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La mensuelle #2
Lettre d'information de la Commune de FrontenayRohanRohan / août 2020

Belles vacances à FrontenayRohanRohan !

L’été, c’est la saison des vacances, mais
également celle des travaux. Des travaux
d’entretien de nos écoles maternelle et
élémentaire sont en cours. Ceux de la
gendarmerie continuent aussi, malgré un
certain retard dû au confinement de plus de
deux mois et à des conditions de reprise
draconiennes au niveau sanitaire.

L’entretien du cimetière a été réalisé et a
mobilisé quatre agents communaux pendant
deux semaines.

Notre marché du mardi matin se dynamise.
Depuis le mois de juillet, les habitués du marché
ont pu découvrir deux nouvelles enseignes :
« Mots volants » propose romans, bandes

Alors que les vacances 2020 sont forcément différentes, les « C.A.U.E. » de
NouvelleAquitaine nous donnent l’occasion de nous émerveiller devant un
petit patrimoine facilement accessible et à portée de tous. Pour nous y aider,
un concours photo est organisé. Ouvrons les yeux ! La campagne et ses
chemins, le centre bourg et son petit patrimoine bâti, les villages sont d’une
diversité exceptionnelle. Au pas du marcheur, il y a tant à découvrir et à
photographier !

Pour participer suivez le lien suivant : https://wp.urcauena.fr/maruralite
heureuse/maruraliteheureusedeuxsevres/

La commune souhaitant valoriser la participation de Frontenaysiens à ce
concours propose aux différents photographes d’exposer virtuellement leurs
travaux sur les pages Facebook et Instagram de la commune.
Au printemps 2021 une exposition à la Tour du Prince, "FrontenayRohanRohan
dans la boîte", prolongera le temps d’une semaine les coups de cœur des
photographes locaux.

dessinées, mangas et livres pour enfants,
« Du bio et du vrac » invite à choisir entre
légumineuses, céréales, épices et pâtes.
Pour compléter l’offre commerciale, la
commune recherche activement un fromager
pour raviver les papilles des petits et des grands.

Sur le site de la commune, deux liens vous
permettent de rejoindre les pages Facebook et
Instagram de FrontenayRohanRohan. Cellesci
nous donnent l’occasion de communiquer sur
l’ensemble des actions et sujets aussi souvent
que nécessaire.

Sur l'affiche "Logis en Fête" vous pouvez
découvrir la nouvelle identité visuelle de la
commune. Elle reprend les caractéristiques du
blason historique, symboles et couleurs, en
associant un lettrage dynamique et précis.
Nous voulions que notre logo reste fort,
authentique, et sobre.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette
Mensuelle N°2
Soyez prudents et traversons cette crise sanitaire
ensemble et unis !

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

La Commune de FrontenayRohanRohan remercie tous les habitants qui
nettoyent, entretiennent et fleurissent leurs pieds de murs offrant ainsi un jardin
commun et agréable à tous !
Par ailleurs, nos agents municipaux poursuivent le nettoyage des rues, en
optant pour un desherbage sélectif, ils contribuent au maintien de la
biodiversité dans notre conmmune.

Entretien
des rues

Concours
Photo

Pour recevoir La Mensuelle directement par mail, inscrivezvous sur le site internet www.frontenayrr.fr

Nous voilà désormais dans une période où nous devons garder à l’esprit que le virus
est toujours présent et que les gestes barrières demeurent le meilleur rempart contre
cet ennemi invisible... La grande majorité des Frontenaysiens respecte les gestes
barrières et les règles de distanciation sociale. Qu’ils en soient ici chaleureusement
remerciés, tout comme celles et ceux qui continuent à œuvrer pour le bien commun,
notamment par des actions et gestes de solidarité pour leurs proches ou leurs voisins.
L’appel au civisme demeure néanmoins important dans le contexte sanitaire actuel.
Face à ce virus, Il nous faut demeurer, ensemble, solidaires et prudents.

Covid19
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"

c : Commune de Frontenay Rohan Rohan

c : Commune de Frontenay Rohan Rohan

© Alix Faucher CAUE 87

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


Cet été, le centre de loisirs accueille entre 15 et 30 enfants par semaine et
propose des activités variées autour d’un thème établi chaque semaine en
prenant en compte la situation inhabituelle liée à la Covid 19 (respect les
gestes barrières et groupes séparés).

Le temps fort du vendredi soir avec les parents est remplacé par un aprèsmidi
spécial (cinéma, grand jeu, boom, bataille d’eau).
Les animateurs font le nécessaire pour que chaque enfant trouve sa place, se
fasse plaisir et garde des bons souvenirs de sa semaine.

En juillet, avec Claudie DEROSARIO et son équipe (Mélanie, Quentin, Kylian,
Marie et Louise), les enfants ont été, en fonction des semaines, soit explorateur,
chef cuisinier, super héros ou champion olympique.

En août, Valérie PARAULT et son équipe (Quentin, Mélanie, Emma, Paul et
Anaïs) entrainent les enfants dans de nouvelles aventures qui les emmènent à
la découverte des chevaliers, du monde des insectes, des indiens et au
camping. Que de bons moments en perspective !

La commune met à disposition les locaux, la cantine et l'équipe encadrante.

Prochaine assemblée générale en septembre. L'association est gérée par des
parents d’élèves et a besoin de nouveaux bénévoles pour renouveler ses
membres.

https://leptitcoindesmomes.blog4ever.com/
https://www.facebook.com/LePtitCoinDesMomes/

Les parcs du Logis et de la Tour du Prince sont des espaces communs où la
propreté des lieux doit être respectée par tous, tant sur l’usage des sanitaires
publics que les déjections de nos animaux de compagnie.
De plus, il est strictement interdit d’y faire des feux de camp ou tout autre acte
de vandalisme comme cela a pu se produire dernièrement.
Si d’autres incivilités ou dégradations devaient être commises, la mairie se
garde le droit de fermer le parc si nécessaire, jusqu’à sa mise en sécurité pour
les Frontenaysiens.

Le point de vue du Maire

« Depuis quatre ans, au début
du mois de septembre, la
Commune, les associations et
les bénévoles se mobilisent pour
assurer le succès du
« Logis en fête ». Placée sous le
signe du rire, l’édition 2020
souhaite offrir à tous les
Frontenaysiens un moment
convivial où chacun aime se
retrouver.
Avant la reprise d’une nouvelle
année, ces deux journées sont
importantes pour tisser des liens
et pour que notre ville ne
s’endorme pas. »

Le P'tit Coin
des Mômes

Civisme
et solidarité

Logis en fête

Notre nouvelle saison culturelle démarre en
fanfare le samedi 5 septembre avec un
apéro concert rythmé par la Frat’Fanfare.

Cet apéritif, offert par la commune, sera suivi
d’un feu d’artifice, tiré au stade afin de
préserver une distance rassurante entre
chacun.

Le lendemain, associations, commerçants,
artisans, artistes et Frontenaysiens seront
réunis le même jour, dès 10 heures, dans un
même lieu, notre beau Parc du Logis.
Sur la journée, chacun pourra découvrir les
activités portées par les associations dans le
cadre du forum et faire quelques emplettes
lors d'un marché de producteurs et
commerçants locaux.

Sur réservation, le déjeuner sera cuisiné par
l'APE, la SEP pétanque et F2R en fête sur les
notes pop/rock de Kill the Candle.
Ces associations seront mobilisées toute la
journée afin de proposer des rafraichissements
à la buvette. A 16h, un autre groupe de
composition talentueux, Bertily, fera vibrer la
scène de la buvette.

Deux spectacles de cirque ont été choisis pour
égayer l’aprèsmidi : acrobaties, rires, univers
décalés seront au rendezvous avec la
présence des Compagnies Pas vu pas pris et
T’emmêle pas.

Nos abeilles ne seront pas en reste, elles seront
mises à l’honneur le samedi aprèsmidi autour
d’un goûter convivial et instructif à la salle
Jean Monnet.

c : Commune de Frontenay Rohan Rohan




