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LE MOT DU MAIRE

U

ne nouvelle année a commencé et c’est un réel
plaisir de souhaiter à toutes et à tous - en mon
nom et en celui de l’équipe municipale - des vœux de
bonheur et de réussite.

M

aintenant terminée, l’école Brigitte Compétissa
offre un espace à la pointe du progrès pour la
réussite de nos enfants. Hélas, les effectifs dangereusement en baisse nous mettent en situation de fermeture de classe. Nous devons tous nous mobiliser pour
notre école publique. Avec quelques enfants de plus la
fermeture peut être annulée. Je fais appel à toutes les
familles de Frontenay pour éviter qu’une mesure douloureuse frappe notre école élémentaire et son équipe
qui offre une excellente qualité d’enseignement.

L

’année 2018 verra le début de plusieurs chantiers
d’amélioration de la vie quotidienne des Frontenaysiens. La rénovation de la salle polyvalente tout
d’abord pour embellir cet espace en le mettant aux
normes actuelles. Des travaux conséquents pour un
équipement ouvert au public en 1983, avec une
échéance de fin de travaux qui a du être repoussée en
mars 2019 en raison de contraintes administratives et
techniques.

L

a gendarmerie a aussi besoin d’être agrandie et
rénovée. Toiture, façades, nouveaux bureaux et
accessibilité sont au programme. Notre Logis quant à
lui va poursuivre son aménagement. Après l’aménagement du parc, l’appartement de service situé dans les
dépendances va être totalement rénové et la réalisation d’un espace sanitaire fonctionnel est prévu à la
place de nos anciennes douches municipales. L’ancien
dojo situé rue des moulins présente de dangereux
signes de délabrement... Par mesure de sécurité, les
associations utilisatrices ont été invitées à quitter la
place et sont relogées au mieux dans d’autres salles.
Les lieux sont désormais sécurisés en attentant la démolition et le renouveau du site. Certains de ces chantiers perturbent la vie locale mais chacun comprendra
leur importance et leur urgence.

J

’ai déjà évoqué à plusieurs reprises un sujet grave et
sensible qui préoccupe les Frontenaysiens. L’accueil de réfugiés est un enjeu national qui n’épargne
pas notre Commune. Des projets initiés par l’Etat ou le
Département la concernent et peuvent se concrétiser
dans les mois à venir pour l’accueil d’une cinquantaine
de personnes par une association régionale spécialisée. Quoi qu’il advienne, si un projet devient réalité,
une information aura lieu et la Commune s’impliquera
dans le suivi de la situation pour que les choses se passent au mieux comme c’est le cas dans d’autres lieux
voisins.

D

e l’élan de solidarité qui s’est manifesté autour
d’une famille de migrants, une association est née
« Accueil Solidarité Accompagnement à Frontenay ».
Chaque mot de son intitulé donne le sens de la volonté
de ses membres. Il s’agit bien de favoriser la prise en
charge des plus démunis et je me réjouis de cette création qui montre à tous la générosité et la bienveillance
de notre Commune.

V

otre Maire, ses adjoints, conseillers et agents seront heureux de vous accueillir en 2018 dans une
Mairie refaite à neuf où vous êtes assurés de trouver de
l’écoute, des informations et des services de proximité.

J

e suis certain que cette année sera riche en évènements, réalisations et comportements propices à une
bonne qualité de vie. Je souhaite qu’elle apporte à chacun d’entre vous du plaisir à vivre dans notre cité.

Votre Maire,
Bernard BARAUD

T

ous ces projets ne peuvent se réaliser qu’avec
beaucoup d’énergie de la part de mon équipe, adjoints, conseillers et agents dont je salue l’engagement.
Il faut aussi pouvoir compter sur les subventions et dotations, qui, hélas, sont de plus en plus difficiles à obtenir. On peut cependant souligner les aides de la CAN
et du Conseil Départemental qui complètent celles de
l’Etat sur lesquelles pèsent quelque incertitudes en
particulier avec les changements concernant la taxe
d’habitation. Malgré cela, votre municipalité n’envisage
pas d’augmentation d’impôts en 2018.

Bernard Baraud félicite tous les participants au Téléthon. Grâce à l’engagement des associations et habitants
de Frontenay cette généreuse manifestation a récolté près
de 8900 euros en faveur de la recherche médicale.

www.frontenayrr.fr
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I

ls sont passionnés et déterminés. Ils préparent des menus de qualité en recherchant un
approvisionnement local, avec des contrôles
réguliers et l’appui d’une diététicienne. Ils assistent les plus petits à l’école maternelle, et
servent à table les élèves de l’école élémentaire. Certains participent aussi à l’encadrement des enfants à l’occasion des activités
périscolaires ou entretiennent et assurent la
propreté des locaux de nos écoles. Ce sont
eux qui, au quotidien, permettent à vos enfants de grandir dans un cadre agréable !

E

lle contribue à l’accueil des enfants dans le cadre périscolaire. Elle met en place la salle de restaurant, participe au service des repas et à l’entretien des locaux et des
matériels : c’est Sophie MERIT, agent de restauration et
de garderie périscolaire.

E

lles préparent et servent les repas à l’école maternelle, contribuent à la surveillance pendant le temps des
repas et participent aux multiples travaux d’entretien et
de nettoyage des bâtiments communaux (salle de restauration de l’école maternelle, Mairie, salle de sport, bibliothèque). : ce sont Gwanaëlle BEAUJAULT, Valérie BOZIER
et Marie-France CUFFY, agents d’entretien et de restauration.

E

E

I

L

lle veille à la bonne organisation du service. Responsable de la restauration scolaire, elle élabore les repas de
notre cantine scolaire. Elle est responsable des commandes de denrées alimentaires. Elle veille aux bonnes
pratiques d’hygiène et à la prévention des risques professionnels de la restauration collective : c’est Nathalie LOISEAU, responsable de la restauration scolaire.

l seconde la responsable de la restauration scolaire. Il
confectionne les plats en collaboration avec les membres
de l’équipe. Il participe à la distribution et veille à la
bonne qualité du service des repas. Il participe à l’entretien des matériels et des locaux : c’est Thierry GUERINEAU, adjoint à la responsable de la restauration scolaire.

E

lle assiste à la préparation des repas, participe à la
distribution et au service des repas, aide à l'entretien des
locaux, concourt à la qualité du service et aide ponctuellement à l’accueil des enfants dans le cadre des temps périscolaires : c’est Nadine PANOUX, agent de restauration.

lle assure une mission d’intérim depuis quelques
mois. Agent polyvalent, elle participe à la préparation des
repas, exerce une surveillance pendant le temps de restauration, aide au nettoyage et au rangement des locaux.
Le mercredi, elle travaille dans le cadre du CLSH où elle
assume les fonctions d’animateur : c’est Catherine HEBERT en contrat d’intérim.

’importance du rôle de l’équipe qui assure
la restauration scolaire n’est plus à démontrer ! C’est Nathalie LOISEAU, chef de cuisine
qui assure le management des agents de l’élémentaire et de la maternelle enfin réunis par
le même projet de service. Sous sa houlette,
ce sont sept professionnels motivés qui offrent
à tous les enfants de la Commune une prise en
charge attentive et des repas variés et équilibrés.

De gauche à droite : Nadine Panoux, Nathalie Loiseau, Catherine Hébert, Sophie Mérit, Thierry Guérineau,
Assana Boubel (remplace actuellement Gwanaëlle Beaujault) Marie-France Cuffy, Valérie Bozier
www.frontenayrr.fr
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P

our agir plus efficacement dans notre commune en faveur des plus démunis, un collectif
Frontenaysiens d’une centaine de personnes a décidé de se structurer en association. C’est ainsi que le
11 décembre 2016, lors d’une assemblée constitutive est née officiellement l’association « Accueil
Solidarité Accompagnement à Frontenay » ou «
ASAF » en présence de notre maire Bernard Baraud
et de ses adjoints. Dans ce domaine, la municipalité
a toujours dit qu’elle
adopterait le parti pris de
l’humanisme.

A

CCUEIL SOLIDARITE
ACCOMPAGNEMENT
à FRONTENAY a pour objet de mobiliser de façon
bénévole et désintéressée
les ressources de toute nature, humaine, financière,
matérielle... de ses membres et sympathisants, pour
venir en aide à la personne ou groupe de personnes
qui se retrouve en situation d'urgence ou de précarité dans notre commune. L'accompagnement vise à
l'intégration sociale et à l'autonomie. ASAF insiste
sur le fait qu’elle a pour but d’aider toute personne
vivant dans la
commune
sans
aucune distinction
et sans se substituer aux services
sociaux,
organismes officiels et
associations compétentes.

L

’association
est née d’un
élan de solidarité
qui s’est répandu
comme une traînée de poudre
suite à la prise de
conscience de la
très grande précarité dans laquelle, à Frontenay-Rohan-Rohan, une
famille d’Albanais allait vivre : déboutés de leur demande de droit d’asile les parents et leurs trois enfants, dont un bébé né en France, allait se retrouver
à la rue et sans ressources. Suite à un appel, de tous
les côtés des propositions se sont manifestées : dons
matériels (mobiliers, appareils ménagers, vêtements,

nourriture…) mais aussi soutien par des visites amicales, aide à la scolarité des enfants et à l’apprentissage du français pour les parents, accompagnement
dans les démarches administratives…

M

ais avant toute chose il fallait se préoccuper
de leur logement. Pour répondre à cette première nécessité citoyens, associations et municipalité se sont mis autour de la table pour en parler. Il en
est ressorti un engagement de la municipalité à réhabiliter un logement à cet effet. Mais en attendant
la fin des travaux il fallait assurer l’hébergement.
C’est là qu’une association de solidarité internationale de Frontenay - « Soleil du Marais » (ou ASSOLMA) - s’est engagée à louer et assurer loyers et
charges. Là encore la solidarité s’est largement manifestée et a permis, par les dons reçus, de couvrir
une part importante des frais.

P

our mener à bien sa mission, ASAF a besoin de
tous les acteurs de la vie locale : citoyens, associations, municipalité. Alors n’hésitez pas à rejoindre ASAF en adhérant à l’association (adhésion
annuelle 5€/personne ou 10€/association). Plus on
sera nombreux et plus notre action sera efficace et
courte. La solidarité
est utile à la société,
car elle la rend plus
équilibrée et sereine.
Elle permet d’offrir à
chacun les moyens
de vivre correctement. La solidarité
est une boucle : chacun peut un jour être
à la place de celui
qui a besoin d’aide.
Le Conseil d’Administration de ASAF
est composé de 12
membres (2 absentes sur la photo.)

L

es dons sont à
faire à : Association Soleil du Marais, siège social Mairie de Frontenay. L’association est habilitée à délivrer des reçus
fiscaux. Pour toutes informations sur ASAF : solidarite.frontenay@gmail.com - Ou par courrier au
siège social : Mairie 79270 Frontenay-RohanRohan .

www.frontenayrr.fr
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A

Edition 2017

ller à l’école autrement à Frontenay-RohanRohan c’est possible grâce au « PEDIBUS" . Ce bus
original fête ses 5 ans et ça marche toujours plus !
Les deux lignes «la ligne des Rois» et « la ligne du
Bourg»
regroupent
27
enfants
et
23 conducteurs parmi lesquels des parents, des retraités, des voisins. Elles fonctionnent 5 jours par
semaine et sont organisées selon des plannings établis par période scolaire.

L

a convivialité est de mise au sein de l’équipe des
accompagnateurs et la traditionnelle galette s’est
déroulée le 12 janvier dernier sous le préau de
l’Ecole élémentaire "Brigitte Compétissa". Chacun a
pu échanger et partager expériences et vécus dans
ce nouveau lieu très accueillant. Ce moment festif a
permis de recruter trois nouveaux accompagnateurs
séduits et ravis de venir conduire ce bus pour le
moins original.

D

evant l’enthousiasme des enfants, la sympathie
des bénévoles, les remerciements des enseignants
et le sourire des parents laissant leurs enfants en
toute confiance, notre PEDIBUS grandit et a besoin
de votre soutien. Alors si vous aimez le contact et
souhaitez partager les sourires et la bonne humeur
matinale, rejoignez-nous, devenez CONDUCTEUR
DE PEDIBUS !

Nos aînés

avaient à nouveau répondu
présents lors de cet après midi du 18 décembre,
pour se retrouver et passer ensemble de beaux
moments de plaisir, en danses et chansons. Animée par Christian et sa guitare, qui nous venait de
Vendée, une première partie a donné lieu à divers
sketches musicaux, repris en chœur par l’assemblée, dont la traditionnelle sauce aux lumas, la tactique du gendarme et autres standards de la chanson française pour toutes générations.

Après le goûter

P

our plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Sonia THOMAS au 06.27.74.21.16 ou
adressez-vous à l’Association des Parents
d’élèves de Frontenay-R-R : ape.f2r@gmail.com Contact Pédibus : pedibusfrr@gmail.fr

confectionné de délicieuses tulipes aux fruits et brioches de Noël, bien
arrosées et appréciées de chacun et chacune, la
deuxième partie a fait la part belle aux danses variées, seul(e), en couple, ou en ronde générale, que
l’on soit valide ou handicapé ! Les élus du CCAS
avaient mis l’accent sur la décoration festive de
Noël, pour assurer à nos aînés qui leur ont bien
rendu, le bien-être, la joie et l’attention qu’ils méritent. Un bon moment pour toutes les personnes
présentes ! On attend déjà l’Edition 2018 !

Tout le monde a remarqué les plots bétons et les tracés
réalisés rue Migault afin de réduire la vitesse et organiser le stationnement. D’autres rues vont également
faire l’objet d’aménagements destinés à améliorer la sécurité. Dans l’ensemble les Frontenaysiens sont respectueux des règles en vigueur mais force est
de constater que certains continuent de
stationner en dehors des emplacements,
voire carrément en travers des trottoirs en bloquant tout passage. Après

une période d’avertissements, gare aux contraventions !
www.frontenayrr.fr
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Dans

les tous premiers jours du mois de mars le Bon
Vieux Temps rebaptisé O’Théa (fusion des prénoms de
leurs enfants Théo et Léa) ré-ouvrira ses portes. Emilie et
Denis en sont les nouveaux gérants. Le restaurant refait
à neuf après le dramatique incendie de 2016 aura une
capacité de 50 couverts et fonctionnera tous les midis du
lundi au vendredi. Pour s’adapter aux souhaits de la
clientèle, des soirées à thème seront proposées ainsi que
la possibilité de privatiser l’établissement le soir avec
une offre traiteur. Ne manquant pas d’idées, Emilie et
Denis souhaitent également organiser aux beaux jours,
des soirées festives type Bar à vin et à bières avec tapas.
Diplômés tous les deux du lycée hôtelier de La Rochelle,
ils offrent depuis bientôt 3 ans une restauration mobile
avec leur Food Trotter à bord duquel burgers-frites maison (leur produit phare dont les pains burger sont fabriqués par un boulanger frontenaisien) et pâtes sont servis
le midi.

Après avoir débuté leur vie professionnelle dans

la région parisienne puis travaillé pendant les
quatre dernières années en Avignon, Aurélie KALK
et Christophe DAMIENS ont décidé de changer de
domaine d’activité pour se lancer dans la grande
distribution. Après une sélection rigoureuse effectuée par CARREFOUR suivie d’une formation soutenue pendant plusieurs mois, ce couple dynamique a dû sélectionner un lieu de vie.

C’est dans notre commune du Marais Poitevin
plutôt qu’en Dordogne, qu’Aurélie et Christophe ont
choisi de réaliser leur projet en prenant la direction
du Carrefour Contact. Venus « incognito » dans un
premier temps, ils ont rapidement eu un coup de
cœur pour son esprit village où les passants ne
manquent pas de vous saluer et où ils se sont sentis chaleureusement accueillis par le personnel du
supermarché et par Bernard BARAUD notre Maire
qu’ils ont rencontré.

Le

camion c’est leur local de travail même s’ils en
ont un également à leur domicile mais l’organisation
d’événements privés, de livraison de plats à domicile en
plus de la restauration mobile nécessitaient de trouver
un autre local professionnel. C’est ainsi que leur choix
s’est porté sur le restaurant de Frontenay-Rohan-Rohan.
Pour les aider deux personnes ont été recrutées, une
cuisinière qui secondera Emilie à l’O’Théa et un employé
pour aider Denis dans son camion.

Ce jeune couple dynamique est donc prêt et attend
avec impatience de vous accueillir dans un lieu au style
et couleur qu’ils ont choisi et qu’ils ont hâte de vous faire
découvrir. Il faudra toutefois attendre un peu pour admirer la nouvelle enseigne et les peintures de la devanture
en bois, respect des préconisations de l’architecte des
bâtiments de France oblige.

Originaires

de Lorraine pour Aurélie et de
Picardie pour Christophe, ils ressentent à Frontenay-Rohan-Rohan un esprit communautaire auquel
ils sont attachés et qui leur donnent envie de participer à la vie locale, une fois les travaux de réaménagement du supermarché terminés.

La

nouvelle version du magasin appelée V2
(version 2), consistera à proposer plus de choix
dans un espace complètement ré-agencé, plus de
variété avec une offre BIO plus importante et une
mise en valeur de nos produits régionaux et locaux.
Un partenariat avec un boulanger frontenaisien a
déjà été conclu pour fournir le pain et les viennoiseries aux clients du magasin. Cette nouvelle version devrait être dévoilée fin février, gageons
qu’elle sera énergique à l’image de ses nouveaux
dirigeants !

Retrouvez-les sur Facebook : Food trotter ou/et
O’théa - Site internet : http:/www.foodtrotter.fr

Téléphone : 05 49 04 64 63

www.frontenayrr.fr
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AGENDA

A

près 6 mois d’expertise et la mise en
place d’un «échafaudageparapluie » pour travailler
à l’abri et préserver le bâti
épargné par l’incendie,
Bernard Michaud - maître
d’œuvre spécialisé en rénovations après sinistres a pu conduire un an de chantier pour remettre à neuf
le bel édifice qui sert de vis-à-vis à notre église classée. Une excellente collaboration avec l’architecte des
bâtiments de France et avec la municipalité a facilité
la prestation des 14 entreprises qui sont intervenues.

MARS
07
21

: Cinéma (SEP)
: Cinéma (SEP)

26 au 31 : Bourse aux vêtements (SEP)

AVRIL
06

: Lectures théâtralisées à la Tour du

Prince : Chocolat

Tête

à

L

es quatre logements réalisés dans les étages
quant à eux offrent 230 m2 habitables avec une
distribution de pièces et des aménagements intéressants. Un bel immeuble renaît au cœur de notre bourg
grâce à la volonté du propriétaire, au savoir-faire du
maître d’œuvre et des entreprises. Trait d’Union souhaite une bonne installation à ses futurs occupants et
du plaisir à vivre et travailler à Frontenay.

et

Tête par Le Petit Théâtre

(Saison culturelle communale).

F

ort d’une grande expérience, le maître d’œuvre a
su choisir de beaux matériaux et valoriser surfaces et volumes grâce, entre autres, à une charpente
acier plus rigidifiante et moins encombrante qu’une
réalisation en bois. La priorité d’achèvement était
donnée au restaurant du rez-de-chaussée qui va bientôt ouvrir ses portes avec une salle de plus de 72 m2
complétée par une cuisine, des sanitaires, bureau et
rangements sur 45 m2. Le tout sur une belle cave où
trône une pompe à chaleur réversible car tout le bâtiment est conçu pour économiser l’énergie.

littéraire

MAI
09

: Loto (Rencontres et loisirs)
22 au 25 : Fête du jeu (Médiathèque & Commune)

L

e public était au rendez-vous le 15 décembre pour une
première "Fête des lumières" pleine de jolies surprises. La manifestation a débuté à la salle polyvalente
par un spectacle original : "La maison démontable de Buster KEATON". C'est une salle comble qui a découvert une
vraie création portée par deux artistes avec une belle exigence cinématographique et musicale. Ce ciné-concert a
ravi les petits et les grands et parfaitement réussi son ode
au cinéma.

L

es 300 spectateurs rejoints par de nombreux autres
Frontenaysiens ont ensuite découvert les nouvelles
illuminations mises en place par la Commune tout autour
de notre cœur de bourg. La soirée s'est prolongée par un
lancer de 60 lanternes Thaïlandaises qui a conquis les
personnes présentes par la beauté et la poésie du moment. Tout au long de la soirée, enfants et adultes ont pu
se réchauffer et partager brioches, chocolat et vin chauds
préparés et proposés par l'APE.

U

ne belle manifestation réussie grâce à la mobilisation de l'équipe municipale, des services techniques
et des associations partenaires : APE et ACTIF. Un projet
qui a trouvé toute sa place dans la programmation culturelle de la commune de Frontenay-Rohan-Rohan !
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