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"

L’information est une condition essentielle
de la démocratie. Depuis de nombreuses
années, le TU participe pleinement à cette
démarche, mais sa périodicité trimestrielle
nous est apparue insuffisante pour répondre
à cet objectif d’information.
Aussi, la volonté de créer un lien régulier
avec tous les Frontenaysiens nous conduit à
lancer dès aujourd’hui la présente lettre
d’information qui viendra, entre chaque
bulletin trimestriel, vous apporter les

informations et les renseignements pratiques
qui méritent d’être donnés sans attendre.
Cette lettre d’information sera diffusée sur le
site internet de la commune et dans votre
messagerie si vous en manifestez le souhait.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne
lecture.
Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

"

Faîtes de la musique : En avant la musique
Dans le contexte sanitaire que tout le monde connaît
actuellement, nous avons l'immense tristesse de vous
annoncer l'annulation de la fête de la musique comme
nous aurions pu la connaître. Cependant ça va swinguer
pour tous les frontenaysiens, les frontenaysiennes et les
habitants des hameaux des alentours.
Afin de réunir toutes les frontenaysiennes et tous les
frontenaysiens autour d’un événement musical inédit,
nous vous proposons de vous rendre tous à vos fenêtres,
de sortir dans vos jardins, de sortir vos instruments de
cuisine et de musique ou même de pousser la
chansonnette le 21 juin de 20h à 22h. N’hésitez pas à vous
installer devant chez vous pour faire vibrer à l’unisson dans
un cœur musical unique tout Frontenay et ses hameaux.
N’hésitez pas à nous envoyer vos selfies sur le site de la Mairie (services.mairie@wanadoo.fr)
pour garder un agréable souvenir de ce doux moment et rendre ainsi cet événement
inoubliable. Que cette édition soit festive et puisse préparer celle de l’année prochaine.

La commune a pris l'initiative de fabriquer des masques "grand public" grâce
à des bénévoles avec le tissu et les fournitures données par la communauté
d’agglomération, l’association des maires ou le conseil départemental. 2 000
masques en plus des 1 250 commandés ont ainsi été réalisés.
Une partie a été distribuée par les agents municipaux dans les boîtes aux
lettres de 280 habitants âgés de plus de 65 ans ou présentant des facteurs de
risques. D'autres distributions ont eu lieu dans la salle du conseil municipal.
Une nouvelle distribution aura lieu fin juin.

Distribution
des masques

En bref
 Depuis le 10 juin, réouverture des espaces sportifs extérieurs
 12/13 juin, réouverture du Parc du Logis
 15 juin, réouverture des déchetteries sans rendezvous
 17 juin, réouverture de la Mairie (Accueil, Etat civil, Urbanisme)
 20 juin, réouverture de la plateforme des déchets verts à la Clielle

Retour à
l'école

Une belle reprise pour nos écoles publiques : de 0 à 190 en assurant le confort
et la sécurité de tous ! Les deux directeurs, en étroit partenariat avec les
responsables des équipes communales et les parents d’élèves, ont su assurer la
liaison avec les familles pour réussir ce « déconfinement scolaire ».
Plus de 60 élèves sont maintenant accueillis dans les trois classes de maternelle
et près de 130 dans 5 classes en élémentaire. Toutes les demandes de scolarité
sont satisfaites et l’enseignement à distance se poursuit.
Côté commune, ce sont 18 agents qui ont été mobilisés pour permettre un
projet éducatif et sanitaire exigeant et réaliser les aménagements nécessaires
avec l’appui de nos personnels techniques. Les garderies du soir et du matin, la
surveillance des repas et l’accueil du mercredi sont également assurés.
Une nouvelle accélération de 190 à 240 élèves pourrait avoir lieu bientôt !

Travaux dans
le bourg

Les travaux d’enfouissement qui ont lieu rue Migault précèdent
l’aménagement de la traversée de bourg décalés dans le temps pour des
raisons liées à la crise sanitaire. C’est l’ensemble des réseaux électriques et de
télécommunications qui sont concernés sur un secteur de 800 m avec des
dérivations dans les rues des Imonets, de l’Ile et Soubise. La première phase
devrait prendre fin en juillet avec retour au double sens de circulation avant
fin juin. Plusieurs interventions de la Commune ont eu lieu pour que l’accès aux
commerces reste possible et soit indiqué. La dernière phase, prévue en
septembre verra se réaliser tous les raccordements et la pose de lampadaires
led esthétiques et économes. Sur un coup global de l’ordre de 230.000 euros la
Commune attend 30% à 50% de subventions.

Agenda

 Mi juin : Distribution de masques
 30 juin : Conseil municipal
 Feu d’artifice du 14 juillet : Reporté à la fête du Logis en septembre
 16 juillet : Don du sang, salle de la Chabotte
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