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V ous l’avez compris, l’objectif qui porte notre 
vie municipale, c’est la qualité de notre vivre 

ensemble. Et, au-delà des actions et des projets que je 
vais rapidement présenter, il y a tous les moments du 
quotidien, tous les évènements qui nous rassemblent. 
C’est important de se retrouver de plus en plus nom-
breux, pour les commémorations comme pour les 
fêtes, spectacles municipaux, évènements sportifs et 
manifestations diverses. C’est important de voir les 
associations réunir beaucoup d’adhérents  et faire des 
bilans  riches en activités et projets ouverts à tous et 
souvent généreux. C’est important aussi de voir les 
élans de solidarité qui se manifestent, pour une fa-
mille, pour une personne isolée ou pour un groupe 
qu’il faut accueillir. C’est important également de se 
croiser et de se saluer avec le sourire, de bavarder 
avec les uns et les autres, et même de partager les 
joies du jardinage avec les demandeurs d’asile à qui 
nous avons attribué une parcelle communale.  C’est 
un peu tout ça une cité bienveillante ! 

LE MOT DU MAIRE 

 

M ais notre vie quotidienne est aussi dépen-
dante des choix et des réalisations de l’équipe 

municipale. Notre budget est l’ossature de notre action 
et il va bien, il est en hausse avec un programme ambi-
tieux dont une partie, il faut le souligner, ne se réalise-
ra que si l’Etat tient ses engagements de financement. 
C’est le retard de subventions qui a bloqué par 
exemple, le début des travaux de la Gendarmerie qui 
aura bien mérité sa rénovation ! Pas d’augmentation 
d’impôts encore cette année  et un endettement tout à 
fait raisonnable. Saluons ici les aides de nos parte-
naires, CAN et département, qui sont précieuses pour 
engager tous nos projets ainsi qu’une aide de l’Europe 
que nous allons enfin percevoir pour notre espace édu-
catif (près de 120.000 euros). 
 

P our la salle polyvalente, ça y est enfin et sauf 
imprévus, nous devrions en profiter avant la fin de 

l’année. L’ancien dojo va disparaître et offrir une nou-
velle aire de stationnement en cœur de bourg épaulant 
ainsi l’espace des tonnelles pour le co-voiturage. J’en 
profite pour rappeler que la place de l’église est réser-
vée à l’accès à nos commerces et services de centre-
ville dont nous tenons à préserver l’existence et la vita-
lité. Toute la traversée du bourg va enfin être aména-
gée pour des trottoirs accessibles et une sécurité ac-
crue pour véhicules et piétons. C’est un vaste projet qui 
sera fractionné en plusieurs tranches pour minimiser 
les gênes  et qui aura un impact important sur le bien-
être de tous et la beauté de notre village. Le bungalow 
installé près du cimetière est dès à présent utilisable et 
va faire l’objet d’un important « relookage » qui l’em-
bellira. Remarquez près de lui le second abri destiné 
aux « chats libres de la commune » . Chats dont nous 
évitons la prolifération en donnant l’exemple à tous les 
propriétaires car nous conduisons des campagnes de 
stérilisation. 
 

T out a son importance dans la vie de la Com-
mune, une ligne budgétaire permet l’entretien de 

notre église, l’aménagement de notre cimetière a com-
mencé et va se poursuivre pour un espace plus 
agréable et plus accessible  

 

Suite édito p2 

Le Maire Bernard Baraud suit de près le 
chantier de la salle polyvalente 
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D es réalisations nombreuses (portails, clô-
tures, allées) permettent à l’espace du stade 

d’accueillir amateurs de foot et de tennis et tous les 
sportifs de la commune avec plus de 1000 élèves  du 
collège et des écoles. Aux tonnelles, c’est un boulo-
drome qui va s’installer sur une plate-forme rénovée 
et aménagée à cet effet tout en préservant son usage 
polyvalent. Beaucoup des projets et chantiers sont 
réalisés par l’équipe municipale, avec de belles colla-
borations entre tous les agents, administratifs, d’ani-
mation, de restauration ou techniques. Je salue au 
passage leur travail en soulignant qu’un technicien 
renforce actuellement l’équipe des ateliers pour dyna-
miser les pratiques. 
 

L es domaines du sport et de la culture ne sont 
jamais oubliés, vous le constaterez dans notre 

budget.  La vie de vos associations est toujours soute-
nue et la prochaine saison culturelle se prépare. Cet 
été encore des séjours de vacances seront proposés 
aux jeunes avec un soutien financier qui se manifeste 
aussi pour l’inscription dans nos clubs. Au moment où 
vous lirez cet édito les vacances de printemps ne se-
ront plus qu’un souvenir et beaucoup penseront déjà à 
celles d’été. Avant cela nous aurons à voter pour l’Eu-
rope, une belle cause à défendre même si tout n’est 
pas parfait. Après ce moment de civisme que nous  
devons réussir, j’espère que tous les Frontenaysiens 
vivront de belles périodes de congés. Ceux qui reste-
ront un peu sur place  profiteront de nos festivités : 
musiques en juin, feu d’artifice en juillet, Logis en fête 
en septembre. Il y a beaucoup de bons moments à 
partager dans notre ville ! 
 

Bernard Baraud 

Suite édito Stevens et Luc renforcent Stevens et Luc renforcent Stevens et Luc renforcent 
les services techniques les services techniques les services techniques 
municipauxmunicipauxmunicipaux   
 

L es projets municipaux ne peuvent être mis en 
place que grâce au professionnalisme de nos 

agents territoriaux. Pour accomplir cette mission 
au service de tous les Frontenaysiens, deux nou-
veaux  employés ont été recrutés début 2019. 
 

Stevens DognetonStevens DognetonStevens Dogneton   pour l’enca-
drement des services techniques.  
 

A rrivant de la Rochelle où il a occupé différents 
postes de responsable, Stevens partage la 

direction des  ateliers municipaux avec Jean-
Claude Alleau (qu’il a d’abord remplacé pendant 
un congé maladie) depuis le 14 février. Sa mission 
principale est de renforcer le pilotage des équipes 
techniques en répartissant et évaluant le travail 
des agents (mise en place des plannings et organi-
sation des bilans hebdomadaires par ex.). Il s’im-
plique dans l’organisation des chantiers commu-
naux et contribue à leur bonne réalisation (aide à 
l'élaboration de plans et devis, achats de matériaux 
et suivi des stocks, contrôle des travaux et entre-
tien des matériels…)  
 

C omme son collègue, il doit également favoriser 
la mise en oeuvre technique des manifesta-

tions et événements communaux et travailler en 
étroite relation avec les élus et la direction géné-
rale des services municipaux, à l’écoute des usa-
gers et partenaires. En contrat à durée déterminée 
il prépare l’installation d’un poste de technicien à la 
direction des ateliers. 
 

Luc ChauvetLuc ChauvetLuc Chauvet   comme agent 
technique polyvalent. 
 

E galement en contrat à durée déterminée avant 
d’envisager d’être recruté comme fonctionnaire 

stagiaire, Luc intervient principalement sur l'entre-
tien et la maintenance des écoles, des équipe-
ments communaux sportifs et culturels. Ponctuelle-
ment il peut aussi venir en aide aux personnels 
d'animation et de restauration. Ses missions cen-
trées sur le bourg font qu’il collabore régulièrement 
avec Pascal Nivau mais sa grande polyvalence lui 
permet aussi de  participer éventuellement avec 
les autres agents aux divers chantiers de la Com-
mune. 
 

C omme leurs collègues, Stevens et Luc ont à 
cœur d’ agir  avec l’efficacité et la réserve at-

tendue des fonctionnaires. Ils doivent mettre en 
oeuvre toutes leurs compétences afin d'accomplir 
les missions qui leur sont confiées. La municipalité 
suit avec attention leur intégration dans l’équipe 
communale. 

Stevens et Luc aux services techniques 
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Notre budget de fonctionnement est en augmentation et atteint 

2.879.168,59 €. La part belle est faite aux personnels pour le maintien d’un 

service de proximité sans dépasser 50 % du total des dépenses. Les 
charges générales quant à elles diminuent. 
 

Nous engageons un vaste programme d’investissement de 

1.943.534,34 € grâce à une bonne capacité d’autofinancement 

(épargne réalisée de 2018 à 2019) de 677.511,68 €.  

Cette année encore les impôts n’augmenteront pas à Frontenay-Rohan-
Rohan alors que les réalisations utiles à tous se poursuivent.  
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CIMETIERE COMMUNALCIMETIERE COMMUNALCIMETIERE COMMUNAL   
   

D e nombreux aménage-
ments ont été réalisés 

au cimetière communal 
pour améliorer la qualité 
de ce lieu marqué par sou-
venir et émotion Depuis le 
début du mois de mars, 
un nouveau règlement du 

cimetière et des nouveaux tarifs ont été votés en Conseil 
Municipal et sont à votre disposition sur un panneau 
d'affichage, en Mairie et/ou sur le site internet de la Com-
mune. 
 

D epuis quelques semaines, il nous a été malheureuse-
ment signalé la disparition ou le déplacement d'ob-

jets funéraires. Ces faits ne sont pas sans importance 
pour les familles qui ont déposé ces marques d’affection 
et de mémoire sur les tombes. Si vous êtes victime ou 
témoin de ces incivilités n’hésitez pas à le signaler à la 
Mairie. 

L ’entreprise de menuiserie Forget, installée initiale-
ment à Amuré grandit et passe de 3 à 9 salariés, 

alors il faut trouver de nouveaux  locaux : voilà ce qui 
a constitué l’objectif initial de ses propriétaires. En 
effet, fabriquer des charpentes, stocker du « placo », 
du parquet, des ouvertures….nécessitent un peu de 
place… L’ancien siège régional Tupperware, situé à la 
Clielle et bien connu des Frontenaysiens, est à vendre 
et le bâtiment est vaste alors le projet évolue. La sur-
face des bureaux peut être partagée : M Genais, élec-
tricien installé à Gloriette décide alors de déménager 
son entreprise dans ces locaux. Ainsi les artisans, ha-
bitués à intervenir ensemble sur les chantiers pour-
ront dorénavant, à la demande des clients, étudier 
globalement les projets de construction et de rénova-
tion. 

R estait la grande salle de réunion située à l’arrière 
du bâtiment. Une réhabilitation avec la création 

d’une cuisine équipée, d’un local de stockage et de 
sanitaires permettra à cet espace de devenir un bel 
équipement pouvant être proposé à la location. Des 
tarifs attractifs (360 € pour le week-end, 180 € du 
vendredi au samedi, 70 € une soirée de semaine), une 
vaste pièce pouvant accueillir 210 personnes, des ex-
térieurs aménagés autour de l’étang, un grand par-
king, c’est l’infrastructure qui vous est proposée à la 
Clielle à partir du mois de mai. La Commune l’utilisera 
d’ailleurs ponctuellement pour pallier l’indisponibilité 
de la salle polyvalente en chantier jusqu’en novembre 
prochain. 

P our vous aider dans l’organisation de vos récep-
tions, des partenariats avec des loueurs de vais-

selle, tonnelles et autres accessoires sont en cours de 
négociation. Au calme, à deux pas du centre bourg, 
cet espace présente de nombreux atouts. Pensez-y 
pour vos évènements festifs ! 

MM Genais ( à G) et Forget 

INITIATION AU NUMERIQUE INITIATION AU NUMERIQUE INITIATION AU NUMERIQUE    
AVEC NOTRE CCASAVEC NOTRE CCASAVEC NOTRE CCAS   

A  l’heure où les techniques informatiques et nu-
mériques se développent à grande vitesse, on 

oublie que les populations ne sont pas égales quant 
à leur accès et leur usage. C’est justement pour lutter 
contre l’isolement et l’inégalité de certains de ses ha-
bitants, permettre à tous et toutes d’accéder à l’Inter-
net et au digital, que le CCAS a mis en place depuis 
janvier, des actions de soutien et d’accompagnement 
en partenariat avec la Commission Départementale 
de la Présence Postale Territoriale et La Poste. Ces 
sessions gratuites d’initiation aux divers supports nu-
mériques (tablettes, ordinateurs fixes et portables, 
smartphone, etc.) ont lieu généralement les mercre-
dis et jeudis matin, sur 3 semaines à suivre (planning 
modifiable en fonction des demandes).  
 

U n partenariat a été également conclu avec 
l’Association « Trans’Net, l’abc du net, » qui as-

sure les prestations de services, grâce à deux forma-
trices qui se font un plaisir de remplir leur mission, 
autant avec professionnalisme que prévenance pour 
chacun. Les sessions comportent 6 participants au 
maximum. C’est donc une cinquantaine de per-
sonnes qui ont déjà pu faire connaissance avec 
l’informatique. Si les seniors sont les plus deman-
deurs, car souvent les plus éloignés du domaine nu-
mérique, le projet s’adresse à tous les publics  et est 
ouvert aux habitants des communes voisines. .  
 
Contact : Martine Pédrola - mpedrola@free.fr, 
06.71.37.78.44 & renseignements en Mairie. 
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L ’association gère depuis 1995 les temps extra-
scolaires de notre Accueil de Loisirs de Mineurs com-

munal. Elle compte actuellement  14 bénévoles qui s’im-
pliquent dans différentes missions pour la bonne gestion 
du centre de loisirs : du suivi du projet pédagogique à la 
gestion du budget, de la gestion des animateurs et du 
fonctionnement quotidien à la validation des activités 
proposées à chaque période de vacances. 
 

L es séjours organisés durant les vacances scolaires 
permettent chaque année d’accueillir les enfants de 

plus de 100 familles. En 2018 ce sont ainsi 143 enfants 
de 3 à 12 ans qui ont été pris en charge. Chaque année  
durant l’été 2 camps sont proposés (Rochefort et Lathus 
en 2018). 
 

E n 2018 le partenariat avec la Commune s’est intensi-
fié aves l’implication de l’association dans le Projet 

Educatif Territorial (PEDT). En plus de la directrice ac-
tuelle, Claudie Derosario, la municipalité a mis à disposi-
tion des personnels éducatifs sur plusieurs sessions et 
forme actuellement un second personnel de direction 
qui pourra participer à l’encadrement des séjours.  

G râce à l’association, un « billodrome » a été installé 
dans la cour commune à l’école. La collaboration 

avec la municipalité va permettre en 2019 l'achat d’un 
mobilier neuf au centre de loisirs. . Un équipement  
adapté à la fois pour les activités pratiquées sur les 
temps périscolaires gérés directement par la Commune 
et pour les projets conduits lors les temps des vacances 
animés par l’association. 
 

U ne belle dynamique associative et partenariale au 
service des habitants de Frontenay que vous pou-

vez rejoindre pour continuer à rendre enfants et parents 
de Frontenay acteurs de vacances éducatives et créa-
tives. 

Contact: trouillon.olivier@yahoo.fr 

L es premières 
élections euro-
péennes au suffrage 
universel direct re-
montent à 1979. Les 
prochaines élections 
auront lieu du 23 au 

26 mai 2019 dans l'ensemble des pays de l’Union. Les 
Français sont appelés à voter le dimanche 26 mai 
pour choisir leurs 79 représentants, élus pour un man-
dat de 5 ans.  
 

L es bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18 
h. A Frontenay, pour cause de travaux dans la 
salle polyvalente les bureaux 2 et 3 seront trans-
férés dans la salle de La Tour du Prince. 
 

P our mieux comprendre les enjeux de ces élections 
voici quelques rappels sur le rôle du parlement euro-
péen et des députés qui seront élus. Emploi, climat, 
immigration, libre-échange, alimentation, agriculture, 
éducation, sont autant de domaines où l'Europe agit 
pour nous. Ces élections sont donc importantes et dé-
terminantes pour notre avenir et nos valeurs. 
 

A u sein du Parlement, les députés peuvent avoir 
différents rôles et niveaux de responsabilité. Ils partici-
pent à des commissions thématiques  pour l'étude de 
textes. Le travail d'un eurodéputé alterne entre les 
sessions plénières pour débattre et voter des textes, 
les commissions parlementaires spécialisées sur un 
domaine précis et les actions en circonscription qui 
permettent une semaine par mois d'assurer le lien 
entre les électeurs et  les eurodéputés. 

L e Parlement Européen est la seule institution de 
l'Union élue directement par les citoyens. Il exerce les 
trois pouvoirs  fondamentaux d’une assemblée: le 
pouvoir législatif, le pouvoir budgétaire et le contrôle 
politique. 

L’équipe avec au centre du second 
rang le président Olivier Trouillon  
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  N e manquez pas le bou-
quet final de notre saison 

culturelle le 17 mai, à Epannes 
où David Sire, chanteur, dan-
seur, comédien présentera avec 
son comparse « Cerf-badin » un 
spectacle dynamique et joyeux. 
A voir par tous, petits et grands. 
https://www.youtube.com/
user/davidsire1 
 

F ête de la musique le 22 
juin 2019 à partir de 18h30 

place de l'église, 5 groupes assu-
reront le show : Tête de Ouf (rock), Duo Stéph and The Blues 
Fathers -"Nouvelle version" (du blues bien sûr), Pêle-Mêle 
(funky/soul/pop), Jok's (Pop/rock français & anglais..) avec 
Nico pour les intermèdes (chansons françaises, pop rock..). 
Buvette et restauration assurées par le club de Foot USF2S 
(FRR et St-Sym). 
 

P our la fête nationale : Le 13 juillet concours de pé-
tanque sur la place de l'église à partir de 18h et dès 21h, 

place Cassin l'orchestre Calypso  assurera la soirée en musique 
avec une coupure vers 23h pour la balade aux lampions jus-
qu'au parc du  Logis afin d’assister à un nouveau  spectacle 
pyrotechnique riche en sonorités et éclats de couleurs ». Bu-
vette assurée par F2R et restauration en préparation avec le 
club de pétanque. 
 

P our la fête communale, le samedi 7 septembre, dès  le 
matin les associations animent leur forum  place de 

l’église et l’après-midi vous retrouverez la fête du miel et des 
abeilles à la salle Jean Monnet. Pour clôturer la journée,  la 
Commune  propose un apéro concert près des halles avec  le 
groupe de Jazz Anna Shelton, un  trio contrebasse- piano -
chant. 

L e dimanche 8 septembre, "Le Logis en fête" vous accueille 
cette année sur le thème de la danse. La journée débutera   

à 10 h avec une nouveauté : un marché artisanal installé au 
fond du parc. 
 

D eux spectacles  différents de danse avec  deux compa-
gnies renommées et créatives assureront les moments 

forts de la journée. Mastoc Production dès 12h  avec "Lâche-
moi", un duo intense entre un homme et une femme. Vers 
17h la compagnie de danse hip Hop de Pyramid proposera un 
spectacle énergique et poétique https://www.compagnie-
pyramid.com/la-compagnie  
 

D ans le parc, en plus des diverses animations vous trouve-
rez une scène où, entre les spectacles, des associations 

proposeront de l'initiation à divers danses (de la danse coun-
try, des danses de salon…) ll y aura aussi une fanfare qui assu-
rera les intermèdes et un groupe de musique pour accompa-
gner la restauration. 

 

MAIMAIMAI 

01 : Cinéma Tour du Prince (SEP) 

03 : Danse/Chorégraphie Les minuscules Cie 

Les clandestins Tour du Prince (Commune) 

08 : Commémoration victoire du 8 mai 1945 

17 : Concert et chansons Avec David Sire 

–salle des fêtes Epannes (Commune) 

21 au 25 : Semaine du jeu –Tour du Prince 

26 : Elections européennes 

29 : Cinéma -Tour du Prince (SEP) 

 

JUINJUINJUIN 

12 : Cinéma -Tour du Prince (SEP) 

18 : Commémoration appel du 18 juin 1940 

22 : Fête de la Musique -place de l’Eglise  à 

partir de 18H30 (Commune)   

29 : Fête des écoles publiques « Brigitte 

COMPETISSA » et « Jean ROSTAND » 

JJJUILLETUILLETUILLET 

13 : Fête nationale (pétanque, lampions, 

feu d’artifice, orchestre) 

  

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 

07 : Forum , fête des abeilles, apéro-

concert 

08 : « Le Logis en fête » sur le thème de 

la danse – marché artisanal-animations 

PYRAMID 

David Sire 
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