
               
                  
  
              A vous toutes et à vous tous, 

 
 L'été se termine. Un premier bilan peut être fait. 
 
 Les travaux annoncés dans le précédent numéro de Trait d'Union sont en cours avec, évidemment, certaines gênes pour rive-
rains  et usagers de ces lieux, mais il faut savoir accepter ce désagrément  pour mieux apprécier l'après travaux ! 
 
 Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Pour les parents, cette rentrée fut un peu chaotique du fait de la réorganisation de 
la semaine scolaire qui a bouleversé leurs habitudes et les a obligés à trouver des solutions pour la garde de leurs enfants tous les 
mercredis. En effet, comme je l'avais annoncé, même si l'association l'A.V.L en partenariat avec la municipalité propose un C.L.S.H 
(Centre de Loisirs Sans Hébergement) tous les mercredis, les places sont comptées ! Nous ne pouvons que déplorer le désengage-
ment  de l'Etat et de ses services. 
 
 Je profite de ces quelques réflexions concernant les écoliers pour demander aux automobilistes de réduire la vitesse tant aux 
abords de l'école que sur l'ensemble  des voies de notre bourg et de nos villages. J'ai rencontré le nouveau lieutenant commandant la 
brigade de gendarmerie de Frontenay et son adjoint : nous nous sommes engagés à freiner l'ardeur de certains conducteurs. La com-
mission "sécurité-circulation" se réunit d'ailleurs pour mener une réflexion sur la réorganisation de la circulation. 
 
 Je regrette également les incivilités qui ont émaillé l'été : tags, détritus en tous genres (bouteilles de bière, d'alcool…), vanda-
lisme sur des bâtiments publics (stade, salle omnisports). Mon souhait le plus fort et celui de toute l'équipe municipale est que chacun 
comprenne qu'être citoyen c'est d'abord respecter l'autre et par là même respecter tous les espaces qui nous sont communs. 
 
 Avec la CAN, nous vous avons proposé des composteurs. C'est une autre forme de citoyenneté que tous ensemble nous allons 
décliner en marchant sur le chemin du "développement durable", vaste programme s'il en est mais je suis sûre que nous aurons tous à 
cœur de nous y tenir. 
 
 Enfin je terminerai ce mot en vous signalant que de nombreux petits travaux ont été exécutés par nos employés , souven-
peu visibles mais nécessaires et bien concrets. Je ne veux pas promettre ce qui est impossible à réaliser à ce jour.  
 
 Par vos remarques, par nos échanges, par notre volonté à tous, nous progresserons et nous continuerons de construire, 
d'améliorer, de faire vivre une commune que nous aimons : la nôtre.  
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Le mot du maire 

 La commune de Frontenay Rohan-Rohan a 

reçu en août une délégation allemande de la ville de  
SCHAPEN conduite par son maire  

WILLI  BRUNDIERS. 
 

 Ensemble, nous avons trouvé des atouts com-

muns dans nos installations sportives, culturelles et 
associatives qui devraient permettre à nos deux   

  villages, de rapprocher nos populations.
   

   

 Les personnes intéressées pour faire avancer 
ce projet sont invitées à une première réunion 

d’information : 
 

 Le  JEUDI  16 OCTOBRE à 20 h 30    
à la mairie, salle du conseil municipal. 

 

Un jumelage en projet ? 

             Brigitte Competissa 



 

 

En cette période de rentrée, nous avons souhaité vous tenir informés de quelques actions engagées suite à 
la réflexion des commissions voirie, éclairage, circulation et patrimoine, travaux, sécurité et des décisions du 
conseil. 
 
Travaux de réfection des rues et des chemins : 

Inscrits dans le cadre du marché à bon de commandes, les travaux de réfection de la chaussée de la rue 
de la Broute (rue qui mène à l’entreprise de M. MERIT) et de la rue de la Trémoille (rue du cabinet de 
notaire) sont en cours de réalisation. 

 
   Les travaux de sablage calcaire jaune 
du chemin de la rue des Champs (rue 
qui se situe derrière le cimetière et la 
salle omnisports) permettront désormais 
aux piétons et aux cyclistes uniquement 
de circuler proprement et en toute sécuri-
té (cf. photo).  
 
   Signalons enfin le « re-calibrage » des 
fossés et le changement des buses du 
chemin de Cottereau (chemin qui mène 
à la zone artisanale de la Clielle et qui 
débouche devant les « Transports GEN-
TIL »).  
 
   En raison du nombre croissant de véhi-
cules empruntant ce chemin pour rejoin-
dre la route de Saint-Symphorien et de la 

mise en cause de la sécurité des cyclistes et des piétons, une barrière est en cours d’installation à l’une 
des extrémités (côté Clielle).  
 
Cette barrière réduira considérablement la circulation automobile qui reste réservée aux riverains. 

 
Travaux de sécurité : 

Réfection du plafond coupe-feu de la réserve de l’Ecole élémentaire suite au passage de la commission 

de sécurité. 

Installation d’un 3ème ralentisseur et aménagement sécurisant des bas-côtés zone de la Clielle. 

Mise en sens unique de la rue Albert Camus en raison du rétrécissement de la chaussée pendant toute 

la durée des travaux au sein du Collège (fin prévue en septembre 2009). Le stationnement y est interdit.   

Aménagement du rond point de la rue du Stade au cours du mois d’octobre. 

Travaux d’embellissement et d’entretien du patrimoine : 

Peinture des classes et couloirs des écoles  maternelle et élémentaire. 

Remise en état de la petite cabane de la grande fontaine. 

Travaux suite à la dégradation de biens municipaux : 

Remplacement des bancs et des tables en bois au  « parc de jeux des tonnelles », équipements qui 

avaient été entièrement brûlés. 

Réfection à plusieurs reprises de la toiture des vestiaires du stade de football et des installations de 

chauffage.  

Il convient de noter que madame le Maire et son équipe auraient préféré engager d’autres travaux que 

ceux liés à la dégradation regrettable de biens publics (cf. « Le mot du maire, page 1 »). 

Travaux d’aménagement : 
Début des travaux de la nouvelle station d’épuration.  

Des travaux d’aménagement sont en cours d’étude pour les villages de la commune (Le Pont, Faugerit, 

Bassée, …) 

Frontenay de chantier en chantier… 



 

 

Comme sur des roulettes ! 

 Comme chaque année, depuis 8 ans, les rues de Frontenay Rohan-Rohan se 

sont transformées en lieu privilégié pour les patineurs, dans le cadre du week-end 
« rando-roller », qui s’est déroulé les samedi 20 et dimanche 21 septembre derniers. 
 

 Pour cette 8ème édition, sous un soleil radieux, les festivités ont débuté par un 

challenge de 2 heures ouvert à tous, qui consistait à réaliser le plus grand nombre de 
tours sur un circuit fermé et sécurisé. 
 

 De nombreux lots sont venus récompenser les plus méritants des 60 partici-

pants, mais aussi ceux ayant imaginé se faire remarquer par l’originalité de leur dégui-
sement. 
 

 Par ailleurs, un concours de pétanque était proposé sur la place de l’église. Le 

dimanche, pour les randonneurs les plus aguerris, deux boucles de 20 et 27 kilomè-
tres étaient à accomplir, avec la possibilité de pique-niquer à Bessines. 
 

 Cette manifestation très réussie s’est déroulée dans le respect des règles de 

sécurité et la bonne humeur ; nous en remercions les participants et les organisateurs. 

 

Devant une constante augmentation de la production de déchets à collecter et traiter, la CAN a décidé d’étendre 

la promotion du compostage individuel à toutes les communes de son territoire. Elle propose gratuitement aux 
foyers volontaires, un composteur individuel de 400 litres avec son seau de cuisine. Une première opération s’est 
déroulée sur la commune le mois dernier avec une réunion publique et des permanences de distribution. 
  

Nombre d’entre vous se sont déplacés. Afin de bien adopter ce nouveau matériel, vous pouvez dès le démar-

rage, déposer une couche de paille ou brindilles au fond, ce qui garantira une bonne aération pour la suite. 
 

Parmi les nombreux avantages du compostage à domicile, ci-

tons simplement : 

♦ l’amélioration de la structure du sol (pénétration des racines 
facilitée), 

♦ une meilleure rétention d’eau, 

♦ une meilleure santé des plantes puisqu’elles assimilent 
mieux les minéraux et fabriquent plus facilement leurs vitami-
nes. 
 

Si l’on ajoute à cela qu’il s’agit d’un engrais naturel et gratuit  
produit à domicile, il n’y a pas à hésiter plus longtemps ! 
 

Il est encore temps de vous équiper. D’autres permanences se 

tiendront entre novembre et  janvier 2009 au dépôt de la CAN, 
ZI de la Clielle, le 1

er
 lundi de chaque mois de 14 heures à 18 

heures et le 3
ème

 vendredi de chaque mois de 9 heures à 12 
heures. 

 

Vous aurez le choix de ne prendre que la poubelle de cuisine pour les anciens pratiquants, ou le kit maxi  

comprenant le composteur. Venez vous informer et retirer le matériel ! N’oubliez pas de vous présenter avec un 
justificatif de domicile. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Corinne BOUTIN, animatrice du compostage de la CAN,  

au 05 49 04 13 01, ou au N° vert 0 800 33 54 68. Nous souhaitons que cette démarche rencontre votre intérêt et 
que le civisme de tous permette d’améliorer notre environnement. 

Des composteurs individuels pour Frontenay R-R 

Il est rappelé aux riverains des lieux et passages publics qu’il leur appartient de tailler leurs plantations 
(haies, arbustes, arbres…). Chacun est invité à se renseigner en mairie, sur la réglementation en vigueur  

et sur les entreprises pouvant effectuer ce service. A défaut de cet entretien obligatoire, le maire peut  faire 
procéder à un élagage d’office dont la charge incombe au propriétaire. 

 
http://plantencyclo.free.fr/sp/nmauric_plantation_reglementation.htm 

Taille et élagage des végétaux 



 

 

 
 Après les multiples épisodes du feuilleton : « l'organisation de la semaine de 24 heures en 4 jours ou 4 jours et demi », les  
enfants ont repris le chemin de l'école dans la joie et la bonne humeur. A l'école élémentaire La Fontaine, ils ont rencontré une 
équipe pédagogique fortement renouvelée, sous la direction de Mme BAUDOUIN.  
 Le nombre d'élèves pour cette rentrée est de 189. L'école bénéficie aussi des compétences de Mme GEOFFROY, maîtresse  
spécialisée pour aider les élèves en difficulté, ainsi que de la présence d’une nouvelle psychologue scolaire Mme THEVENIAU et de  
Mme MOUNIER pour tous les remplacements. 
 Du côté des plus petits, Mme ARNAULT assure la direction de l’Ecole Maternelle. Elle accueille cette année 123 élèves. Deux  
nouvelles enseignantes ont rejoint son équipe : Mme GAUFFRETEAU qui vient du Vanneau et Mme BARBARIN, actuellement  
remplacée par Mme MOUNIER. 
 Les élèves vont profiter de nombreux projets comme la piscine pour les CP et CP/CE1, le kayak pour les CM1/CM2 et CM2 
(le transport est financé par la municipalité), la semaine du jardinage pour les enfants de maternelle, un spectacle au CAC à Niort 
pour chaque classe, un film par trimestre à Frontenay, une course en octobre dans le cadre de la Coulée Verte, la participation aux  
2 heures de Roller de notre commune, des échanges sportifs avec d’autres écoles dans le cadre de l’ USEP… 
 Le projet COMENIUS continue pour sa 3ème année. Pour mémoire, ce projet européen unique dans le département permet 
aux jeunes Frontenaisiens d’échanger et d’apprendre avec des correspondants anglais et espagnols en utilisant les nouvelles  
technologies, notamment la  vidéoconférence.  
 L’école privée, quant à elle compte actuellement 47 élèves et une nouvelle directrice, Mme DE LA MOTTE ROUGE. 

 

 L’association « Association Vacances Loisirs – Le petit coin des mômes » travaille en collaboration étroite avec la municipali-
té et ses personnels. La présidente, Mme Sylvie BRUN, nous communique le dispositif mis en place  pour les mois de septembre et 
octobre (jusqu’aux prochaines vacances scolaires). 
 L’association a recensé 70 enfants susceptibles de fréquenter le centre de loisirs lors des deux permanences effectuées les 
deux premiers mercredis qui ont suivi la rentrée.  
A partir d’octobre, les  enfants seront accueillis 
sur deux sites : un maximum de 20 « petits » 
côté maternelle et un maximum de 50 «grands» 
côté élémentaire. Les limites d’effectifs sont 
fixées pour garantir sécurité et qualité de la 
prise en charge. 
 L’accueil de 70 enfants n’est possible 
que parce que la municipalité met à disposition  
trois de ses ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles) chaque mercredi (deux 
toute la journée, une en plus le matin). Ces per-
sonnels disposent de la qualification requise et 
renforceront utilement la dynamique équipe 
animée par la directrice, Claudie DEROSARIO. 
A l’heure actuelle l’association recherche en-
core un animateur (diplômé ou stagiaire en 
cours de qualification) et ce n’est pas chose 
facile de recruter pour un jour par semaine… 
 En ce qui concerne les inscriptions, « Le petit coin des mômes »  procède par inscription préalable en journée complète pour 
les deux premiers mois. Des imprimés, où les familles cochent les mercredis souhaités, sont disponibles. Le mercredi 17 septembre, 
48 enfants ont été accueillis. 
 A partir du mois de novembre des inscriptions à la demi-journée seront possibles.  Pour l’instant les tarifs restent inchangés. 

 

« Trait d’Union » est un bulletin périodique reprographié et diffusé par la municipalité de Frontenay Rohan-Rohan  

Mairie, place René Cassin, 79270 – Tél : 05 49 04 50 25 - Site Internet : www.frontenayrr.fr  - Courriel : services.mairie@wanadoo.fr.  

Directeur de la publication : Brigitte Competissa, coordination de la rédaction : Alain Chauffier,  

membres du comité de rédaction : Fred Ecalle, Thierry Mouchard, Bruno Paroldo, Laurent Vincelot. 

Du mouvement à la rentrée ! 

Accueil de loisirs du Mercredi : on s’organise 

A noter 

Mme Delphine BATHO, députée des Deux-Sèvres tiendra permanence à la mairie de Frontenay  le vendredi 24 octobre de 14h à 
18 heures. 

 
Pour le 90ème anniversaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918, outre la cérémonie organisée le 11 novembre, des  

manifestations auront lieu à «  L’Espace Tour du Prince » : 

• une exposition du 10 au 15 novembre où Fabien COCHELIN membre de l’association "Vivre l’histoire en Deux-Sèvres"  

présentera sa collection  de documents sur « la Grande Guerre » (photos, journaux, affiches, livres et objets divers), 

• une séance de « lecture publique » à la bibliothèque le 14 novembre à 20h 30 avec le talent du comédien Guy DENIZE  

au service d’un très beau texte de Henri Frédéric BLANC. 
 

La SEP a ouvert une section Gymnastique pour les enfants de 6 à 9 ans le mercredi de 16h30 à 18h, à la Salle  
Omnisports, Rue des Moulins ; places limitées à 20 enfants. Gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique  
acrobatique, gymnastique aérobic. Renseignements auprès de Laurent  VINCELOT président de la section au 06 88 96 02 07. 

 
Installation de deux nouvelles entreprises dans notre commune : 

• Loïc BENOIS, « CREA PAYSAGES » ; création, vente, entretien, 23 rue du Rivaud. Tél. : 06 63 56 70 47. 

• David LEON-HENRI, « CUV’CLEAN » ; nettoyage, dégazage et neutralisation de cuves à fuel. Tél. : 06 81 17 19 13. 


