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La crise sanitaire impacte le budget de
fonctionnement. Malgré des baisses de
recettes et des dépenses imprévues, nous
devons faire des choix raisonnés pour assurer la
continuité du service public et maintenir les
activités sociales et culturelles auprès de tous les
Frontenaysiens.
Notre capacité d’autofinancement va s’en
trouver provisoirement diminuée, au moins pour
l’année 2020 et peutêtre audelà. Plus que
jamais, il faut pratiquer une gestion rigoureuse
du budget communal. Des projets ont été
reportés, d’autres se sont poursuivis.
Actuellement la gendarmerie fait peau neuve
et offrira de nouvelles conditions de travail aux
gendarmes et un meilleur accueil des
Frontenaysiens. Notre restaurant scolaire, doté
d’un nouveau self, facilite le travail de nos
agents et fait l’unanimité auprès des enfants de
la commune. Nous souhaitons maintenir notre
capacité d’investissement et favoriser, en
partenariat avec les autres collectivités et

acteurs du territoire, la reprise économique des
TPE de notre commune. Pour cela, après les
sept merveilles du monde, les sept jours de la
semaine, les sept planètes du système solaire,
les sept mercenaires... Il y aura demain dans
notre commune, sept petits chantiers qui
représentent un investissement de près de
150.000€. Trois chantiers ont pour ambition
d'aider la commune à réaliser des
investissements sur son patrimoine :
réaménagement de la salle Jean Monnet,
rénovation du local de nos aînés, réfection du
couloir et des sanitaires de l’école maternelle.
Trois chantiers traduisent une prise de
conscience de la valeur de notre patrimoine
: réfection des fontaines et lavoirs, couvertures
de la Maison Pour Tous et de l’Orangerie du
Logis. Enfin un dernier chantier concerne
l’aménagement du Logis avec des travaux
d’adduction d’eau et d’électricité dans le parc.
Notre belle commune mérite ces
investissements

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

Depuis la rénovation de « La
Chabotte », notre Commune
continue de s’affirmer comme
une collectivité
d’investissement.
Le budget prévu en mars
poursuivait cette dynamique
avec l’aménagement de la
traversée du bourg (770.000
€), projet qui a été stoppé par
la crise sanitaire.
Le conseil a toutefois décidé
de poursuivre la rénovation
de la gendarmerie et de
réaliser une première tranche
de modernisation de notre
éclairage.
Pour compléter son
investissement en 2020, la
municipalité a décidé de
conduire des petits chantiers
(différés jusqu’alors vu les
moyens consacrés aux gros
projets, dans le double but de
soutenir les artisans locaux et
d’améliorer notre patrimoine.
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Ce sont près de 200.000 € qui
vont être injectés dans
l'économie locale avec l'aide
du Conseil Départemental et
de la CAN, dont une tranche
de l'éclairage public avec
une contribution du SIEDS.

Dans le point budgétaire
réalisé « postcovid » en
septembre, ce sont
finalement près de 450.000 €
qui sont investis dans des
travaux qui concernent tous
les Frontenaysiens (enfants,
associations, usagers des
équipements publics,
touristes…).

L’impact négatif de
l’épidémie « Covid19 » sur
notre budget de
fonctionnement a été
atténué par un effort de
gestion qui a permis de
supprimer ou rééquilibrer des
postes de dépenses.

Néanmoins la crise va créer
un déficit budgétaire de
l’ordre de 150.000 € que l’on
ne pourra vraiment apprécier
qu’en fin d’exercice.

Des recettes n’ont pas été
réalisées (repas, activités
périscolaires…), du matériel
spécifique de nettoyage et
désinfection a été acheté et
les équipes ont dû être
renforcées pour répondre aux
exigences sanitaires.

Par ailleurs, les rééquilibrages
de la section de
fonctionnement font que
notre autofinancement (les
économies qui alimentent nos
investissements d’une année
à l’autre) se trouve réduit.
L’importance des subventions
et dotations (de l’Etat
principalement) et l’évolution
de la situation sanitaire
conditionneront fortement
notre budget 2021.



Le Logis en fête, le premier
weekend de septembre, a
attiré de nombreux visiteurs.
Il faut dire que le programme
était des plus attractifs et que
toutes les générations ont pu
profiter de ces deux très belles
journées.

La fête a débuté dès le
samedi soir avec un apéro
concert aux accents
musicaux de qualité et s’est
poursuivie avec un spectacle
pyrotechnique de quelques
vingt minutes, éclairant le ciel
de notre commune et
concluant tout en magie et
en émotion cette première
journée.

Quant au dimanche, ce fut
une journée marathon pour
les élus, agents communaux
et bénévoles.
Deux spectacles, haut en
couleurs et très bien
interprétés, ont ponctué de
rires l’aprèsmidi. Dixsept
exposants ont montré leur
savoirfaire et chacun a pu se
restaurer ou se faire plaisir.

Joli succès pour
notre fête
communale



Le Logis en Fête, quelques chiffres

 300 personnes ont participé à l'apéroconcert
 800 entrées comptabilisées à la fête communale
 3 concerts
 2 spectacles
 près de 300 h de travail effectuées

par les agents communaux

Le forum des associations a
attiré en nombre les enfants,
jeunes et adultes pressés de
pouvoir reprendre le rythme
de leurs activités sportives,
culturelles ou sociales. Tous les
stands ont vraiment très bien
fonctionné.

C'est une réussite.
La mobilisation générale de
toutes les associations de la
commune a été
récompensée, non seulement
par la forte affluence, mais
aussi par la convivialité de
cette journée, signe que les
Frontenaysiens ne s'y sont pas
ennuyés.

Olivier Poiraud
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66 élèves sont accueillis dont
un TPS et 5 TPS viendront
conforter l'effectif en janvier.

Aurélia LaurentBourgouin et
Justine Hérault rejoignent
l'équipe pour la classe des
TPSPS avec Isabelle Sullet.

Laurence Guillerme et Sylvie
Garetier suivent leur groupe
en moyenne section.
Claudie Le Louarn et Gaëlle
Largeaud accompagneront
les grandes sections

Un projet scientifique autour
des éléments et des sens
impulsé par une sortie d'école
au jardin des sens est prévu
en octobre.

Un projet culturel autour de la
littérature jeunesse sera enrichi
par la visite d'une illustratrice
jeunesse, Cécile White, pour
travailler avec les 3 classes.

Le réveil de la sieste est
échelonné afin de répondre
au besoin de repos de
chaque enfant.
Les inscriptions se font avant
chaque période de
vacances.

Cette année, par précaution
sanitaire, les élèves de la
maternelle et de l'élémentaire
sont chacun dans une
structure différente pour
l'accueil du mercredi après
midi.
A la maternelle, Valérie
Parault, Valérie Brunet et
Marine Plancher assurent
l'accueil et l'animation d'un
groupe de 4 PS, 5 à 6 MS et 5
à 6 GS.

Ils déjeunent ensemble au
restaurant scolaire, puis à
partir de 13h30 les PS et MS
vont se reposer au dortoir
pendant que les GS se
préparent à des activités
diverses.

Frédéric Pommier (à gauche)
principal du collège Albert
Camus entouré de sa
nouvelle équipe : Benoît
Sancé, Christophe Nicollas,
Margaux Liaigre et Marielle
Martin.

Rentrée à
l'école Maternelle

Accueil périscolaire
le mercredi
en maternelle

Nouvelle équipe
au collège




