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A toutes et à tous, 

 

L e retour des beaux jours est attendu par tous. Nous traver-
sons une période d’élections qui, comme la météo, pré-

sente quelques incertitudes …  Les frontenaisiens sont très 
présents dans nos nouveaux bureaux de vote enfin regroupés 
en centre bourg et je me réjouis des taux de participation éle-
vés de notre Commune. Je me réjouis aussi que les votes de 
mes concitoyens condamnent largement le manque 
d’éthique, le manque d’ouverture, le repli sur soi. 
 

Q uelles que soient les orientations nationales de demain, 
je ferai tout pour maintenir bien vivants dans notre com-

mune les services de proximité, une qualité de vie avec des 
loisirs éducatifs et culturels et du sport accessibles à tous. La 
commune doit rester un lieu de convivialité et de solidarité où 
chacun puisse se sentir accueilli et accepté, quelles que soient 
ses origines ou ses moyens. 
 

T ous nos enfants bénéficient maintenant d’une école et 
d’un centre de loisirs « haut de gamme »  avec des équi-

pements performants et des équipes soucieuses de dévelop-
per des projets scolaires et éducatifs de qualité. Les person-
nels communaux impliqués dans le fonctionnement périsco-
laire sont plus nombreux et mieux formés que jamais. La res-
tauration a retrouvé ses « savoirs-faire » habituels qui privilé-
gient une cuisine de produits frais et locaux, des menus équili-
brés, une maîtrise sanitaire de tous les instants. La gestion de 
l’accès aux services  périscolaires va devenir plus moderne et 
plus juste  afin que notre commune rejoigne les normes ac-
tuelles du fonctionnement territorial avec une facturation 
mensuelle et des tarifs qui tiennent compte des revenus des 
familles.  
 

P our les jeunes, une aide aux séjours de vacances et à l’ac-
cès aux sports et à la culture se met en place, avec l’aide 

de notre CCAS et sous la houlette de l’animateur municipal 
Alain Loirat qui a également réussi le démarrage d’une pra-
tique sportive accessible à tous nos aînés.  
 

T out cela se réalise sans augmenter les impôts. Comme 
vous le verrez dans les colonnes de ce TU, notre budget 

est ambitieux mais les dépenses sont contenues tout en main-
tenant les services. Notre investissement, libéré de la charge 
de l’école, redémarre dans des secteurs un peu délaissés ces 
dernières années : les voies de circulation, les bâtiments, les 
réseaux… 
 

J e ne m’étends pas sur les comportements inadaptés ou 
les incivilités qui égrènent, hélas, notre vie quotidienne. 

La commune est souvent démunie, sans services et moyens 
adaptés mais nous ne restons pas inactifs. Une fermeté juste 
mais aussi le dialogue et la recherche de partenariats (il faut 
souligner la bonne collaboration avec la gendarmerie) doi-
vent nous permettre de progresser pour assurer un vivre 
ensemble où chacun se sente bien. 
 

P our se retrouver dans la bonne humeur et oublier les 
aléas de la politique et de la vie quotidienne nous au-

rons aussi un mois de juin et des mois d’été ponctués de 
nombreux évènements festifs. Après la réussite du cabaret, 
la fête de la musique et la caravane des clowns nous atten-
dent, un feu d’artifice inédit illuminera juillet et nous fera 
patienter jusqu’à la rentrée et les retrouvailles de notre fête 
habituelle définitivement installée au Logis. Je me réjouis 
que notre équipe d’animation et nos associations se mobili-
sent pour rendre notre ville joyeuse et accueillante ! 
 

P our finir sur une note optimiste je dois évoquer le re-
nouveau prochain de deux piliers de notre vie locale 

auxquels je suis attentif : la rénovation de l’immeuble du 
« Bon vieux temps » démarre, avec les mêmes perspectives 
d’activité commerciale qu’auparavant et notre supermarché 
relance son activité avec une gestion renouvelée. 
 

J e souhaite à toutes et tous un été plein de bons mo-
ments, à Frontenay et ailleurs. 

 

     Bernard Baraud 

LE MOT DU MAIRE 

Inauguration du défibrillateur installé au stade. De gauche 
à droite : Jean-Claude Barbotin (Football) Bernard Baraud 
(Maire) Alain Loirat (Responsable animation sportive) Roland 
Le Goaziou (Athlétisme) Catherine Tran (Tennis) 
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Ils vous répondent au téléphone ou vous 
renseignent au guichet de la mairie. Ils 
agissent au service de la commune de 
Frontenay-Rohan-Rohan et mettent toutes 
leurs compétences afin d'accomplir les 
missions qui leurs sont confiées. Leur 
travail au quotidien assure la qualité 
d’accueil de notre commune et contribue à 
notre qualité de vie.  
 

E lle participe aux instances de gouvernance de la 
collectivité, assiste et conseille les élus, prépare et 
assure le suivi des budgets, projets et gros dossiers 
tout en supervisant l’activité de tous les personnels : 
c’est Véronique LE DRET directrice générale des 
services. 
 

E lle accueille les personnes et les appels, oriente le 
public, instruit et constitue les actes d’état civil, gère le 
cimetière, les inscriptions et la facturation des services 
communaux, participe à l’information des habitants : 
c’est Nataly RICHARD, agent administratif. 
 

E lle prend  en charge et suit les dossiers 
d’urbanisme, organise les élections, prépare et suit des 
commissions du CCAS, participe à l’accueil : c’est 
Virginie PAVONE, agent administratif, . 
 

E lle assure le traitement comptable des dépenses 
et recettes courantes, suit l’exécution du budget, 
participe à l’accueil : c’est Anaïs HOARAU, agent 
administratif. 
 

E lle participe à l’accueil du public,  gère des salles 
municipales en lien avec les élus concernés, aide aux 
dossiers suivis par ses collègues, par le secrétariat 
général et les élus : c’est Élisabeth LE GOFF en 
contrat temporaire d’aide polyvalente au 
secrétariat. 
 

 

Ils ont pour ambition de contribuer à créer 
un lien entre les habitants de notre 
commune. Ils vous proposent des 
animations festives et accueillent enfants 
ou jeunes au centre de loisirs. Vous les 
croisez pendant les périodes de vacances 
scolaires et dans diverses manifestations. 
 

E lle coordonne et encadre les activités 
périscolaires, dirige le centre de loisirs , participe aux 
actions liées à la politique éducative de l’enfance et de 
la jeunesse : c’est Claudie DEROSARIO agent 
d’animation. 
 

I l organise des événements et manifestations, 
propose des séquences éducatives ou sportives en 
direction des jeunes ou des adultes, contribue à la 
programmation culturelle, anime les partenariats : 
c’est Alain LOIRAT, agent d’animation. 
 

Véronique Ledret et l’équipe d’accueil 
Nataly et Elisabeth (à droite) 

 

Votre municipalité et son CCAS mettent 
en place deux formes d’aide aux loisirs 
des jeunes : 

 
Dès cet été : une aide aux séjours  de 
vacances  sous la forme d’une bourse de 75 
euros accessible à tout jeune âgé de 12/17ans) 
qui participe à un séjour collectif court (5/7j).  
 
A la prochaine rentrée : un « passe culture 
et sport-PACS »  de 50 euros afin favoriser l’ac-
cès aux activités proposées par les associations 
de la commune. Ce PACS concernera tous les 
enfants et adolescents de Frontenay scolarisés 
en école  élémentaire ou collège et issus de fa-
milles modestes (QF < 770 €).  

 
Renseignements et inscription en Mairie : 

 
Alain Loirat   05 49 04 44 38   
@ aloirat.mairie@wanadoo.fr 
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Frontenay pour-
suit sa dynamique 
de modernisation 
avec des budgets 
en  hausse sans 
augmenter les im-
pôts locaux. 

La commune maintient ses services à la 
population et stabilise le budget consacré 
aux personnels (plus de 50% du budget de 
fonctionnement).  
Les dépenses générales (chauffage, éclai-
rage, consommables, financements divers…) 

sont contenues mais le soutien aux     do-
maines culturels, éducatifs et sociaux se 
poursuit. 

Les subventions liées essentiellement à la 
construction de l’école et du CLSH se taris-
sent en fin de projet (près de 60% des travaux 

financés). Les dotations de l’état sont com-
plétées par le remboursement à la commune 
de la TVA payée sur les divers travaux réali-
sés (dont chantier école-CLSH). 

La commune préserve sa capacité d’auto-
financement et économise plus de 400 000 
euros pour soutenir l’investissement.  
 
Malgré un emprunt de 200 000 euros pour 
favoriser les projets, la charge liée aux 
emprunts n’augmente pas. 

Libérée du poids du projet d’école-
CLSH qui pesait depuis quatre ans 
sur le budget communal (plus de          

1 000 000 d’euros par an) la municipalité 
diversifie son investissement: maté-
riel et véhicules à remplacer, mairie à 
rénover, logis à aménager, bâtiments 
et voirie à entretenir, site communal à 
moderniser, défense incendie à ren-
forcer… 
 
Parmi les gros chantiers de la suite 
du mandat, une première série de tra-
vaux pour rénover la salle polyva-
lente, la gendarmerie et le logis est 
prévue pour cette année. 
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Le  système 
de ges-

tion des activi-
tés périsco-
laires ne cor-
respond plus 
aux exigences 
actuelles des 
organismes 

dont dépend la Commune,  Trésor Public 
ou CAF entre autres. A la rentrée de sep-
tembre 2017 la municipalité met en place 
un système plus moderne de paiement 
prenant en compte les revenus des fa-
milles sans augmentation globale du 
coût des services. 
 

D ès à présent les familles de la commune 
doivent indiquer comment leurs enfants 

fréquenteront les différents services à la pro-
chaine rentrée (restauration, garderie et ate-
liers périscolaires, accueil de loisirs du mer-
credi). Cette inscription préalable est néces-
saire pour faciliter l’organisation des person-
nels et des activités afin de répondre aux be-

soins d’enfants de plus en plus nombreux.  
 

Le  suivi journalier des présences sera ef-
fectué et seules les prestations utili-

sées seront  comptabilisées en fin de mois et 
facturées par le Trésor Public. Le paiement 
pourra se faire par les moyens habituels 
(espèces, chèque, CRCESU). 
 

L es activités périscolaires sont toujours fac-
turées sur la base d’un tarif à la demi-

heure et l’après-midi du mercredi sur une 
base forfaitaire de huit demi-heures.  
 

L ’actualisation  des modes de gestion de la 
commune  s’accompagne d’une tarification 

prenant en compte les écarts des revenus 
des familles dans une optique de justice so-
ciale.  

 

N otre commune était une des dernières du 
territoire à ne pas appliquer les QF 

(quotients familiaux) et l’ensemble des orga-
nismes de contrôle et de financement, en par-
ticulier notre partenaire CAF, nous conduisent 
vers ce choix. 
 

L ’aide sera appréciable pour les familles les 
plus modestes sans pénaliser lourdement 

les plus à l’aise : la répartition de la population 
entre les cinq tranches ainsi que les tarifs ont 
été étudiés afin de limiter raisonnablement les 
écarts entre les différents niveaux de revenus.  

 

Il  convient de noter que cette mise en 
place d’une nouvelle procédure pour 

une facturation plus juste et plus mo-
derne se réalise sans que la Commune 
recherche une augmentation de la recette 
globale des services périscolaires et cela 
malgré un effort soutenu pour l’encadre-
ment comme pour la qualité des activités, 
des équipements et des repas.  
 
 
 
 

Tarifs des services périscolaires 
 à compter de la rentrée de septembre 2017 

   
Repas 

Accueil  
périscolaire 

(1/2h) 

ALSH du 
mercredi 

QF1  
(0-550) 

2,20 0,65 5,20 

QF2  
(551-770) 

2,50 0,75 6,00 

QF3  
(771-990) 

2,70 0,85 6,80 

QF4  
(991-1100) 

2,80 0,90 7,20 

QF5  
(1101 et +) 

3,00 0,95 7,60 
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C réée en juin 2013, la section Volley de la 
SEP a débuté son activité avec 9 adhérents. 
L’équipe ainsi constituée s’est bien étoffée 
car la FVL (Frontenay Volley Loisirs) compte 
actuellement 35 membres. Le succès de 
cette section, au-delà du sport pratiqué, est 
lié à une ambiance conviviale et chaleureuse.  
 

L es trois équipes actuellement en place 
sont engagées dans le championnat loisirs du 
CACDS (Coupe de l’Amitié Corporative des 
Deux-Sèvres) leur permettant de disputer des 
matchs avec d’autres clubs loisirs. Loin des 
compétitions de clubs et de la pression, le 
FVL peut ainsi jouer, prendre du plaisir et 
progresser ! 

L e FVL dispose de la salle omnisports sur 
plusieurs créneaux lui permettant de s’entraî-
ner et de recevoir les équipes adverses (un 
jeudi sur deux de 21h30 à 23h - tous les mar-
dis de 20h30 à 23h ). 

P endant les vacances scolaires, la section 
propose également aux enfants de 8 à 15 
ans une initiation au Volley. 
 

E nfin, pour ceux qui le souhaitent, il est 
possible de venir jouer lors de dimanches en-
soleillés sur l’aire de jeux des Tonnelles 
(entre avril et septembre). En effet, il n’est 
pas rare que certains adhérents se réunis-
sent, en mode détente, pour échanger 
quelques ballons. Si vous passez par-là, 
n’hésitez pas à vous joindre à eux ! 
 
Responsable de section : Nicolas Gabillier        
 06.82.35.19.57) - ngabillier@gmail.com  
Membres du bureau : Pierre-Yves Grotte,    
Sylvain Moal, Olivier Poinet 

A noter ! 

Vos poubelles ont des heures 
de promenade recomman-
dées !  

 
Sortez les juste 
avant le pas-
sage  des ra-
masseurs de la 
CAN et rentrez 
les immédiate-
ment après ! 

mailto:ngabillier@gmail.com
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L a 19ème édi-
tion du Caba-

ret, organisée 
par le Temps des 
Copains, s’était 
placée cette an-
née sous le signe 
de la musique. 
Avec ses 42 artistes et bénévoles cette association 
Frontenaysienne nous a offert sa traditionnelle soi-
rée de chansons, danses et sketches dont le succès 
ne se dément pas.   
 

L a salle polyvalente était  comble pour applaudir 
les jolies voix, le dynamisme et la fraîcheur de la 

nouvelle génération lors des exhibitions de chant et 
danse, entre autres divertissements. Le spectacle 
s’est ouvert sur « Félicie aussi » de Fernandel et 
tous les thèmes ont été abordés, inspirés de notre 
quotidien : la conduite accompagnée des jeunes, les 
courses au supermarché, les problèmes  avec nos 
aînés, le football, la politique à travers les flash info, 
les commères du village, le souci des concierges au 
moment des étrennes, le kafkaïen contact avec les 

Télécom, l’homosexualité et la difficulté d’en parler,  
et même le sympathique Dingo cher à Disney, 
Blanche Neige et ses nains « en colère », l’amour 
étant toujours le fil conducteur du programme bien 
entendu ! 
 

L e rire  fut particulièrement et largement partagé 
lors d’un hilarant remake de « Faites entrer l’ac-

cusé », ainsi que sur l’affliction douteuse d’une 
« veuve à la Toussaint ». Une 19ème édition mar-
quée par la créativité avec une organisation et un 
accueil du public de qualité. 

 

 

 
JUIN 

 
07 :  Les clowns du monde entier à Frontenay 

11 : Elections législatives 1er tour 
14 : Cinéma SEP 

18 : Elections législatives 2ème tour 
       Fête de l’école privée  
22 : Don du sang ESF 

24 : Fête de la musique  
24 et 25 : Gala de danse SEP 
28 : Cinéma SEP 

 

JUILLET 
 
01 : Fête des écoles publiques élémentaire « La Fon-
taine » et maternelle « Jean Rostand » 
08 et 09 : Foire aux romans ASSOLMA 

13 : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et 
bal populaire avec orchestre 
14 : Concours de pétanque 
 

SEPTEMBRE 
 

02 et 03 : Fête communale 
06 : Cinéma SEP 
14 : Concours de belote « Rencontres et loisirs » 
20 : Cinéma SEP 

 

Fête de la musique 2017  
Rendez vous le samedi 24 juin à partir de 18h 

sur la place de l'église. 5 groupes vont animer 

la soirée : un big band de jazz composé de 19 mu-
siciens, du rock avec  le groupe français « 49.3 », 
swing et reggae avec le groupe « Lakaz» et  pop 
rock avec « Carpe Diem ». Sans oublier les deux 
guitaristes  de « Blues father », qui assureront les 
transitions. 

La buvette et la restauration seront assu-
rées par les associations « F2R » et 
« Actif ». 


