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 A toutes et à tous,  

 Le printemps peine à s’installer : pluie et soleil 

alternent sans cesse. Regardons  le positif : les hiron-
delles sont de retour, nos abeilles s’activent dans les 
ruches communales  sur le petit espace vert  qui  
jouxte le parking de la gare, les herbes (folles ou non) 
se dépêchent de nous envahir… 

 Cette introduction légère ne fait pas oublier 

le reste. Les élections  départementales  ont eu lieu et 
je remercie celles et ceux qui ont fait confiance à M. 
Laïchour et à  moi-même. Nous défendrons, avec les 
moyens dont nous disposerons, nos engagements 
pour notre territoire. 

 Le conseil municipal a voté un budget serré  

en tenant compte des baisses des dotations d’état  et 
des dépenses obligatoires imposées par la loi (par 
exemple l’agenda d’accessibilité dont le coût s’est en-
core alourdi). Les postes budgétaires les plus lourds 
sont honorés : ce sont les travaux de la deuxième 
tranche de l’école élémentaire et des bâtiments dé-
diés au périscolaire.  

 Je vous l’avais annoncé dans le précédent TU : 

des sujets complexes sont à traiter  avec la création 
d’un PLUI  (plan  local d’urbanisme intercommunal) 
commun à toutes les communes de la CAN  intégrant 
les mesures du « Grenelle II ». Le schéma de mutuali-
sation sera voté en conseil communautaire avant 
l’été. 

 Heureusement des  instants de détente 

vont émailler les semaines à venir : la résidence d’ar-
tistes avec un  spectacle vendredi 29 mai, le Mondial 
Clown  en juin, la semaine commerciale organisée par 
ACTIF avec marché nocturne et le lendemain la fête de 
la musique, les fêtes des écoles… 
 
 Une pensée à méditer pour l’été : « Seul l’arbre qui a 
subi les assauts du vent est vraiment vigoureux car c’est 
dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se forti-
fient » Sénèque 
 
                     Bonnes vacances, 
 

    Brigitte Compétissa 
 

 
 

LE MOT DU MAIRE 

La Compagnie  La Chaloupe  
est  en  résidence  à  Frontenay - Rohan - Rohan du 22 au 
29 mai. Après une semaine de répétitions dont certaines 

ouvertes au public « Yol, le  laissé  au  bord » 
sera  présenté  le  Jeudi  28 et le vendredi 29 mai  2015. 
 

Ce spectacle  de  théâtre et marionnettes  
d'une  durée  de  50 minutes,  s'adresse  à un public familial, 
à  partir de  10 ans. Il  s'agit   d'un  Conte initiatique  adapté  
du mythe  d’Œdipe   et  des  voyages  d'Ulysse qui sera 
proposé  à 10h30  jeudi 28 mai et vendredi  29 pour les  
scolaires  et  en spectacle familial jeunes et adultes à  20h 
le  vendredi 29 mai  à la  salle  polyvalente. Des ateliers 
sont également prévus au collège, à l’école  et à la média-
thèque. 
 

Ces représentations gratuites  font partie  de  la  

première  saison  de  « Parcours et résidences 
d'artistes » organisée par le syndicat de  Pays  du  Ma-

rais  poitevin. Renseignements  et  réservations  
au  05.49.04.65.94. 
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D epuis le 17 mars 2015 les pensionnaires de la 
résidence « Les trois Roix » sont accueillis 

dans un établissement flambant neuf situé à 
quelques centaines de mètres de l’ancien bâti-
ment  de 1977 qui ne correspondait plus aux 
normes actuelles d’hébergement collectif.  Pour la 
petite histoire, le nom de la résidence  est plus dû 
à une erreur  dans un document administratif 
qu’au lien avec une famille. Dans le cadastre na-
poléonien la parcelle d’implantation était bien dé-
nommée « Les trois rois » et une mauvaise trans-
cription orthographique a fait le reste… 
 

C et EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) est gé-

ré par la « Fondation des Caisses d’Epargne pour 
la Solidarité », orga-
nisme d’utilité publique 
initialement lié aux 
caisses d’Epargne, qui 
anime un réseau natio-
nal de plus de cent-dix 
établissements et ser-
vices dans les do-
maines du médico-
social et du sanitaire.  
La maison de retraite de 
Frontenay fait l’objet 
d’une convention quali-
tative de fonctionne-
ment entre l’organisme 
gestionnaire, le Conseil 
Départemental et  
l’Agence régionale de 
Santé. Le tarif de base 
pour l’ensemble des 
prestations d’héberge-
ment est de 51,75 €/
jour. 
 

L a qualité de vie et la prise en compte des be-
soins et demandes des pensionnaires et de 

leurs familles est au cœur du projet de l’établisse-
ment. Pour mettre en œuvre ces principes, 
chaque résident fait l’objet d’un projet d’accueil 
individualisé. Le directeur, Amaury Villey insiste 
sur l’attention portée au respect de la personne 
dans cet EPHAD. La liberté de mouvement est 
garantie pour tous et l’intimité de chacun est tou-
jours préservée (chaque résident dispose de la 
clef de sa chambre). 
 

A  Frontenay-Rohan-Rohan le déménagement 
s’est accompagné d’une augmentation de la 

capacité d’accueil de 63 à 78 résidents perma-
nents dont 12 personnes prises en charge au titre 
de la maladie d’Alzheimer. Les pensionnaires sont 
presque tous issus du territoire Niortais ; l’âge 
moyen dépasse 85 ans et on compte une majorité 
de femmes. Quatre chambres sont réservées aux 

couples. Huit nouveaux salariés ont renforcé 
l’équipe pluridisciplinaire qui comptait déjà 40 per-
sonnes et qui comporte 4 infirmières dont une 
coordinatrice, un service de psychologue et un 
médecin coordonnateur qui supervise avec le di-
recteur la qualité de chacun des accueils. Une ani-
matrice propose des activités variées avec l’impli-
cation des aides-soignantes. Revue de presse, 
cuisine, jeux divers, créations artistiques et ma-
nuelles sont autant de choix possibles complétés 
par des sorties ponctuelles pour visites ou spec-
tacles et des rencontres avec les habitants et la 
jeunesse des écoles et du centre de loisirs. On ne 
s’ennuie pas  à la résidence d’autant que les vi-
sites des familles sont nombreuses ainsi que les 
prises en charge des médecins traitants, kinésithé-

rapeutes, podologues, 
coiffeur ou autres inter-
venants qui sont facili-
tées par l’équipe.  
 

L a convivialité de l’ac-
cueil et le bien être 

des résidents sont faci-
lement ressentis lorsque 
l’on visite les différents 
espaces offerts par plus 
de 4000 m2 de locaux 
où l’ensemble des équi-
pements respire le fonc-
tionnel, le neuf, le clair. 
L’aménagement des 
extérieurs est en cours : 
effectivement, il ne 
manque guère plus à ce 
lieu de vie qu’un joli jar-
din, quelques arbres et 
quelques fleurs pour 
agrémenter encore la 
qualité des séjours. 

Cette ambiance de liberté et de sécurité est confir-
mée par la dernière évaluation externe de la struc-
ture (bureau certificateur VERITAS).  
 

F ortement investi au service du projet de l’éta-
blissement, le directeur souligne la volonté 

d’impliquer les résidents et les familles au quoti-
dien, tant dans la commission animation que pour 
le conseil de vie sociale qui réunit régulièrement 
les différents partenaires dont les représentants de 
la Commune. Toutes les conditions semblent réu-
nies à Frontenay pour accueillir au mieux nos aî-
nés. 
 

L a résidence compte actuellement 73 pension-
naires. Chaque nouvelle demande d’admission 

fait l’objet d’un examen particulier.  
 

Contact : Amaury Villey 05.49.04.54.78 

 

L’infirmière coordinatrice et la psychologue (à droite)  

entourent le directeur Amaury Villey 
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Frontenay-Rohan-Rohan 

mon village espace de 

Biodiversité ! 

 
Depuis quelques semaines maintenant, notre 
commune participe au programme « Mon village, 
espace de biodiversité ». Mais savez-vous de quoi 
il s’agit ? Le projet consiste à transmettre aux ha-
bitants des communes participantes (26 actuelle-
ment) une culture scientifique sur la biodiversité 
de leur territoire, leur commune, leurs jardins.  
 
Le programme  accessible à tous permet 
de prendre conscience du milieu dans lequel nous 
vivons et nous apprend à découvrir sa richesse, 
son importance et ses enjeux. Plusieurs anima-
tions ont déjà eu lieu à Frontenay-Rohan-Rohan. 
Vous avez pu voir les équipes du centre d’études 
biologiques de Chizé et du CNRS les samedis 14 
février, 21 mars et 18 avril  tenir des stands de 
sensibilisation sur différents thèmes : compos-
tage, jardin naturel, abris à insectes, ruchers pé-
dagogiques, nichoirs, etc.  

A l’occasion de la dernière animation, 
Frontenay a accueilli un rucher communal situé 
rue de la gare. Il vous est désormais possible de 
venir observer le travail des abeilles des deux 
ruches en activité. Attention toutefois : il est indis-
pensable de lire les instructions et informations 
affichées avant de pénétrer sur le site car les 
abeilles peuvent être gênées et se comporter de 
façon imprévisible… 
 

Le dispositif offre également la possibilité 
d’assister à tout un programme de cours et confé-
rences. (Information disponible sur le site http://
blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversité-village/) 
 
Les animations sont ouvertes à tous et 
gratuites. N’hésitez pas à vous renseigner et, si 

vous ne l’avez pas encore, repartez 
avec votre abri à insectes fabriqué 
par le chantier d’insertion du Con-
seil Départemental. Vous aurez 
ainsi peut-être le plaisir de voir des 
abeilles solitaires pondre leurs 
œufs et la joie d’héberger la géné-
ration 2016 ! 

 
Prochains rendez-vous :  

 

- Le samedi 13 juin à Zoodyssée pour les familles 
membres, 
- le samedi 5 septembre pour la récolte du miel de 
nos ruches, à l’occasion de la fête communale. 
 
Contact : Sylvie Houte  -  houte@cebc.cnrs.fr 

Afin d’améliorer les 
conditions de sécurité 

de la COLLECTE 

DES DÉCHETS, 
la Régie de la CAN 
vient de faire l’acquisi-
tion d’une mini-benne. Dès le 13 avril un nou-
veau calendrier de collecte et une lettre 
d’information ont été distribués dans les sec-
teurs concernés : 

- Le Gué, La Grande Fragnée, La Grande 
Grange, La Petite Grange n°10 et n°12 

-  Rue de la Motte Sainte  n°2 au n°18, 
impasse de  la Motte Sainte, rue de 
Fronsac, rue des Remparts. 

Compte-tenu de la capacité limitée de la mini-
benne, ne sont impactés que les foyers les plus 
éloignés du point de collecte. Pour toute infor-

mation    contacter OLIVIER VOLET au       

05 17 38 80 54. 
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Notre commune n’est pas à l’abri 

d’un risque grave lié à un évènement 
exceptionnel qu’il soit climatique, sis-
mique, technologique, sanitaire ou 
autre.  
 

Depuis janvier  2015 un Dossier d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs  (Le DI-
CRIM) est consultable à la mairie  et sur le site 
de la commune (www.frontenayrr.fr). Ce docu-
ment est destiné aux habitants de Frontenay-
Rohan-Rohan pour les informer sur les risques 
naturels, technologiques et sanitaires qui peu-
vent être encourus sur le territoire communal. Il 
nous informe sur l’existence de ces  risques ma-
jeurs et nous donne des indications sur les me-
sures de protection à mettre en place en cas de 
confrontation à de tels évènements. 
 

Les risques majeurs sont regroupés en trois 

grandes familles : 
 
- Les risques naturels : inondation, mouvement 
des terrains, séisme, tempête, feux de forêts, 
avalanche, cyclone, éruption volcanique. 
- Les risques technologiques : industriel, nu-
cléaire, rupture de barrage 
- Les risques liés au  transport de matières dan-
gereuses. 
 

La commune de Frontenay-Rohan-

Rohan peut être confrontée à 5 types de 
risques majeurs : les séismes, le trans-
port de matières dangereuses, les inon-
dations, les mouvements de terrain 
(argile) et les évènements climatiques.  
 

En cinq fiches détaillées et précises, ces cinq 

risques majeurs sont expliqués et illustrés par 
des graphiques, des schémas et des cartes.  

 

Pour chacun d’eux, des consignes de sécurité 

et des contacts sont donnés pour permettre à 
chaque habitant de mieux se préserver. 

             

Ce document est important pour notre sécurité. 

N’hésitez pas à le consulter, à l’imprimer, à en 
parler autour de vous. Mieux informés sur ces 
risques, sur leurs conséquences et sur les me-
sures de protection à prendre, nous serons 
moins vulnérables. 

Pour en savoir plus:Pour en savoir plus:Pour en savoir plus:   

La Préfecture des Deux-Sèvres (Service 
Interministériel de Défense et de Protec-
tion Civile) - tél : 05.49.08.68.68 
 

Deux sites très documentésDeux sites très documentésDeux sites très documentés   :::   
 

http://www.risques.gouv.fr 
 

http://macommune.prim.net 
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«««   LA TRUITE DE MÈRELA TRUITE DE MÈRELA TRUITE DE MÈRE   »»»   

   

TTTraversant la commune de Frontenay-Rohan-Rohan 

notamment, la Courance est une rivière dite de pre-
mière catégorie, c’est-à-dire que les poissons naturel-
lement dominants sont les salmonidés dont fait par-
tie la truite. L’Association Agréée de Pêche et de Pro-
tection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) « La truite 
de Mère » propose une activité piscicole essentielle-
ment : elle participe au repeuplement des eaux de la 
Courance.  

LLLaaa   pêche est ouverte entre mi-mars et mi-

septembre chaque année. Pendant la période de fer-
meture, « la Truite de Mère » déverse des géniteurs 
adultes dans la rivière. Cette action porte ses fruits 
car les pêcheurs ont pu rencontrer des jeunes truites 
à plusieurs reprises. 
 

L’L’L’association est soutenue par les communes de 

Vallans, Granzay-Gript, Epannes, Prin-Deyrançon, Le 
Bourdet et Frontenay-Rohan-Rohan dont les partici-
pations financières permettent une action durable et 
favorisent ainsi un équilibre environnemental impor-
tant pour notre milieu naturel. 
 

LLLaaa Truite de Mère compte actuellement envi-

ron 250 adhérents qui renouvellent  en général leur 
adhésion d’une année sur l’autre. Certains pêcheurs 
pratiquent l’activité pour le côté sportif et le chal-
lenge et remettent les poissons à l’eau. Il existe donc 
plusieurs types de pratiques selon les adhérents. La 
pêche devient une activité de plus en plus familiale 
car les femmes et les enfants ont la possibilité d’ache-
ter leur propre carte à prix préférentiel.  

 

TTToute personne intéressée par la pêche ou à la 

recherche d’une activité en contact direct avec la na-
ture et les animaux peut désormais acheter sa carte 
et se renseigner sur le site www.cartedepeche.fr ou 
se rendre dans l’un des trois points de vente du terri-
toire dont le Bar le Monaco à Frontenay. 
 

 

 

Co mme chaque année, L’Association 
« Actif » (Artisans, commerçants, tâ-

cherons, et industriels Frontenaysiens) se 
mobilise pour organiser une semaine com-
merciale. 
 

Ce tte année, elle débutera le 15 juin et 
se clôturera par un marché nocturne 

le 19 juin 2015. De nombreuses animations 
pour petits et grands seront proposées. Du-
rant toute la semaine, les clients qui franchi-
ront la porte des commerces se verront re-
mettre des billets de tombola avec de nom-
breux lots à gagner. Lors du tirage de la tom-
bola le dernier jour, l’heureux gagnant rem-
portera un prix d'une valeur de 250 euros.  

1 achat chez les commerçants ou 
artisans = 1 billet de tombola. 
 

Le  marché nocturne du 19 juin aura lieu 
sur la place de l'église le vendredi, de 

18 h à 23 h. Des produits du terroir et artisa-
naux vous seront proposés à cette occasion. 
Cette manifestation permettra à tous de se 
rencontrer et de partager un moment convi-
vial autour de lieux de restauration et bu-
vette. Pour la joie des enfants, de nombreux 
jeux seront mis à leur disposition (pêche aux 
canards, manège, structure gonflable, tram-
poline...) 
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Dynamiser le commerce de proximité est toujours un projet 
à l’ordre du jour.  Dans cette optique TRAIT d’UNION est 
heureux de vous présenter les derniers commerces installés 
dans notre commune  et vous encourage à profiter de ces 
nouveaux services. 
 
 

EXPERT COMPTABLE EXPERT COMPTABLE EXPERT COMPTABLE 
Michel BOURGUIN  - RDV : LUNDI 

MERCREDI VENDREDI ET SAMEDI MA-
TIN - TÉL : 05 16 25 16 00 
 
 

SARL « JUSTE MESURE » SARL « JUSTE MESURE » SARL « JUSTE MESURE » 
Fred ECALLE  dessinateur en 

bâtiment auparavant installé sur 
la commune de Saint-Symphorien 
souhaitait se rapprocher de son 
lieu de vie. Depuis le 30 mars der-
nier il est installé dans l'ancienne 

boulangerie Richard au 24 bis rue Giannesini. Il réalise entre 
autres des relevés de bâtiments existants pour une informa-
tisation des plans (travaux, mise en conformité, accessibili-

té...) Heures ouvertures du bureau : lundi au jeudi 
8h/13H et 14h/18H et vendredi sur rendez-vous - Tél : 05 49 

17 23 55 - juste.mesure@orange.fr 
 

 LES BÔ Z'ONGLES LES BÔ Z'ONGLES LES BÔ Z'ONGLES    
Fanny CHATELAIN proprié-

taire depuis 7 ans du salon de 
coiffure « Instant ZEN » a 
souhaité diversifier son activi-
té et a créé un salon de pro-
thésie ongulaire « LES BÔ 
Z'ONGLES » en remplacement du salon esthétique qui exis-
tait auparavant  1 rue Pasteur - Contact  : 05 49 32 25 63  
 

APPEL A BENEVOLES  POUR  LES 
NUITS ROMANES EDITION 2016 
 
Notre  commune  souhaite  de  nouveau faire  acte  de  candida-
ture  pour accueillir  et  organiser  une Nuit Romane  en  2016. 
Depuis  plus  de  10 ans,  les  Nuits  Romanes  mettent  en  valeur  
le  patrimoine  du  Poitou-Charentes  avec  des  compagnies  et  
des  artistes  de  renommée  nationale  et  internationale. 
 
En  partenariat  avec le  Syndicat  de  Pays,  notre  commune  sou-
haite  offrir  aux  Frontenaysiens  et  amateurs de  la  région  une  
belle  soirée  artistique. Pour  y  parvenir, nous  devons  mobiliser  
une  quarantaine  de  bénévoles  pour  préparer et  encadrer cet 
événement. Plusieurs  domaines  de  collaboration  sont pos-
sibles  : aide au stationnement,  moments  de  convivialité, sou-
tien  logistique…   
 
Bien  que  nous  ignorons  encore  la  date  qui  nous  sera  réser-
vée, (en Juillet  ou  Août)   nous  vous  remercions  d’ores  et  déjà  
de  bien  vouloir  vous  faire  connaître  auprès  de  Laurent  CO-
CHELIN (stella-et-lolo@hotmail.fr). Dès que  nous aurons  connais-

sance  de  la  date,  nous  contacterons  tous  les  volontaires.  

Illuminations Nuits Romanes 2013  

 

 
 

 
MAI 
20    : Cinéma  (SEP) 

28-29  : Yol  le  laissé  au  bord  (Spectacle de la 

Compagnie  de  la  Chaloupe) 

30   :  Auditions  musique  (SEP) & Fête du Foot  
(Racing  Club  Frontenaysien) 

 

JUIN 
3   : Cinéma  (SEP) 

5   : FÊTE  DE  L'ÉCOLE  MATERNELLE  JEAN  ROSTAND 

 
7   : De 6 h à 18h avec F2R en fête - Brocante 
- Vide grenier – Bourse aux livres - Inscription avant le 
30 mai - Buvette et restauration - Tél : 06 80 65 38 95 
ou 06 11 07 51 09 - f2r.en.fête@gmail.com 

 
12   : Parade et spectacle Mondial Clowns 
16 au 20 : Fête  commerciale  (ACTIF) 

17  : Cinéma  (SEP) 
19  : Gala  Judo  (SEP) 
20 au 21 : Gala  de  Danse  (SEP) 

20  : Fête  de  la  Musique  (Commune) 
26  : FÊTE  DE  L'ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE  LA  FONTAINE 

 

JUILLET 

5   : Foire  aux  romans  (Assolma) 

13-14  : FÊTE  NATIONALE  (Commune) 

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