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 Chers Frontenaisiens, 

 

D epuis la fin des vacances nous bénéficions 

d’un temps magnifique qui a contribué à la réus-

site de notre fête municipale qui nous a con-

duits, pour la première fois dans le parc du Lo-

gis. La rentrée des classes s’est passée sans 

problèmes, pourtant, quelques angoisses exis-

taient au mois d’août durant lequel  les entre-

prises et les équipes municipales se sont acti-

vées pour que tout soit prêt le 1er septembre 

avec une commission de sécurité le 29 août ! 

Pari tenu, le restaurant scolaire  et la cuisine 

étaient fonctionnels et les quatre classes de 

l’étage refaites à neuf avec tout leur matériel en 

place.  

 

D urant les vacances les premiers accueils en 

centre de loisirs ont eu lieu dans les nouveaux 

locaux avec un espace de jeu que nous avons 

eu à cœur d’agrandir malgré les travaux  en dé-

plaçant les trois bungalows qui occupaient la 

cour de l’école. L’un d’entre eux a  trouvé sa 

place pour créer des toilettes au logis et les 

deux autres sont stockés au stade avant leur 

mise en place et leur utilisation définitive.  

 

L a vente du gîte communal, de la maison Gi-

raud et du terrain sis rue de la Grande Fontaine 

sont en cours de réalisation sous le contrôle de 

l’office notarial. Ces trois biens posaient de gros 

problèmes d’entretien à la commune et le pro-

duit de leur vente permettra d’équilibrer un bud-

get dont j’ai déjà expliqué les contraintes. C’est 

une bonne opération qui facilitera, entre autres, 

l’entretien et l’aménagement du Logis. 

 

A  la mairie vous avez sans doute remarqué 

l’aménagement de l’espace accueil en attendant 

une rénovation plus complète.  

L a municipalité se préoccupe de poursuivre 

l’amélioration des infrastructures  de notre 

Commune et de nombreuses pistes font l’objet 

de la réflexion de mon équipe : Logis, locaux de 

la gendarmerie, salle polyvalente, rues et trot-

toirs… Il y a toujours à faire dans une commune 

et vous verrez bientôt de nouvelles réalisations. 

Parmi elles,  un panneau numérique d’informa-

tion sera prochainement installé devant la Mai-

rie pour accompagner « Trait d’union » et site 

municipal  afin que chaque Frontenaisien par-

tage au  mieux la vie de notre Commune. N’hé-

sitez pas non plus à communiquer directement : 

il y a toujours quelqu’un pour vous recevoir à la 

Mairie. 

  Bernard Baraud 

LE MOT DU MAIRE 

Malgré les fortes chaleurs nos agents ont réussi un 
fleurissement qui  nous a accompagnés tout l’été 
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La  deuxième tranche de l’école élémen-
taire s’est terminée juste avant la rentrée 
2016. Elle comportait, outre quatre classes 
refaites à neuf, un restaurant scolaire pou-
vant accueillir 200 enfants en deux services, 
une salle à manger pour les adultes dispo-
sant d’une quinzaine de places et un es-
pace cuisine totalement repensé et équipé 
de matériel de qualité : armoires frigori-
fiques, hottes puissantes, ventilation contrô-
lée, four 20 niveaux, etc.  
 

C’est  
dans ces lo-
caux flambants 
neufs, clairs et 
lumineux, où le 
contraste des 
céramiques 
rouges et 
blanches cô-
toie l’inox que 
la chef de cui-
sine Nathalie 
Loiseau anime 
une brigade 
motivée qui 
comporte un 
second de cui-
sine et cinq 
agents qui se 
partagent pré-
paration, ser-
vice à table et 
aide à la surveillance des jeunes ration-
naires. Dans cette équipe, trois agents sont 
dédiés à l’école maternelle qui fera l’objet 
d’une livraison journalière en liaison chaude 
à partir de janvier 2017. 
 

Il  faut rôder le dispositif et Nathalie a à 
cœur de totalement réussir ses quelques 
280 menus journaliers. Pour cela, il aura fal-
lu une préparation méthodique pour s’ap-
proprier les différents espaces et équipe-
ments de la nouvelle cuisine où  « jamais  le 
sale ne doit croiser le propre ». La « marche 
en avant » comme on dit dans le jargon du 
métier veut que ce principe soit strictement 
respecté pour que l’hygiène et la qualité des 
plats soient garanties.  

T out est cloisonné : stockage, prépara-
tion, cuisson, vaisselle… Tout est contrôlé : 
les modes de nettoyage, les différentes cuis-
sons, les températures, l’évacuation des dé-
chets…  
 

La  chef a travaillé plusieurs semaines 
avec les techniciens du LASAT (Laboratoire 
d'Analyses Sèvres Atlantique) pour garantir 
l’application d’un protocole détaillé appliqué 
par tous ses collaborateurs. Il va sans dire 

qu’une formation ac-
compagnera toute 
l’équipe et que de 
nombreux contrôles 
sont régulièrement 
effectués en interne 
et par des orga-
nismes extérieurs. 
 

Mais  au-delà 
de ces normes con-
traignantes il y a la 
passion d’une cui-
sine de type familial, 
goûteuse et confec-
tionnée avec le maxi-
mum de produits lo-
caux, la passion de 
plats dressés avec 
soin et servis à table 
avec une explication, 
un mot gentil. Les 

menus sont équilibrés et respectent les prin-
cipes de la diététique. Ils sont variés et privi-
légient les produits de saison.  
 

A près plusieurs mois d’une cuisine de 
type industrielle, enfants et adultes expri-
ment leur satisfaction de retrouver des plats 
préparés près d’eux et pour eux par des pro-
fessionnels proches et attentifs. Le suivi de 
la municipalité est constant et des bilans ré-
guliers sont effectués. La satisfaction du plus 
grand nombre de familles est recherchée par 
tous les acteurs du dispositif et personne ne 
doute de la réussite durable de ce nouveau 
restaurant. Certains parlent même des 
étoiles d’un célèbre guide… 
 

Marie-France, Valérie, Gwenaëlle, Sophie, Nadine, Thierry, Nathalie 
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Depuis 70 ans, l’ADMR (aide à domicile 

en milieu rural) est une association qui propose des 
services d’aide à la personne, plutôt spécialisée sur 
les « personnes dépendantes », en particulier les 
personnes âgées. En effet , c’est le public le plus 
demandeur de services.  
 

Elle intervient auprès des personnes 

ayant besoin de soins, des personnes 
handicapées, des familles… L’ADMR est 
reconnue pour ses compétences et son 
expérience dans quatre domaines de services 
d’aide à la personne  : 

Les missions de L’ADMR sur le 

secteur de Frontenay-Rohan-Rohan sont 
nombreuses : 
 

 Recruter et employer le personnel 
d’intervention : 22 aides à domicile , 2 
infirmières, 14 aides soignantes, auxiliaires de 
vie. 

 Mettre en place et gérer des 
services à domicile adaptés aux attentes et 
besoins des personnes : chaque mois, ce sont 
2160 h d’aide à domicile et 1920 h de soins 
infirmiers qui sont effectuées sur notre secteur. 
 

 Favoriser la création du lien social et 
l’intégration des personnes ou familles en 
difficulté. 
 

 Etre à l’écoute des besoins du 
territoire dans le cadre de son développement. 

Ainsi l’action de l’association ADMR 

contribue au bien être à domicile pour tous, 
à la promotion des individus, au 
développement de leur autonomie, à la 
création d’emplois de proximité, à 
l’animation locale. 

 

 AUTONOMIE : l’ADMR accompagne 
les personnes dans les actes quotidiens de la 
vie. 
 

 DOMICILE : l’ADMR améliore la vie 
quotidienne des personnes, qu’elles vivent 
seules ou en famille. 
 

 FAMILLE : l’ADMR apporte un soutien 
aux familles pour faire face aux aléas de la vie. 
 

 SANTÉ : l’ADMR propose un grand 
nombre de services de soins infirmiers à 
domicile. 

CONTACTS : 
 

Service Soins Infirmiers : SSIAD PLAINE ET MARAIS  

164 Z.I. La Clielle   79270 Frontenay-Rohan-Rohan 
05.49.25.75.43— ssiad.plainemarais@fede79.admr.org 

 
Service d'Aide à Domicile : ADMR de Frontenay-R-R 

53 BIS rue Giannésini  79270 Frontenay-Rohan-Rohan 
  05 49 04 56 60 — admr.frontenay@fede79.admr.org 

 
La Commune avait apposé en 2013 un 
certain nombre de panneaux devant les 
sépultures qui laissaient apparaître une 
détérioration importante, seules quelques 
personnes se sont manifestées.  
 
Désormais la commune de Frontenay- 
Rohan-Rohan envisage d’effectuer une 
reprise de concessions conformément à 
l’article L.2223-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. C’est une pro-
cédure longue qui permet de conserver 
un cimetière en bon état dans le respect 
de chacun. 
 
Seules les tombes semblant vraiment 
abandonnées et détériorées feront l’objet 
d’une procédure de reprise qui débutera 
en fin d’année 2016. 

A  NOTER 

 
Marie-Danielle BERTAU                       Françoise TALBOT 

   Présidente du SAAD                            Présidente du SSIAD 
(Service d’Aide A Domicile)           (Service de Soins  
      Infirmiers A Domicile) 
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L’ association des Parents 
d’Elèves des écoles publiques re-
prend du service en cette nouvelle 
rentrée scolaire ! Cette association 
permet, tous les ans, de récolter de 
l’argent grâce aux différentes actions 
et animations proposées au cours de 
l’année. L’argent obtenu a pour but 
de financer une grande partie des ac-
tivités, transports, etc. dans toutes 
les classes de l’école publique de la 
petite section au CM2. 
 

C ette année, le bureau change : 
cinq des six membres de l’ancien bu-
reau ne conservent pas leur poste. 
L’APE, dont l’AG a eu lieu en sep-
tembre, a élu trois nouveaux 
membres.  
 

L e bureau est maintenant constitué 
de : Hélène La Cour (présidente), 
Helena Besson (trésorière), Sarah 
Banchereau (vice-trésorière) et Félix 
Welenc (secrétaire). 

L’ association compte également 
de nombreux membres actifs qui don-
nent des coups de main ponctuels ou 
réguliers selon leurs disponibilités.  
 

Si  vous souhaitez être informé des 
événements et réunions sans engage-
ment, vous pouvez contacter le   bu-
reau à l’adresse mail : 
ape.f2r@gmail.com  
 

P armi les événements à noter, re-
tenez ceux-ci : loto samedi 29 octobre, 
soirée quizz 11 février 2017, fête de 
l’école samedi 1er juillet…  
 

 Rappel : l’APE propose 

également tous les matins deux 
lignes de Pédibus très appréciées. 
N’hésitez pas à inscrire votre enfant 
pour une période ou à devenir ac-
compagnateur ! (NB : il n’est pas 
nécessaire d’avoir des enfants à 
l’école pour accompagner). 

Sarah, Hélène, Héléna, Félix devant l’école 
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OCTOBREOCTOBREOCTOBRE   

19 : cinéma SEP 

22 : concours belote  association des 

anciens combattants 

29 : loto APE écoles publiques 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   

02 : cinéma SEP 

05 : loto RCF 

12 : chorale SEP 

16 : cinéma 

17 : Théâtre « Le merle blanc »    

Semaine de la Solidarité Nationale ASSOLMA 

20 : goûter des aînés CCAS 

26 : goûter les « Mamans Bis » 

27 : marché de Noël Commune 

30 : cinéma SEP JUDO 

DECEMBREDECEMBREDECEMBRE   

02-03-04 : téléthon Commune  et     

associations communales 

03 : marché aux jouets SEP 

10 : arbre de Noël « Les Bouts’ Chou » 

11 : arbre de Noël ADAPEI 

14 : cinéma SEP 

28 : cinéma SEP 

 

Inauguration de 
l’œuvre « un jardin 
dans mon village »  

 

D epuis 2012, des enfants du sud-Deux 
Sèves travaillent avec l’artiste Nicole 

Doray-Soulard qui va d’école en école afin 
d’accompagner les élèves. Chaque école a 
choisi une espèce-symbole et a réalisé 22 
plaques en céramique afin de pouvoir en 
offrir une  aux autres écoles du projet. Les 
484 plaques ont été vernies et vissées sur 
22 panneaux bois fabriqués par l’ESAT 
d’Aiffres (196.5cm x 121.5cm). 
 

C’ est ainsi que chaque commune peut 
accueillir la série complète des plaques 

issues de tout le territoire. A Frontenay, la 
réalisation est due à la classe d’Amélie   
Garric qui a participé à l’inauguration de 
l’œuvre fixée sur un beau pan de mur du Lo-
gis, au cœur de la Commune, visible par 
tous ceux qui traversent la ville. 
 

C’ est un bel exemple de solidarité et de 
mutualisation sur le thème de la biodi-

versité qui a donc été dévoilé en présence 
de l’artiste, d’Estelle Barbeau représentant 
le CNRS-Chizé et le Conseil Départemental, 
du maire Bernard Baraud, de nombreux con-
seillers et enseignants ainsi que des habi-
tants de Frontenay, jeunes ou plus âgés.  
 

C olorée et riche de sens cette œuvre ori-
ginale intitulée « Un jardin dans un vil-

lage » a fait l’admiration de tous, haute en 
couleurs, agréable à toucher,  elle crée une 
présence joyeuse à l’entrée du parc commu-
nal. 
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 Samedi 3 septembre dernier 
Frontenay-Rohan-Rohan était très animée 
avec le forum des associations  où  les tradi-
tionnelles files d’attente pour les inscriptions 
sportives et ludiques de l’année, ont été diver-
ties par les musiques et chants entrainants de 
la « fanfare en plastik ». Cette joyeuse 
bande a enchanté petits et grands tout au 
long de la matinée en cheminant à travers les 
stands des commerçants jusqu’à la Mairie où 
se déroulait la seconde fête du miel et des 
abeilles. 

 La récolte du miel effectuée, les 

frontenaysiens ont pu s’informer sur la vie des 
abeilles grâce aux panneaux et à la ruche pé-
dagogique mis à leur disposition.  Puis toutes 
les personnes présentes ont pu échanger 
avec les apiculteurs et Sylvie Houte du CNRS 
avant de déguster  et  repartir avec un petit 
pot de miel de notre rucher. 

 La compagnie Ernesto Barytoni 

avec son spectacle La Fabrik a déclenché les 
rires des enfants et de leurs parents ce same-
di après-midi. Ces musiciens humoristes qui 
devaient  faire face à une cadence infernale 
du travail ont été très applaudis. 

 C’est en fin d’après-midi 
sous un soleil encore écrasant que les ma-
noeuvres des jeeps et GMC ont démarré à 
grands renforts de klaxon, sirène  et pous-
sière soulevée par l’impressionnant convoi.  

 Puis 
la population 
a été  conviée 
à partager un 
apéro concert 
Jazz ma-
nouche animé 
par Zigzag 
Trio. 
 

Dimanche 4 septembre, la fête 

s’est poursuivie dans le parc du Logis avec 
des animations et spectacles faisant  réfé-
rence à la fin de la seconde guerre mondiale 

et à la libération. 
Accueilli par Thier-
ry Joguet et son 
orgue de Barbarie, 
le public était invi-
té à découvrir une 
reconstitution his-
torique d’un bi-
vouac, organisée 
avec le concours 
de l’association 
Vivre l’histoire en 
Deux-Sèvres. 
Pêche à la truite, 

pique-nique et détente  accompagnés par 
des chansons interprétées par le quintet les 
allumés du vocal ont rencontré un large suc-
cès.  
 

 Puis c’est 

avec « On n’est 
pas des Za-
zous »par la Java 
des Gaspards 
que la fête s’est 
achevée laissant  
un public  visible-
ment réjoui par 
cette première 
fête communale 
installée au Logis. 


