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 TTTRAITRAITRAIT   DDD’’’UNIONUNIONUNION                                                                      

 N°16  FEVRIER 2013 

 
 

www.frontenayrr.fr  

 

A toutes et à tous, 
 

P eut-être avez-vous lu le petit mot que j’ai rédigé 
pour l’agenda 2013 ? Certains frontenaysiens 

m’ont fait remarquer que je n’étais pas très gaie… Ce 
n’est pas le mot qui me paraît le plus juste pour carac-
tériser mes pensées ! Réaliste me plairait mieux ! 
Nous sommes dans un monde en mutation et il faut 
aller de l’avant… mais il faut aussi prendre la mesure, 
si c’est possible, des marches à monter, sans se voiler 
la face :  
 

- Le mondialisme n’a toujours pas revu sa copie 

financière, souvent pour des raisons individualistes et 
protectionnistes, 
 

- la sagesse n’a tou-

jours pas gagné face 
aux extrémismes de 
tous bords, 
 

- l’Europe peine à 
s’accorder sur les 
sujets importants, 
 

- et nous, nous en-

tendons des déclara-
tions souvent contra-
dictoires… 
 

Q uelques exemples récents : «  L’échelon commu-
nal est irremplaçable… » a dit Monsieur le Prési-

dent de la République en octobre dernier, dans une 
intervention à la Sorbonne… et pourtant les dotations 
d’Etat vont encore diminuer… 
 

O n ne parle que de la réforme des rythmes scolai-
res… mais  si elle est impérative, elle aura un 

impact financier  important… La réforme territoriale  
engendrera aussi des conséquences non négligea-
bles… Je pourrais continuer, mais stop ! Comme je 
vous le disais déjà l’année dernière, si souhaiter bon-
heur, réussite, santé, peut paraître dérisoire dans ces 
temps agités et mouvants, cela doit néanmoins pou-
voir nous stimuler pour redoubler d’énergie et nous 
mobiliser contre toute « sinistrose » ambiante ! 

 

D u fond du cœur, au nom de toute l’équipe muni-
cipale, je vous souhaite de réaliser vos rêves les 

plus chers ! Je souhaite bonheur, épanouissement, 
bonne santé et réussite pour vous et pour vos pro-
ches ! 
 

P our ce qui est du bilan communal, je ne citerais 
que quelques réalisations : 

 

 - La toiture de l’école maternelle a été rénovée et 
les portes vont être remplacées (décidé en 2012 mais 
pas encore réalisé pour cause de lenteur des procédu-
res). Cette année, ce sera le tour des plafonds et des 

radiateurs. 
 

- L’espace vert des 

Tonnelles a été doté 
de trois nouveaux 
jeux (souhaitons leur 
longue vie…) 
 

- Des travaux de 

voirie ont eu lieu sur 
les chemins de Bous-
sais, Patarine, Pont 
Neuf, des Aures, ainsi 
que sur les rues de Bel 
Air, du Grand Bois, du 
Gazon, du Verger Bou-
quet. La rénovation 

d’autres voies est prévue encore cette année. 
 

 - Les agents municipaux ont œuvré pour que tous 

les réseaux soient en place pour le parking de la Tour 
du Prince dont la réfection est prévue prochainement. 
Des travaux de sécurité ont été réalisés rue de Brioux 
et d’autres le seront prochainement. 
 

- Nous avons poursuivi l’investissement pour des 

achats de matériels modernes et performants dans les 
écoles, pour la cuisine du restaurant scolaire, pour 
l’atelier, pour la salle polyvalente. Dans deux loge-
ments sociaux, les salles de bain ont été refaites et 
une douche a été installée pour les enfants dans les 
locaux périscolaires. 
 

LE MOT DU MAIRE 

Suite  page 2 
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- Les commandes de notre réseau d’éclairage 
ont été remplacées ; il reste à faire la même chose 
pour nombre d’ampoules et « gamelles ».  
 

- La cloche de notre église (qui présentait une 

usure et devenait dangereuse)  a effectué un quart 
de tour. Ecoutez bien : le son n’est plus tout à fait 
le même ! 
 

Et  le projet de rénovation du site de l’école 
élémentaire ? Il avance et va démarrer après 

quelques imprévus et déceptions passagères : 
après ouverture des plis de soumission des entre-
prises, quatre lots ont été déclarés infructueux  ; 
cela nécessite de relancer une consultation et en-
traîne du retard ! Mais les demandes de subvention 
pour la deuxième phase sont déjà envoyées et le 
début des travaux ne saurait tarder. 
 

V oilà un petit tableau rapide  de réalisations en 
cours ! Sous la houlette de la CAN, le réseau 

d’eaux usées du Pont est terminé. Le service d’as-
sainissement a testé toutes nos installations afin de 
pouvoir intervenir sur les endroits fragilisés par le 
temps. Le service des transports s’est affiné (cf. 
l’information dans ce numéro de Trait d’Union). Le 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) est achevé 
et notre PLU (plan local d’urbanisme) devra s’adap-
ter à ses orientations. Le centre médico-social du 
Conseil Général installé rue de la Victoire est très 
actif pour soutenir les personnes rencontrant des 
difficultés. 
 

A vant de terminer, je souhaite souligner à nou-
veau le rôle essentiel de nos associations et de 

nos artisans-commerçants : lien social, animations, 
services en tous genres. Qu’ils sachent que la muni-
cipalité est solidaire de leurs actions! 
 

Je  ne vous quitte pas sans un mot à méditer 
bien sûr : « L’humour est la forme la plus 

saine de la lucidité »… C’est Jacques Brel qui l’affir-
mait. Encore meilleurs vœux à toutes et à tous. 
Votre maire, 

                                Brigitte Competissa 
 

 
 

 Sous l’impul-

sion de l’animateur 
Alain Loirat, le projet 
communal pour l’ 
« accueil de loisirs 
pour jeunes » conti-
nue de fonctionner 
durant les périodes de 
vacances scolaires.  
 

C’est ainsi que du 18 au 22 février, une 

palette d’activités sportives et distrayan-
tes est proposée 
aux  garçons et fil-
les de 12 à 17 ans : 
sports collectifs, es-
calade ou karting, 
patinoire, laser-
game, bowling…  
 

Le tarif des prises 

en charge est ac-
cessible à tous : 5€ 
l’adhésion annuelle  
puis 4€ la ½ journée pour les Fronte-
naysiens (6€  en cas d’activité extérieu-
re), 6€ pour les jeunes des autres com-
munes (10€  en cas d’activité extérieure).   
 

Informations et inscriptions  
directement auprès de l’animateur  

aloirat.mairie@wanadoo.fr  
 05 49 04 44 38 

 

ou auprès du secrétariat de mairie. 

(Autorisation parentale, fiche sanitaire et  
fiche de renseignements sont à fournir.) 

Suite de la page 1 
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Le balayage  
à Frontenay est effectué par la société 
« Bodin Assainis-
sement » de Fon-
tenay le Comte 
tous les 4ème jeudi 
du mois.  
 

L’engin spécia-

lisé chargé de cet-
te tâche mesure 2,3m x 5,8m et balaye  
jusqu'à 3,20 m en un seul passage.  

 
Il transporte 1 m3 d’eau et peut éva-

cuer jusqu’à 5,5 m3 de déchets. A une vi-
tesse de 2 a 7 km/h, 21 km de voies sont 
balayés sur Frontenay et les écarts.  
 

Toutes les rues ne sont pas visitées par 

l’engin car chacun de ses déplacements 
est facturé près de 295 € de l’heure ! 

Télé-relève  
des compteurs d’eau 

 
Depuis quelques mois, la SAUR in-

tervient sur la commune pour équiper 
tous les abonnés, de compteurs équi-
pés d’un petit émetteur radio, compati-
ble avec la télé relève.  

 
Désormais, le 

relevé de votre 
compteur d’eau ne 
sera plus effectué 
par un agent du 
service d’eau. Les 
chiffres de votre 
compteur seront 
transmis vers les 
services de la 
SAUR, sans que 
votre présence ne soit nécessaire. Vo-
tre facture sera donc établie sans vous 
déranger.  
 

Les chiffres de vo-

tre compteur resteront 
toujours visibles, vous 
pourrez donc conti-
nuer à vérifier votre 
consommation d’eau. 

 
Cet équipement ne représentera 

pas de surcoût direct pour l’abonné, 
son coût est intégré dans le prix du m3 
d’eau payé par l’usager. 
 

 

BB  ranchements ranchements 

plombplomb  
 

D epuis janvier 2012 la gestion 
de notre réseau d’eau pota-

ble est assurée par le « SMEPDEP 

vallée de Courance » qui a retenu 

la SAUR pour changer tous les 

branchements plomb restant sur 

notre commune. Certaines cana-

lisations seront également rem-

placées. 

 

N e soyez donc pas surpris de 

voir à nouveau certaines 

rues en travaux ! 

Pour se renseigner sur la distribution 

de l’eau : http://www.saurclient.fr/ 

www.frontenayrr.fr  
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- 2007-2008 : réalisation de travaux de mise 

en sécurité par la CAN avec un cofinancement 
du Conseil Général : mise en place de plateaux 
surélevés,  de panneaux avertisseurs et reprise 
de la chaussée (147 500 € TTC). 
 

- 2011 : prise en charge par la CAN de l’ali-

mentation électrique et desserte basse tension 
de la parcelle liée à l’implantation de la société 
AC2E (37 526,83 € TTC). 
 

- 2012 : mise en place de la signalétique CAN 

sur la zone. Panneau d’entrée de zone + pan-
neaux de rue (6 697,30 € TTC). 
  
 
 

www.frontenayrr.fr  

 

 

 

CONNAISSEZ VOUS LA CLIELLE ?CONNAISSEZ VOUS LA CLIELLE ?CONNAISSEZ VOUS LA CLIELLE ?   

 

Notre zone d’activité économique 

(ZAE) a une superficie de 162 773 m². Elle 

compte 21 emplacements, pratiquement tous 

occupés à ce jour. Autrefois communale, la zo-

ne été transférée à en 2003 à la CAN qui assu-

re depuis son entretien et sa valorisation.  

C’est une des 15 zones communautaires 

que compte notre territoire (5 zones de proximi-

té dont Frontenay et 10 zones avec projet de 

développement). 

Pour tout savoir : http://www.agglo-niort.fr/

IMG/pdf/sdec.pdf 
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 A FRONTENAY 

 

En 2012, 11 acteurs de la vie économique ont quitté 

notre commune. Mais ils sont 18 à être venus s’installer 

à Frontenay. Voici ci-dessous la liste des créations 
de l’année communiquée par l’adjoint chargé de la vie 
économique (*), en relation avec la CAN. 

 
ORTHOPHONISTE : 

Mme Audrey LE GOAZIOU  
NATUROPATHE  

Madame BRUMELOT 
BROCANTE ANTIQUITÉ  

M. Jean-Frédéric TOUCHARD  
FIL CONSTRUCTION  

 M. Filipe PEREIRA (Maçonnerie) 
A J C 79  

M. Jean-Pierre LAURENT, La Clielle 
CABINET KINÉSITHÉRAPIE OSTÉOPATHIE  

M. Nicolas BENEZETH 
ECRIVAIN PUBLIC  

M. Jean-Luc MICHENOT  
MACONNERIE  

M. Louis PHILIPPE, La Clielle 
 PEINTRE DECORATEUR   

M. Giovany MORETTI 
 PHOTOGRAPHE  

Arrêt sur image, Mme Isabelle GUINFOLLEAU 

 TAS Transports de décors 
 M.  Jean-Philippe AUDE, La Clielle  

 ANIMATEUR DE JEUX ET DE LOISIRS  
& REBOUTEUX  

 M. André ROUILLON   
 LAS DEMO  

M. Stéphane SAVARIAU,  
Démonstrateur publicité, La Broute. 

 COURTIER EN IMPRIMERIE  
M. Olivier GUERIN 

GUÉRISSEUR MAGNÉTISEUR POUR ANIMAUX 
M. Walter MONNEREAU 

 APPLICATEUR EN BÉTON CIRÉ  
M. Fabien BRUNE, la Clielle  

PIZZA DELICE : (reprise)  
M. Sébastien Ayrault 

 RENOV’ SERVICES  (7j /7) 
M. François LERAT ; dépannage installations...   

 
Vous trouverez toutes les coordonnées de ces  créa-
teurs d’activités dans l’agenda largement distribué et 
dont des exemplaires sont encore disponibles en mairie 
ou auprès des membres d’ACTIF. 

L’entrée de la ZAE   

 
ACTIVITÉS ET  EMPLOI SUR LE SITE   

(cf. numéros portés sur le plan) 
 

N°1 -Transports Gauthier ; Transports routiers ; 
20 salariés 

N°2 - Thébault ; Fabrication de placage et      de 
panneaux de bois ; stockage  

N°3 -Trans Azur Spectacles ; Transports maté-
riels de spectacles  ; 2 salariés 

N°4 - A.J.C. 79  ; Electricité, plomberie, menuise-
rie  ; 5 salariés 

N°5 - SVPC Peintures  ; Peintures PVC + véhicu-
les  ; 1 salarié 

N° 6 - Lopes ; Entreprise  générale du Bâtiment , 4 
salariés 

N°7 - SAUR ; Traitement et distribution d’eau ; 10 
salariés 

N°8 - Boudou - Caunègre ; stockage 

N°9 - ADMR « Plaine et marais » ; Aide à domicile ; 
17 salariés 

N°10 - La forge de Rohane ; Menuiserie métalli-
que et serrurerie ; 1 salarié 

N°11 - MPM SNC ; bâtiment à vendre 

N°12 et 13 - Entreprise Bouquet ; Maçonnerie 
générale et gros œuvre  ;  17 salariés basés à St 
Symphorien 

N°14 - JB Stores ; Fabricant / installateur de sto-
res, volets, pergolas ; 7 salariés 

N°15 et 17 - Commune de Frontenay-R-R 

N°16 - Bonnet / Faucher ; Artisan maçon retraité 

N°18- CAN ; Collectivité 

N°19- Entreprise Beryle / Pitol ; Terrassement 

N°20- Entreprise Grandin / Garcia ; Paysagiste ; 
1 salarié 

N°21,22,23,24 –Entreprises T.P. Pagnou ; Assai-

nissement / T. P. ; 2 salariés  & Johnny Liaigre ; 
Plan, permis de construire, coordination ; 1 salarié 

& Fabien Brune ; Béton ciré ; 1 salarié 

& Savoir faire enduit ; enduits ; 3 salariés  
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Transports :  
faites-vous accompagner ! 
 

Comment élaborer 

son itinéraire, ne pas 
se tromper de bus, 
descendre au bon ar-
rêt, prendre une cor-
respondance… ?  
 

Dès le 1er février, huit 

ambassadeurs, jeunes 
en service civique  se-
ront là accompagner 
ceux qui hésitent à 
emprunter les lignes 

régulières de bus ou à utiliser le TAD (transport à la 
demande). 
 

Cette mesure promue par la CAN est gratuite. 

Une même personne peut bénéficier 3 fois du servi-
ce. Information complète au 05.49.28.3.82.  
 

www.frontenayrr.fr  

 

 

Des conseils gratuits 
pour vos projets de  

construction 
 

Vous souhaitez construire, agrandir ou 

rénover ? Faites appel au CAUE des Deux-
Sèvres : le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement.  
 

Que votre projet concerne une habita-

tion, un atelier ou un commerce, des architec-
tes-conse i l le rs 
vous apportent 
gratuitement des 
idées, des orien-
tations et des 
conseils profes-
sionnels et désin-
téressés. Prenez 
rendez-vous le 
plus tôt possible 

et venez avec tous les documents permettant 
de bien comprendre le projet (relevé du cadas-
tre, plan de situation, photos...) mais aussi avec 
vos croquis et vos envies ! 
 
 

Les permanences ont lieu au CAUE, 15 

rue Thiers à Niort. Contact : Nathalie Babin 
au 05 49 28 06 28.  http://www.caue79.fr/ 

Les Mini Z accueillent 

champions et amateurs 
 

 Depuis le 15 septembre 2012, une nou-

velle activité est proposée sur notre commune par l’as-
sociation Mini Racing 79. Née en 1983, l’association 
propose la pratique des courses de voitures radiocom-
mandées. En juin 2009 une section Mini Z est crée. 
Voitures radiocommandées à l’échelle 1/28ème, les 
Mini Z  constituent une catégorie du modélisme auto à 
part entière et l’une des moins onéreuses. Les pilotes 
du club conduisent en intérieur sur une piste (uréthane 
ou moquette ) installée dans les locaux de M. Christo-
phe Pagnou situés  ZA de la Clielle. 
 

 Le rapport qualité/plaisir de cette discipli-

ne est indéniable au regard du faible coût de la caté-
gorie comparé aux échelles supérieures. Des Cham-
pionnats sont organisés dans plusieurs grandes ré-
gions de France et sont ponctués par une rencontre 
nationale regroupant tous les pilotes français.

 Frontenay Rohan-Rohan ac-

cueillera les 23 et 24 février 2013 
une manche du Championnat des Z 
Séries Atlantique avec la participa-
tion des meilleurs pilotes de la ré-
gion. Puis deux nouvelles épreuves auront lieu les 

18 et 19 mai 2013 dans la salle polyvalente de Fronte-
nay : course amicale d’endurance de 17 h le samedi et 
course classique le dimanche.  
 

 L’accès à la salle d’entrainement ZA la Clielle 

est possible les vendredis, samedis et dimanches sur 
rendez-vous. Une permanence est assurée par les 
bénévoles les samedis après-midi de 14h à 
18h.L’association sera présente au prochain Forum 
des associations et au Téléthon 2013. 
 

Contact : Jean Christophe Labroche  

@: jc.labroche@gmail.com 
:06.16.59.23.97 
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 Une formidable mobilisation  à Fron-

tenay ! Cette année encore, au-delà des différents défis 
dont la presse a fait état à plusieurs reprises, au-delà 
d’une organisation impeccable  coordonnée par Alain 
Loirat, c’est l’énorme mobilisation individuelle et asso-
ciative que nous voulons souligner par cet article. En 
effet, ce n’est pas moins d’une soixantaine de bénévo-
les, qui s’est investie pour la bonne cause durant les 30 
heures de cette manifestation.   

 Un élan si manifeste que notre commune a 

obtenu une reconnaissance toute particulière de la part 
de l’AFM (*) dont les représentants départementaux se 
sont déplacés pour assister au dîner spectacle organisé 
pour l’occasion. Mais cette reconnaissance ne s’est pas 
limitée au département : l’exemple montré par ces bé-
névoles a été cité par la région, ainsi qu’au niveau natio-
nal. 
 

 Bien que les compliments ne soient pas la 

motivation première de toutes ces personnes volontai-
res, il est important de souligner leur engagement. En 
effet, sans cette forte mobilisation, nous ne pourrions 
contribuer aux avancées de la recherche contre la myo-
pathie en montrant la voie aux générations futures, mê-
me si notre vœu le plus cher est que nos enfants n’aient 
plus à se mobiliser pour ce combat. 
  
 (*) association française contre les myopathies  
  http://www.afm-telethon.fr/) 

 

 
Les 1er et 3ème mercredis  

de chaque mois :  
Soirée cinéma à la salle polyvalente. 

 

23 et 24 Février :  
Course du championnat de  
voitures   télécommandées. 

 

9 Mars :  
Dîner dansant de l’ACCA. 

 

16 et 17 Mars :  
Exposition organisée par Aquario 79. 

 

23 Mars :  
Carnaval F2R en fête sur  

le thème de la mer. 
 

6 Avril :  
Loto des Mamans Bis. 

 

3 et 4 Mai :  
Cabaret du Temps des Copains. 

 

Du 8 au 13 Mai :  
Exposition sur la seconde guerre 

 mondiale à la Tour du Prince. 

 Cette énorme manifestation de solidarité 

a permis à la commune de transmettre, avec l’appui 

de nombreux partenaires, un chèque de 5260 € à 

l’AFM. Madame le Maire et l’ensemble des conseil-
lers ont exprimé leur  fierté d’avoir soutenu, une an-
née de plus, l’investissement de citoyens aussi géné-
reux. 

 
A corriger dans l’agenda : 

 

N° de téléphone de Rémy Martin,  

président de F2R en fête : 06.10.30.95.01  

 

Adresse mail du SSIAD Plaine et Marais : 

ssiad.plainemarais@fede79.admr.org 

 

N° de téléphone de  Nicolas Avrard, président 

de l’ACCA : 07.70.94.65.27 

Remise d’un gros chèque par un partenaire 


