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A toutes et à tous, 
                               

Rentrée et rythmes 

scolaires ! Annonces et  
contre-annonces ! Les 
médias se sont fait l’é-
cho des bouleverse-
ments qui attendaient 
les enfants du primaire 
et leurs parents. 
 

Le conseil municipal a délibéré au printemps et 

a opté pour la mise en place de la réforme dès septem-
bre 2013. Les horaires de classe ont donc été  modifiés. 
De 15h45 à 16h30, c’est le temps « périscolaire » ! Un 
article spécial dans votre TU vous explique tout ! Un 
vrai casse-tête et des charges financières non négligea-
bles !  
 

Malgré une légère baisse des effectifs (87  en 2013 

contre 97 en 2012) l’école maternelle conserve ses 4 
classes ; l’école élémentaire  répartit ses 208 élèves en 
8 classes ; l’école privée compte 72  enfants ; le collège  
accueille 659 adolescents. Les travaux  engagés à l’éco-
le maternelle étaient terminés pour la rentrée ; le mo-
bilier et les nouveaux ordinateurs seront livrés prochai-
nement.  Les 2 lignes de PEDIBUS ont été « ré-
ouvertes » dès la deuxième semaine de septembre. 
Pour la sécurité des enfants et des accompagnants des 
couloirs et des passages piétons ont été créés.  
                 

Le chantier de construction et de réhabilitation se 

poursuit à l’école La Fontaine. Les courts de tennis tout 
neufs ont été bien étrennés lors du tournoi organisé 
par la section SEP Tennis. Le stade a fait peau neuve. 
Un espace convivial  pour le Racing Club  et un espace 
de rangement ont été aménagés dans les 2 bungalows 
achetés en juin. Une entreprise spécialisée dans les 
bâtiments historiques a consolidé et remis en état les  
contreforts  arrière de l’église ainsi que certaines pier-
res du pourtour endommagées par la pluie et le gel. La 
commande était  passée depuis plusieurs mois pour la 
réparation de l’horloge qui sonne à nouveau et nous 
rappelle l’heure. 

LE MOT DU MAIRE 
 

Le parking de la Tour du Prince est ouvert : c’est 

une réalisation importante qui, nous l’espérons, per-
mettra de désengorger le stationnement sur la place 
de l’église ! Marcher est un excellent exercice n’est-ce 
pas ? Les agents ont réhabilité et mis aux normes 
d’accessibilité les abords de la médiathèque et de la 
salle d’exposition. L’aménagement paysager est en 
cours de réflexion ! L’automne arrive et avec lui la 
taille ou l’élagage des végétaux qui s’invitent hors des 
propriétés et débordent sur nos trottoirs et nos peti-
tes venelles ! La devinette est simple : j’en appelle 
encore à vos cisailles… 
 

L’actualité se fait l’écho de la nouvelle aggloméra-

tion du Niortais. A partir du 1er janvier 2014, une nou-
velle gouvernance se mettra en place. Une autre nou-
veauté à laquelle vous serez confrontés sera le scrutin 
de liste paritaire pour les élections municipales de 
mars 2014 (ce scrutin s’applique à toutes les  Commu-
nes de plus de1000 habitants).  
 

Bonne lecture de ce 18ème TU qui vous offre 

comme d’habitude beaucoup d’autres informations 
dans différents articles et à bientôt, avec une pensée 
à méditer ensemble : 
 
« Le but de la société humaine doit être le progrès des 
hommes non celui des choses. » - Léonard de Sismondi 
 

Brigitte Competissa 

Sur le chantier 

de l’école 
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T reize agents participent à l’encadrement, tous  
habitués à intervenir au centre de loisirs, en 

temps scolaire ou périscolaire. Leur accompagne-
ment est assuré et des formations sont d’ores et 
déjà prévues. 

 

U n comité de pilotage se réunit régulièrement 

autour du maire et de l’adjoint concerné et 
quelques bénévoles proposant des ateliers y partici-

pent. Un appel aux volontaires est lancé : tou-
tes les propositions  seront étudiées, des plus 
simples aux plus sophistiquées, qu’elles soient 
sportives, culturelles, manuelles…  il ne faut 
pas hésiter à se manifester et à proposer des 
pratiques que l’on aime et que l’on veut faire 
partager au sein d’un groupe impliqué, avec 
un suivi. 

 

A près les tâ-

tonnements 
des premières 
semaines, les 

activités s’organi-
sent. C’est ainsi 

que pour la pé-
riode de novem-
br e /d éc embr e 

les enfants de la 
maternelle se 

voient proposer, 
en plus des jeux 
habituels, un ate-

lier lecture (Lire et faire lire – voir article) et diver-
ses activités manuelles (décorations de Noël, com-

pote de pommes…). A l’élémentaire, le renfort des 
bénévoles va permettre de découvrir l’apiculture ou 
l’informatique, de pratiquer divers jeux de société 

ou de se cultiver dans un atelier « lecture active et 
mythologie ».  

 

N ul doute que les activités s’étoffent et se 
structurent durant cette année de mise en 

place, dans l’intérêt des enfants et des familles et 
dans la limite des ressources locales et des moyens 

de la commune. On reparlera du temps périscolaire 
dans les prochains numéros de Trait d’Union ! 
 

 
 

N os enfants ont retrouvé comme d’habitude 
des locaux fins prêts pour les accueillir. A la 

maternelle, des radiateurs tous neufs complètent la 
réfection de la toiture pour assurer un hiver bien au 
chaud. Avec 86 élèves, il a fallu beaucoup d’insis-

tance des élus concernés pour conserver les 4 clas-
ses ! C’est chose faite, notre équipe d’enseignantes 

est au complet et pourra accueillir cette année 
quelques bambins de deux ans en plus de l’effectif. 
 

A  l’élémentaire, pas de changement dans l’équi-
pe des maîtres qui reçoit un effectif chargé : 

208 élèves qui pourront voir se construire cette an-
née les bâtiments neufs qui les accueilleront bien-
tôt. Côté chantier, la sécurité est assurée et les nui-

sances seront réduites au maximum. Les parents 
ont déjà eu une réunion d’information et des visites 

pédagogiques sont prévues dans les mois à venir. 
 

L a nouveauté 

de la ren-
trée, c’est le re-

tour à une se-
maine plus équi-
librée de 4,5 

jours de classe 
avec des cours le 
mercredi matin 

et la mise en 
place d’un 

temps périsco-
laire tous les 
autres jours, 

chaque soir entre 15h45 et 16h30. Pour un coût 
modique (celui de la garderie), les parents qui le 

souhaitent peuvent inscrire leurs enfants pour cha-
que période scolaire. Afin de faciliter la reprise des 
enfants par les parents après l’école, le premier  

quart d’heure du temps périscolaire est gratuit. Par 
ailleurs, la municipalité a décidé d’organiser un ser-

vice de restauration le mercredi  midi et de l’ouvrir 
à tous. 
 

S ous la houlette de la coordinatrice Claudie   
Derosario, directrice qualifiée de centre de loi-

sirs, les personnels communaux se sont organisés 
pour la prise en charge de quelques 80 à 100 jeunes 
frontenaysiens.  
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Actualité des travaux 

et chantiers 

 

L e chantier 
de l’école 

La Fontaine 
se poursuit 
sans retard et 
les murs des 
nouveaux bâ-
timents sont 
sortis  de ter-
re.  
 

P our la sé-
curité, des 

« couloirs pié-
tons » (rues 

de la Croix 
blanche, de la 
Victoire, des 

Moulins) et de nouvelles places de station-
nement ont été aménagés par nos agents. 
Les deux courts de tennis sont terminés 
(45.560 €) et notre stade rénové avec un ar-
rosage automatique intégré (34.700€). A 
proximité,  les services municipaux ont ins-
tallé deux bungalows achetés d’occasion 
dans de bonnes conditions (2400€) et réali-
sé en régie divers équipements. A la salle 
omnisports, le sol du dojo a  fait l’objet d’u-
ne réfection. 
 

L e parking de la Tour du Prince est termi-
né (58.800€) et, avec son enrobé bicolo-

re, offre un espace esthétique et fonctionnel 
qui propose 45 places de stationnement 
sans oublier  les personnes handicapées. 
L’accès à la bibliothèque est également  
transformé (12.047€) ainsi que la liaison 
avec la salle Jean Monnet. Outre l’ensemble 
des travaux de préparation du site, nos em-
ployés ont réalisé des bétons désactivés de 

bonne facture. Notre église a aussi été l’ob-
jet d’un programme de rénovation et de 
consolidation (16.802 €). 
 

A  côté de ces améliorations importantes 
de notre environnement quotidien, vous 

avez aussi pu remarquer diverses opéra-
tions d’entretien de la voirie (peinture rou-
tière, pose de buses, curage de fossés...) 
Une période de vacances bien active pour 
les services municipaux et les élus concer-
nés ! 

A la cantine,  
on mange local ! 

 

 Notre commune est engagée depuis 

2009 dans une démarche qui vise à introduire régu-

lièrement des produits locaux dans les menus du 
restaurant scolaire. C’est ainsi que le 27 septembre 
un repas 100% local  était servi aux jeunes fronte-

naysiens en même temps que dans sept autres com-
munes voisines adhérentes du Syndicat de Pays,  à 

l’initiative de cette pratique  de confection de repas 
« en circuits-courts ». 
 

 Nos enfants ont ainsi pu se régaler d’une 

salade de tomates bio en provenance de Magné et 

de l’ïIe d’Elle, d’un sauté de bœuf de Parthenaise 
élevée à Vix, d’une poêlée de courgettes bio d l’Ile 

d’Elle et d’un tourteau fromager de Lezay.  
 

 A Frontenay, l’expérience des années 

passées est concluante : la qualité des menus aug-
mente sous la surveillance d’une diététicienne de la 

Mission Nutrition Poitou-Charentes et la satisfaction 
des rationnaires rejoint celle des professionnels de 

cuisine qui bénéfi-
cient du suivi de 
l’équipe du Syndi-

cat de Pays du Ma-
rais Poitevin. Par 
ailleurs, si on a pu 

constater quelques 
surcoûts les pre-

mières années, le 
regroupement des 
commandes effec-

tuées en direction 
de la vingtaine de 

producteurs et artisans du secteur (viande, produits 
laitiers, épicerie, fruits et légumes) permet de rédui-
re progressivement les prix des denrées régulière-

ment utilisées. Autre bénéfice de cette démarche : 
les communes engagées participent ainsi au main-

tien du tissu agricole local et de l’économie du terri-
toire. 
 

 Au vu de ce bilan positif, le Parc Interrégio-

nal du Marais Poitevin envisage d’étendre le projet 

à d’autres territoires du Marais. Nos menus locaux 
en « circuits- courts » font école ! 

 

www.frontenayrr.fr  
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 Le pédibus est Le pédibus est Le pédibus est 
en marche…en marche…en marche…   

   
Oui, c'est possible d'aller à 
l'école à pied ! Depuis le 18 septem-

bre deux lignes de pédibus sont en mar-

che.  Les enfants inscrits vont à l’école à 

pied, en groupe, accompagnés par deux 
adultes. Les enfants de la petite section 

de maternelle jusqu’au CM2 des écoles 
publiques peuvent y participer. Le projet 

pédibus de Frontenay a été lancé par 
une petite équipe au sein de l’Association 
des Parents d’Elèves en mai dernier. 

 

La Ligne des Rois, qui part de la Gen-

darmerie, réunit jusqu’à 10 enfants et  

compte 13 accompagnateurs qui se re-
laient. La Ligne du Bourg, qui part de 

l’arrêt de bus situé à l’entrée de la com-
mune rue Migault, concerne 8 enfants et 

mobilise 8 accompagnateurs. Il est aussi 
possible pour des enfants de l'école élé-
mentaire de prendre le pédibus aux der-

niers arrêts (devant la maternelle à 8h32 
ou au parking de la Tour du Prince à 

8h36); ceci pour diminuer encore le trafic 
devant l'école élémentaire. 

 

Le pédibus fonctionne sur inscription 

par périodes d'environ sept semaines. Un 
planning est établi pour les accompagna-

teurs. Ce sont des parents, des retraités, 
des voisins ... Certains accompagnent cha-

que semaine, d’autres irrégulièrement : le 
planning s’adapter. L’idéal est d’avoir un 
maximum d'accompagnateurs pour 
« tourner » plus souvent et favoriser une 
certaine convivialité.  

 
Ligne des Rois 

 

1   8h12 : Parking Gendarmerie 

2   8h13 - 8h14  : Arrêt de bus 3 Rois 

3   8h16 - 8h17 : Rue du Rabioux 

4   8h20 - 8h21 : Allée des Jardins 

5   8h31 - 8h33 : Ecole maternelle 

6   8h35 - 8h37 : Tour du Prince 

7   8h41 : Ecole élémentaire 

  

Ligne Bourg 
 

1  8h20  : Départ arrêt bus rue Migault 

2 8h25 - 8h26 : Arrêt rue du Paradis 

3 8h31-8h32 : Arrêt bus les halles 

4 8h35-8h37 : Tour du prince 

5 8h40  : Ecole maternelle 

6 8h41  : Ecole élémentaire 

Les organisateurs souhaitent avoir 
plus d'accompagnateurs, surtout 
sur la Ligne du Bourg. Alors si 
vous voulez vous joindre à l'équi-

pe pédibus, ou si vous voulez en 
savoir plus, écrivez à pedibus-

frr@gmail.com ou adressez-vous à 
l’Association des Parents d’Elèves. 

www.frontenayrr.fr  
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ETÉETÉETÉ   SPORTIFSPORTIFSPORTIF   POURPOURPOUR   

NOSNOSNOS   JEUNESJEUNESJEUNES   
 

T rois séjours pour jeunes étaient orga-
nisés cet été en juillet et août. 33 jeu-

nes frontenaysiens  ou issus de communes 
voisines ont profité des activités sportives 
concoctées par l’animateur municipal Alain 
Loirat.  
 

C ’est ainsi que du 14 au 20 juillet, neuf 
jeunes de 12 à 16 ans du Centre de 

loisirs de Frontenay ont fait un séjour au 
camping d’Espelette au Pays Basque.  Entre 
randonnées, baignades et visites, ils ont été 
initiés à la pelote basque et ont pu faire la 
descente des eaux vives de la Nive en raf-

ting et découvrir, en toute sécurité avec  un 
moniteur diplômé, un parcours qui offre dé-
couvertes et émotions, avec des rochers à 
contourner, des cascades à passer, des bai-
gnades choisies ou subies… 
 

P our les autres séjours, le directeur 
Alain Loirat et son équipe n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour proposer une lar-
ge palette de pratiques sportives : du beach 
volley, du karting, du ski nautique, de l’esca-
lade, du bicross…  
 

L e tout dans l’ambiance chaleureuse 
d’une vie de groupe organisée par des 

adultes bienveillants et attentifs aux rela-
tions et aux apprentissages. 
 

Coup de projecteur sur 

… le club de Tennis 
 

C réé dans les années 80, le club de tennis 
de Frontenay Rohan-Rohan a fusionné avec l’a-
micale tennistique Vallans-Epannes depuis bien-
tôt 10 ans. Affilié à la Fédération Française de 
Tennis, le club est rattaché à la SEP. 
 

C ette année, la commune a entrepris la ré-
novation des deux terrains extérieurs sauvant 
ainsi le club d’une mort annoncée. Ces travaux 
ont donné un  nouvel élan indéniable au club : 
un tournoi homologué par la Fédération Françai-
se de Tennis a pu être organisé fin juillet, avec 
l’accueil de 80 compétiteurs. Le tournoi a reçu 
les honneurs de la presse locale. 
 

P our la saison qui démarre, le club compte 
68 licenciés dont ceux de l’école de tennis qui 
accueille 54 futurs champions. Plusieurs équipes 
de jeunes et moins jeunes défendent fièrement 
les couleurs du club dans tout le département. 
Néanmoins, les ambitions de développement 
restent limitées. En effet, les créneaux horaires 
en vigueur dans la salle omnisport sont exclusi-
vement dédiés à l’école de tennis qui affiche 
complet. Le club a dû refuser des inscriptions de 
jeunes. 
 

C ependant, le plaisir de jouer et de faire 
partager ce sport reste intact chez les prati-
quants et dirigeants bénévoles. Le tennis reste 
un sport ouvert à toutes et tous… 
 

Pour plus de renseignements :  
Christian Talon, Président - Site internet :  

http://frontenaytennis.wifeo.com/ 
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Participez aux « Palmes de la 
CAN » : Les lecteurs des médiathèques sont 

invités à lire une sélection de livres sur le thème 
de l’année « Partir » et à voter pour leur ouvra-
ge préféré. Plusieurs catégories : adultes, ado-
lescents, enfants (5/8 ans). Rencontre avec les 
auteurs : mercredi 21 mai 2014 pour la catégo-
rie « jeunesse » (5/8 ans et 9/11 ans) et en sep-
tembre 2014 pour les catégories adolescents et 
a d u lt es . Re tro u v ez  le s  sé le c t io n s 
sur cantalogue.agglo-niort.fr 

Rendez vous Le vendredi 13 décem-
bre à 20 h à l’espace culturel de la 
Tour du Prince : Conférence « La fabuleuse 

histoire de T. Gelot et d’E. Mesnard de Damvix 
(Vendée) à Legal (Canada) ». Par Jean-Claude 
Coursaud. Retour sur le parcours de deux gar-
çons originaires du marais poitevin, partis en 
1889 au Canada. Projection d’un documentaire 
vidéo suivi d’un échange avec le public. 

Spectacle jeune public : « A l’ombre d’u-

ne histoire », mercredi 22 janvier 2014 à 15h à 
l’espace culturel de la Tour du Prince. Un specta-
cle qui suscite, par le rêve et l’émotion, l’imagi-
naire des petits. 

Pour se renseigner et participer :  

 Ligue de l’enseignement à Niort, Sarah  
Kingler, 05 49 77 38 77. 

 Claudie Derosario coordinatrice des activi-
tés périscolaires, mairie de Frontenay, ou 
les directrices des écoles publiques. 

 Mme Edith Ejner, animatrice fronte-
naysienne bénévole  « Lire et Faire Lire », 
06 49 01 79 46. 

LIRE ET FAIRE LIRE LIRE ET FAIRE LIRE LIRE ET FAIRE LIRE    

RECHERCHE BENEVOLESRECHERCHE BENEVOLESRECHERCHE BENEVOLES   

Plaisir de li-
re, plaisir de 
partager. Lire 

et faire lire est un 
programme de dé-
veloppement du 
plaisir de la lecture 
et de la solidarité 
intergénérationnel-

le en direction des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, bibliothèques..). 
 

En liaison avec l’enseignant ou l’animateur, 

des bénévoles de plus de 50 ans offrent une par-
tie de leur temps libre aux enfants pour stimuler 
leur goût de la lecture et favoriser leur approche 
de la littérature. Des séances de lecture sont 
ainsi organisées en petit groupe dans une dé-
marche axée sur le plaisir de lire et les échanges 
entre enfants et adultes. 

Lire et faire lire poursuit deux ob-
jectifs complémentaires : 

·- un objectif éducatif et culturel qui participe à 
la promotion de la littérature de jeunesse au-
près des enfants et à la découverte de notre pa-
trimoine littéraire. 

·- un objectif d’échange intergénérationnel des-
tiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre 
des enfants et des retraités. 

A Frontenay plusieurs bénévoles inter-

viennent déjà mais la mise en place des activités 
périscolaires de fin de journée (15h 45 – 16h30) 
ouvre de nouvelles possibilités.  

Retraités, si vous aimez la lecture et les enfants, 
n’hésitez pas, l’activité est agréable et simple à 
mettre en place, et vous serez accompagnés ! 

 

 

A LA MEDIATHEQUEA LA MEDIATHEQUEA LA MEDIATHEQUE   

Suite page 7 



 7 

 

 

www.frontenayrr.fr  

UN UN UN PREMIERPREMIERPREMIER      
PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME      

DEDEDE   PLANTATIONSPLANTATIONSPLANTATIONS   
   

P our la première fois depuis plus de dix 
ans, notre commune va participer au pro-

gramme de plantations de haies arbustives initié 
par le Syndicat de Pays du marais poitevin et 
largement financé par la Région Poitou-
Charentes. Ce programme a été un succès et a 
déjà  permis la plantation sur notre territoire de 
près de 20000 arbres et arbustes « de chez 
nous » de 48 essences différentes. 
 

A près une première sélection de secteurs 
intéressants, des déplacements sur le ter-

rain et plusieurs réunions, les élus chargés du 
dossier (MM. Alleau, Baraud, Cailleton,      
Chauffier), toujours avec l’appui des techniciens 
du Parc du Marais Poi-
tevin, ont retenu quatre 
lieux de plantations (Les 
chemins de la Vergnée 
et du stade, la route du 
Gazon, la rue des Til-
leuls. Le projet initial 
qui  envisageait plus de 2kms de plantations a 
été réduit  de moitié pour prendre en compte 
les souhaits exprimés et dépasser les réticences.  
 

C ette première expérience fontenaisienne 
espère convaincre propriétaires, exploi-

tants et usagers de nos chemins de l’importance 
d’une trame verte qui contribue à la qualité de 
nos paysages et à la préservation de la biodiver-
sité et favorise à la fois loisirs et économie loca-
le. Notre commune rejoint ainsi toutes les com-
munes voisines qui participent régulièrement à 
la préservation de notre patrimoine naturel (13 
cette année). La poursuite du projet est prévue 
l’année prochaine en recherchant une large par-
ticipation de tous les partenaires concernés. 
 

Informations auprès du Syndicat de 

Pays, du Parc du Marais Poitevin, ou au-
près des élus concernés. 

Heure du conte : Un mercredi tous les 

deux mois, la 
m é d i a t h è q u e 
vous propose « 
l’heu re du 
conte » de 15h à 
15h45  pour les 
enfants de 7-9 
ans. Accès libre 
et gratuit. 18 
septembre : 
conte musical - 
13 novembre : 
Sorcières et ma-
gie - 18 décem-
bre : spécial Noël 

- 22 janvier : spectacle A l’ombre d’une image - 
19 mars : Printemps des poètes. 

Activité d'éveil pour les bébés de 3 
mois à 3 ans : le troisième vendredi de cha-

que mois, de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 
11h30.  Dates : 18 octobre, 15 novembre, 20 
décembre, 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 
avril. 

Pour des informations supplémen-
taires :    

05 49 04 44 39  - biblio.frontenay@agglo

-niort.fr ou  cantalogue.agglo-niort.fr 

Médiathèque, la suite... 
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ECHOS  
du TAEKWONDO 

 

L a fin de saison est toujours 
le moment des bilans. Cette an-
née encore, le dojo de Frontenay 
a été un lieu de convivialité et de 
travail martial pour 60 taekwon-
doïstes de tous niveaux. Le point 
d'orgue de la saison reste la quali-
fication de 5 minimes pour les 
championnats de France à Lyon. 
Parmi eux, Lilou Albert, jeune fon-
tenaisienne de 11 ans, a connu sa 
première compétition à ce niveau 
et son parcours s'achève en quart 
de final où elle abandonne sur 
blessure face à la future cham-
pionne. Nathy Gavry, jeune com-
battant de Benet, ramène au club 
le premier titre national de sa  car-
rière. 
 

E nfin, début juillet, le club a 
été labélisé 4 étoiles par la fédé-
ration française de Taekwondo, 
pour les deux prochaines saisons. 

S euls 22 clubs ont reçu cette dis-
tinction maximale sur les 1000 clubs 
affiliés en France  (seulement 4 sur 
tout l'Ouest). 
 

L e 13 septembre dernier, le club 
a participé à la « welcome week » 
où chacun des licenciés devait ame-
ner un proche, pour lui faire décou-
vrir son sport et devenir le temps 
d'un cours, son professeur. Ce fut 
une véritable réussite ! 
 
E ntra inem e nts à Fr onte -
nay chaque vendredi de 18h à 19h 
pour les enfants, 19h00  à 20h30 
pour les adultes. 
 
Professeur : Maitre Sagory – Prési-
dent : Roger Barbe  - Contact :   

Patrice ALBERT 06-66-80-98-33 
 

Consultez le site de la FFTDA : 
http://www.fftda.fr/ 
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Le service de la médiation familiale de Niort  

au service de la population  
 

Pour qui ?  
 

 Pour répondre à toute situation de conflit familial, la famille étant enten-
due au sens large (parents, famille recomposée, fratrie adulte, grands-
parents…) 

 La médiation familiale est un soutien aux familles en difficulté de com-
munication, lorsqu’une situation de conflit ne peut trouver de solution grâce 

aux seuls efforts des personnes.  

 

Comment se déroule la médiation familiale ? 
 

 La médiation familiale est une démarche volontaire qui réunit les per-

sonnes en conflit selon des règles de confidentialité et de neutralité. La mé-
diation familiale propose alors, dans le respect de la parole de chacun, de 
regarder ensemble tous les éléments en jeu dans le conflit.  

 Puis, en tenant compte des attentes et besoins de chaque personne, la 
démarche de médiation familiale permet l’élaboration d’accords communs, 
acceptables pour chacun.  

 
Comment faire ? 

 
 Toute personne intéressée prend contact  avec le médiateur familial 

pour une première rencontre. Ce rendez-vous d'information est individuel, 
ou avec l'ensemble des personnes concernées. Il est gratuit. Si les person-
nes s'engagent dans la démarche, la participation financière de chacun est 

établie selon un barème qui tient compte des ressources. 
 

Où appeler ? 
 

Trois services de médiation familiale existent à Niort : 
ADSPJ,  service de médiation familiale :  

Mme LERMITE  06 98 07 05 68  ou  05 49 77 18 70 

UDAF : 05 49 04 76 32 ou  06 75 02 02 78 
CAF : 05 49 28 37 25 
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 FÊTEFÊTEFÊTE   COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE   
 

L es 6 et 7 septembre derniers, la commune a or-

ganisé sa traditionnelle fête communale «  Au dé-
tour d’un bief » en majeure partie dans le cadre 

agréable du parking de la Tour du Prince au revête-
ment de sol tout récemment rénové. 

M algré une météo capricieuse, le concert des 
Binuchards du vendredi soir a connu une fréquenta-

tion moyenne avec 450 entrées. Si les spectateurs 
étaient satisfaits de la soirée, pour F2R (comité des 
fêtes) à l’initiative du projet, le temps et l’affluence 

n’étaient pas à la hauteur des espérances ! 

L e samedi, le forum des associations a égale-
ment enregistré trop peu de visiteurs bien que la 
journée ait été rythmée par de nombreuses distrac-

tions pour les enfants et par des spectacles de rue 
de qualité. Le pique nique géant du soir, quant à 

lui,  offrait  une programmation de concerts et d’a-
nimations intéressante. Il a regroupé quelques 200 
personnes venues retrouver l’ambiance conviviale 

déjà appréciée ces dernières années. La soirée s’est 
terminée sur la piste de danse en plein air, dans 

une atmosphère bien plus chaleureuse que la tem-
pérature ambiante. 

L a commune remercie tous les acteurs et partici-
pants à ces manifestations et espère des conditions 

météo plus favorables et une fréquentation plus 
importante pour les éditions à venir. 

 
 
 

 

Goûter des aînés le 24 novembre 

Téléthon les 6 et 7 décembre 

Bourse aux jouets 7 décembre 

Marché de Noël organisé par F2R 

le dimanche 15 décembre  

 

 

 

Changement de propriétaire sans chan-

gement de nom d’établissement pour le 

restaurant «Le Bon Vieux Temps ». 

Jérôme BIZIER  (au centre sur la photo) 

remplace François Watrin. 


