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Depuis le 16 mars dernier, la crise sanitaire
bouscule notre quotidien.

Après un été plus calme, puis la rentrée de
septembre, nous sommes à nouveau
contraints, en cette fin d’année, à des
restrictions de déplacements et de
moments conviviaux, à l’abandon
d’activités sportives ou culturelles, à une
modification de nos habitudes.

Dans cette période compliquée, nos écoles
et notre centre de loisirs restent ouverts.
Ils ont su s'adapter aux nouvelles consignes
sanitaires, afin d'accueillir dans de bonnes
conditions tous les enfants de notre
commune.

Le conseil municipal et les services de la
Mairie aussi s'organisent, travaillent,
construisent les projets qui amélioreront,
demain, notre cadre de vie. Élus et agents
communaux sont à votre écoute.
J’appelle notamment à signaler des
situations préoccupantes concernant des
habitants âgés et isolés dont nos services
n’auraient pas connaissance.

Je ne peux que vous engager à ne pas
relâcher l’effort et à cultiver la patience et
la sérénité, autant que faire se peut.
Seul, le respect strict du confinement et des
gestes barrières permettra la reprise de
notre vie sociale.

J’adresse mon soutien à tous nos
commerçants et artisans pénalisés dans leur
activité professionnelle. Le marché du
Vendredi aprèsmidi, mis en place par la
commission « Vie économique » est l’une
des réponses apportées aux commerçants
et producteurs locaux pour les soutenir.

Restons prudents, soyons patients et
espérons pour nous et ceux qui nous
entourent une fin d’année solidaire et
conviviale.

Vous pouvez compter sur moi.

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

"

"

Durant les dernières vacances scolaires, la fête
d'Halloween a été contrariée par le confinement.
Pour garder un souvenir de cette soirée, la
Municipalité vous avait invités à vous prendre en
photos avec vos plus beaux déguisements.
Nous sommes heureux de partager avec vous ces
quelques souvenirs !

Retour sur la fête d'Halloween

Chaque année, au mois de novembre, le CCAS organise le
goûter des aînés offrant aux personnes, de plus de 65 ans, un
moment festif et convivial.
Malheureusement, face au contexte sanitaire en cours et au
reconfinement mis en place jusqu'au 2 décembre, le CCAS se
voit contraint d'annuler le goûter prévu le 22 novembre.
Toute l'équipe du CCAS réfléchit déjà au remplacement de ce
moment d'échange et de bonne humeur par un "Goûter de
Printemps"

Le goûter
des ainés
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La Commune de FrontenayRohanRohan a mis en
place un marché mensuel le vendredi aprèsmidi.

Neuf commerçants et producteurs locaux ont
accueilli les Frontenaysiens qui ont pu acheter au fil
des allées… chocolats, miel, rillettes et saucissons,
fromages, jus de raisin, céréales, bières et vin, crêpes
et hamburgers.

Nous vous donnons rendezvous pour la deuxième
édition de ce marché le 11 décembre prochain.

Soyons tous Téléthon ! Les animations sont interdites par la covid mais pas la solidarité !
Avec le soutien de la municipalité, de nos associations, de tous les acteurs économiques
multiplions les actions qui facilitent la récolte de fonds pour l’AFM
(https://don.telethon.fr/  tel : 3737).

Les boîtes à dons sont partout cette année. Beaucoup de nos partenaires habituels
maintiendront leurs contributions et votre Commune a aussi voté une subvention
exceptionnelle. Face à ce contexte de crise la générosité des Frontenaysiens saura
s’exprimer.

Marché du
vendredi

Téléthon

La fête des lumières 2020 aura
lieu, chacun en sécurité dans la
chaleur de son chezsoi...

La commune installera les
illuminations comme prévu
chaque année afin de faire
briller nos rues et la place des
Halles, des petits sapins en bois
seront disposés devant les
commerces et un grand sapin
décoré par les écoles trouvera
sa place près de l'église.

La commission Vie Culturelle et le
groupe de travail Evènements
ont travaillé autour de 2
nouveautés en 2020.

Tout d'abord, les services
techniques ont construit une
boîte aux lettres du Père Noël qui
sera à disposition des enfants (et
des grands enfants) près de la
mairie.
Le courrier déposé dans cette
boîte sera transmis à la Poste
grâce à la complicité d'un ou
plusieurs lutins communaux.
Les enfants recevront donc une
réponse du Père Noël !

D'autre part, la période hivernale
s'annonçant un peu morose,
nous proposons à tous de
décorer sa porte d'entrée. Nous
prendrons en photo les portes les
plus chaleureuses et nous les
publierons dans le TU de Janvier.

Fête des lumières La créativité et l'imagination sont
de très bons remèdes aux
journées qui raccourcissent,
À vos guirlandes!

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



