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Dans cette optique, j’espère que nous saurons
continuer à faire face, individuellement et
collectivement aux aléas d’une pandémie
que nous voudrions dépasser.
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L’équipe municipale s’y attachera avec ses
moyens, son imagination et son énergie, mais
aussi avec l’appui de chacun de vous qui
contribuez chaque jour à la vie de notre
commune, que nous voulons chaque jour
préparer au mieux à construire son avenir.
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et
tous.
Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

"
Vie
Culturelle

Personnel
Communal

www.frontenayrr.fr
Traitd'Union est un bulletin d'information reprographié et diffusé par la municipalité de FrontenayRohanRohan
Mairie, Place René Cassin, 79270 FrontenayRohanRohan  Tel : 05 49 04 50 25
Site internet : www.frontenayrr.fr  courriel : affairesgenerales@frontenayrohanrohan.fr
Directeur de la publication : Olivier Poiraud
Coordination de la rédaction /conception : Aurélia LaurentBourgouin/ Charles Malinauska
Membres du comité de rédaction : Alain Chauffier, Eric Gonnord, Florent Kosinski,
Aurélia LaurentBourgouin, Charles Malinauska, Hervé Pilard, Olivier Poiraud, Erwan Pournin, Francette Saivres

8

Ne pas jeter sur la voie publique

Vie
Sportive

Information
Communication

Vie sociale
Vivre
Economique
Développement ensemble
Solidarité
Local
Vie

"

Chères Frontenaysiennes,
Chers Frontenaysiens,

Voilà pour 2021...

En ces premiers jours de l'année 2022, je
souhaite, au nom du Conseil Municipal, à
chacune et à chacun de vous, à vos proches
et à vos familles, mes souhaits de bonne et
heureuse année, d’épanouissement personnel
et de réussite dans vos projets professionnels.

Je tiens bien sûr à remercier également tous
nos agents communaux, pour leur travail et
leur implication quotidienne au service de tous
les Frontenaysiens.
Je tiens enfin à remercier tous les
Frontenaysiens qui se sont manifestés d'une
manière ou d'une autre, et qui ont par leur
attention ou leur contribution permis de faire
vivre cette démocratie à laquelle nous
sommes attachés.

Cette
heureuse
tradition,
qui
permet
l’échange des vœux, est l'occasion de dresser
un bilan des événements et actions de l'année
écoulée et la possibilité de vous présenter les
projets à venir.

En 2022, nous poursuivrons les multiples travaux
d’entretien en fonction des priorités avec
notamment la révision des toitures, les
réparations de voirie, les travaux au cimetière.
De multiples investissements ont été identifiés,
traversée du bourg, maison des associations,
école maternelle et dans nos bâtiments
communaux. Il nous faut établir les priorités, les
urgences et faire au mieux des intérêts de tous
en fonction des budgets disponibles.

L'année 2021 a été malheureusement, il faut
bien le constater, sombre et très loin des
espérances de joie et de sérénité de chacun.
J’ai donc, en ces premiers jours de janvier, une
pensée et une attention particulière à l’égard
de ceux qui sont touchés par la maladie ou
qui traversent des difficultés de tout ordre,
notamment en cette période de crise
sanitaire.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus,
adjoints, conseillers délégués et conseillers
municipaux, avec qui, cette année encore,
j’ai eu plaisir à travailler. Ensemble,
activement, nous avons élaboré et préparé les
projets de demain.

En changeant d'année, je veux croire en
l'avenir.
En 2022, année d'élection présidentielle et
d'élections législatives, je souhaite que
chacune et chacun prenne en compte
l'importance de ces votes pour notre pays. Je
souhaite que la participation soit forte et que
nos choix permettent une politique empreinte
de Liberté, d'Egalité et de Fraternité, où la
Solidarité
entre
les
personnes
jouera
pleinement son rôle pour que personne ne
reste sur le bord de la route.
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Un an de vie économique

Un an de travaux d’investissement

La reprise du bar tabac et du restaurant par
de nouveaux propriétaires montre la vitalité
économique et l’attrait de notre commune. Le
marché mensuel du vendredi soir, inauguré en
pleine pandémie, a montré toutes ses
promesses et participé à l’animation de notre
centrebourg. Les commerçants, installés
confortablement sous les halles, ont accueilli
chaque mois de nombreux Frontenaysiens
soucieux de produits de qualité.

En ce qui concerne les travaux, 2021, malgré
les incertitudes liées à la situation sanitaire,
aura permis la réalisation de la première
tranche de travaux de voirie rue Amédée et
Norbert
Migault.
L'aménagement
et
l’embellissement de l’axe central de notre ville
 réfection/sécurisation de la voirie et
modernisation de l’éclairage public  donnent
une nouvelle image de notre bourg.

Au chapitre des travaux, de nombreuses
interventions ont été effectuées sur l'éclairage
public avec l’installation de lampadaires LED
sur plusieurs axes de notre commune.
Compte tenu de la vétusté de certains
équipements dans les bâtiments communaux,
nous avons dû procéder à une succession de
petits travaux à l'école maternelle ou à
l'espace de la Tour du Prince. Parmi ces
travaux, le remplacement systématique de
l’éclairage
pour
passer
les
bâtiments
communaux au LED et créer ainsi de véritables
économies d’énergie.

Attendus depuis longtemps, ces travaux ont
été effectués dans un souci d’efficacité et de
bonne gestion des fonds publics. Ce chantier
devrait
rendre
l'entrée
de
ville
plus
accueillante et en même temps obliger les
automobilistes à réduire leur vitesse.

Un an de communication et d’information
Chaque mois, les Mensuelles et Dossiers du
Trait d’Union vous ont proposé de découvrir ou
vous
remémorer
les
diverses
actions
municipales de cette année 2021. C’est grâce
à l’activité des élus et des services municipaux
administratifs que vous avez pu suivre, mois
après mois, les chantiers en images, les
manifestations culturelles, les engagements de
la
commune
dans
la
démarche
environnementale, sans oublier la vie locale,
les écoles, la jeunesse…
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Un an de manifestations culturelles

Une belle année scolaire

Les manifestations culturelles apportent de la
vie à notre ville et du lien social entre les
générations. Je tiens à remercier tous ceux,
élus et bénévoles, qui ont pris part à
l'organisation de ces manifestations. Les
membres
de
la
Commission
culture,
volontaires et imaginatifs, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour faire vivre et animer nos
espaces culturels. Votre présence aux divers
événements sont autant de motifs de
satisfaction que des encouragements pour
2022.

De la rentrée scolaire en musique
septembre à la fête des écoles du mois
juin, nos écoles publiques ont tout mis
oeuvre pour sécuriser les personnels et
enfants.

Un an de
sportives

manifestations

associatives

et

Nous avons la chance à FrontenayRohan
Rohan
d'avoir
un
tissu
associatif
particulièrement
riche.
La
Municipalité
apporte aux associations un soutien appuyé
en leur donnant les moyens de leurs actions.
Ce soutien s'est manifesté de diverses
manières, qu'il s'agisse de subventions, de prêt
de salles ou de mises à disposition du
personnel communal pour assurer les
installations nécessaires au déroulement des
différentes manifestations, ou encore par la
réalisation de travaux.
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L’énergie qui caractérise les nombreuses
associations frontenaysiennes est un bien
inestimable qui nous permet de regarder
l’avenir avec confiance et espoir.
Ces derniers qui ont dû subir le port du masque
et les gestes barrières ont su trouver auprès des
équipes éducatives, du périscolaire et de la
restauration une attention et une écoute de
chaque instant. Les portes ouvertes de l’école
maternelle ont confirmé l'intérêt des parents
pour ce moment privilégié de découverte des
lieux où évoluent leurs enfants.
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