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Le Mot du Maire :   

A l’approche de juillet, arrivent la fin d’une année scolaire pour nos jeunes, le passage des examens pour les uns, 

l’ouverture à la vie active pour d’autres. A tous, je leur souhaite bonne réussite. 

Je pense également à nos entreprises qui traversent des moments délicats ou difficiles conséquences de la crise, au 

courage de leurs responsables qui essaient autant que possible de faire face. Je souhaite vivement la venue de temps 

meilleurs. 

Au sein du conseil municipal, nous continuons nos projets pour essayer de donner à notre commune une physionomie 

engageante et vivante. Le fleurissement est achevé et cette année c’est un éclatement de couleurs. L’aménagement du 

parc se poursuit avec des allées redessinées et la pose de bacs à fleurs autour du bassin. 

Nous nous efforçons de programmer des manifestations de natures différentes à dominante culturelles, associatives 

afin de créer un véritable lien social et amical entre les habitants. 

 *La soirée spectacle du 28 avril a connu un réel succès grâce au talent d’un jeune homme natif de Frontenex. 

 *Le 17 mai, c’était la journée consacrée aux associations et à leurs équipes de bénévoles mobilisés pour faire 

connaître à la population leurs activités. 

 *Le 4 juillet, ce sera la journée « Faites de la montagne » ouverte à tous, dans le parc de la mairie. Cette 

manifestation devrait être une réussite. 

Par ailleurs, nous achevons les travaux d’extension du cimetière, chantier qui a pris beaucoup de retard. Dans quelques 

jours, nous aurons un quartier complètement transformé et sécurisé pour les piétons avec un trottoir, un plateau surélevé 

au carrefour Rue de Ravoire et rue Chemin Vieux. 

Courant septembre, la commune poursuivra ses travaux d’amélioration et de sécurisation de la voirie, rue Joseph 

Piquand. Un trottoir sera aménagé pour les piétons et la vitesse des véhicules sera réduite par la création de deux 

passages surélevés. Les réseaux aériens seront mis en souterrain. 

Je ne veux pas terminer sans exprimer mes remerciements  à l’association «  Ensemble vocal et Instrumental de 

Frontenex » ainsi qu’aux enseignants et aux enfants qui nous ont offert un très beau spectacle les 6 et 9 juin. Merci au chef 

de chœur, Nicolas Amet qui a produit et orchestré ces deux soirées avec talent. 

Enfin, durant toute la semaine du 8 au 13 juin, la classe de CM2 est partie en classe de découverte dans le Var grâce à 

l’effort financier de la commune. Expérience enrichissante qui laissera des souvenirs inoubliables. 

Je souhaite à tous de très bonnes vacances. La mairie reste à votre service tout l’été. 

        Le Maire : Jean-Paul GIRARD 

 

Nouveau : Sorties cyclistes au départ de FRONTENEX 
 
Noël CADET propose aux amateurs de vélo de se retrouver le samedi et/ou le dimanche matin vers 8h30 devant la mairie de 
Frontenex.  
Les sorties seront d’une durée de 3h30 / 4h00 pour une distance pouvant aller au delà de 100 kms. 
Ex : La Vallée des Huiles ( Frontenex, Aiguebelle, Le Grand Cucheron, La Rochette, La Chapelle Blanche), Le Tour des 
Bauges…  Les circuits proposés seront disponibles sur le site officiel de la Mairie.  

Pour plus d’infos, contacter : noel.cadet@laposte.net 
 

 



Les élèves de CM2 de l’école élémentaire des Coquelicots sont revenus 
enchantés de leur sortie du 8 au 13 juin derniers. Les activités ont démarré par 
une pêche à pied durant laquelle les élèves ont fait connaissance avec les 
anémones, les étoiles de mer, les oursins et les crabes. Le lendemain, course 
d’orientation sur la faune et la flore le matin, et direction la Rade de Toulon 
visitée en bateau l’après-midi avec la découverte du porte-avions « Le Charles 
de Gaulle ». La journée à Marineland restera une des préférées des enfants 
avec les spectacles des otaries, des dauphins et des orques, sans oublier un 
passage par les boutiques de souvenirs. La visite de l’Ile des Embiez et de son 
musée océanographique ont été très appréciés également. Le moment fort de 
la semaine fut sans aucun doute la boum organisée par les animatrices du 
centre avec une autre classe venant de la Drôme (techtonic, macaréna, et la 
chenille étaient de la partie). Le retour pour la Savoie le samedi fut tinté de joie 
et de mélancolie. Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont permis 
à ce projet d’être concrétisé.  
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Retrouvez l’association tout 

l’été au 
 04.79.31.44.23 ou sur 

asso.aahcs@wanadoo.fr 

 

 

 

CLASSE DE DECOUVERTE AU PRADET (dans le VAR)  POUR LES CM2 

 

Un programme prévu toute 

la journée pour petits et 

grands. Les sportifs le matin, 

les jeunes enfants l’après 

midi et pour tous, le soir,en 

plein air, après un repas 

campagnard, le dernier film 

d’Erik LAPIED :  

La Vallée Oubliée des 

Hommes 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Quand Qui Thème 

26-27-28 
Juin 

Cgnie Théatre 
Gélohann 

Festival d’été 

08 Juillet Amicale des donneurs Don du Sang 

13 juillet Comité des fêtes Défilé et feux 
d’artifice 

 

Mardi-Mercredi : 12h à 18h45 

Jeudi-Vendredi : 13h à 18h45 

Samedi-Dimanche : 11h à 18h 

Lundi : Fermeture 

PISCINE 

OUVERTE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Au dernier Conseil du 5 juin ont été validé : 

Projet d’isolation du groupe scolaire. 1ère tranche aux vacances de Toussaint. 

Renforcement du réseau d’eau potable, Rue  J. Piquand. Travaux prévus en septembre. 

Mise aux normes des installations de chauffage de l’Eglise. Travaux prévus avant l’hiver. 

La convention avec la Ste Capelli, dans le cadre de la mise en place du Pass foncier. 
Retrouvez la totalité du compte rendu sur le site de la commune, ou à l’affichage en mairie 

Prochain conseil prévu 

Le 15 Juillet à 19h 

http://www.frontenex.com/

