens foyers rue des tilleuls et dans la zone industrielle, de sorte à : 

 garantir une meilleure sécurité et fiabilité au regard des équipements électriques, 
 tendre vers une uniformité de mise en route des circuits d’éclairage, 
 inscrire la démarche dans une logique d’économie d’énergie. 

 

LES CHANTIERS QUI S’OUVRENT 

  Renforcement et entretien de 
voirie 
Comme suite à une consultation, les 
prestations relatives à l’entretien des 
chaussées et au renforcement de leurs 
structures, seront engagées en 
septembre. 
 
Ces prestations concerneront 
principalement les rues de Princens, de 
Ravoire, du Gros Chêne, et le Chemin 
des Teppes. 
 

Sécurisation des rues Joseph Piquand et J. Pillet 
Les travaux de sécurisation de ces voies, ainsi que les prestations 
d’enfouissement des réseaux secs (électricité / téléphonie / éclairage), et 
d’améliorations des réseaux humides (eau : assainissement) seront 
engagés dès le mois de septembre. 
 
Les prestations à réaliser au titre des engagements pour l’année 2009, 
seront globalement compris entre la rue de Princens, et la rue de Barral. 
Au droit de chacune de ces voies, un plateau sera aménagé sur la rue 
Joseph Piquand, et l’emprise du domaine public sera ponctuellement 
élargie de sorte à permettre la création d’un trottoir. 
 
 

Modification du POS 
La réflexion a été conduite sur les mesures et dispositions qu’il conviendrait de promouvoir, afin de permettre à la 
collectivité de poursuivre son évolution, et de repousser les perspectives d’un blocage potentiel de certaines zones. 
A ce jour le contenu de cette modification est traduit dans les documents d’étude. Après en avoir effectué la 
demande, la commune a obtenu la désignation d’un commissaire enquêteur. L’ensemble du dossier de modification 
du POS, sera soumis à l’enquête publique dans les locaux de la mairie, entre le 14 septembre 2009 et le 16 octobre 
2009. Vous pouvez consulter l’arrêté sur le site internet de la commune pour en connaître les différentes modalités. 
 

Rentrée 2009 à l’école élémentaire des coquelicots 
 

http://www.frontenex.com/
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UN CHEQUE….. POUR TOUS LES 

JEUNES DE FRONTENEX,  C’EST 

POSSIBLE 

 

De nombreux enfants de Frontenex ont déjà 

bénéficié de leur chèque associatif. Il vous reste 

quelques jours pour le retirer en mairie. D’un 

montant de 40 €, il est valable, uniquement dans 

les associations de la commune ou d’ailleurs…pour 

les jeunes nés après le 01/01/1993 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE A FRONTENEX 

Samedi 19 septembre : UNE EXPO PHOTO A LA MAIRIE 

Du Frontenex d’hier au Frontenex d’aujourd’hui venez découvrir 

des photos du siècle passé, de vieilles photos de classe. En fin 

d’expo, dans le parc de la mairie des conteurs  vous feront partager 

autour de leurs textes un moment de culture. 

 

 E  T  A  T 

C 

I 

V 

I 

L 

ILS ONT VU LE JOUR 
Le 13 mars 2009 est née, Margot CAPOGNA-BALSSA 
Fille de Frédéric CAPOGNA et Emilie Marie Jeanne 
BALSSA 

Le 2 avril 2009 est née, Louna Chantal BEAUFILS 
Fille d’ Aurélien Mickaël BEAUFILS et Aurélie Aguettaz 

Le 23 mai 2009 est née, Charlotte Noémie Thérèse 
TRAVAUX-RODI 
Fille de Yann Grégoire TRAVAUX et Laëtitia RODI 

Le 29 mai 2009 est né, Maïlly Bruno Paul DAVESNES 
Fils de Gaëtan DAVESNES et Sophie REINHARD 

Le 4 juin 2009 est née Fanny Barbara SANTI 
Fille de Jérome Jean-Pierre Santi et Pascale BERAUD 

Le 8 juillet 2009 est né Tylio SACCOCCIO 
Fils de Alexandre Jonathan SACCOCCIO et Magalie 
Sonia NUZZO 
 

ILS NOUS ONT QUITTES 
Giovanni BOTTAGISI 08/03/09 

Serge GOMBERT 19/05/09 

Marguerite CACHON vve 
FONTANET 

25/03/09 

Lucienne CAMBIN vve MIEGE 22/04/09 

Ludovic VISENTIN 19/07/09 

Suzanne ANSELME vve SEILLON 29/07/09 

 

ILS SE SONT DIT OUI 
DEPONT Pierre et RHIMI Rim 10/01/09 

EL GUERFTI Younesse et 
SOUILMI Hinda 

27/02/09 

PERRIER Richard et PETEL 
Florence 

20/06/09 

ALLIX Michaël et BENEVISE 
Carole 

29/08/09 

 

De 10h à 12h et 14h à 18h 

http://www.frontenex.com/
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2009 

 

ACQUISITIONS ET CESSIONS DE TERRAINS ENTRE LA COMMUNE ET LE CIAS DE FRONTENEX 
Dans le cadre du projet d’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) porté par le CIAS 
de Frontenex, le conseil municipal acte l’acquisition de terrains en vue de créer des logements sociaux de 
proximité. 
L’opération consiste pour la commune à : 
- acquérir auprès du CIAS le terrain nécessaire à la réalisation de ces logements sociaux, 
- racheter au CIAS le terrain limitrophe à la rue du Chemin Vieux pour réaliser des trottoirs, 
- céder gratuitement le terrain attenant à la maison « Grange » afin de faciliter le projet d’EHPAD.  
D’un coût estimé de 63 000 €, y compris la valeur du terrain cédé au CIAS, l’opération peut bénéficier d’une 
subvention à la fois pour l’acquisition des terrains par le CIAS et pour la construction de logements sociaux par la 
commune. 
Le conseil municipal approuve : 
- le principe de répartition financière entre le CIAS et la commune de Frontenex, présenté par Jean-Paul GIRARD et 
André VAIRETTO, vice-président du CIAS,  
 

REQUALIFICATION DU SECTEUR DU 
PASSAGE A NIVEAU : 
Le conseil municipal retient, au titre de la 
maîtrise d’œuvre, le cabinet SITES pour 
4 800 € H.T. et s’adjoint les services de 
monsieur Gérard ALBERT, négociateur 
foncier, afin de débloquer la situation 
auprès de RFF gestionnaire du patrimoine 
de la SNCF. 
 

AMENAGEMENT DES 
ABORDS DU GROUPE 
SCOLAIRE : 
Le conseil municipal retient, 
au titre de la maîtrise 
d’œuvre, le cabinet SITES 
pour 7 400 € H.T. (+ 800 € 
H.T. pour une mission 
topographique.) 
 

CULTURE ET VIE 
ASSOCIATIVE : 
- journée « faîtes de la 
montagne » : un bilan très 
positif est tiré ; 
- journées du Patrimoine 
2009 : rappel du contenu 
(exposition photos, contes 
dans le parc de la mairie).  
 

SECURISATION DES RUES PILLET/PIQUAND : 
Le conseil municipal prend note du choix de la 
commission d’appel d’offres : 
- lot n° 1 réseaux/maçonnerie : GRAMARI (tranche 
ferme 226 081,28 € T.T.C. + tranche conditionnelle 
31 667,85 € T.T.C.) 
- lot n° 2 câblage et éclairage public : GAUTHEY 
(tranche ferme 49 769,21 € T.T.C.) 
- lot n° 3 voirie et revêtement : MOULIN TP (tranche 
ferme 112 918,93 € T.T.C. + tranche conditionnelle 
17 158,82 € T.T.C.) 
Il autorise Monsieur le Maire à signer les marchés.  
 

CANTINE SCOLAIRE : 
Michel VIONNET-FUASSET rappelle pour mémoire que 
le conseil municipal avait adopté le 7 juillet 2008 une 
augmentation exceptionnelle de 0,10 € du tarif d’un 
repas à la cantine scolaire. 
Cette augmentation ne couvrait pas l’intégralité de la 
hausse de 0,16 € par repas du fournisseur SODEXO. 
Après avoir pris connaissance de l’augmentation 
prévisible du prix du repas par SODEXO, le conseil 
municipal fixe comme suit les tarifs de la cantine pour 
la rentrée 2009 : 

Repas Tarifs 
2008/09 

Tarifs 
2009/10 

Journalier 4,35 € 4,40 € 

Occasionnel 5,20 € 5,25 € 

Facturation 
SODEXO 

3,54 € 3,59 € 

 
 - pose de capteurs solaires ou de tout autre équipement tendant à la production d’énergie et d’eau chaude 

sanitaire, 
- moyens mis en œuvre pour l’individualisation des charges par logement, 
- étude de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux locaux scolaires et associatifs. 
 

TRAVAUX D’ISOLATION DU GROUPE SCOLAIRE : 
Monsieur le Maire, ayant rappelé le choix du cabinet 
DUJOL pour la maîtrise d’œuvre de ces travaux, 
précise les attentes de la commune sur ce projet : 
- remplacement des menuiseries extérieures, 
- pose d’une isolation extérieure performante, 
- rénovation de la chaufferie, 
- intégration d’une régulation performante par zone 
et par logement, 
 

D’un coût global estimé de 526 240 €, le projet peut bénéficier d’une subvention du Conseil Général. 
La première phase des travaux devant se dérouler à l’automne 2009, le conseil municipal décide à l’unanimité de 
déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général et de solliciter une dérogation pour 
commencer les travaux avant obtention éventuelle de cette subvention.   

 
 

http://www.frontenex.com/
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R.D.V     DE LA SOLIDARITE 

REGLES DE BON 
VOISINAGE !!!!  
Plantations en limite de 
propriété 
En l'absence de prescriptions 
particulières, il n'est permis 
d'avoir des arbres ou arbustes 
près de la limite de propriété 
voisine qu'à la distance de 2 
mètres au moins de la ligne 
séparative des deux 
propriétés pour les 
plantations dont la hauteur 
dépasse 2 mètres,  et de 0.50 
mètres pour les autres. 
Par respect des voisins et 
pour l’harmonie visuelle, 
merci de penser à tailler vos 
haies régulièrement… 
 

Festival d’automne de la compagnie théâtre du Gélohann 
Une salle comble pour un public comblé 

Vendredi soir en ouverture de festival, la troupe des adultes de la 
compagnie a présenté FLAMMES CATHARES devant un public ravi malgré le 
thème on ne peut plus tragique de la pièce. Les émotions fortes étaient au 
rendez-vous vu l’intensité dramatique de cette pièce écrite de façon magistrale 
et sur une mise en scène originale. 
Samedi soir dans une salle pleine, les ados de la troupe de la compagnie après 
leur tournée de cet été ont proposé : LE THEATRE CE N’EST PAS QUE DU 
MOLIERE une création de la compagnie, où ils ont donné le meilleur d’eux 
même. Le public ne s’y est pas trompé : il leur a fait une ovation. Tous ceux qui 
n’ont pu assisté à cette représentation ne pourront qu’avoir des regrets de ne 
pas avoir été là. Cette pièce alliant comédie et tragédie a permis à tous ces 
jeunes plein de talent de montrer plusieurs facettes de ce que peut être le 
théâtre. Des soirées comme celle-ci sont de celle qui incite le public à revenir 
voir du spectacle vivant. Tout le plaisir de cette soirée a été partagé entre le 
public et les comédiens qui on su communiquer leur enthousiasme pour cet art 
qu’est le théâtre.  

Dimanche la troupe des imposteurs à clôturer ce festival d’automne 
avec LE FOU DE LA REINE un spectacle qui sous des apparences légères devrait 
nous faire réfléchir sur la vanité du pouvoir et la faiblesse de l’homme face à 
celui-ci. Pour cette fin d’après midi même si le public n’était pas forcément au 
rendez-vous le moment fut fort agréable et apprécié. 

 
 

du Gélohann veut partager avec le plus grand nombre. 
 

Ce premier festival 

d’automne en 

appellera sûrement 

d’autres pour encore 

et toujours autant de 

plaisirs que la 

compagnie théatre 

 

 

PERMANENCES 
 

André VAIRETTO 

André Vairetto vous informe du planning de 

ses permanences mensuelle sur la commune 

de Frontenex, à  la maison des sociétés de 

8h30 à 9h30. 

samedi 19 septembre 

samedi 17 octobre 
samedi 21 novembre 
samedi 19 décembre 

 

LA FETE DE LA MONTAGNE 
Cette première manifestation a été un succès et le rendez vous est pris 

pour l’année prochaine, avec de nouvelles animations, et toujours 

autant de bonne humeur. Pour ceux qui n’y étaient pas … quelques 

photos. 

 

      

http://www.frontenex.com/
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Nouveau à Frontenex ….L'Acti'March 
- Vous avez entre 16 et 99 ans … 
- Vous souhaitez reprendre une activité physique 
extérieure à votre rythme… 
- Vous voulez vous entretenir et vous maintenir en 
forme… 
Venez découvrir et pratiquer en petits groupes 
l'Acti'March avec une animatrice diplômée de 
l'association GYM VOLONTAIRE  
2 Sessions proposées à l'automne et au printemps ( 
1 heure chaque semaine ) 
Renseignements auprès de Brigitte 06 86 73 85 98 
ou aux heures des cours de gym au gymnase des 
Coquelicots 
 

Les cours de l’association DANSE A LA CLE (danse et musique) débutent le 8 
septembre. Les nouveaux adhérents ont droit à deux cours d’essai.  
L’association accueille les enfants à partir de 6 ans.  
Un atelier chorégraphique va être mis en place le samedi pour les élèves 
désireuses de progresser.  
Les cours de musique commenceront le 22 septembre prochain : piano, 
saxo, clarinette, solfège, accordéon … Un cours d’éveil musical va être mis 
en place pour les enfants à partir de 3 ans. Pour tout renseignement, 
contactez Bernard GARNICA : 06.13.31.90.36. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux. Vous serez informés tout au 
long de l’année des différentes manifestations que nous comptons vous 
proposer. 
 

Le Tennis CLUB est une association qui regroupe 80 adhérents en 2008. Le 

tennis est une activité de plein air qui s’exerce sur 4 courts en bon état et 
qui se pratique aussi l’hiver en gymnase. Une quarantaine d’élèves suivent 
les cours d’un professeur diplômé durant l’année scolaire. Des compétitions 
et tournois sont organisés pour les volontaires avec la coopération de la 
fédération française de tennis. 

LE    MOT   DES 
ASSOCIATIONS 

Abdos, fessiers, gym du dos, stretching, gym douce, méthode Pilates, 

renforcement musculaire, Fiball, marche active… à la GYM 
VOLONTAIRE de Frontenex. RDV au gymnase des Coquelicots, Lundi 

20h15,Mardi 20h, Jeudi 19h, Vendredi 8h45. 2 Cours d’essai gratuit S 

Pourquoi courir en cette 
période de crise alors que l’on a 
tout sur notre commune, 

notamment l’Amicale Boule, 

la plus ancienne des sociétés 
avec une équipe de bénévoles 
motivés par leur président. Un 
boulodrome rénové, tout neuf 
vous attend. Jeux de longue, 
pétanque et cartes vous 
attendent. Rendez nous une 
visite tous les après midi (sauf 
lundi). Tél : 04 79 38 53 26 

Vous qui en famille aimez jouer au SCRABBLE, venez 

nous rejoindre à la salle des sociétés le lundi après midi 

de 14h à 16h30, vous jouerez en « duplicate » c'est-à-

dire sans le facteur chance pour les tirages des lettres, 

puisque tout le monde jouera avec les mêmes 7 lettres. 

L’association de collectionneurs 

SYLLECTOMANIA organise le 

dimanche 8 novembre, sa 9 ème 
bourse aux collections à la salle 
des fêtes. Exposition de différentes 
collections, échanges entre 
collectionneurs, de quoi s’instruire, 
se documenter, se faire plaisir : un 
bon moment de convivialité. 
L’entrée est gratuite. Notre 
assemblée générale aura lieu à la 
salle des sociétés le samedi 3 
octobre à 14h. 

L’hapkido est un art martial coréen qui peut être 

pratiqué aussi bien par les enfants que les adultes à 

artir de 8 ans. Cet art permet de découvrir une 

confiance intérieure et une force permettant de ce 

placer au-delà du besoin de prouver physiquement 

sa valeur. Enfants et adultes découvrent 

fréquemment qu’ils ont le courage de s’éloigner 

d’une situation violente. Pour tout renseignement, 

tél : 0479321446 

 

Inscriptions des ateliers enfants, ados et adultes. 

Pour tous renseignements vous pouvez nous 

contacter au 04 79 38 57 79 ou au 06 61 48 49 21 

Cet encart « libre » 
est un espace réservé 
pour les associations. 

Il suffit de faire 
passer  textes ou 

photos 

 

Connaissez-vous un Frontenexois, 

amateur de Foot, qui possède un 

blog ? Jusque là pas de problème. 

Dont le blog arrive bientôt au million 

de visiteurs…. Une idée… 

Aidez- le à franchir le cap 

http://sa73be.over-blog.com/ 

COUP DE POUCE A UN FRONTENEXOIS 

 

Le coin d’humour 

Pour passer un message dans ce coin, utilisez le site de la 

commune 

http://www.frontenex.com/

