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Édition spéciale pour la FETE LOCALE 2015
Le mot du Maire JOSETTE MUGRON :
« Frontenacaise, Frontenacais,
Pour la deuxième fois, le Conseil Municipal organise la fête
locale en collaboration avec les associations. Nous vous attendons
nombreux.
Je remercie tous les participants à cette fête annuelle qui se
déroulera sous la halle, sur la place des marronniers et sur le
chemin de la Lirette.
Rendez-vous les 11 et 12 juillet. »

3 anciens élèves de Frontenac pour un concert gratuit !
Dimanche 12 juillet, à partir de 19h30, venez danser sur les musiques des groupes : les

Romano Dandies, Billie JumBle et Maazik.

Vous y retrouverez respectivement Boris VACHE, Alexis MEYNIEL et Jérôme BERTRAND,
3 musiciens ayant « essuyés les bancs de l’école municipale ».
On vous attend nombreux !!!

Samedi 11 et dimanche 12 juillet

Samedi 11 juillet
• 8h-11h : concours de pêche à la truite (à la gare). Carte obligatoire
imprimable sur internet. 10 € pour les adultes, gratuit pour les enfants.
•14h-18h : concours de belote (sous la halle). 20 € par équipe. Nombreux
lots.
•14h-17h : sports et loisisrs pour petits et grands (sous la halle, sur la
plaine et dans le bois) : démonstrations et initiations aux échasses, au trial,
au langage des signes ; "dégomme conseillers", cabane à tissage, structures
gonflables, jeux traditionnels...
•19h30 : chants en langue des signes (sous la halle)
•dès 20h : apéritif offert et repas dansant :
accompagnés par le groupe Pee-Wee, venez partager un repas (assiette
crudité et charcuterie, entrecôte/ratatouille maison, tarte et glace).
Participation de 13€, repas gratuit pour les moins de 12 ans. Nombre de
places limité, inscriptions uniquement en mairie !! Vous avez jusqu'au 8
juillet.
Prévoyez vos couverts
et 1€ pour les verres

Dimanche 12 juillet
• 9h-12h : rassemblement de voitures anciennes puis exposition et
démonstrations (sur la plaine).
•14h30 : concours de pétanque (au boulodrôme). 10€ par équipe.
• 15h30-17h30 : initiation au yoga derviche (au foyer).
• à partir de 19h30 jusqu'à 1h : soirée concerts gratuits/grillades :

les Romano dandies, Billy Jumble et Maazik.

• 22h45 : pause musicale avec retraite aux flambeaux suivie d'un feu
d'artifice (sur la plaine).
Pour tout renseignement, appelez la mairie au : 05 56 23 96 38.

NOUS REMERCIONS LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES : l’Amicale Frontenacaise, la Gaule
Frontenacaise, les TIFs, les Chevreuils, le Ouistiti Circus, les Ateliages, Signons Ensemble, l’APE de
l’Engranne, Matévana, Aux amis des cartes, Belle-z-autos, la Boule Frontenacaise, La vie est
présence.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS : La famille …………………………………… participera au repas avec ……. adultes et ……… enfants de
moins de 12 ans. Nous réglons par chèque (ou en espèce) à l’ordre de l’APPEL la somme de ………….. euros.

fête communale

