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EDITO :
Chères Frontenexoises, chers Frontenexois,
2013 restera une année de travail passionnante pour l'équipe municipale avec la
construction du centre médical, du restaurant scolaire et du parking attenant au
bâtiment.
Les travaux se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles et achevés aux
dates prévues.
Lors de la porte ouverte, la population a pu découvrir, avec un attrait certain, ce
bâtiment et les fonctionnalités offertes aux professionnels de de santé.
Aujourd'hui, ces derniers ont intégré les locaux et exercent leurs fonctions dans
d’excellentes conditions.
Pour leur part, les enfants occupent, depuis la rentrée, le nouveau restaurant scolaire et bénéficient
de locaux attrayants, colorés et spacieux équipés de mobilier neuf.
Autre action conduite par l'équipe municipale, la rénovation de la salle culturelle, située dans le
groupe scolaire est également achevée avec une isolation phonique performante, un nouvel
éclairage, la réfection des peintures et l'aménagement de placards de rangement. Les associations
utilisatrices (théâtre, chorale et école de musique) sont extrêmement satisfaites du résultat.
Parallèlement, le Conseil Municipal poursuit sa réflexion sur les projets futurs afin d’assurer à notre
commune l'avenir qu'elle mérite.
Comme chaque année, les illuminations contribuent à rendre la période avant Noël
plus joyeuse et chaleureuse. Je remercie tous les habitants qui participent de leur
propre initiative à embellir jardins, habitations, fenêtres et vitrines pour les fêtes.
Le père Noël s'est annoncé pour le samedi 14 décembre, à partir de 17h30, dans le parc
de la Mairie. Nous espérons que les parents et les enfants, seront nombreux pour
l'accueillir.
Les conseillers, comme à l'habitude, vous proposeront des crêpes accompagnées d'un
chocolat ou d'un vin chaud. Nous les remercions pour ce moment particulier de
rencontre amicale.
Je tiens à remercier, en cette fin d'année, tout le personnel communal pour
le travail accompli, les membres bénévoles des associations qui donnent de
leur temps pour animer la commune, les élus qui me soutiennent.
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants qui, je l'espère, se sentiront à l'aise
dans notre commune. L'équipe municipale et moi-même vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014. Que
cette nouvelle année vous apporte de nombreuses occasions d'être heureux auprès de votre famille et de vos
proches.
Nous vous donnons rendez-vous, à la salle polyvalente, le samedi 4 janvier 2014 à 18h30, à l'occasion de la
présentation des vœux.
Le Maire Jean-Paul Girard

BIBLIOTHEQUE

ETAT CIVIL (Décès)

Les bénévoles de la bibliothèque vous informent que pendant
les fêtes, la bibliothèque restera ouverte aux heures
habituelles. Profitant de cette rentrée littéraire riche, de
nouveaux ouvrages ont été acquis et sont disponibles (cidessous une petite sélection) Profitez des vacances de Noël
pour venir les découvrir en famille.
Les bénévoles vous adressent tous leurs vœux de bonheur pour
cette nouvelle année.

Le 18/11/2013 :
Raymond VIVES
Le 19/11/2013 :
Louise Augustine BRISON veuve SAMUY
Le 23/11/2013 :
Marcelle Odette Jeanne BASCANS veuve ANDRIEU
Le 25/11/2013 :
Julien GUILLOT

SE FAIRE BELLE,C’EST MAINTENANT POSSIBLE A FRONTENEX

Candie Bouzon

Après avoir obtenu mon
BTS esthétique, j’ai travaillé
plusieurs années dans
différents SPA et instituts
de
beauté
tout
Candie Bouzon
particulièrement en saisons
(Club Med et hôtels de
luxe).
Grâce à la diversité de mes expériences professionnelles j'ai découvert une
passion pour le monde de la beauté et le bien-être.
Puis, il y a 2 ans j'ai créé mon institut de beauté "Les Fées Strass" à
Albertville.
Aujourd'hui, je souhaite développer mon projet en proposant à ma clientèle
une gamme de soins de qualité plus large dans une ambiance cocooning et
chaleureuse.
Différents types de prestations seront proposés tels que les soins du visage
et du corps, les modelages, l'onglerie, le maquillage et les bijoux dentaires,
mais aussi la vente d'accessoires de mode et de bijoux fantaisies.
L'ouverture sera donc prévue mi-décembre, au 8 rue de la mairie dans
l’immeuble des 4 chemins.

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Retrouver tout ce qu’il faut savoir et connaitre sur les
prochaines élections municipales du 23 et 30 mars 2013, sur
le site de la commune.
http://www.frontenex.fr/

SYLLECTOMANIA vous informe
L’association Syllectomania prépare son
1er vide-tout des loisirs créatifs
Forte de son succès lors de sa 13ème bourse aux collections du 10 novembre dernier, l’association Syllectomania prépare
pour le dimanche 30 mars 2014 un vide-tout des loisirs créatifs.
Afin de commémorer le centenaire du début de la grande guerre, cette manifestation sera accompagnée d’une
exposition sur 14-18.
Ces événements à ne pas manquer se tiendront dans la salle polyvalente de Frontenex. Une restauration sur place sera
possible après réservation préalable (menu).
Pour tout renseignement contacter Renée SIMON par téléphone au 04 79 31 41 72 ou par mail à renee@6mon.com . Un
bulletin d'inscription précisant les modalités et les documents à fournir vous sera alors transmis.
Mais qu’est-ce que c’est qu’un « Vide-tout des loisirs créatifs » ?
Réponse de Renée Simon :
C'est un vide-grenier mais avec, en vente, uniquement des choses
servant à faire ou fabriquer d'autres choses comme par exemple, du
tissu, de la laine, des aiguilles, du matériel d'encadrement, de
peinture, de scrapbooking, etc. Pas de produits finis ; uniquement de
quoi travailler.

IBLIOTHEQUE
RETOUR SUR L’OPEN AIR SEPTEMBRE 2013

Remerciements spéciaux à
Laurent Roger pour ces photos :
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE & BIBLIOTHEQUE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8H-12H 16H30-19H
Fermeture
8H-12H
8H-12H
8H-12H 14H-17H
Tél : 04 79 31 40 10 Fax : 04 79 31 49 88
Email : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site : www.frontenex.fr

HORAIRES SPECIAUX DE FIN D’ANNEE
Lundi 23 décembre 2013
la mairie sera exceptionnellement fermée à 18h20
Vendredi 27 décembre 2013 et Vendredi 3 janvier 2014
la mairie sera exceptionnellement fermée l’après-midi
Mardi 31 décembre 2013
une permanence pour l’inscription sur les listes électorales
sera assurée de 9h à 11h.

Retour en image sur un grand
rendez-vous, en faveur de la
jeunesse et c’est à Frontenex que
ça se passe !!!
AGENDA * QUELQUES DATES A RETENIR *
Samedi 14 décembre 2013
Père Noël - Parc de la mairie à partir de 16h
Dimanche 15 décembre 2013
Concert de Noël à l’Eglise à 18h30
Samedi 4 janvier 2014
Vœux du Maire à la Salle Polyvalente à 18h30
Dimanche 12 janvier 2014
Loto des Ainés ruraux
Samedi 1er février 2014
Loto du comité des fêtes
Dimanche 16 février 2014
Repas des anciens à la Salle Polyvalente à 12h
Dimanche 23 & 30 mars 2014
Elections municipales
Dimanche 30 mars 2014
er
1 Vide tout « loisirs créatifs » à la Salle Polyvalente.
Samedi 24 mai 2014
Projet de Kermesse à l’école primaire
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