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J e veux tous vous remercier de m’avoir accompagné 
et soutenu pendant les années de mon mandat de 

Maire. Associations, artisans, commerçants, institu-
tions, partenaires, simples citoyens ou amis du terri-
toire, vous avez été nombreux à venir vers moi, à par-
ticiper aux fêtes et cérémonies, à fréquenter nos spec-
tacles et manifestations sportives, à vous rassembler 
solidairement pour soutenir le Téléthon, entourer une 
famille immigrée, accueillir les jeunes hommes deman-
deurs d’asile qui fréquentent notre Commune. L’émo-
tion et la satisfaction sont fortes aujourd’hui au mo-
ment de quitter mes fonctions. 
 

L es émotions et les satisfactions n’ont effective-
ment pas manqué pendant les cinq années où 

nous avons cheminé ensemble. De l’émotion causée 
par les douloureuses disparitions qui m’ont touché en 
début de mandat à celle que je ressens au moment de 
quitter la vie publique où je me suis investi pendant 
plus de 25 ans. Les satisfactions sont là aussi et je les 
dois à tous les projets qui ont été engagés pendant ce 
mandat 
 

C ’est le premier mandat que j’accomplis où autant 
de réalisations voient le jour. Avec mes adjoints et 

toute l’équipe municipale nous avons beaucoup  tra-
vaillé, beaucoup œuvré pour améliorer la qualité de 
vie dans notre belle cité. Le conseil et les équipes mu-
nicipales ont été à la hauteur du programme ambi-
tieux que nous avions construit ensemble, et pour 
tous. 

LE MOT DU MAIRE 

J e ne peux pas m’adresser à vous sans faire un petit 
inventaire du réalisé : Terminer la rénovation de 

l’école B. Compétissa et du centre de loisirs (1.700.000 
€) - conduire la rénovation de la salle polyvalente que 
j’ai eu le plaisir de nommer « La Chabotte » lors de la 
cérémonie des vœux (650.000 €) – Concevoir et dé-
marrer un chantier de réfection de la gendarmerie 
(250.000 €) - Installer un local polyvalent rue des 
Champs - Démolir l’ancien dojo, concevoir 2 parkings 
de 2000m2 et 1000m2 proches du centre-ville - Réno-
ver 20 km de voirie pour près de 300 000 € - Aména-
ger le cimetière avec de nouvelles sépultures et un 
jardin du souvenir - Créer de toutes pièces un service 
pour le dépôt des déchets verts - Aménager le parc du 
Logis (toilettes, éclairage, mobilier…) et entreprendre 
la rénovation de notre église. 

E t aussi moderniser une partie de l’éclairage public 
– Réaliser de nombreux aménagements d’accessi-

bilité (accès commerces par ex. ) et faire enfin une 
étude complète pour tous les trajets piétonniers re-
liant les établissements publics de la ville - Engager le 
réaménagement de la traversée de bourg : sécurité, 
accessibilité, esthétique - un gros chantier de près de 
800 000 €. Et aussi soutenir les associations, pérenni-
ser le Téléthon, installer une programmation culturelle 
de qualité, dynamiser le CCAS avec de nouveaux pro-
jets (sport, culture, numérique…) accompagner la vie 
économique, assurer un marché hebdomadaire, re-
nouveler les supports de communication… 

L a liste est bien plus longue que ça et ceux qui fré-
quentent le site ou lisent Trait d’Union peuvent 

retrouver la trace de toutes les réalisations de mon 
mandat. C’est tous ces chantiers et projets et le plaisir 
d’améliorer les conditions du vivre ensemble qui font 
oublier les tracasseries quotidiennes subies par les 
élus.  Pour moi cela a aussi été une fierté de contri-
buer à régler les petits problèmes des uns et des 
autres : soucis de voisinage, assainissement, station-
nement, vitesse, bruit, incivilités, animaux en va-
drouille… Beaucoup de tracasseries mais aussi de 
belles rencontres et d’amicales et fructueuses collabo-
rations avec les élus et institutions du territoire. 

Bernard Baraud a choisi un nom emblématique 
de notre patrimoine pour la salle polyvalente 
dont il a conduit la rénovation. 

Suite édito p2 
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T out n’est pas idyllique dans notre cité mais je 
crois que le chemin du bien vivre ensemble est 

largement tracé. Dans les satisfactions que je res-
sens il y a aussi celle d’enfin me reposer et de parta-
ger toutes les belles choses de la vie, à Frontenay et 
ailleurs avec ma nouvelle compagne et avec toute 
ma grande et belle famille qui a su me soutenir pen-
dant ces années bien remplies. Et puis il y a la satis-
faction de savoir que la relève est assurée dans de 
bonnes conditions. Je souhaite que demain Fronte-
nay-Rohan-Rohan, ma ville, rayonne sur son terri-
toire et s’illustre par une qualité de vie qui n’oublie 
personne, une qualité de vie marquée par le progrès 
et la solidarité, une qualité de vie que vous construi-
rez ensemble. 
 
Et pour faire un clin d’œil à Brigitte qui aimait con-
clure par des citations j’ai choisi une pensée d’Al-
bert Camus : « Chaque génération, sans doute, se 
croit vouée à refaire le monde. La mienne sait 
pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est 
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher 
que le monde se défasse. » Je formule des vœux 
sincères pour un avenir nouveau et radieux à Fron-
tenay. 

    Bernard Baraud 

Suite de l’édito  Repas festif à partagerRepas festif à partagerRepas festif à partager   

À  l’initiative de l'association Accueil Solidarité 

Accompagnement à Frontenay (ASAF) un 

repas de la solidarité était organisé le dimanche 

12 janvier dans la salle « La Chabotte » nouvel-

lement réhabilitée. Des membres d’Asaf rejoints 

par des bénévoles ont accueilli dans une am-

biance chaleureuse,  des retraités de l’EHPAD, 

des jeunes migrants de l’HUDA, des personnes 

isolées de la Commune et tous ceux qui souhai-

taient vivre un moment convivial en ce début 

d’année 2020.« Afin de rompre l'isolement des 

personnes les plus fragiles » explique le prési-

dent de l’association, « cet événement ouvert à 

tout le monde » a permis à 170 personnes, dont 

une majorité de Frontenaysiens, de partager un 

repas sous le signe du « vivre ensemble ».  

L e repas concocté par ASAF a été enrichi des 

nombreuses entrées salées ou des boissons 

non alcoolisées apportées par les convives. Les 

personnes présentes ont vécu ce moment 

comme un temps collectif de solidarité où chacun 

est invité à participer comme il le peut et le veut. 

Leurs témoignages le confirment : « Après le ré-

veillon 2019, c’était un plaisir d’être de nouveau 

présent aujourd’hui », « Ça crée du lien. On se 

rend compte qu'on n'est pas tout seul dans son 

coin ». « Ce moment de convivialité a permis la 

rencontre de personnes issues de générations, 

de cultures et de milieux divers » rappelle Jona-

than Giao TRAN, le président d’ASAF qui tient à 

remercier la municipalité et tous les membres de 

l’association qui ont contribué au succès de ce 

repas solidaire. Il conclut en disant que « La soli-

darité est une boucle : chacun peut un jour être à 

la place de celui qui a besoin d’aide ». 

ASAF. Contact : 06 58 34 85 57 

solidarite.frontenay@gmail.com 

https://asaf79270.wixsite.com/site  

TELETHON 2019 
 

Pour la 23ème année la Commune de Frontenay et 

son comité de bénévoles ont organisé un ensemble de 
manifestations sportives et d’animations conviviales et 
solidaires pour soutenir la cause de la recherche en fa-
veur des maladies génétiques et favoriser de nouveaux 
traitements et de nouvelles guérisons. 
 

Pendant trois jours ce sont 22 associations qui ont 

assuré l’animation et la gestion de l’évènement rassem-

blant plus de 200 bénévoles et mobilisant 76 par-
tenaires publics et privés.  

 

C’est ainsi que 10.358,91€ de dons ont été récol-

tés. Votre Commune quant à elle a consacré un budget 
de plus de 8.500 € (personnel, logistique et équipements) 
pour permettre la réussite de l’évènement. 
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C ’est la plus récente de nos associations 
communales, puisqu’elle a vu le jour en 

octobre 2018. Depuis le départ de cette heu-
reuse initiative, le succès et la fréquentation 
des adhérents ne se dément pas, ces der-
niers étant passés de 37 à la création à 53 
aujourd’hui, pétanqueurs et pétanqueuses 
confondus !  Seulement on avait besoin pour 
rassembler tous ces passionnés,  d’un terrain 
adéquat, ce qui fut fait sur le parking des ton-
nelles, équipé de toilettes, généreusement 
dédié  et aménagé par la municipalité (en 
voie de finalisation, les intempéries ayant re-
tardé les travaux).  

 

C ’est ainsi que tous les jeudis après-midi et 
samedis après-midi (un sur deux), à partir 

de 14 heures, les aficionados se retrouvent et 
passent de bons moments de détente, de ri-
golade et de convivialité  autour des boules ! 
Sous la houlette de son président Daniel 
FEVRE, de la vice-présidente, trésorière, se-
crétaire Isabelle MARCAIS LAFONTAINE, de 
son logisticien Armand BALAYE, des mani-
festations ont déjà eu lieu en 2019 et vont se 
poursuivre naturellement : concours de pé-
tanque au profit du Téléthon (302 € récoltés 
en 2019), « barbecue party » à la belle sai-
son, doublettes et triplettes  régulières, etc.  
 

A lors, pour oublier un moment vos soucis, 
pour rencontrer ses concitoyens, parta-

ger le jeu et parfois le goûter, prendre l’air et 
ne pas se prendre la tête, c’est le moment de 
rejoindre cette sympathique SEP-
PETANQUE  (cotisation annuelle 10 € + carte 
SEP 7 €)!  
 

Contact : Daniel FEVRE 05 49 04 54 07 

IPSO  est un groupement d'économie 
solidaire porteur de fortes  va-

leurs sociales, de respect humain et d’engage-
ment local, ancré dans le bassin d’emploi nior-
tais, depuis 1997. IPSO est spécialisé dans l’ac-
compagnement socioprofessionnel des cher-
cheurs d’emploi, au travers de la mise à disposi-
tion de personnel auprès des entreprises, collec-
tivités, associations et particuliers. 

IPSO  est également créateur de ser-
vices et d’emplois accessibles à 

tous et toutes, au travers des prestations sui-
vantes : nettoyage de locaux, vitrerie, nettoyage 
de véhicule écologique, jardinage et entretien 
d’espaces verts, ménage et repassage, manu-
tention, assistance administrative, gestion élec-
tronique des documents (GED). 

IPSO  est engagé au service de notre 
territoire, et cherche à répondre 

aux besoins exprimés par les clients en leur pro-
posant les profils adaptés à leurs demandes et 
en valorisant les compétences des chercheurs 
d’emploi. 

Groupe IPSO 
28 rue de Girassat 79 000 Niort  

Contact : 05 49 77 87 17 

En 2017, la commission cime-
tière a entrepris,  selon la lé-

gislation, une procédure 
de reprise de conces-
sions. 
 

Nous arrivons au terme légal des trois ans. Le 
maire, le premier-adjoint et un membre de la dite 

commission établiront le 18 mars 2020 l'acte de 
fin de procédure. 

Toute personne concernée par une reprise de 
concession peut être présente ce jour-là, à 

14h30,  au cimetière communal.  
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Le don de sang, une expérience positive : 
en partenariat avec ViaVoice, l’Établissement 
français du sang conduit depuis 2013 une étude 
pour mieux comprendre les motivations des don-
neurs, leur niveau de satisfaction et leur profil. 
L’analyse des résultats de l’observatoire des  don-
neurs de 2013 à 2018, révèle ainsi plusieurs traits 
caractéristiques du donneur de sang. 
 

Des Français comme les autres : sur un 

plan sociodémographique, rien ne distingue un 
donneur d’un non donneur, il existe des donneurs 
de sang dans toutes les catégories de la popula-
tion. Les donneurs constituent une population qui 
ressemble totalement à la population française 
en termes de sexe, d'âge, de CSP (catégorie so-
cioprofessionnelle).  
 

Mais les donneurs de sang se sentent 

plus heureux que les autres, de manière 

massive (96%, contre 66% des Français). L’écart 
est encore plus net pour le sentiment d’être chan-
ceux (40 points d’écart). Le rapport à l’autre est 
aussi différent : les donneurs se disent plus enga-
gés (70%, contre 56% des Français), plus soli-
daires (86% contre 71% des Français) et moins  
méfiants envers les  autres (30%  des donneurs,  
contre 57% des Français). 

 

Les dates des collectes de sang  
en 2020 sont les suivantes :  
Jeudi 12 mars de 16h 30 à 19h 30  
Jeudi 16 juillet de 16h 30 à 19h 30  

Jeudi 22 octobre de 16h 30 à 19h 30  
La première collecte aura lieu à la salle de la 
Clielle de Frontenay-Rohan-Rohan, les autres 

à la salle communale « La Chabotte ». 

 

I maginer à chacun un in-
térieur qui lui ressemble 

mais toujours stylé et aty-
pique, voilà le leitmotiv de 
Sandrine. Passionnée de 
décoration, Sandrine a ou-
vert sa boutique au 10 rue 
de la Victoire, il y a 
quelques mois seulement, 
mais elle et son mari ont 
une longue expérience 

personnelle dans la rénovation immobilière.  
 

L a boutique "Folie douce" vous propose du 
mobilier, de la décoration, de la vaisselle, 

des luminaires et nombre d'idées d'aménage-
ment intérieur et extérieur. Conseillère en 
couleur, elle met à disposition des clients ses 
talents de décoratrice et son goût pour la 
créativité et peut,  sur RDV (chez le client ou 
à partir de vidéo) les accompagner et prendre 
en charge avec des artisans peintres de la 
région, l'aménagement de leurs locaux 
(habitation ou local commercial).  
 

D ynamique, Sandrine multiplie les projets. 
Après avoir ouvert son concept store, elle 

a créé un espace d'hébergement (chambre et 
terrasse privée) et réfléchit déjà à développer 
une activité d'aménagement extérieur et 
pense à créer des soirées à thème où les pro-
duits locaux seront à l'honneur (huitres, vins, 
....) 
 

L'univers de "Folie douce" vous 
attend - Contact : 06 30 93 79 57  

 
 sandrine@sarlfoliedouce.com 

 

Don du sangDon du sangDon du sang   :  bon pour soi 
comme pour les autres ! 
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A fin d’éviter 
accidents et 

conflits et de su-
bir des mesures 
plus coercitives, 
les conducteurs 
Frontenaysiens 
sont invités à 
respecter les 
règles de sta-

tionnement et les limitations de vitesse de notre 
Bourg.  
 

L a rue Migault 
comme la rue 

Giannesinni sont en 
attente d’une rénova-
tion complète des 
trottoirs et voies de 
circulation avec des 
aménagements favo-
risant la sécurité. 50 
km/h c’est déjà 
vite en ville et per-
sonne ne devrait garer son véhicule en 
dehors des cases délimitées par la Com-
mune.  
 

H élas ces principes citoyens ne sont pas res-
pectés et des campagnes de contrôle et de 

verbalisation sont régulièrement envisagées. Sa-
vez-vous que, malgré les effets positifs du radar 
pédagogique 17% des véhicules entrant dans 
notre ville dépassent la vitesse autorisée (jusqu’à 
90 km/h) et qu’en sortant c’est encore pire avec 
37% des véhicules en infraction. 
 

A près ces rappels désagréables, votre munici-
palité félicite tous ceux (et ce sont les plus 

nombreux) qui respectent les règles en vigueur et 
évitent gênes, inquiétudes et danger pour leurs 
concitoyens. 

D éjà une belle longévité pour le Club Ren-
contres et Loisirs, crée en mars 1978, et 

qui rassemble 66 adhérents, pour partager de 
bons moments de détente (goûter compris) 
tous les mercredis après midi, à partir de 14h, 
rue Giannesini. Sous la présidence de Marie 
Line MANDIN, du vice-président Joseph ROU-
THIAU, du trésorier et trésorier adjoint Herbert 
BONNET, Serge RENAUDEAU, du secrétaire et 
son adjointe Bernard DUMAS et Maryline SA-
VARIAU, c’est toute une équipe joviale et dispo-
nible qui accueille les aînés, et les entraîne 
dans de nombreuses activités !  

C es dernières se concentrent  plusieurs fois 
dans l’année autour des concours de be-

lote, d’un loto au printemps, de deux repas au 
restaurant (financé partiellement par le club), 
d’un pique nique en août (pris en charge égale-
ment par le club), de concours et jeux divers au 
profit du Téléthon, de la bûche de Noël en dé-
cembre (offerte par le club). Deux voyages sont 
également au programme, l’un au printemps 
(sortie Retrouvailles), et l’autre en décembre, 
assurés par un spécialiste des excursions. Sont 
en projets pour les années à venir, des sorties à 
la journée, soit en utilisant le covoiturage, soit 
par un prestataire extérieur.  

C ’est donc un club plein de vitalité et d’en-
thousiasme qui vous attend, sans limita-

tion d’âge, (les nouveaux jeunes retraités sont 
d’ailleurs très désirés…), d’autant plus si vous 
aimez les jeux (belote, tarot, scrabble, etc.) et y 
jouer coopérativement, si vous avez envie de 
rompre votre solitude et nouer de nouvelles 
relations , dans la joie et la bonne humeur ! Et 
comme l’a dit si justement Pierre DAC, célèbre 
pince sans rire : «  Je connais un moyen de ne 
pas vieillir : c’est d’accueillir les années 
comme elles viennent et avec le sourire… 
un sourire, c’est toujours jeune ! » 

Contact : Contact : Contact : Tél :05 49 28 22 34 Tél :05 49 28 22 34 Tél :05 49 28 22 34    

marieline.mandin@sfr.fr    Les aînés devant leur local. Marie Line 
Mandin est à gauche sur la photo 

mailto:marieline.mandin@sfr.fr
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C e vendredi 13 décembre, hasard du calendrier, 
devait porter chance à notre Fête des Lumières ! . 

C’est donc dans un décor magnifiquement illuminé, 
entre l’église St-Pierre et la salle polyvalente rénovée 
que plus de 400 spectateurs répartis en deux groupes 
de spectateurs se sont dirigés alternativement. Dans le 
lieu de culte à la vocation transformée pour un soir 
chacun et chacune a pu se laisser emporter par les voix 
chaudes et puissantes du groupe HOPE sur des 
rythmes soul et gospel. Tous et toutes ont été invités à 
reprendre les refrains en chœur avec les artistes, dans 
une belle communion de plaisir et d’émotion.  
 

S imultanément, dans la salle polyvalente tout juste 
« relookée », c’était un autre genre de numéro, 

exécuté avec brio par la Compagnie « Le Lynx à 2 
têtes ». Trois artistes, jongleurs et acrobates, ont dé-
roulé des numéros drôles, époustouflants de tech-
nique, pleins de poésie et de fantaisie. En bref, de quoi 
ravir petits et grands venus en famille se détendre 
avant le dîner dans cette ambiance si particulière et 
excitante qui précède les fêtes de Noël !  
 

L ’organisation avait été pensée de telle façon que 
personne ne pouvait rater les deux spectacles et le 

public a ensuite pu se restaurer et surtout se ré-
chauffer autour du vin chaud, chocolat,  café, pâtisse-
ries et autres bonnes choses servies à la buvette tenue 
avec chaleur et efficacité par les membres de l’APE 
(Association des Parents d’Elèves des écoles pu-
bliques). Le seul bémol de la soirée bien indépendant 
de la volonté communale, a été l’impossibilité de lâ-
cher les lanternes thaïlandaises, la pluie et le vent 
s’étant vilainement concertés pour y faire obstacle… 
Mais ce ne fut qu’un petit aléa, vite oublié pour ne gar-
der en tête que la magie de ces invitations au spectacle 
offertes par la municipalité ! On attend déjà décembre 
2020 avec impatience… 

MARSMARSMARS 

04 : Cinéma 

07 : Loto Maman Bis 

13 : 19h Théâtre-Musique- 

 Chansons « Boîte de nuit » 
15 : Elections municipales 

18 : Cinéma   

22 : Elections municipales 

28 : Dîner dansant Foot 

AVRILAVRILAVRIL 

03-04-05 : Bourse aux vêtements 

10 : 20h30 Chansons « Mes nuits 

 avec Patti (Smith) » 

15 : Cinéma 

18-19 : Concert - Chorale 

25 : Loto ACCA 

29 : Cinéma 

MAIMAIMAI 

08 : Banquet ACPG 

13 : Cinéma  

15 : 19h Spectacle burlesque et musical 

 « Un K-Way nommé désir » 

16 : Spectacle APEL « Chapuze »  

29-30 : Cabaret Le Temps des Copains 

 


