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En ce 24 décembre 2020, l'établissement
Les Trois Roix tenait à rendre hommage à
Monsieur FOURNIER, ancien Maire de
FrantenayRohanRohan, en célébrant son
anniversaire. 100 ans cela se fête !
La commune et les services de l'état ont voulu
remercier ce serviteur de la France, pour son
parcours professionnel et son engagement
dans la commune.
Il s'est engagé en 1940, à 20 ans alors que le
pays était en pleine guerre mondiale. A la fin
de celleci, il a signé comme gendarme, corps
de l'armée dans lequel il a servi jusqu'en 1976,
atteignant le grade de commandant.
En 1977, il est élu comme conseiller municipal
puis prend la fonction de maire, jusqu'en 1995.
Durant sa carrière, M Fournier a reçu 14
distinctions militaires et civiles, dont celle
d'officier de la légion d'honneur.

100 ans, cela se fête !

Cette journée fut l'occasion, pour nous,
de saluer son engagement.
Monsieur Fournier a remercié sa famille,
présente également, il eut une pensée pour
son épouse, résidente, avec lui aux Trois Roix
mais décédée en juin dernier.
Monsieur le Maire lui a remis la médaille de la
ville de FrontenayRohanRohan et l'association
du personnel de gendarmerie lui a remis la
médaille du corps des armées.
Merci M. Fournier et bon anniversaire !

Merci aux Frontenaysiens qui ont joué le jeu et mis de la couleur dans les
rues de FrontenayRohanRohan. Nous conservons les photos reçues afin
d’illustrer nos prochaines communications. Il était bien difficile de choisir
parmi celles qui nous étaient envoyées pour la parution de Janvier.
En 2021, nous vous proposerons un concours en bonne et due forme
avec un jury et une remise de prix !
Commencez à y réfléchir dès maintenant, une année est vite passée !

Portes décorées  Noël 2020

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus au
mois de mars 2020, le gouvernement demande aux
communes d’établir un registre communal recensant
les personnes vulnérables. La commune a établi son
registre pour les personnes de plus de 75 ans, et
souhaite l’élargir aux plus de 65 ans. Si vous souhaitez
figurer sur cette nouvelle liste, nous vous invitons à
vous faire connaitre auprès de la mairie.

Covid19 Registre communal
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La commune de FrontenayRohanRohan a réussi le challenge et a rassemblé 5520,05 € pour la
recherche, malgré l’annulation du téléthon 2020 en raison de la crise sanitaire !
La municipalité et le comité d’organisation remercient les commerçants d’avoir mis à disposition
des boîtes à dons dans lesquelles ont été déposés 273,05€. Nous remercions aussi nos partenaires
qui ont versé 3220€ ainsi que les associations qui ont participé à hauteur de 1027€.
A cela, s'ajoutent les dons versés directement à l’AFM par nos concitoyens et les associations
frontenaysiennes.
Le Conseil Municipal de FrontenayRohanRohan a décidé d’offrir 1000 € de dons exceptionnels
afin de pallier l’absence de manifestations publiques qui chaque année rassemblent les
Frontenaysiens autour de la solidarité et de l’effort.

Retour sur le Téléthon

Retour sur les
travaux de la
gendarmerie

Les travaux d’aménagement de la gendarmerie de FrontenayRohan
Rohan se sont achevés en fin d’année 2020 avec la création de deux
nouveaux bureaux supplémentaires et une salle de réunion.
Ces aménagements vont accroître la qualité d’accueil et la prise en
charge des usagers et notamment des victimes d’infractions à caractère
sensible. La confidentialité des propos sera systématiquement assurée.

La salle de réunion permettra de développer les actions de formation des
militaires, améliorant ainsi leur confort de travail en réduisant leur
déplacement. Cette salle pourra également être utilisée comme poste de
commandement en cas d’évènement grave.

Les travaux ont amélioré l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Une rampe permet d’accéder à un bureau de l’étage inférieur et sur le
parking, une place de stationnement leur est spécifiquement réservée.

Enfin, le ravalement de façade redonne un aspect extérieur digne d’un
édifice public.

https://frontenayrr.fr/contactez-votre-mairie
https://frontenayrr.fr/



