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La période de vacances a été marquée par plu-

sieurs épisodes de canicule durant lesquelles la Com-
mune a effectué au mieux le suivi de nos concitoyens 
les plus fragiles. La rentrée de septembre a imposé à 
tous de retrouver un rythme d’activités plus soutenu. 
Tout s’est bien passé du côté des élèves de nos établis-
sements et services scolaires/périscolaires avec beau-
coup de projets et quelques nouvelles têtes que vous 
découvrirez dans ce TU . 

La qualité des services publics d’éducation est une 

réalité dans notre Commune de la maternelle au col-
lège ; je m’en réjouis et en remercie tous les respon-
sables et acteurs : enseignants, animateurs, personnels 
de cuisine et d’entretien. Il faut aussi mentionner ici 
notre accueil de loisirs durant les vacances où les en-
fants sont pris en charge dans d’excellentes conditions 
grâce au partenariat avec l’association « Le Petit Coin 
de Mômes ». 
 

La municipalité et ses équipes ont retrouvé chan-

tiers et préoccupations quotidiennes. La rénovation de 
la gendarmerie se prépare pour débuter en janvier pro-
chain.  

LE MOT DU MAIRE 

La salle polyvalente se termine et va bientôt 

accueillir une saison culturelle particulièrement riche 
dont les premiers spectacles ont connu un vif succès 
lors de notre fête communale du « Logis en fête » qui 
a été un temps fort et apprécié de cette rentrée. Plu-
sieurs espaces communaux voient des transformations 
importantes se réaliser : le parking des Tonnelles est 
aménagé pour que la moitié du terrain soit utilisable 
en boulodrome, un parking de près de 1000 m2 est 
prévu à proximité du nouveau cimetière et du bunga-
low (qui va bientôt recevoir un bardage bois esthé-
tique). Il convient également de noter que 1000 m2 de 
stationnement supplémentaires sont créés sur l’em-
placement de l’ancien dojo à proximité du parking de 
La Tour du Prince. Ce dernier espace est facilement 
utilisable comme aire de co-voiturage afin de réserver 
la place des halles pour des stationnements plus courts 
qui facilitent l’accès à nos commerces et services du 
centre bourg. 
 

Contrairement à d’autres communes du territoire, 

nous avons effectivement un centre bourg vivant et 
actif qu’il convient de préserver. C’est le sens de la ré-
novation de la salle polyvalente, des divers travaux 
d’entretien que nous allons faire sur notre église 
(portail, horloge, piliers, éléments de toiture…) ainsi 
que de l’aménagement de nos rues principales qui de-
vrait débuter en janvier. Ce dernier projet fera l’objet 
d’une présentation ouverte à tous et sera réalisé en 
plusieurs tranches afin de perturber le moins possible 
la traversée du bourg et les accès des riverains. Le pro-
gramme de réfection des canalisations (pluviales, as-
sainissement, eau potable) conduit par la CAN est 
maintenant quasiment terminé (Rues de la gare, du 
Rivaud, des Imonets, du Paradis, de L'Ouche, du Bief 
Chabot, du Four Grenier,  des Tilleuls, de la Berlinerie, 
de l'Ile).  
 

La municipalité a suivi au mieux ce chantier qui a 

occasionné quelques gênes aux Frontenaysiens mais 
qui était nécessaire au vu de la vétusté des conduits et 
les inconvénients générés par la présence de plomb, 
des diamètres trop faibles inadaptés à l’extension des 
usages comme aux forts abats d’eau que nous risquons 
de connaître de plus en plus. 

Suite édito p2 

La Commune a été dotée d’un vélo électrique afin de  
promouvoir le service de prêt & location proposé par la CAN 
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Si notre cœur de ville fait l’objet  de nombreuses 

réalisations, les autres secteurs de la commune ne sont 
pas oubliés. Un rétrécissement pour la sécurité a été 
réalisé près du stade et de nombreuses routes ont vu 
leur revêtement entièrement refait pour un budget de 
plus de 100.000 euros (Route du Gué, Chemin de la 
Niortaise, Chemin du Guinier, Chemin des Grelles, Rue 
des Chambeaux.)  
 

La voirie municipale c’est aussi beaucoup de travaux 

réalisés par nos agents dont le désherbage. J’ai le plai-
sir d’annoncer à tous que notre équipe technique  a 
totalement abandonné l’usage des produits phytosani-
taires  toxiques. Ce passage à des méthodes plus natu-
relles nous a valu quelques tâtonnements et de vigou-
reuses poussées d’herbes folles que nous avons rapide-
ment maîtrisées contrairement à ce que des personnes 
mal informées ont pu diffuser. Effectivement, une dé-
marche plus écologique et plus saine demande davan-
tage de travail, des formations et des produits spéci-
fiques. La municipalité et ses agents avancent dans 
cette direction, soucieuses de l’environnement et de la 
santé de tous. J’encourage tous les Fontenaysiens  à 
s’engager également sur ce chemin pour faire de notre 
Commune une «  terre saine »  où il fait bon vivre et  se 
promener en rencontrant une flore et une faune pré-
servées.  D’ailleurs, cette année la récolte de miel du 
rucher communal a été bonne : c’est un signe encoura-
geant pour la biodiversité. 
 

C’est sur cette préoccupation pour notre environne-

ment que je terminerai cet éditorial, en attendant de 
prochaines rencontres : le Téléthon approche et bien 
d’autres spectacles et moments conviviaux sont an-
noncés. A bientôt donc. 
     Bernard Baraud 

 

Suite édito 

 
Cela fait maintenant un mois que les jeunes Fron-
tenaysiens ont repris le chemin des établissements 
scolaires. La baisse des élèves se poursuit en élé-
mentaire et au collège mais la reprise semble s’an-
noncer en maternelle. 
 

École Jean Rostand 
 

77 élèves ont 
été accueillis par 
une nouvelle 
directrice, Mme 
Marion Marnissi-
Julien. Avec son 
équipe enseignante, 
mesdames Claudie 
Lelouarn, Laurence 
Guillerme, Carine 
Alexandre et trois 

agents municipaux (ATSEM), elle assure les premiers 
apprentissages scolaires et prépare les jeunes élèves à 
entrer dans le monde de l’écrit 21 PS, 26 MS et 30 GS. 
Dans un environnement agréable et bien équipé 
l’équipe concocte des projets pédagogiques, qui 
permettront de développer le vivre ensemble, 
l’ouverture sur le monde et l’épanouissement de tous. 
 

École Brigitte Compétissa 
 
C’est aussi 
un nouveau 
directeur, 
Monsieur 
Pierre 
Harmegnies, 
qui a accueilli 
154 élèves.  
« Les locaux  
offrent un confort 
de travail qui 
permet de souder 
l’ensemble de l’équipe ». Une fructueuse année scolaire 
s’annonce : avec cinq professeures des écoles 
expérimentées (mesdames Celia Perron, Violaine 
Audebrand, Marie-Pierre Bourdichon, Virginie 
Baubriand et Aurélie Garric) et deux auxiliaires de vie 
scolaire (AVS), l’équipe éducative a la volonté de 
déployer les projets nécessaires à la réussite de tous. 
 

Accueil périscolaire 
 
L’accueil périscolaire de la Commune de 
Frontenay-Rohan-Rohan est un lieu de détente 
et de loisirs éducatifs qui accueille les enfants sco-
larisés dans la Commune dans l’attente, soit du début 
de la journée scolaire, soit du retour en famille. C’est le 
temps de l’aide aux devoirs, le temps de nombreuses 
activités manuelles, physiques, artistiques et aussi celui 
de la détente. 

Suite p3 Quentin entouré des responsables 
de l’accueil périscolaire 
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Sous la responsabilité de Claudie Derosario, 
Valérie Brunet, Florence Mouret, Valérie  
Parault et de toute l’équipe d’animation, les enfants 
sont pris en charge tous les jours sur les deux sites 
des écoles publiques.  
 
Les effectifs sont en hausse : jusqu’à 40 le matin 
et 70 le soir sur le site B. Compétissa et jusqu’à 50 
enfants de 3 à 11ans accueillis le mercredi après-
midi. Lors de la pause méridienne, ce sont quelques 
240 enfants qui sont nourris et encadrés sur les deux 

sites ! Pour renforcer l’équipe, un nouvel ani-
mateur, Quentin Masotti a été recruté en 
septembre. 
 

Collège Albert Camus 
 
Autour de 
M. Bruno 
Gashignard, 
principal et 
de Mme 
Paillat son 
adjointe le 
collège 
accueille 
654 élèves.  
 
La cohésion de l’équipe a permis « d’organiser une 
bonne rentrée de telle sorte que chacun intègre le 
collège sereinement. » Les projets pédagogiques ne 
manquent pas. De nombreuses activités soutenues 
par  une association de parents d'élèves 
particulièrement dynamique jalonneront l’année. Sont 
déjà programmés un voyage en Allemagne, le Séjour 
Erasmus à Héraklion et… la « boom des élèves » ! 
 

La Commune de Frontenay-Rohan-
Rohan effectue une reprise de 
concessions abandonnées.  

Cette première procédure qui a commencé 
le 15 mars 2017 prendra définitivement fin le 
18 mars 2020.  

La liste des concessions 
est visible à l’entrée prin-
cipale du cimetière et 
consultable en Mairie.  

Seules les tombes re-
mises en état (justificatif à fournir) ne seront 
pas retenues dans la procédure de reprise.  

Contact : Mme Richard, au secrétariat 
de la Mairie au 05.49.04.50.25 

 

NOUVEAUX SERVICES 
 

Institut de Beauté  
« Douce'Heure Evasion » - 14, rue Giannésini - 

Mme Elise Alvès- 05.16.81.22.82 
 

Conseillère en décoration d’intérieur 

Marie Grellier- 2, chemin du Lavoir - Le Pont - 
06.78.47.12.85 marye.grellier@gmail.com 

 

Conseil en aménagement et couleurs  

Boutique de décoration "Folie Douce" 

10, rue de la Victoire - 06 30 93 79 57  

sandrine@sarlfoliedouce.com 

 

Paysagiste – Décoratrice d’extérieur 
Valérie Vallaud - 26, rue de Chasserat  

Faugerit - 07.89.61.34.69  
valeriedecorext@gmail.com 

 

Mécanique et entretien poids lourds  
M. Emmanuel Robert - La Cliele - 06.07.48.77.11 

robertemmanuel@orange.fr 
 

Menuisiers 
EIRL Forget Adrien - La Cliellle - 06.38.40.48.27 -  

famenuiserie@orange.fr 
 

EIRL Darmayan Arnaud  
Menuiserie d’agencement - 9, rue de l’Ile 

06.64.21.34.58 - eirldarmayan@gmail.com 
 

Atelier Monssieur - Menuisier Agenceur  
 Florent Monssieur - 65, Grand’ route – Le Pont 

06.13.46.32.51 - at.monssieur@gmail.com 
 

Transports 
VIR - La Clielle - M. Stéphane Ravard 

06.98.64.39.24 - s.ravard@vir.fr 
 

Experts comptables 
SARL CERGI CIGOS AUDIT  

Mme Laurence Savatier & M. Stéphane Avenet 
22, rue Giannésini 

06.81.43.88.67 - c.pelletier@ccaniort.com 

Suite « Echos de la rentrée 
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L e Centre Communal d’Action Sociale est 
un établissement public communal qui a vo-
cation à intervenir dans tous les domaines 
de l'aide et de l’action sociales . Cette struc-
ture est animée par un conseil d’administra-
tion présidé par le Maire et composé, pour 
moitié, d’élus et, pour moitié, de personnes 
nommées pour leurs compétences. Elle 
s'adresse à tous les habitants de la com-
mune, de la petite enfance aux personnes 
âgées pour offrir des renseignements et des 
services. Pour mener à bien ses missions, 
le CCAS dispose d'un budget autonome. A 
Frontenay, autour de Martine Pedrola, vice-
présidente déléguée durant les quatre an-
nées du mandat de Bernard Baraud, plu-
sieurs actions et projets ont été conduites. 

D es aides financières à une quarantaine 
de familles en difficulté : factures d’énergie, 
d’assainissement, de garage, de cantine, de 
loyer ou d’évènements tragiques comme les 
obsèques. Ces secours d’urgence qui repré-
sentent un budget moyen annuel de près de 
2000€  peuvent se développer pour toucher 
plus de personnes. 
 

D es aides ponctuelles dont le montant 
s’élève à 50 € par enfant ont aidé les fa-
milles dont le coefficient familial se situe de 
1 à 3 à financer les activités culturelles, et 
sportives de leurs enfants (le PACS). Les 
seniors sont aussi bénéficiaires d’aides, cer-
taines activités étant trop onéreuses pour de 
modestes retraites. Une dizaine de familles 
sollicite ainsi le CCAS chaque année et de 
nouvelles demandes peuvent être reçues. 

U ne aide financière de 100 € pour les va-
cances des adolescents, toujours sous condi-
tions de ressources, permet d’accéder à des 
séjours riches en rencontres et activités iné-
dites. 4 à 5 familles se manifestent chaque 
été pour ce type d’aide qui doit se développer. 
 

L ’organisation du « goûter des aînés » en fin 
d’année, heureux moment de retrouvailles et 
de festivité représente un budget annuel 
moyen de 2 500 €. 
 

E n 2018 et 2019, des formations d’initiation 
au numérique ont été proposées  et ont attiré 
de nombreuses personnes pour un budget  
total d’environ 20 000 € avec  un large parte-
nariat de la poste. Il est d’ailleurs toujours 
possible de se faire connaitre si vous êtes in-
téressé(e). 
 

U ne assistance au logement pour les plus 
fragiles, en relation avec les bailleurs sociaux 
et le Centre Social  du Département implanté 
sur  la commune. Un partenariat régulier et 
profitable avec les Restos du Cœur afin 
d’assurer un accompagnement vital pour les 
personnes et familles précaires de notre terri-
toire  et les demandeurs d’asile du CAO/UDA. 
 

N ’hésitez donc pas à contacter votre 
CCAS  pour vous-même ou à inciter quel-
qu’un que vous connaissez à le faire. Tous les 
élus de la Commune, tous les acteurs so-
ciaux, toutes les personnes bienveillantes 
peuvent servir de relai pour déclencher une 
réflexion ou une action qui améliore le quoti-
dien des plus fragiles. Votre CCAS souhaite 
que chacun  puisse bénéficier des services 
comme des animations et loisirs proposés 
dans notre Commune de vie.  
 

Mairie : 05.49.04.50.25 
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IIl paraît l paraît que le Loup est de retour en France 

et cela se confirme dans un village de Fronte-

nay où plusieurs personnes ont aperçu de 

beaux spécimens…  Rassurez-vous, ce n’est ni 

au détour d’un bosquet ni derrière une haie 

mais dans un parc totalement sécurisé. 

PPlus besoin lus besoin d’aller à Chizé, 

à Bassée Béatrice Gérardot De Ser-

moise , infirmière retraitée et passionnée par 

la faune sauvage et la protection des animaux 

a créé, avec l’aide de son compagnon Wil-

frid  Perrault un parc de plus de 5 hectares 

riche en végétation où sont aména-

gés  plusieurs  enclos différents. 

DDix loups ix loups dont l’existence était compromise 

y sont actuellement répartis. Ce sont des ani-

maux qui viennent du monde du spectacle 

(cinéma surtout), qui étaient  détenus sans 

autorisation, qui étaient en surnombre dans 

des parcs zoologiques, ou avaient des pro-

blèmes de santé. Béatrice et Wil-

frid  aménagent les enclos pour la sécurité 

(clôtures en fort grillage de 3m de haut avec 

retour aérien en haut et retour enterré au sol 

complétées par une puissante barrière électri-

fiée) et pour le bien être  de leurs hôtes qui 

ont l’espace nécessaire pour se promener ou 

se dissimuler.  

Après une période d’acclimatation 
et de remise en état ils se laissent approcher 

par leurs soigneurs et les visiteurs peuvent les 

apercevoir au détour des chemins aménagés 

dans la propriété. Différentes espèces se cô-

toient (canadiennes, européennes…). Il y a de 

jeunes animaux et d’autres beaucoup plus âgés 

(un loup peut vivre  jusqu’ à 16 ans). Certains 

sont des célébrités et ont joué dans plusieurs 

films comme un beau mâle de près de 60 kg 

qui a eu la vedette dans « Belle et Sébas-

tien », d’autres ont eu un parcours moins glo-

rieux et ont échappé à l’euthanasie grâce 

au refuge créé par Béatrice. Tous sont pris en 

charge avec bienveillance, suivis et soignés par 

un vétérinaire (Wilfrid  utilise un fusil à projec-

tiles hypodermiques pour les endor-

mir). Preuve de la qualité des soins, un petit 

louveteau aurait été aperçu avant d’être caché 

par sa mère. 

On ne s’improvise pas soigneur anima-

lier et éleveur de loups sans formation et agré-

ment spécifique. Béatrice a fait de nombreux 

stages et a obtenu le feu vert pour son refuge 

après présentation d’un dossier complet au-

près d’une commission préfectorale qui ras-

semble tous les experts concernés. Wilfrid en-

visage à son tour la même démarche. L’autori-

sation vaut pour 16 animaux mais peut évoluer 

jusqu’à 30 pensionnaires maximum. Avec la 

capacité actuelle, la charge de travail est déjà 

considérable (plusieurs heures quotidiennes) 

et l’investissement important : 40 kg de viande 

sont engloutis actuellement chaque jour par 

les loups et autres hybrides qui sont accueillis. 

Cet effort bénévole est soutenu par une cin-

quantaine de sympathisants et une association 

a vu le jour autour de Wilfrid et Béatrice.  

LLes visiteurs es visiteurs sont les bienvenus ! 

Contact : beatrice.gerardot@icloud.com 

Pour en savoir plus :  

https://fr.vikidia.org/wiki/Loup 
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A l’INSTITUT de BEAUTE 

Diplômée depuis 10 ans et riche d'une expé-
rience professionnelle en parapharmacie, thalassothé-

rapie et institut de 
beauté, Elise Alvès 
a souhaité créer 
son propre espace 
et mettre ses com-
pétences au profit 
des habitants de 
Frontenay-Rohan-
Rohan. Son choix 
s'est porté sur un 
local libre rue Gian-
nesini. Après 
quelques mois de 
travaux, l'institut a 

ouvert ses portes le 7 octobre.  

Outre les soins du visage et l'épilation, Elise 
vous propose des gommages enveloppants et des mas-
sages. Tous les soins sont réalisés avec une gamme de 
produits français bio.  

L'institut "Douce’heure évasion" met tout en 
œuvre pour favoriser le bien être dans un esprit cocoo-
ning. Elise vous accueille sur RDV du lundi au vendredi 
de 9H30 à 19H et le samedi de 9H à 15 H. Alors profi-
tez d'un moment de douceur  ou faites-en  profiter vos 
proches : l'institut propose aussi des bons cadeaux 
pour Noël. 

www.frontenayrr.fr  

  A la BOULANGERIE    

Jean Christophe et Angélique tenaient 
une boulangerie à Belfort mais Angélique originaire 
de La Rochelle souhaitait revenir dans la région pour 
profiter de sa famille. Ils rêvaient aussi de retrouver 
un village  « qui ait une âme ».  

Quand un fournil se libère à Frontenay- 
Rohan-Rohan Angélique et Jean Christophe sautent 
le pas. C’est ainsi que depuis début septembre nos 
amis boulangers proposent tous les jours des pains 
au levain : pain à la coupe, pain aux fruits, pain à la 
farine de châtaigne. Ils confectionnent aussi des pâ-
tisseries (kouglof tête choco, torche aux marrons…) 
des sandwichs, des croque-monsieur et aussi du ca-
fé, des boissons fraîches. 

N’hésitez 
pas à goûter 
les spécialités 
de Jean Chris-
tophe. Angé-
lique vous at-
tend et sera 
ravie de vous 
conseiller. La 
boutique est 
ouverte du mar-
di matin au di-
manche 13 h.   
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L e samedi matin, sur la place des halles, il y 
avait bien du monde pour s’inscrire et se rensei-
gner au forum des associations sportives et cul-
turelles de la Commune. L’accueil était chaleu-
reux et professionnel. Pendant ce temps, c’est 
dans le même esprit que se déroulait la fête du 
miel, dans la salle du Conseil à la Mairie. Les visi-
teurs pouvaient repartir avec un délicieux petit 
pot de miel, généreusement produit par nos 
abeilles du parc. La journée s’est prolongée par 
un apéro concert très fréquenté où il a été servi 
d’excellents punchs et petits fours au son de la 
voie chaude et rythmée d’Ana Shelton et de ses 
musiciens sur des standards du jazz et musique 
latino.  

N ous avons retrouvé ces beaux instants de 
convivialité offerts par la municipalité le di-
manche dans l’espace naturel et champêtre du 
parc du logis. L’ouverture s’est faite en fanfare, 
grâce à la joyeuse prestation de l’Ecole de Mu-
sique des Rues de St Florent « Les Traînes Sa-
vates », et toute la journée les truites venues en 
nombre ont fait le bonheur des apprentis pê-
cheurs, sous la bienveillante surveillance 
del’équipe de l’APPMA « La truite de Mère ».  

C ette année a vu l’innovation d’un marché 
de pays, où chacun(e) pouvait se procurer pain 
et pâtisseries de la maison Richard, légumes et 
fruits primeurs des Potagers du Marais, fro-
mages « pur chèvre du marais » de notre voisine 
Emma et  autres produits locaux avec « La 
Ferme en Colis », association de producteurs du 
cru (huîtres, glaces, vins, miel, etc.). On trouvait 
également un banc d’épices malgaches qui ont 
rencontré un vif succès et une exposition sen-
sible et militante d’ «Impulsions femmes» sur le 
thème de la danse. 

V ers 11 heures,  le spectacle « Lâche-Moi » 
de « Mastoc Production », proposait le langage 
corporel et poétique de deux danseurs,  entre 
déchirure et amour. La pause gourmande de 
midi était assurée par l’association F2R en fête, 
qui a servi entre autres,  un sandwich aux 
mojettes bien régional avec en fond sonore le 
groupe  « Djikaï trio ». Toute la journée les en-
fants ont trouvé des moments de plaisir et de 
rêve à travers les voyages initiatiques des 
« Tipis » (Cie Mastoc Production), jolies tentes 
indiennes  où pouvaient s’échanger poèmes, 
histoires, confidences et chansons. On n’oublie 
pas non plus le dynamique intermède de mu-
sique et danse africaine qui a motivé de nom-
breux amateurs.  
 

E n général, le dernier spectacle proposé réu-
nit beaucoup de monde et il y eu foule en effet 
pour le «Ballet Bar» de la compagnie Pyramid 
dont les cinq danseurs, plutôt virtuoses  en ma-
tière de hip hop, mimes et acrobaties, ont 
ébloui petits et grands par leur talent pendant 
plus d’une heure au son d’un vieux tourne-
disque facétieux et autour d’un improbable 
comptoir !  

 

U ne nouvelle fois, saluons la réussite de la 
préparation et de l’organisation de ces festivités 
par notre équipe municipale d’animation sous la 
houlette de Sylvie Brumelot, sans oublier les 
agents et bénévoles impliqués. La saison cultu-
relle 2019-2020 a commencé en beauté au Logis 
et cela augure bien de beaux moments de plaisir 
et de rencontre durant toute l’année. 

www.frontenayrr.fr  
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« 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 : Bernard Baraud, coordination de la rédaction : Alain Chauffier. 

Membres du comité de rédaction : Elisabeth Degorce, Valérie Mesnard, Martine Pédrola, Olivier Poiraud. 

 NOVEMBRE 

11 : Commémoration de l’Armistice  
13 : Cinéma – salle de la Tour du Prince  

22 : Théâtre « Ce matin la neige »    
   Cie La Chaloupe - salle polyvalente 
24 : Goûter des Aînés  
27 : Cinéma – salle polyvalente 

DECEMBRE 

07- 08 : Téléthon 

07 : Marché aux jouets 
11 : Cinéma - salle polyvalente 

13 : Fête des lumières 

   Deux spectacles à enchaîner : 

 19h00  & 19h45 : Hope – Groupe de   
  gospel et de soul  
  19h & 19h45 : A3 C’est l’aventure   
  Cie Le Lynx à 2 têtes 
  20h15 : Lâcher de lanternes 
14 : Goûter de Noël des Bout’de chou. 

29 : Tournoi de foot « Restos du coeur » salle 

 omnisports 

JANVIER 

08 : Cinéma – salle polyvalente 

10 : Vœux de la Municipalité -                   

   & spectacle 19h00  : Et Pourtant –  

   Duo Beloraj - Cie Comme si - salle        
   polyvalente 
22 : Cinéma - salle polyvalente 

 

FEVRIER 

01 : Loto F2R - salle polyvalente 
05 : Cinéma - salle polyvalente 
08 : Loto Football - salle polyvalente 
12 : Belote Rencontres & Loisirs                     
   salle polyvalente  

14 : spectacle Mythologie, le destin 
 de Persée.- Cie Anamorphose                   

  salle polyvalente 
18 : Belote AFN - salle polyvalente 
19 : Cinéma - salle polyvalente 

 
 

Du 6 au 8 décembre ne manquez pas la 
22ème édition du Téléthon de Frontenay organi-
sée par la municipalité et les bénévoles des as-
sociations. Des animations et de défis pendant 
tout le WE sans parler des évènements qui au-
ront lieu en amont, toujours pour récolter des 
fonds pour mieux lutter contre les maladies géné-
tiques, rares et/ou invalidantes. 
 
Le 6 : Départ pour 24h de défi course par 
équipes en coeur de bourg. Et des concours, des 
tournois, des démonstrations, une vente d’objets 
créés par les enfants, une exposition. 
 
Le 7 : Toute la journée : Bourse aux 
jouets, karting, challenges et défis, randonnées 
pédestre et cycliste… et la vente continue… 
 
Le 7 : A partir de16h30 arrivée du défi 
marche et fin du défi course vers 17h. Avec la 
municipalité, cérémonie de remise de chèques à 
la salle polyvalente puis « pot de l’amitié et de la 
solidarité » à la Mairie, salle du Conseil. 
 
Le 8 : Tournoi à la salle omnisports. 
 
Toutes les recettes sont reversées à l’AFM-
TELETHON en faveur de la recherche et du sou-
tien des malades. Pour aider et en savoir plus 
https://www.afm-telethon.fr/association/afm-
telethon-bref-631 
 

Contact à la Mairie :  
aloirat.mairie@wanadoo.fr 

 


