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Chères Frontyenaysiennes,
Chers Frontenaysiens,

La «  Mensuelle  » que vous avez entre les 
mains, vous donne les dernières informations 
communales. 

La vaccination des plus de 70 ans a 
commencé. Madame CHAIGNE, Adjointe 
aux Affaires sociales, a contacté de 
nombreux Frontenaysiens et 
Frontenaysiennes pour organiser les 
inscriptions et les déplacements au Centre 
de Vaccination de Mauzésurle Mignon. 
Dans les semaines et mois qui viennent, les 
services de la Mairie continueront de 
s’investir pour permettre au plus grand 
nombre d’avoir accès aux vaccins contre 
la COVID19.

Les travaux de réfection de la rue Migault 
sont commencés et permettront à terme 
une circulation plus sécurisée pour les 
Frontenaysiens. 
Ces travaux accompagnent les évolutions 
de notre ville et l’amélioration de notre 
cadre de vie. 

Le  désherbage  des allées du cimetière 
communal a été réalisé au début du mois. 
En fonction de la nécessité, d’autres 
opérations nettoyage auront lieu dans le 
courant de l’année. Il est difficile de lutter 
partout contre la pousse des mauvaises 
herbes. Chacun d’entre nous, peut devenir 
acteur pour le bien commun en consacrant 
un tout petit temps à supprimer l’herbe 
devant son mur, sa propriété et contribuer 
ainsi à l’embellissement de notre ville. 

Nous devons garder confiance en l’avenir 
et espérer que les prochaines semaines 
verront s’alléger les contraintes qui pèsent 
sur notre vie sociale. En l’attente de 
retrouver ce qui fait notre art de vivre, 
convivialité et proximité, restons prudents et 
protégeonsnous les uns les autres. 

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

"

"
Restons
prudents

L’épidémie de Covid  nous bouscule tous alors que les beaux jours relancent l’envie de 
vivre librement et de se rencontrer. Face au virus et à ses 100 000 victimes la prudence 
pour soi et pour les autres s’impose. Respectons les règles, évitons de nous regrouper, 
supportons le masque, pensons à tous ceux qui souffrent. Protégeons nos aînés et nos 
enfants, aidons nos jeunes à avoir des comportements responsables. Seule une 
solidarité active et bienveillante permettra de vaincre la pandémie et chacun peut y 
contribuer.

Points de collecte de vêtements

En utilisant les points de collecte de la Croix Rouge 
et du Relais, vous donnez une seconde vie à vos 
vétements. Veillez simplement à ce qu’ils soient 
propres et secs, attachez les chaussures par paire 
et mettez tous vos vêtements dans un sac fermé.
Lorsque le point de collecte est plein, rendezvous 
sur un autre point de collecte. Trouvez le point de 
collecte le plus proche sur : 
www.croixrouge.fr/Jedonne/Donvetements  
www.lerelais.org
Ne déposez aucun sac aux abords des conteneurs.
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Quatre employés d’IPSO 2 ont procédé au nettoyage du cimetière. Pendant deux 
jours et demi, ils sont arrivés tôt le matin avec leurs outils, binettes, râteaux et seaux. 
Sous un beau soleil, ils ont débarrassé les allées des mauvaises herbes. La municipalité 
renouvellera régulièrement cette opération nettoyage. À présent que les allées sont 
propres et désherbées, nous comptons sur chacun pour entretenir les abords des 
tombes, ceci est primordial pour stopper la propagation des mauvaises herbes.

Du 15 avril au 4 juin, l'entreprise Eiffage procède 
aux travaux de réfection des trottoirs. Les ouvriers 
présents sur le chantier prendront toutes les 
mesures nécessaires de sécurité pour permettre 
l'accès des véhicules des riverains au droit de leur 
propriété ainsi que l'accès aux commerces et 
services publics. En cas de difficultés ponctuelles, 
M. VAUGENOT, responsable du chantier répondra 
à vos demandes et vous renseignera sur l'avancée 
du chantier. 
Vous pourrez le joindre au 06 76 52 39 19.

Entretien
du cimetière

Collecte
des déchets

Travaux 
Rue Migault
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