
 1 

 

 

 TTTRAITRAITRAIT   DDD’’’UNIONUNIONUNION                                                                      

 N°28 Février 2017 

www.frontenayrr.fr  

 

  Chers Frontenaisiens, 

A  l’aube de l’année 2017 je veux tout d’abord remer-
cier tous ceux qui s’impliquent dans la vie de la com-
mune, en tout premier lieu l’équipe municipale mais 
aussi tous les Frontenaysiens qui répondent présent 
quand on les sollicite, collectivement ou individuelle-
ment. Dans un monde déchiré par  les conflits et les 
affrontements sachons garantir la solidarité et la bien-
veillance au niveau local. En atteste le téléthon  qui a 
été une totale réussite avec une édition placée sous le 
signe de la solidarité intergénérationnelle.  Un moment 
fort où nos enfants ont déroulé l’écharpe géante trico-
tée par les  aînés pour accueillir les sportifs qui ont relié 
le siège de l’AFM-Téléthon au cœur de Frontenay !  
 

L es projets et réalisations n’ont pas manqué en 2016. 
Le Logis a ouvert les portes de son parc dont l’aména-
gement est en cours pour offrir un espace de détente et 
de loisirs accessible. Nous y avons réussi la première 
édition d’une fête municipale dont la formule a été re-
nouvelée. Les travaux de l’école touchent à leur fin. Le 
centre de loisirs et le restaurant scolaire sont terminés, 
la finalisation des espaces d’accueil, bâtiments an-
nexes  et espaces dédiés au jeu, à la détente et au 
sport aura lieu avant la fin de l’année scolaire 2017. La 
qualité des bâtiments et de leurs équipements (nous 
venons d’installer une salle numérique à la pointe de la 
technologie et de la pédagogie) en font un espace édu-
catif exemplaire en Sud-Deux Sèvres. Cette école por-
tera le nom de Brigitte Compétissa. 
 

E t le travail n’est pas terminé. Il se poursuivra en 
2017. La première tranche de la rénovation de la salle 
polyvalente qui ne correspond plus aux normes d’éner-
gie, d’accessibilité et de confort devrait être entreprise 
bientôt. Ce ne sera pas sans occasionner de la gêne 
pour son utilisation et il faudra savoir anticiper et pallier 
au mieux. L’aménagement de notre gendarmerie qui 
nécessite des bureaux supplémentaires et un coup de 
neuf est aussi prévu. Nous avons également des équi-
pements de défense incendie urgents à réaliser et des 
réfections de voies et chaussées. Des études seront 
réalisées pour orienter la réflexion de votre conseil mu-
nicipal et mieux prévoir l’avenir : l’aménagement du 
logis, un programme de voirie, les trottoirs, l’éclairage 
public… 
 

J e souhaite faire tout ceci dans un budget contenu. 
Cette année nous avons renégocié des emprunts, sur-
veillé toutes les dépenses de fonctionnement. Nous 
investirons demain dans l’intérêt de tous pour moderni-
ser notre environnement sans pénaliser les Frontenay-
siens les moins favorisés.  

 

L ’accueil de loisirs des enfants se structure pour ré-
pondre aux exigences des autorités de contrôle et des 
financeurs : encadrement de mieux en mieux formé et 
de nouvelles modalités de gestion conforteront la qua-
lité de ce service précieux pour les familles. L’anima-
tion culturelle de la commune nous mobilise égale-
ment et une programmation variée et lisible est en 
cours d’élaboration pour que chacun puisse mieux 
prévoir ses moments de loisirs. Le soutien aux asso-
ciations qui offrent des évènements de qualité lors de 
manifestations publiques est aussi à l’ordre du jour. 
 

J ’espère que 2017 apportera beaucoup de plaisir à 
vivre dans notre ville et dans chacun de ses villages et 
suis certain que chacun de nous saura contribuer au 
« bien vivre ensemble » que nous appelons tous de 
nos vœux. Je souhaite la bienvenue à tous les nou-
veaux habitants avec une mention particulière pour la 
première famille de réfugiés qui nous arrive d’Albanie 
et que nous avons à cœur d’accompagner au mieux.  
 

C ette année sera citoyenne et j’appelle tous les 
Frontenaysiens à participer aux scrutins qui vont jalon-
ner 2017. Je renouvelle ici mes vœux pour le bonheur 
de chaque famille, pour la réussite des projets de 
notre territoire commun, pour une société où chacun 
trouve sa place. 
 

 Bernard Baraud 

LE MOT DU MAIRE 

Lors d’une cérémonie conviviale qui a rassemblé élus 

et agents, Bernard Baraud a remis un diplôme 
d’honneur et a salué l’investissement de nos em-
ployés municipaux au service de la commune. De 
Gauche à droite  autour du Maire : Jean Claude     
Alleau, Gaëlle Largeaud, Nataly Richard, Alain Loirat. 
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L e projet éducatif territorial (PEDT) de notre 

commune est en place depuis deux ans. Il a 
pour but d’organiser le temps de l’enfant et vise une 
meilleure articulation entre temps scolaire et péris-
colaire (le temps proche du temps scolaire).  

 

U ne centaine d’enfants fréquentent les activi-

tés  périscolaires, que ce soit pour les temps 
de garderie du matin (7h15-8h35) et du soir (16h45-
18H30), pour les ateliers périscolaires (APS) qui pro-
longent le temps de classe en fin d’après-midi 
(15h45-17h ou 16h30 à la Maternelle) ou pour l’ac-
cueil de loisirs du mercredi après-midi qui relève 
depuis  le 1er janvier directement de la gestion com-
munale. Il y a également le temps de la restauration 
et les activités de la pause méridienne à organiser 
entre 11h45 et 13h30 pour près de 300 enfants avec 
deux services de repas à l’école élémentaire. 

 

C e sont en permanence 5 à 10 agents de la 

commune qui sont mobilisés pour offrir une 
prise en charge de qualité avec des jeux calmes, une 
aide aux devoirs et des activités plus variées au mo-
ment des ateliers périscolaires : cuisine, atelier bois, 
création d’un conte, athlétisme… Il y en a pour tous 
les goûts avec une offre souple à la maternelle et 
une inscription par périodes scolaires à l’école élé-
mentaire. Il faut aussi noter l’implication des pa-
rents d’élèves qui animent le « PEDIBUS » qui con-
duit à l’école une trentaine d’enfants chaque jour 
avec les bénévoles de ses deux lignes et en liaison 
avec l’équipe communale. 

A fin de garantir la qualité des prises en 

charge et de  répondre aux exigences régle-
mentaires propres aux accueils de loisirs la Com-
mune  poursuit son effort de qualification des per-
sonnels. Sur la douzaine d’agents municipaux inter-
venant actuellement huit sont déjà qualifiés et 
cette année devrait voir deux à trois employés mu-
nicipaux suivre une formation et acquérir un di-
plôme d’animation ou de direction.  
 

P our ce qui concerne le prix du service payé 

par les familles, pas d’augmentation prévue 
pour le moment. La commune met en place un sys-
tème de facturation qui remplacera les tickets et 
répondra aux demandes de nombreux usagers. Par 
ailleurs, pour prendre en compte les recommanda-
tions de la CAF qui finance collectivités et familles, 
une nouvelle tarification basée sur les quotients 

familiaux va être étudiée. 
 

Q uant au projet éducatif qui organise activi-

tés et règles de vie, toute l’équipe y réfléchit 
régulièrement sous la houlette de la directrice 
Claudie Derosario et des responsables sur les deux 
sites, Valérie Brunet et Florence Mouret. Une 
attention particulière est portée au « vivre en-
semble » conformément à la charte communiquée 
en début d’année à tous les parents et partenaires 
du PEDT. 

 

Contacts : cderosario.mairie@wanadoo.fr 

         alain.chauffier@yahoo.fr 

Sur le site de la maternelle avec les enfants.  
De gauche à Droite Gaëlle Largeaud, Isabelle Sullet,    
Valérie Parault, Valérie Brunet (référente du site).    
Sylvie Sivadier absente sur la photo complète l’équipe. 

De gauche à droite : Claudie Derosario (directrice), 
Florence Mouret (référente du site élémentaire),   
Linda Bany, Séverine Nicard (en bas), Sophie Mérit, 
Valérie Ménard. 
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Inauguration de la rue du 

« Docteur Jean DEBÈGUE, maire de 1959 
à 1983 » 
 
Le Maire de Frontenay-Rohan-Rohan a inauguré, samedi 
17 décembre 2016, la rue du «Docteur Jean                
DEBÈGUE», en présence des adjoints et conseillers mu-
nicipaux, des frontenaysiens, et de Bernard et Brigitte 
DEBÈGUE ses enfants, accompagnés de quelques 
membres de leurs familles.  
 

Un hommage au médecin  : Ce choix est une 
façon de rendre hommage au médecin et accoucheur 
compétent qui a marqué les esprits par sa très grande 
disponibilité et son dévouement auprès de la population, 
et à qui nombre d’habitants doivent la vie ! 
 

Un hommage au maire : Ce choix honore l’inves-
tissement total et inconditionnel de celui qui a été Maire 
de 1959 à 1983, qui a su accompagner et initier de nom-
breux projets dont notre commune porte aujourd’hui en-
core la marque. 

avec actif  
 

L ’association des artisans, commer-
çants et travailleurs indépendants 

frontenaysiens a été créée il y a 
quelques années afin de permettre à 
tous les professionnels de notre village 
de redynamiser et d’animer la vie com-

merciale et artisanale de Frontenay-Rohan-Rohan. 
 

F orte de ses 42 adhérents, l’association ACTIF a 
pour objectifs d’augmenter l’attractivité commerciale 

existante, de favoriser l’installation de nouveaux arti-
sans et commerçants sur la commune, de participer à 
l’animation de la commune, de fédérer et rencontrer les 
nouveaux artisans et commerçants, de les aider et les 
représenter dans leurs différentes démarches d’instal-
lation. 
 

C onsciente de la nécessité de maintenir et de déve-
lopper l’artisanat et le commerce de proximité, 

l’association ACTIF s’investit chaque année dans plu-
sieurs opérations de promotion des artisans et com-
merçants frontenaysiens et de dynamisation de la com-
mune : 
 
- Le forum des métiers au Collège Albert CAMUS 
(cette année le 2 février 2017). 

 
- La semaine commerciale au printemps (cette 
année les 12-17 juin 2017). 

 
- Le forum des associations au mois de sep-
tembre. 

 

D ans le cadre des manifestations organisées par la 
commune de Frontenay-Rohan-Rohan, l’associa-

tion ACTIF participe à la mise en œuvre d’un partena-
riat constructif avec l’ensemble des acteurs locaux et 
travaille ainsi au renforcement de l’identité de notre 
commune et de celle de ses habitants. 

 

Site : www.actif79.com 

Le Président et les membres du bureau: 
 

1ère rangée, de gauche à droite : Pierre GENTY, 
Michel BOURGUIN, Sylvie BOISSINOT, Frédéric 
ECALE. 

2ème rangée de gauche à droite : Kamel AMARI, 
Bernard GENTY, Bruno AUTANT, Jérémy            
RICHARD, Sandrine BRAUD. 

En  raison  du  risque de grippe aviaire et  

vu les enjeux économiques pour la filière avicole toutes 
les basses cours familiales sans exceptions doivent être 

recensées. Un imprimé est disponible en mairie.  
Informations au 05 49 77 15 15 

www.deux-sevres.chambagri.fr 

& PREFECTURE  05 49 08 68 68 
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C omme chaque année,  les membres du 
Centre Communal d’Action  Sociale (CCAS) 
ont été très heureux de pouvoir offrir, dans 
une ambiance marquée par chaleur, attention 
et convivialité un « goûter » à nos aînés le 
dimanche 20 novembre à la salle polyvalente.  

 

E nviron 150 personnes se sont donc re-
trouvées autour des traditionnelles  pâtisse-
ries confectionnées par nos boulangers pâtis-
siers :  chocolats de Noël et pâtes de fruits 
accompagnés de jus de fruits, café,  chocolat 
chaud ou vin.  
 

C hacun a pu 
chanter et dan-
ser au son de 
l’accordéon et 
de la  guitare de 
Corinne et Luc, 
les sympa-
thiques et excel-
lents musiciens 
du duo «Cœurs-
Accords», venus 
de Vendée,  en 
se laissant aller au madison, fox-trot,  danse 
du petit pont et bien d’autres pas.   
 

T ous les invités sont repartis avec un très 
bon souvenir de ce moment de détente où  
les aînés ont pu se retrouver et s’amuser. Ce-
ci a été particulièrement vrai pour les rési-
dents de la maison de retraite, venus en 
nombre. 

L'EMPLOI SOLIDAIRE, 

SIMPLE ET RAPIDE 
 

L 'Association Intermédiaire du Niortais (AIN) 
embauche des personnes sans emploi afin de 

faciliter leur insertion dans le monde du travail 
en les mettant à votre disposition.  

 

L 'AIN vous pro-
pose ses services 

dans les domaines 
suivants : Entretien 
des espaces verts 
(tonte, taille de 
haies...), petits travaux de bâtiment (tapisserie, 
peinture...), entretien de votre domicile et réali-
sation de tâches ménagères (nettoyage, repas-
sage...), déménagement et montage/démontage 
de meubles...  
 

A utant d'activités variées où nous pouvons 
vous apporter notre aide. Pour certaines 

prestations, vous êtes susceptibles de bénéficier 
d'une déduction de 50% de vos impôts. Nos tarifs 
restent attractifs et nous acceptons les CESU pré-
financés.  
 

N 'hésitez pas à nous contacter, nous vous 
apporterons une réponse adaptée. 

 

A.I.N. (Association Intermédiaire du 

Niortais) 1 bis rue Jacques Daguerre 
79000 Niort 

 
Tél. : 05.49.77.24.50 
Fax : 05.49.77.24.51 

Email : ain79@wanadoo.fr  
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Amicale des Donneurs 

de Sang bénévoles 

du Frontenaysien 

 

Depuis sa renaissance en 2013 l'ami-

cale poursuit son petit bonhomme de chemin avec 
une vingtaine de nouveaux donneurs chaque an-
née portant le nombre d’adhérents à 179 en 2016. 
Afin de poursuivre dans cette voie, une politique 
de promesses de dons a été mise en place et a 
donné de bons résultats. 
 

Le nombre de collectes fixé à 3 pour 

2017, est jugé insuffisant par l’amicale qui est con-
vaincue qu’une quatrième collecte serait de nature 
à augmenter les dons.  
 

Cherchant toujours à améliorer et     

faciliter l’accueil des familles, l’amicale modifie les 
collations et propose un espace avec coloriages et 

jeux pour les enfants 
accompagnant leurs 
parents.  L’amicale 
mène aussi une poli-
tique très active de 
promotion du don en 
recueillant des pro-
messes de participa-
tion lors de manifesta-
tions recevant beau-
coup de public telles 

que vide-greniers et en effectuant des sensibilisa-
tions auprès des scolaires comme le 10 janvier à 
l’école élémentaire de Frontenay  pour plus de 150 
enfants. A la suite de cette intervention des élèves 
de CM1 CM2 ont décidé de venir faire un repor-
tage lors de la collecte du 12 janvier et deux 
d’entre eux ont amené leurs parents en tant que 
nouveaux donneurs. 

 

Dans les actions spécifiques, à noter un 

concert qui a permis de collecter 800 € au profit de 
la ligue contre le cancer. En effet, les dons du sang 
sont indispensables : près de 50 % des produits 

sanguins collectés par l'EFS (Etablissement français 
du sang) sont utilisés pour le traitement de cette 
maladie.  

Contacts :  
Gérald Fuseau, président : 05 49 04 88 02 ou 

06 98 99 79 84 - gerald.fuseau@gmail.com 

Alice Bauget, vice-présidente : 05 49 09 51 57  

- baugetmichel@yahoo.fr 

Didier Quéré, trésorier : 05 49 28 21 33 ou 06 

70 90 17 65 - didierq.dsbfrr@gmail.com. 
 

Dates à retenir : collectes les jeudi 22 juin et 

vendredi 6 octobre ; assemblée générale le mardi 
21 mars à 20 h 30 à la salle « des cheveux d’ar-
gent » d’Épannes.  

OÙ JE VOTE ? 

 

Pour les scrutins à venir 
une nouvelle répartition 
des électeurs dans trois 
bureaux regroupés centre 
bourg : 
 
 
Bureau N°1, salle du conseil : Les électeurs 
domiciliés à l’extérieur du bourg sont transférés au 
bureau N°3. 
 

Bureau N°2, salle polyvalente : Tous les élec-
teurs domiciliés au sud et au sud - est des rues de 

Rabioux, Brioux, Bignon sont 
transférés au bureau 3. 

 
Bureau N°3, salle poly-
valente : Tous les électeurs 
du Pont et les électeurs 
transférés comme indiqué ci-
dessus. 
 
Le numéro et le lieu de votre 

bureau de vote est mentionné sur votre carte 
d’électeur. 
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L e Téléthon est un événement cher aux cœurs 
des Frontenaysiens. La 30ème édition natio-

nale a eu lieu les 2 et 3 décembre 2016. Pour sa 
20ème participation locale notre Commune a de 
nouveau  réalisé de nombreux défis pour aider 
la recherche contre les maladies rares. Les 
causes servies par l’AFM Téléthon ont été re-
layées par plus de 30 associations fédérées par 
la municipalité et son agent d’animation, grand 
sportif  personnellement impliqué dans ce projet. 
 

C ette année, en plus des représentants régio-
naux de l’AFM, Cécile Martinat responsable 

de recherches était au côté de la centaine de 
bénévoles tous mobilisés en faveur de la géné-
rosité locale pour l’innovation médicale. La 
grande mobilisation et implication des Fronte-
naysiens a permis d’offrir un week-end d’anima-
tions variées appuyées par une restauration non
-stop. Au programme, il y a eu de la danse, des 
jeux, une bourse aux jouets,  des marches, des 
courses à pied et à vélo, des démonstrations 
sportives pour handicapés et valides. 
 

L ’un des moments forts de ce Téléthon restera  
sans nul doute l’arrivée d’un défi course ou 

une équipe de 24 Frontenaysiens dont 8 cou-
reurs, a relié Evry siège de l’AFM et de ses labo-
ratoires  de recherche à notre ville. 
 

U ne haie d’honneur constituée par des en-
fants qui tenaient une écharpe géante  de 

1600 m tricotée par des aînées depuis de longs 
mois, a été formée de chaque côté de la rue 
principale pour accueillir nos coureurs et nos-
marcheurs. A l’exploit sportif s’ajoutait la solidari-
té et chacun a pu ressentir et partager  le carac-
tère intergénérationnel de ce moment émouvant. 

L a municipalité remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui ont participé à ce 

Téléthon 2016 et permis de pulvériser le record 
des dons avec une somme de plus de  12000€ 
intégralement reversée à l’AFM. 
 

 

AGENDAAGENDAAGENDA   
 

FEVRIER 
 
02 : Concours de belote du club « Rencontres et 
Loisirs » 
04 : Loto du Racing Club Frontenaysien (RCF) 
08 : Cinéma SEP 
11 : Quizz APE  
23 : Cinéma SEP 
 

MARS 
 
08 : Cinéma SEP 

09 : Spectacle familial - Ladji Dialo,  

       conteur africain - salle polyvalente 
11 : Loto F2R en Fête 
22 : Cinéma SEP  
25 : Dîner dansant Foot RCF 

30-31-01 : Bourse aux vêtements SEP 
 

AVRIL 
 
05 : Cinéma SEP 
08 : Loto « Les Maman Bis » 
19 : Cinéma SEP  

23 : Election Présidentielle 1er tour 

28-29 : Cabaret Le Temps des Copains 

Salle polyvalente comble pour le délicieux spectacle 

« Chiffon et porcelaine » offert par la municipalité le 

13 janvier pour débuter la programmation culturelle 2017 
qui sera prochainement diffusée. Deux cent cinquante 
spectateurs  petits et grands rassemblés dans un beau 
moment de tendresse et d’humour qui mettait en scène 
deux talentueuses danseuses et leurs émotions. 


