TRAIT D’UNION
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LE MOT DU MAIRE
Après un bel été

la Commune a vécu une reprise
réussie en septembre. J’espère que tous les Frontenaysiens ont pu profiter de moments reposants et riches en
découvertes en juillet et août. Pensez que pour faciliter
des vacances accessibles à tous les jeunes, votre municipalité a mis en place une aide aux séjours de loisirs qui
n’est pas encore assez utilisée (renseignez-vous en Mairie). Une édition particulièrement réussie de la Fête du
Logis a permis de faire une agréable transition entre période de repos et reprise d’activités laborieuses. Pour la
rentrée scolaire, nos écoles et services périscolaires
étaient fin prêts grâce à l’investissement de nos agents. La
rentrée des plus jeunes s’est faite dans d’excellentes conditions dans nos écoles publiques après avoir réussi à éviter toute fermeture de classe. Les activités périscolaires
sont de plus en plus fréquentées ainsi que le Pédibus dont
je remercie tous les animateurs bénévoles.

Cette période

de vacances et de rentrée a aussi été
marquée par de beaux moments de solidarité. En effet,
une forte mobilisation a eu lieu autour de la famille Bulica
qui a su s’intégrer dans la commune après près de deux
ans de participation à la vie associative et municipale et
beaucoup d’efforts pour apprendre notre langue et notre
culture. De marche citoyenne en pique-nique solidaire, de
réunions en interventions de tous les niveaux et tendances politiques, l’accompagnement bienveillant et protecteur, pacifique mais déterminé, de centaines d’habitants du territoire (plus de 2500 signatures pour la pétition) a évité à nos amis albanais une expulsion brutale et
un retour vers un pays où pèse sur eux de graves menaces. La municipalité soutient cette démarche solidaire
aux côtés de nos associations et de tous les citoyens dont
la motivation ne faiblit pas.

Nous souhaitons tous

que l’Etat permette à cette
famille de continuer à vivre dignement à Frontenay, libre
de travailler et de pouvoir enfin exprimer toute sa gentillesse et sa générosité.

Frontenay-Rohan-Rohan

est une cité accueillante
et je suis fier de voir que ses habitants, ses élus et ses associations ont aussi su recevoir les jeunes hommes réfugiés au CAO de l’ancienne maison de retraite. Là aussi
beaucoup de satisfactions à partager avec l’association
gestionnaire Audacia. En effet, les choses se passent globalement bien avec un partenariat régulier et de beaux
moments d’échange et d’amitié. Bravo aux associations et
bénévoles qui s’impliquent au quotidien ! Dans ce cas, la
municipalité s’est engagée avec l’Etat dans le suivi de la
structure, avec bienveillance, mais avec toutes les exigences du respect des règles et comportements d’une vie
citoyenne en France.

Après ces points positifs

il faut faire état de
quelques désagréments dans les projets d’envergure que
je conduis avec mon équipe. Il a été difficile de trouver
des entreprises pour la réhabilitation de la salle polyvalente et le chantier prend du retard même si on espère
commencer avant la fin de l’année. Pour l’extension de la
gendarmerie nous attendons que l’Etat confirme son engagement financier pour démarrer en 2019. Comme vous
le savez, nous avons aussi en projet un logement de service et des sanitaires publics au logis, la remise en état des
trottoirs dans le centre bourg en visant l’accessibilité et
l’esthétique de la réalisation. Nous avons également à
conduire la finalisation du bungalow près du cimetière
ainsi que la démolition de l’ancien dojo en centre bourg.
Mon équipe est engagée dans un ambitieux programme
d’embellissement de votre ville et c’est une préoccupation
de tous les jours que de faire aboutir l’ensemble de ces
chantiers avant la fin de ce mandat. Avec la réfection de la
rue de la Forteresse un programme de voirie s’est terminé
mais un autre commence et nous emmènera bientôt entretenir les voies et chemins extérieurs du bourg.

Les occasions

Bernard Baraud aux côtés de la famille Bulica
avec élus et citoyens

ne manqueront pas de se rencontrer
lors des nombreux rendez-vous de la saison culturelle ou
lors du Téléthon qui se prépare et nous pourrons évoquer
tous ces points. N’oubliez pas non plus notre Mairie ouverte à tous où on a toujours la volonté d’informer et de
répondre à vos préoccupations.
Bernard Baraud

www.frontenayrr.fr
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D

epuis quelques années, la rentrée scolaire rime avec
organisation des temps périscolaires. Les activités
organisées les lundis, mardis et jeudis par la commune sont
variées avec des tarifs élaborés en fonction du quotient
familial des familles (QF) allant de 0.65€ à 0.95€ la ½ heure
pour l’accueil du matin et du soir. Un forfait est appliqué
pour les mercredis après-midi variant toujours en fonction
du QF, de 5.20€ à 7.60€. Ces tarifs seront révisés en janvier
2019.

L

a prise en charge des enfants est assurée par des personnels qualifiés, coordonnés par Madame Claudie Derosario sous la responsabilité du Maire-adjoint chargé des
affaires scolaires et périscolaires. L’ensemble du fonctionnement fait l’objet d’un projet agréé par la CAF (Caisse Allocations
Familiales) et la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations) et d’un règlement adressé à chaque famille. Un comité de pilotage permet des
points réguliers avec acteurs et partenaires concernés. Une
liaison quotidienne a lieu avec les enseignants des deux
écoles.

cueil des parents de 17h30/18h30, temps durant lequel une
possibilité d’aide aux devoirs est également proposée aux
enfants qui le souhaitent.

D

es activités ludiques le mercredi après-midi sont également assurées toute l’année par cinq animateurs de
13h30 à 18h30 pour une cinquantaine d’enfants en
moyenne.

CONTACTS : cderosario.mairie@wanadoo.fr
alainchauffier@yahoo.fr

Ça roule pour le pédibus

16 accompagnateurs pour 21 enfants inscrits de 3 à
10 ans sur la ligne du Bourg et 16 accompagnateurs
pour 25 enfants de 3 à 10 ans sur la ligne des Roix.

Victime de son succès l’équipe effectue maintenant chaque trajet avec 3 conducteurs pour renforcer l'accompagnement et la surveillance. Près de 50
voyageurs sont inscrits (plus du double de l'année
dernière) grâce au bouche à oreille des enfants qui
souhaitent retrouver leurs copains pour aller à l'école
ensemble et à la prise en compte du nouveau lotissement de la pharmacie (9 participants allée des Jardins).

Le pédibus a toutes les qualités : pratique,
Claudie

Florence

Valérie

U

ne fois inscrits, les enfants peuvent participer à des
activités accessibles à tous ou réunissant pour certains ateliers, des enfants de même section ou classe. Les
occupations ludiques ou éducatives ne manquent pas. Les
réalisations en bois (ex : fabrication de roulottes), en plastique
(magnets, portes clés..) ainsi que les ateliers cuisine et les
activités sportives rencontrent toujours un grand succès.

économique, écologique et convivial. L’utiliser est
bon pour la santé et la sécurité. Sous l’impulsion de
l’APE, c’est une petite entreprise sociale et solidaire
ouverte à toute les bonnes volontés (un pensionnaire
du CAO, enseignant dans son pays d’origine, participe actuellement à l’accompagnement).

L’équipe

recrute toujours des accompagnateurs
et adresse dès à présent un grand merci aux retraités
de la Commune et à tous ceux qui ont un peu de
temps à donner. Rejoignez le Pédibus !
Contact : sonia.pinho@hotmail.fr

A

l’école maternelle, avec Valérie Brunet, quatre personnes encadrent une trentaine d’enfants chaque
soir : 15h45/16h accueil des enfants, 16h/16h30 activités
périscolaires, 16h30/17h goûter et enfin garderie de
17h/18h30 avec accueil des parents.

A

l’école élémentaire, avec Florence Mouret comme
référente du site, 6 à 7 personnes plus 1 bénévole
pour l’aide aux devoirs gèrent chaque jour entre 55 et 80
enfants. Accueillis à partir de 15h45, ils participent aux ateliers de 16h à 17h (pour ceux qui sont inscrits) ou bénéficient d’une aide aux devoirs organisée le mardi et le jeudi.
Ensuite c’est le goûter de 17h à 17h30 et la garderie et l’ac-

www.frontenayrr.fr
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DU NOUVEAU A
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

A

près une absence de plusieurs mois suite à
une intervention chirurgicale lourde au niveau du
dos, Nataly Richard a repris son activité en mitemps thérapeutique. Son poste de travail a dû
être réaménagé et adapté selon les conseils de
l’ergonome et du médecin du Centre de Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale,
(emplacement du bureau, fauteuil, équipements…) les activités bureautiques et la position
assise prolongée pouvant générer tensions et
douleurs.

CCAS RELANCE LE
PACS EN 2018/2019
LE

Le PACS, c’est quoi au fait ? Non, il ne
s’agit pas ici du contrat de vie commune, mais du
Pass Activités Culturelles et Sportives. Il s’agit
d’une contribution financière forfaitaire de votre
Centre Communal d’Action Sociale, destinée aux
enfants et adolescents qui s’inscrivent à l’une de
nos associations frontenaysiennes. Cette aide de
50 €
est versée à l’association concernée
(football, tennis, musique, judo, etc….), qui la déduit des frais d’inscription annuels réglés par les
familles. Elle est naturellement soumise à condition de revenus, 3 coefficients familiaux ayant été
retenus.

Le sport et la culture doivent être acces-

sibles à tous et toutes. Ce sont des facteurs de
santé, d’épanouissement qui s’inscrivent dans le
« bien vivre ensemble » en favorisant la solidarité
et les relations humaines. Les membres du
CCAS ont à cœur - et c’est leur mission - de permettre financièrement aux frontenaysien(ne)s les
moins favorisé(e)s et aux nombreuses associations de la commune de « collaborer » pour le
plaisir de chacun et le bien-être commun. C’est
aussi dans cet esprit qu’une contribution de 100 €
a permis à quelques jeunes de partir en séjours
de vacances cet été.

C

’est installée confortablement, avec son sourire habituel, que vous avez pu la retrouver dans
vos démarches quotidiennes. Pour l’assister
dans les tâches administratives jusqu’à sa reprise à temps complet, la mairie a fait appel à
Christine Savineau agent territorial expérimentée, déjà en poste à mi-temps à la Mairie de Prin
-Deyrançon.

Pour

les retardataires, la demande peut encore être déposée. Contactez Alain Loirat à la
Mairie ou les responsables des associations.

L

a commune de Frontenay-R-R
dispose de deux Défibrillateurs
Automatiques Externes (DAE).

C

’est donc un binôme compétent et accueillant qui vous attend à la Mairie. Christine s’est
parfaitement adaptée à son nouvel environnement avec la volonté de satisfaire usagers et
des élus en bonne collaboration avec Nathaly et
l’équipe de la Mairie.

Rappel :

Dans les voies publiques (rues, chemins, trottoirs…), les propriétaires et occupants des
immeubles riverains sont tenus chacun au droit de
leur façade de désherber les pieds de murs.
L’application des produits
phytosanitaires est interdite et les déchets doivent être évacués. Par

contre, des fleurs peuvent être semées !

L

’un est disposé sur le mur des anciens vestiaires du stade municipal, l’autre est fixé
dans le hall d’entrée de l’agence du Crédit Mutuel.

C

e ne sont pas des jouets mais des appareils qui
peuvent sauver des vies en cas d’un arrêt cardiorespiratoire.

E

n cas de problème
utilisez les sans hésiter :
vous serez guidés vocalement par l’appareil
étape par étape.

Dans tous les cas
téléphonez au 112.

www.frontenayrr.fr
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L'EMPLOI SOLIDAIRE, SIMPLE ET RAPIDE

P

articipez au suivi de la biodiversité sur votre
commune. Le Groupe Ornithologique des Deux
-Sèvres (GODS) a pour objet l’étude et la protection des oiseaux sauvages et de leurs milieux dans
le département des Deux-Sèvres. C’est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général avec
agréments « Protection de la nature » et « Jeunesse et sports ». Près de 500 adhérents et 323
espèces d’oiseaux observées en Deux-Sèvres dont
101 menacées à l’échelle nationale.

D

epuis 36 ans, le GODS est un interlocuteur
privilégié et reconnu sur la biodiversité. Il met à
votre disposition des outils pédagogiques et interactifs pour participer au suivi et à la protection de
la biodiversité de votre commune. Participez aux
animations et aux sorties nature, aux ateliers pédagogiques (fabrication de nichoirs, de man-

L'Association Intermédiaire

du Niortais (AIN)
recrute des personnes en recherche d'emploi pour
faciliter leur insertion professionnelle. Ensuite, nous
vous proposons nos services dans les domaines suivants : entretien des espaces verts (tonte, taille de
haies...), petits travaux de bâtiment (tapisserie, peinture...), entretien de votre domicile et réalisation de
tâches ménagères (nettoyage, repassage...), déménagement et montage/démontage de meubles... Autant
d'activités variées où nous pouvons vous apporter nos
compétences.

Une déduction fiscale

de 50% d'impôts peut
vous être accordée sur certaines activités et nous acceptons les CESU préfinancés. N'hésitez pas à nous
recontacter, nous vous apporterons une réponse
adaptée.

A.I.N. (Association Intermédiaire du Niortais)
1 bis rue Jacques Daguerre
79000 Niort

INFO IMPÔTS :

D

geoires…), aux inventaires…

S

aisissez vos observations d’oiseaux et autres
espèces sur le site www.nature79.org ou directement via votre smartphone en téléchargeant l’application «Naturalist». Suivez l’actualité ornithologique sur nos pages Facebook et YouTube «
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres » et sur
notre site internet www.ornitho79.org. Téléchargez le calendrier des sorties nature gratuites et ouvertes à tous et nos différentes brochures sur notre
site internet comme le « Lirou », la revue annuelle
sur l’actualité ornithologique du département, découvrez nos expositions, nos conférences…

G

roupe Ornithologique des Deux-Sèvres :
Espace associatif Langevin Wallon, 48 rue
Rouget de Lisle, 79000 Niort - 05 49 09 24 49 -

contact@ornitho79.org

ans le cadre

de la réorganisation des services
de la Direction Générale
des
Finances publiques,
les postes comptables de la Direction départementale des Finances
publiques des Deux-Sèvres sont restructurés à
compter de 2018.

L

e recouvrement de l'impôt (impôt sur le re-

venu, taxes d'habitation et foncières) actuellement assuré par la Trésorerie de Frontenay-Rohan
-Rohan est transféré au comptable du Service des
Impôts des Particuliers de Niort sis 171 Avenue de
Paris - BP 69 136 - 79 061 Niort Cedex 9, pour les
communes de Amuré, Bessines, Epannes, Frontenay-Rohan-Rohan, Saint-Symphorien, Sansais et
Vallans.

www.frontenayrr.fr
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C

L

’APE (Association de Parents d’Elèves) est
avant tout une équipe de parents bénévoles des écoles maternelle et primaire de
Frontenay-Rohan-Rohan. Son principal but est
le bien être de l’enfant à l’Ecole. L’association
propose des évènements festifs (loto, soirée
Quiz, galette, Pédibus, fête de l’école…), elle
participe aux manifestations organisées par la
municipalité (Fête des lumières, Téléthon) et
organise différentes ventes (sapins, madeleines, chocolats de Pâques, pizzas…). Les
fonds récoltés permettent de subventionner des
sorties scolaires, des spectacles ou du matériel
pédagogique. Toutes les actions proposées par
l’APE ont pour but d’enrichir l’environnement
éducatif de nos enfants : garderie et ateliers périscolaires, centre de loisirs, restauration et
pause méridienne…

’est donc avec plaisir que le nouveau bureau
de l’APE accueillera les parents des écoles
Jean Rostand et Brigitte Compétissa motivés pour
Intégrer l’association et aider à l’organisation d’une
ou plusieurs manifestations, donner de nouvelles
idées et offrir des compétences, participer aux
évènements en venant en famille ou avec des
amis. Aucune idée n’est à mettre de côté pour
participer à l’APE. S’y impliquer, c’est faire mieux
vivre l’école publique de nos enfants !

Contact : ape.f2r@gmail.com

APERÇU DU TÉLÉTHON 2018 :
C’est du 7 au 9 décembre 2018 que la générosité des
Frontenaysiens pourra se manifester à une nouvelle
édition du Téléthon basée cette année à la salle omnisports. 450 kms pour les marcheurs qui partent
du Maine et Loire et un défi par équipe durant
De gauche à droite : Félix Welenc, secrétaire Cécile Draunet, co-présidente - Marilys Augé,
co-présidente - Héléna Besson, vice-trésorière Sarah Banchereau, trésorière - Yoan Bouyer,
vice-secrétaire (absent sur la photo)

L

ors de l’assemblée générale, un nouveau
bureau a été élu pour l’année scolaire. Tous
les parents sont les bienvenus pour apporter
à l’association idées et coups de main. Ils
sont libres de participer aux manifestations
et aux actions, l’adhésion est gratuite. Chaque
parent bénévole s’implique à sa manière selon
le temps et l’énergie dont il dispose.

P

lus il y aura de personnes à répondre
« présent » lors des évènements organisés
par l’APE, plus les enfants pourront faire de sorties, ou avoir une école mieux équipée.

24

heures

pour les coureurs à pied sur une boucle en
cœur de bourg. De l’animation et de la solidarité en
perspective !

Le tennis de table, le tennis, le badminton, le volley,
le vélo et bien d’autres efforts sportifs seront de la
partie pour soutenir la cause de l’AFM Téléthon et de
la recherche médicale en faveur des maladies rares .

C’est

aussi un grand rassemblement intergénérations que vivront les Frontenaysiens avec la
participation des enfants des écoles et du centre de
loisirs, du club des aînés et de la maison de retraite et
des membres de nos associations. De nombreux
stands et l’assurance d’une restauration rapide à tout
moment vous attendent pendant tout le week-end.

Et n’oubliez pas le 36-37 !

www.frontenayrr.fr
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D

D
ouceur d'une soirée d'été et musique lati-

no, toutes les conditions étaient réunies au soir
du 1er septembre pour lancer la fête communale
2018 après un forum des associations et une fête
des abeilles bien fréquentés le matin. Alors que le
groupe Weppa interprétait salsa et cumbia colombienne et que chacun pouvait profiter de
l'apéritif offert par la municipalité, une troupe de
jeunes musiciens, de passage à Frontenay-RohanRohan, s'est mêlée à la fête en jouant gratuitement pendant les pauses de Weppa et après leur
prestation. Ambiance réussie pour cet apéroconcert qui a réuni plus de 250 personnes et s'est
poursuivi tard dans la soirée !

eux spectacles de qualité se sont succédés l'après-midi : La compagnie "L’Arbre à vache"
nous a offert, avec « M. et Mme Poiseau" une
comédie burlesque pleine de surprises puis le

spectacle « No-More » de « Tournoyantes Productions » a proposé une époustouflante chorégraphie où les artistes-acrobates ont su, avec de
simples échelles, emmener les spectateurs vers
un monde de poésie et d'émotions.

B

eaucoup de Frontenaysiens ont eu du mal à
quitter le Logis après ces moments particulièrement agréables à vivre ensemble.
NOVEMBRE

C

01
05
11

'est au logis,

le dimanche, que pêche à la
ligne, balades à poney et stands divers attendaient les petits et les grands. Plus de 500 personnes ont franchi les portes de notre belle demeure. Chacun a pu, tout au long de la journée,
profiter du parc, des airs de jazz, des repas servis
par l'association F2R et flâner de stand en stand.

P

our la première fois à Frontenay, une

installation d’accrobranche a fait le plein
d’adeptes d’équilibre aérien et d’agilité et les
enfants ont rivalisé d’énergie, suspendus entre
les magnifiques arbres du parc, pour franchir
ponts, échelles et tyroliennes.

18
25
26
29

AGENDA

: Cinéma (SEP)
: Goûter des Aînés (Commune)
: Cérémonies du 100ème anniversaire
armistice 14-18 - Loto (APE)
: Loto (RCF)
: Taekwondo
: Marché de Noël (F2R)
: Cinéma (SEP)

DECEMBRE

02
: Marché aux jouets (SEP)
06
: Arbre de Noël (Rencontres et Loisirs)
08-09-10 : Téléthon (Commune)
09
: Arbre de Noël (Les Bouts’Chou)
13
: Cinéma (SEP)

14

: Fête des lumières (Commune)

16
27

: Goûter de Noël (Les Mamans Bis)
: Cinéma (SEP)
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