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Un mois de décembre pas comme les
autres…

La ville de FrontenayRohanRohan s’est
mise doucement à l’heure des fêtes avec
les illuminations qui clignotent et scintillent
sur nos places et dans les rues, même si les
animations de Noël ont dû être annulées en
raison de la crise sanitaire. Une boîte aux
lettres spéciale Père Noël, réalisée par les
services techniques, des portes de maisons
décorées de couronnes et de guirlandes
font rêver petits et grands et éveillent le
regard des promeneurs.

Comme un appel à refuser la morosité
ambiante, les marchés du vendredi après
midi, initiés par la municipalité, ont trouvé
un écho favorable chez les Frontenaysiens,
venus en nombre, découvrir des étals garnis
de produits variés et de qualité avant de
repartir les mains chargées de légumes frais,
charcuterie, fromages, miel ou chocolats.

Des fêtes autrement…

En dépit de la joie habituelle des fêtes de
fin d’année, et après deux confinements
successifs, la prudence reste de rigueur.

Les circonstances ne permettent pas de
faire les choses sereinement. Depuis le 15
décembre, un couvrefeu «durci» par le
gouvernement a été mis en place à partir
de 20h. Dans ce cadre, il est nécessaire et
important d’être à l’écoute des plus fragiles,
anciens ou malades. Je remercie très
sincèrement les associations et tous les
bénévoles qui, en lien avec le CCAS,
organisent déjà ce lien social et font
avancer les valeurs de citoyenneté, de
solidarité et de dignité.

Cette période de fête, qui vient conclure
une année hors du commun, nous rappelle
à tous ce qui compte le plus : la famille,
les amis et les lieux qui nous sont chers. Si je
voulais résumer 2020 en un mot, ce serait
« solidarité » tant cette année a été
l’occasion de montrer et de renforcer le
« bien vivre ensemble ».
C’est dans cet esprit que je tiens à faire
miens les mots de Jacques Brel pour vous
souhaiter « des rêves à n’en plus finir et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns ».

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan
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La Fête des Lumières ayant été annulée en raison de la
pandémie de la Covid19, la municipalité a choisi cette année
de proposer aux enfants de déposer leur lettre à destination
du père Noël dans une boîte aux lettres spécialement conçue,
pour cette joyeuse occasion, par les services techniques.
Les enfants et les familles ont beaucoup utilisé cette superbe
boîte aux lettres. Nous avons pu voir par la porte transparente,
le courrier du Père Noël s'accumuler avant qu'un lutin
municipal ne le confie à la Poste.
Bravo aux services techniques qui ont créé cette boîte au
lettres avec tout leur savoirfaire et leur cœur!
Nous réfléchissons déja à d'autres petites améliorations pour
l'année prochaine!

Boite du
Père Noël

Nombre d'entre vous avez décoré votre porte pour les fêtes de fin d'année, rendant nos rues plus joyeuses.
Guirlandes, lumières, laissez libre cours à votre créativité et envoyeznous vos photos :
affairesgenerales@frontenayrohanrohan.fr

Concours de portes décorées
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Le 13 novembre, vous avez été nombreux à faire honneur
aux étals des producteurs locaux réunis sur la place des
Halles.
Le second rendezvous pour le marché mensuel était pris
et malgré la pluie, c'est avec le même engouement que
les familles se sont pressées sous les halles ce 11
décembre.

La Commune tient à encourager, soutenir et valoriser ces initiatives.
En effet, volontairement ou involontairement, des tonnes de
déchets se retrouvent dans la nature : océans, campagnes, forêts,
montagnes…. Nul endroit n’est épargné… Il est urgent d’agir car
ces détritus font courir de graves dangers aux humains et à la
biodiversité.
Pour y remédier et favoriser la prise de conscience par tous, un
projet participatif « Opération nettoyage de la Commune » pourrait
être organisée à Frontenay.

Si vous êtes partants et motivés pour cette aventure, n’hésitez pas
à vous manifester auprès de votre mairie….

Marchés de
Frontenay

Ramasser les déchets : un acte citoyen

Le 11 novembre, quelques coureurs Frontenaysiens se
sont lancés un défi qui consistait à courir, marcher, seul
ou en famille avec un sac et une paire de gants afin
de ramasser les déchets sur leur parcours et,
confinement oblige, dans les limites d’une heure et
d’un kilomètre autour de leur domicile.Voici leur récolte
!Une des participante se dit «surprise d'avoir trouvé et
ramassé, sur une petite distance et en si peu de temps,
autant de déchets en tous genres : bouteilles, papiers,
plastiques, métaux et masques.» Elle s’engage à
renouveler cet engagement citoyen, espère être suivie
par d'autres "ramasseurs" d'un jour et garde le secret
espoir que son sac devienne vite inutile !

Belles
initiatives
citoyennes !

Les élèves de l'école élementaire
ont aussi organisé leur collecte dans
le cadre de leur projet "déchets"

Chacun a pu profiter du miel de Frontenay, de la biere de Fors, du vin de
Marigny, des chocolats de Bessines, des fromages de Prissé la Charrière, de
la viande Bio de Frontenay, des céréales en vrac de notre commerçant du
mardi matin.
Pour ceux qui souhaitaient un plat tout prêt : des burgers de notre
restaurant local et des crêpes réalisées sur place permettaient de
constituer son diner du vendredi soir.
De nouveaux commerçants s'étaient joints aux premiers offrant des huites
de Marennes Oléron, des fruits et légumes de Bassée et de la paella
réalisée à Prin Deyrançon.

Initiatives scolaires

L'ambiance était chaleureuse ce vendredi soir sous les lumières de Noel et les commerçants ravis ont pris
rendezvous pour les futurs marchés.
Alors notez bien les dates des 3 prochains marchés mensuels :15 Janvier, 12 février, 12 mars 2021
En attendant ces rendezvous, retrouvez votre marché hebdomadaire chaque mardi matin sous les halles.

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



