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Les  agents techniques de la Mairie ont 
embelli l’espace du columbarium.  
Deux muriers platanes ont été plantés, 
l’enceinte a été végétalisée. 
A court terme, des bancs vont être ins-
tallés et la végétalisation poursuivie. 

En bref... 

Les chiffres de la population St Fronnaise continue 
de progresser, nous passons de 1178 à 1194 habi-
tants selon le dernier recensement. 
 
Bravo à Benjamin Gouzou pour sa réussite au con-
cours d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
C’est le fruit d’un travail personnel de qualité dans la 
préparation de cette épreuve. 

État Civil 

Naissances: 
-Éloïse, Milou LEBÉGUE  
-Manoa ROPERT BOURDIN 
 
Décés : 
-Guy, Marc THIBEAUD 

St Fronnais, St Fronnaises, chers amis, 
 
2020 s'achève enfin avec son lot de con-
traintes sanitaires que nous subissons 
depuis plusieurs mois. 
L'arrivée du vaccin fait naître l'espoir 
que nous puissions retrouver un mode de 
vie plus conventionnel. Mais il nous faudra 
encore faire preuve de patience et de 
responsabilité pour continuer à protéger 
nos aînés et les personnes les plus vulné-
rables. 
Cette pandémie aura eu le mérite de 
mettre en lumière l'importance de la cha-
leur des relations humaines et sociales. 
Certes, les réseaux sociaux nous permet-
tent pour beaucoup de rester en contact 
mais rien ne vaut une sortie au cinéma ou 
au théâtre avec des amis, un repas parta-
gé avec sa famille et la douce chaleur de 
l'étreinte d'un enfant ou d'un petit-
enfant. 
 
C'est donc dans ce contexte bien parti-
culier que le conseil municipal et moi-
même, nous vous présentons tous nos 
vœux de bonheur et de réussite pour 
cette nouvelle année 2021. 

Le columbarium 

Un air de fête à notre village... 

Depuis plusieurs années déjà, quelques fidèles hono-
rent la tradition de fabriquer les flots, nœuds de cou-
leurs scintillantes, et d’entourer de jolis papiers ca-
deaux les centaines de boites destinées à garnir nos 
sapins dans le bourg. 
Cette année, pour les 
raisons sanitaires liées 
à la covid 19, il n’y a 
pas eu le rassemble-
ment habituel en salle, 
la confection a été ré-
alisée individuellement 
par des bénévoles de la 
commune, 
Nous remercions 
Christiane Beaudout, 
Ginette Prades, Marie 
Claude Paillot, Régine Barradis, Brigitte Gouzou et les 
conseillers municipaux, d’avoir consacré un peu de leur 
temps pour la réalisation des décors. 
 
Merci aux membres du comité de jumelage qui, une 
fois encore, dans le respect des consignes sanitaires, 
ont revêtu notre mairie de sa pa-
rure de Noël. Cette tradition a dé-
buté il y a vingt ans lors du jume-
lage avec la commune de  
Romanswiller. 
 
Merci également à Madame Lacas-
sie Jacqueline pour le don du sapin 
qui trône sur la place de la Répu-
blique en face de l'école. 



Focus sur l’avancée des travaux du gymnase 

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 22 décembre pour désigner les entreprises chargées d’assu-
rer les travaux.  

Le chantier était divisé en 11 lots  

A l’issu de la présentation par  monsieur le Maire des entreprises proposées , le conseil a décidé 
d’attribuer : 

Lot n° 1 : Gros œuvre maçonnerie-terrassements-démolitions-enduits extérieurs : Entreprise Nadal 

Lot n° 4 : Menuiseries aluminium – miroiterie – serrurerie : Entreprise Dubois 

Lot n° 5 : Menuiserie bois intérieur : Artisans du bois 

Lot n°6 : Plâtrerie – cloisons – doublages faux plafonds–isolation : Entreprise Sudrie 

Lot n° 7 : Electricité – chauffage électrique : Entreprise  Beauvieux 

Lot n° 8 : Chauffage Gaz - ventilation – installations sanitaires : Entreprise Salleron 

Lot n° 9 : Carrelage faïence : Entreprise Belluzio 

Lot n°10 : Peintures : Entreprise Lagorce 

Lot n° 11 : Détermitage préventif : Entreprise Callisto 

Les Lot n° 2 : Charpente bois et  n° 3 : Couverture -  bac  acier -  isolation -  étanchéité-  n’ont pas 
été attribués en raison de l’absence de candidat ou de proposition technique non conforme. 

On peut regretter que la complexité administrative des marchés publics sont un frein à la candida-
ture de nos petits artisans locaux. 

 

Goûter de Noël 

Malgré le contexte sanitaire actuel, nous avons réussi à organiser le traditionnel goûter de Noël des 
enfants de l’école. Le goûter ou plutôt les goûters se sont calqués sur le protocole sanitaire scolaire. 
 
De ce fait, nous avons conservé les trois groupes distincts mis 
en place lors des services de cantine avec distanciation et res-
pect des gestes barrières. Les goûters se sont étalés sur trois 
jours, en présence uniquement du personnel enseignant et des 
employées municipaux. Les enfants ont eu droit à un peu de dou-
ceur et de détente en cette période compliquée. Le chocolat 
chaud et les galettes briochées ont été dévorés avec gourman-
dise. Les maternelles ont fini en beauté en faisant résonner 
leurs petites voix en interprétant de jolis chants de Noël appris 
avec leurs maîtresses.  
 
Un grand merci à l’Amicale Laïque pour avoir fourni galettes et chocolat chaud. 


