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LE MOT DU MAIRE

C
J

hères Frontenaisiennes, chers Frontenaisiens,
je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.
e tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui s’investissent au côté de la municipalité dans l’intêret de notre commune : associations, entreprises et commerces, institutions et
services, bénévoles et partenaires… Nous avons
besoin d’énergie mutualisée et de confiance partagée pour faire vivre notre projet communal. Les
Communes de France sont des espaces privilégiés pour faire vivre la démocratie et créer de
l’unité pour bien vivre ensemble. Notre pays traverse une période agitée où la demande de justice
sociale est forte et dans ce contexte nous devons
être particulièrement attentifs à la qualité de vie
dans notre « bulle communale ».

N

os écoles offrent un accueil de qualité que
nous améliorons sans cesse : alimentation
soignée, achat de fontaines à eau, mise en place
prochaine d’un self-service. Il faut aussi noter
l’achat d’un mobilier neuf, ludique et fonctionnel
pour le centre de loisirs et la création de secteurs
et équipements de jeux dans la cour et plantations
dans l’espace nature.

N

ous sommes hélas toujours dans un creux
démographique et nous risquons d’être frappés par des mesures de fermeture. Je demande
donc à chacun de se mobiliser pour que nos belles
écoles publiques et laïques reçoivent bien tous les
enfants de la commune.

N

otre Logis est de plus en plus fréquenté et
cette année encore la fête communale et le
feu d’artifice ont été de belles réussites. La saison
culturelle 2018-2019 offre des spectacles variés
qui impliquent nos jeunes publics et attirent des
familles de plus en plus nombreuses à chacune
des représentations. La seconde édition de notre
fête des lumières a rassemblé près de 500 personnes.

J

e dois souligner cette année l’engagement de
notre Commune dans la voie de la solidarité, de
la générosité et de la bienveillance. Notre téléthon
a produit une nouvelle édition pleine d’engagements sportifs et de moments chaleureux pour une
récolte de fonds qui dépasse 8000 euros. Dans
tous les évènements de la Commune comme dans
la vie quotidienne nous croisons les jeunes adultes
du CAO dont l’accueil se déroule dans de bonnes
conditions. Un grand coup de chapeau à tous ceux
qui font que cette structure ait trouvé sa place dans
notre cité.

N

os amis Albanais, quant à eux, sont toujours
là et le soutien et l’accompagnement ne faiblissent pas. Grâce à notre mobilisation, la procédure d’expulsion est retardée et tout est fait pour
qu’un jugement plus favorable soit enfin rendu. Et
la solidarité ne s’arrête pas là. A Frontenay, notre
CCAS a développé ses actions avec des aides aux
jeunes et aux seniors, l’accueil de toutes les demandes effectuées, la mise en place d’une action
innovante d’initiation aux technologies numériques
en partenariat avec la CAN et la Poste. Je salue
aussi la belle initiative d’ASAF qui a rassemblé
près de 150 personnes pour un réveillon solidaire.

A

nnoncée l’an dernier, la réhabilitation de notre
salle polyvalente a subi les aléas de la conduite de projets d’envergure nécessitant de nombreux intervenants. Il aura fallu trois appels d’offre
pour trouver les entreprises ! Ce coup-ci nous les
avons et le chantier va enfin pouvoir s’installer.
Suite P2
www.frontenayrr.fr
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C

e retard a généré quelques désagréments et la
Commune a dû gérer les demandes d’utilisation au coup par coup, en respectant les règles en
vigueur et en fonction de l’organisation des travaux. Rendez-vous donc dans quelques mois dans
un espace totalement relooké, confortable, fonctionnel et économe en énergie.

M
N

algré ces contretemps d’autres projets ont
été préparés pour 2019 :

ous rénoverons la Gendarmerie en la dotant
de bureaux supplémentaires et d’une salle de
réunion dans des locaux aux façades et à la toiture
refaites à neuf. Nous avançons ainsi dans la réalisation de notre agenda de mise en accessibilité de
tous les bâtiments publics de la Commune.

N

ous entamerons un programme ambitieux de
réfection de la traversée de bourg avec trottoirs et aménagements des rues Migault et Giannesini de la rue des Imonnets à la rue de la Croix
Blanche. Un triple enjeu pour ce chantier : accessibilité, sécurité et qualité esthétique des réalisations.

L

’ancien dojo sera démoli et remplacé provisoirement par une aire de stationnement et le bâtiment installé près du cimetière va faire l’objet de
travaux complémentaires (bardage…) et sera rapidement mis en service.

J

e n’oublie pas notre programme de voirie qui
dispose toujours d’un bon budget ni notre effort
de rénovation des installations communales. Cette
année notre stade a bénéficié d’une clôture et
d’une lisse neuves et il a fallu aussi changer les
fermetures de bâtiments hélas souvent vandalisés.
Nous poursuivrons l’effort pour accompagner nos
clubs sportifs. Le tout nouveau club de pétanque
aura des terrains aménagés. Nous avons aussi
des travaux importants de toiture et remplacement
d’ouvertures à réaliser, tant pour nos logements
sociaux que pour les locaux associatifs, la cure ou
l’église et nous poursuivrons la mise en valeur du
Logis. Tout ceci, vous l’aurez noté, sans augmentation d’impôts.

L

es possibilités d’amélioration de notre espace
de vie ne manquent pas et votre municipalité a
toujours à l’esprit de privilégier ce qui profite au
plus grand nombre. Vos demandes et vos suggestions sont toujours bienvenues. En ce début d’année je redis à tous ma volonté d’écoute ainsi que
celle de mes adjoints et de toute l’équipe municipale.

J

LA MÉDIATHÈQUE DE LA
TOUR DU PRINCE

’espère que 2019 apportera à chacun d’entre
vous du plaisir à vivre dans notre village.
Bernard Baraud

A

u cœur du centre bourg, espace ouvert à tous
et véritable lieu d’échange, la médiathèque
de la Tour du Prince est à votre disposition, dans un
bâtiment agréable et lumineux. La responsable, Armelle RAMBAUD aidée par Olivier
KIENTZ depuis le début de cette année, vous propose en prêt, grâce au réseau des médiathèques de
la CAN, un vaste choix de livres, de documentaires,
d’albums, de bandes dessinées, de revues, de CD
audio, de DVD, de jeux aussi bien pour les adultes
que pour les enfants…

L

a médiathèque est un lieu de vie au quotidien. On vient y lire la presse, consulter les ouvrages, découvrir des expositions, se rencontrer...
Des espaces y sont aménagés pour se « poser », se
détendre ou travailler.

L

a médiathèque est un lieu d’échange et de découverte. Des rencontres régulières sont organisées pour tous les publics. Chaque mois un « atelier
philo » invite les 7/11 ans à jouer avec les idées et à
développer leur curiosité pour explorer ensemble
les différentes façons de penser. Tous les deux mois
un groupe de lecture se retrouve pour échanger sur
les coups de cœur des uns et des autres. Régulièrement des expositions offrent à tous les publics une
ouverture culturelle plus large. La municipalité,
soucieuse d'offrir ces services au plus grand
nombre d'habitants soutient activement toutes ces
actions dans le but de rendre la culture plus accessible à tous.

N

'hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque en vous laissant guider par votre curiosité ! Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour
venir y passer un moment agréable et convivial.

www.frontenayrr.fr
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UN GOÛTER DES AINÉS
ENCHANTEUR

TÉLÉTHON 2018 : UN INTENSE
INVESTISSEMENT SOLIDAIRE

C

e dimanche 2 décembre 2018, l’aprèsmidi était gris, triste et pluvieux. Pourtant,
dans la salle Marcel Brelay à Epannes, les
invités du traditionnel goûter des aînés étaient
bien décidés à passer un moment tous ensemble dans la joie et la bonne humeur !

E

ntre les mains expertes de Nadine, l’accordéon a joué de nombreuses chansons,
d’autrefois, d’hier et d’aujourd’hui. Les voix de
Liticia et Nadine ont enchanté et fait chanter
les participants. Les amateurs et amatrices de
danse ont pu se faire plaisir, aussi bien pour
les danses de salon que le très apprécié madison et autres danses en ligne.

N

os artistes ont même réussi à embarquer
nos valeureux danseurs et danseuses
dans un sirtaki endiablé ! Malgré le temps
maussade à l’extérieur, tout le monde a pris
un bon « coup de soleil », l’une des délicieuses pâtisseries servies, accompagnées
de rosé pétillant ! La décoration n’était pas en
reste, les couleurs avaient été mises à l’honneur et les magnifiques papillons multicolores
d’Elyette (en guise de serviettes) ont même
été emportés par les invités…

L

e CCAS de Frontenay a eu beaucoup de
plaisir à préparer et partager ce beau moment de convivialité, de détente et d’insouciance, sensations bienvenues en ces périodes socialement troublées… Rendez-vous
est pris pour le 24 novembre 2019, alors à
vos agendas !

D

ébut décembre, nous avons vécu à Frontenay-Rohan-Rohan deux journées très actives et fortes en émotion avec un programme
d’animation très varié au profit du Téléthon.

L

es Frontenaysiens ont été nombreux à se mobiliser pour cette cause, soit en marchant ou
en courant, soit en jouant à la belote, au volleyball ou au tennis de table. Certains ont choisi de
déguster des grillades ou de savourer des crêpes
proposées par les bénévoles du Bouffethon. Les
enfants des écoles se sont également investis
pour proposer à la vente divers objets fabriqués
par leurs soins ou par des parents.

I

l faut préciser que toutes ces animations n’auraient pu avoir lieu sans la mobilisation des
particuliers, associations, commerçants, artisans
et élus qui ont contribué activement à la réussite
de ce téléthon 2018. La recette et les dons atteignent plus de 8000 €.

C

e fut un réel plaisir de vivre cette aventure
communale, aux côtés de tous les habitants
de Frontenay. Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles qui se sont démenés pour
mener à bien les différentes actions. On ne peut
que saluer l’énergie formidable de tous au service de ce projet commun : aider la recherche
pour des enfants malades. Rendez-vous à l'année prochaine.
www.frontenayrr.fr
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DES AIDES POUR AMÉLI
AMÉLIORER
ORER

VOTRE LOGEMENT

Votre logement
a plus de 15
ans ? Vous
pouvez peutêtre bénéficier
d’une aide financière pour
engager des
travaux d’amélioration.

D

ans la foulée de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat/Renouvellement
urbain (Opah-RU) de la Ville de Niort et du programme communautaire Habiter Mieux qui se
sont achevés en décembre 2017, l’Agglo met en
place un programme d’aide à l’amélioration des
logements privés de plus de 15 ans, c’est-à-dire
construits avant janvier 2003. Ce dispositif couvre
la période 2018-2022. Et Frontenay-RohanRohan en fait partie à double titre : au titre de
l’Opah en ce qui concerne l’ensemble de la commune, avec une attention particulière portée au
centre-ville qui dépend, lui, de l’Opah-RU.

'objectif

de la Communauté d'Agglomération du Niortais est de permettre la réhabilitation en 5 ans de 1 200 logements, dont 83 % de
logements de propriétaires occupants. Elle a prévu de consacrer à ce programme 5,1 millions
d'euros, l'Anah apportant de son côté 11,5 M€.
Chacune des 11 autres communes en Opah-RU
engagées dans un projet de revalorisation de
leur centre ancien décidera des financements de
certains travaux : résorption du parc de logements vacants, réhabilitation de logements locatifs à loyers conventionnés, ravalements de façades…

Informations :

Agence départementale
d’information sur le logement (Adil), 28 rue du
Bas Paradis, à Niort, tél. 05 49 28 08 08.
Courriel : accueil@adil79.fr Les conseillers reçoivent sur rendez-vous du lundi au vendredi, de
9h à 12h30 (sauf le jeudi) et de 13h30 à 17h.

+ d’infos sur ce nouveau programme sur
www.niortagglo.fr

Dans votre entourage proche, amical, familial,
vous connaissez sans doute un jeune de 16

Quels types de
travaux sont concernés ?

ans. S’est-il fait recenser ?

T

ous, hors embellissement ! Réhabilitation
de logements indignes
ou très dégradés, amélioration thermique et
adaptation au vieillissement et à la perte d'autonomie …

Pour qui ?

L

es propriétaires occupants, sous condition de
ressources, et les propriétaires bailleurs qui
s’engagent à pratiquer des loyers conventionnés
pendant 9 ans.

Quels types d’aides ?

C

L

umulées, les aides de l’Agglo et l’Anah
(Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat - État) peuvent représenter de 35 à 50 %
du montant hors taxes des travaux pour les propriétaires occupants et de 50 à 60 % pour les
propriétaires bailleurs. Si le logement fait partie
du périmètre de l’Opah-RU, il peut faire l’objet
d’aides complémentaires pour la remise en état
de bâtis vacants, les ravalements de façades ou
pour les accédants à la propriété.

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres
préoccupations et pourtant le recensement est
obligatoire.
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés
de 16 ans.
Pourquoi ? Pour pouvoir être convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Pour
pouvoir obtenir le permis de conduire et pour
passer tout examen soumis à l’autorité de
l’état.

Comment ?
A la Mairie de votre domicile. Munissez-vous
des documents suivants : Pièce d’identité,
justificatifs de domicile (Ex : facture récente) et
livret de famille.

www.frontenayrr.fr
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La SEP

(Société d’Education Populaire) de Frontenay-R-R est une association incontournable de la
Commune, regroupant de nombreuses sections sportives et artistiques, et proposant des activités accessibles à tous publics, petits et grands. Voici un tour
d’horizon des sections culturelles et artistiques :

La section chorale de la SEP

a entamé
sa 23ème année d’existence. « Le Chœur de Rohan »
est dirigé depuis 10 ans par le chef de chœur Anne
Page. Les répétitions ont lieu tous les mercredis de
20h30 à 22h15 à la salle Jean Monnet hors vacances
scolaires. Elle est composée d’une trentaine de choristes adultes et de nouveaux membres viennent la
rejoindre chaque année. Le programme est constitué
de chants contemporains. La chorale présente un à
trois concerts par an. Pour ceux et celles qui seraient
intéressés pour donner de la voix (en dehors de la
salle de bain ! et en particulier pour les messieurs très
attendus…), la responsable Catherine Nalin et la secrétaire Marylène Clément se feront un plaisir de les
accueillir pour les renseignements utiles, et les intégrer dans une équipe conviviale et sympathique !

La section théâtre

a été créée en 2018. Elle a
pour objectif de promouvoir les activités et les jeux
théâtraux, du niveau débutant au plus confirmé, de permettre la pratique théâtrale pour tous, en toute simplicité et convivialité. Afin d'offrir les meilleures prestations
possibles, la section théâtre a décidé de travailler en
partenariat avec l'association "Le baluchon"
située à Niort. Le bureau est animé par la Présidente
Marie-Pierre Bourdichon et le trésorier Daniel Bourdichon. Les cours se déroulent tous les jeudis à partir de
17h jusqu’à 21h30, selon les groupes de niveaux
(enfants, adolescents, adultes). Le succès de cette section est tel que les cours sont actuellement complets
pour l’année 2018/2019, mais n’hésitez plus à sauter le
pas pour 2019/2020 !
Contact : contact@theatre-frontenay.fr

Contact : 05.49.04.63.59
Courriel : andre.clement848@orange.fr

La section danse, depuis de nombreuses

La section musique est heureuse de proposer depuis plus de dix ans:
- des cours individuels de 30 mn par semaine de guitare sèche et électrique, piano, batterie, accordéon,
flûte, synthétiseur, chant pour enfants (à partir de 7
ans) et adultes.
- des cours en groupe d'éveil à partir de 3 ans.

années, permet au plus grand nombre de pratiquer la
danse modern jazz et contemporaine. Elle regroupe
aujourd'hui environ 160 adhérents ! Onze groupes sont
répartis les lundis, mardis et samedis pour accueillir des
danseurs et danseuses dès 4 ans, et sans limite
d’âge ! L’objectif de la section est de permettre au plus
grand nombre de prendre du plaisir à pratiquer la
danse, en oubliant timidité et complexes pour partager
le bonheur et le bien être de créer ensemble de beaux
numéros et découvrir son propre talent .

Un

spectacle de clôture
est proposé en fin de saison, et remporte chaque
année un très vif succès,
auprès des artistes, familles, amis, voisins, amateurs et amatrices de cet
art merveilleux !
Et comme l’a si bien dit le
célèbre danseur Mikhaïl
Nikolaïevitch Barychnikov

Chaque année la section musique organise les audi-

tions de fin d'année afin que ceux qui le souhaitent
puissent monter sur scène et montrer à leurs parents,
amis et professeurs les progrès accomplis. Le bureau
est composé de Céline Gonnord, Marine Baudu et
Pauline Clément. Afin de faire perdurer cette section,
dont nul ne souhaite la disparition, le bureau souhaite
recruter de nouveaux bénévoles dès que possible. L’appel est donc lancé à tous les amateurs et
amatrices de la musique, désireux d’apporter leur
contribution à cette belle équipe !
Contact : sepmusique.frr@gmail.com.

« Lorsque je danse, je
ne cherche à surpasser personne d'autre que
moi. »
Contact : info@danse-frontenay.fr
Site internet : www.danse-frontenay.fr

www.frontenayrr.fr
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Saison Culturelle,
mode d’emploi

S

apins, guirlandes, étoiles, tout était
prêt en ce soir du 14 décembre pour célébrer la
fête des lumières. Près de 500 personnes étaient
rassemblées au cœur du village et c'est la compagnie « Cirque en scène » qui s'est invitée au
sein de l'église pour démarrer les festivités.

I

Gretel et Hansel. Théâtre pour

tous. Un superbe jeu d’acteurs à la
Tour du Prince le 8 Février à 19h.
Sur réservation au 05.49.04.44.35

Pascal Peroteau et ses

musiciens. Un concert spectacle
tout public qui à la pêche ! A ne pas
manquer !

nstallés dans le chœur, les artistes

ont multiplié jonglages et danses accompagnés
par les belles notes d’un violoncelliste talentueux.
Le cirque, comme à l'accoutumée, a su créer la
magie pour les petits et les grands. Les balles
lumineuses s'envolaient, rebondissaient diffusant
des poussières d'étoiles dorées. La danseuse,
quant à elle, nous a transportés avec grâce et
légèreté dans son monde, entre sol et voute, accrochée à des bandes de tissus colorés.

L

Le 5 avril à 19h à la salle des
fêtes d’Épannes.

Avec David Sire, un concert
pour tous, le moment fort de la saison culturelle. Chansons et variétés.
Des textes poétiques, une belle voix,
un dynamisme fou...

Le 17 mai à 19h, salle des fêtes
d’Épannes.

AGENDA

e spectacle de cirque terminé,

les
Frontenaisiens, se sont rassemblés sur le parvis
pour lancer dans le ciel d'hiver les lanternes enflammées. Chacun a pu suivre des yeux, longtemps, sa lumière perdue au milieu des étoiles.
Malgré le froid vif, de nombreux participants sont
restés échanger à partir de ce bon moment partagé en se réchauffant grâce au vin chaud, au chocolat et aux brioches préparés par l'association
des parents d'élèves.

FEVRIER
06 : Cinéma -Tour du Prince (SEP)
08 : Théâtre Gretel et Hansel - Cie La Petite Fabrique -Tour du Prince—sur réservation (COMMUNE)
20 : Cinéma-Tour du Prince (SEP)

MARS
06 : Cinéma -Tour du Prince (SEP)
14 au 21: exposition Peinture -Tour du Prince
15 : Spectacle I Welcome - Cie La Chaloupe salle omnisports (COMMUNE)
20 : Cinéma -Tour du Prince (SEP)

AVRIL
05 : Concert Spectacle Et après c’est quoi - Pascal

Péroteau salle des fêtes Épannes (COMMUNE)
04 au 11 : exposition Peinture –Tour du Prince

MAI
01 : Cinéma –Tour du Prince (SEP)
03 : Danse/Chorégraphie Les minuscules Cie Les
clandestins - Tour du Prince (COMMUNE)
17 : Concert et chansons Avec David Sire - salle
des fêtes épannes (COMMUNE)
21 au 25 : semaine du jeu –Tour du Prince
29 : Cinéma –Tour du Prince (SEP)
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