Avril 2014

La lettre du maire
et de vos Élus Municipaux
Le mot du maire JOSETTE MUGRON :
« Madame, Monsieur,
Le 23 mars, pour la première fois, vous avez élu une femme à la tête de votre village.
Au nom de toute l’équipe municipale, je remercie chaleureusement toutes les
Frontenacaises et tous les Frontenacais de nous avoir témoigné leur soutien par leur

suffrage.
C’est avec une majorité confortable que la liste « Ensemble pour Frontenac », que j’avais l’honneur
de conduire, a été élue.
Dès le lendemain de l’élection, l’ensemble du Conseil Municipal s’est mis à la disposition de
l’ensemble de la population.
Le premier Conseil Municipal s’est tenu le 7 avril pour la mise en place des commissions :
- M. Bernard Moncla, 1er adjoint : chargé du Pôle Finance et Administration, assistant du
Maire
- M. Bernard Raffin, 2ème adjoint : chargé du Patrimoine et des Employés communaux
- M. Vincent Lafaye, 3ème adjoint : chargé du Pôle Environnement, Cadre de vie et Voierie
- M. Jean-Michel Meyniel, 4ème adjoint : chargé du Pôle Jeunesse, Culture, Associations,
Sports, Loisirs et Communication
A l’avenir, vous serez informé de l’évolution de nos projets ; et nous aurons l’occasion de vous
associer à la vie de notre commune.
A très bientôt »

Quoi de neuf au village ?
Election du
Maire et de ses
adjoints

État des lieux et réunions
 Les premières réunions des différentes commissions ont
commencé, un état des lieux est en train d’être fait (projets,
budgets, bâtiments...).
 Un tour de la commune a été réalisé pour répertorier les
trous dans les routes et y remédier.
 Les élus concernés ont pu rencontrer les employés
communaux afin de déterminer les missions de chacun.
 Mardi 15 avril, Bernard Moncla, Josette Mugron et JeanMichel Meyniel ont pu se positionner à la Communauté de
Communes afin de défendre au mieux les intérêts de chacun.
 Chaque lundi Mme le maire et ses quatre adjoints se
réuniront pour faire un point sur les avancées des différents
projets et coordonner les actions du Conseil Municipal.

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal (écoles)

L’élection du Maire et de
ses quatre adjoints a eu lieu samedi 29 mars à
14h30.
Josette Mugron a été élue Maire avec 14 voix,
Bernard Moncla, 1er adjoint avec 14 voix,
Bernard Raffin, 2ème adjoint avec 12 voix,
Vincent Lafaye, 3ème adjoint avec 12 voix,
Jean-Michel Meyniel, 4ème adjoint avec 12
voix.

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
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doute un peu modifiée par
rapport aux années précédentes.
Nous laisserons une large place
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 mercredi 16 Xavril, 15 associations
frontenacaises
et 2 représentées (sur les 19
X
existantes) ont pu se retrouver autour d’une table et
réaliser que le tissu associatif de Frontenac est on ne
peut plus riche ! Est ressortie de cette réunion une
volonté commune de mettre en lumière ces acteurs du
village en favorisant une meilleure visibilité
(communication et participation lors des fêtes locales
mais aussi tout au long de l’année).
 La diversité est une richesse pour notre village,
alors nous faisons un appel aux bonnes volontés, aux
compétences de chacun pour en faire profiter tous les
Frontenacais.
Vous êtes intéressés pour vous engager auprès de
nous dans des Commissions participatives ? Ou tout
simplement, vous pensez pouvoir partager un savoirfaire ?
Alors, venez nous voir à la Mairie, nous serons très
heureux de vous y accueillir et de mettre en valeur vos
compétences !

