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Afin de répondre à plusieurs demandes 
d’aide à l’apprentissage du français oral 
ou écrit, l’association Accueil, Solidarité 
et Accompagnement à Frontenay 
(ASAF), organise des ateliers pour 
permettre une maitrise de la langue 
suffisante pour la vie quotidienne de 
chacun.

L’association 3 pattes s’est crée 
en janvier 2021 suite à la 
demande de la municipalité afin 
de coordonner dans un cadre 
légal les campagnes de 
stérilisations et la prise en charge 
des chats et chatons errants. 
L’association est composée de 
35 membres adhérents dont une 
quinzaine disponibles et réactifs 
afin répondre et orienter sur cette 
problématique.
Une vingtaine de chats adultes 
errants  ont été pris en charge 
pour des soins vétérinaires dont
12 qui ont été stérilisés depuis le 
mois de janvier, en partenariat 
avec 30 millions d’amis ou la SPA.
27 jeunes chats et chatons ont 
été adoptés avec contrat 
associatif. Ce contrat stipule que 
l’association doit identifier, 
vacciner le chat et fournir à 
l’adoptant un certificat de 
bonne santé établi par le 
vétérinaire. Il précise que 
l’adoptant s’engage à faire à 
faire stériliser son chat avant ses 6 
mois.

Des frais sont donc demandés à 
l’adoptant correspondant aux 
dépenses dues à l’identification, 
la primovaccination et la visite 
de contrôle chez le vétérinaire.
10 chatons orphelins ont été 
nourris, réchauffés, soignés dans 
des familles d’accueil, avant 
d’être assez grands pour être 
adoptés . 
L’AG du 16 septembre a réuni 
une petite vingtaine de 
participants afin de remplacer 
une secrétaire et une trésorière. 
Héléna Besson a été élue au 
poste de trésorière, Nathalie 
Mattéo au poste de secrétaire, 

Daniel Linise et Hinda Launais aux 
postes de Vice présidents.

Les projets à venir sont la 
poursuite des campagnes de 
stérilisation, un stand de collecte 
d’aliment pour chatons et chats 
en mars à JMT à Niort, en mai au 
Carrefour de FRR.

L’association a besoin d’autres 
familles d’accueil afin de prendre 
en charge les orphelins. Pour 
devenir famille d’accueil, il faut 
pouvoir donner un peu de son 
temps et avoir une pièce pour les 
isoler le temps de la 
quarantaine. 

Pour contacter l’association ou 
vous tenir informé 
un blog :
https://association3pattes.
blogspot.com
La page Facebook : 
https://www.facebook.com/
troispattes
Par  mail : 
asso3pattes@yahoo.com
La présidente 
Mme Pinot : 06 07 14 10 08

Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles ou bénéficier des apprentissages, vous pouvez nous rencontrer au 
bungalow mis à disposition par la municipalité le vendredi de 18h à19h30, rue des champs, ou nous 
contacter au 06.50.740.716.
Solidarité.frontenay@gmail.com / Site : asaf79270.wixite.com

Trois pattes

ASAF
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Chères Frontenaysiennes, 
Chers Frontenaysiens,

C’est la rentrée !

La rentrée scolaire
Au début du mois de septembre, les écoliers se 
sont parés de leurs plus beaux atours, cartable et 
cahiers neufs sous le bras, pour débuter une 
nouvelle année. Le Conseil municipal souhaite la 
bienvenue aux nouveaux élèves des nos écoles 
Jean Rostand et Brigitte Compétissa et surtout 
une bonne réussite scolaire!
C'est l'école qui donne cette formidable 
capacité de se forger sa propre opinion, son 
propre argumentaire tout en respectant celui de 
l'autre! C’est pour cette raison que la Municipalité 
met tout en oeuvre pour assurer des conditions 
optimales d’accueil et d’enseignement à travers 
les travaux réalisés chaque année dans les 
bâtiments scolaires.

La rentrée culturelle
L'été est un moment privilégié pour les 
manifestations culturelles en plein air et la 
rencontre du public avec acteurs et musiciens. 
Les fêtes du 13 juillet au stade, et du Logis, les 4 et 
5 septembre, sont des moments inoubliables de 
découvertes culturelles, d’échanges et de 
convivialité. Je n’oublie pas le spectacle « Gravir » 
offert, au tout début de l’été, par la commission 
culture de Niort Agglo.
La rentrée culturelle de septembre vient prendre 
le relais. La saison culturelle 2021/2022 foisonne de 
nouveautés et d’événements culturels. Dès ce 
mois de septembre, l’exposition « Entre nous le fil » 
offrira à notre regard la richesse et la diversité du 
travail de deux artistes bien connus des 
collégiens. Septembre, c’est aussi le moment où 
la programmation culturelle, qu’elle soit musicale, 
circacienne, théâtrale, visuelle prend son envol.

La rentrée économique
Je veux remercier ceux qui ont fait le choix de 
reprendre un commerce à FrontenayRohan
Rohan. Ils viennent ajouter leurs compétences à 
tous ceux qui font vivre l’activité économique de 
notre ville. Les soirées d’accueil des 10 et 17 
septembre témoignent de leur dynamisme et de 
leur volonté d’offrir aux Frontenaysiens des lieux 
conviviaux. Un grand merci!

La rentrée sportive
Le tissu amateur et associatif, avec ses nombreux 
bénévoles, prépare depuis des semaines les 
activités qui seront proposées tout au long de 
l’année. C’est un challenge à tenir malgré le 

contexte sanitaire encore incertain. C’est 
pourquoi la Municipalité et le CCAS de 
FrontenayRohanRohan ont décidé de 
reconduire le Pass’Sport et Culture. Cette aide 
concerne un grand nombre de familles. D’un 
montant de 50 euros, cette aide permettra de 
prendre une adhésion ou une licence dans une 
association sportive ou culturelle durant toute 
l’année scolaire 20212022.
C’est une opportunité de pratiquer son sport 
favori et de retrouver des camarades.

La rentrée municipale
Après la rue Migault en 2021, 2022 verra la 
transformation de la rue Giannésini. Ces travaux 
vont améliorer sensiblement notre confort de vie. 
Encore un peu de patience et nous pourrons tous 
en profiter!
Pour répondre à l’attente des associations et de 
l’équipe pédagogique de l’école Jean Rostand, 
attentes qui sont au cœur de nos 
préoccupations, nous engageons la réhabilitation 
énergétique de la Maison Pour Tous et de l’école 
maternelle. Cette  décision importante  est  dans  
la continuité  des  années  précédentes et 
témoigne de notre implication dans la transition 
énergétique.
Parce que l’ensemble de ces travaux contribuent 
à l’amélioration de notre cadre de vie, je veux les 
partager avec vous. Notre commune mérite 
d’être belle et agréable à vivre.

Si le contexte sanitaire et social nous est inconnu, 
gageons que tous rassemblés, nous continuerons 
à construire avec détermination le Frontenay
RohanRohan de demain. C’est tout le sens de 
l’action municipale que nous poursuivons. 

Bonne rentrée à tous.

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

Une aide financière pour les 
pratiques culturelles et sportives 
des jeunes DeuxSévriens.
Parmi les actions engagées dans 
le cadre de son plan de relance, 
le Département soutient  pour la 
2è année consécutive  les 
familles et la reprise des activités 
culturelles et sportives grâce à 
une aide financière baptisée 
"Pass relance culture sport 79".
Pour la saison 20212022, le 
Département a décidé d’élargir 
son soutien. 

Ainsi, le dispositif sera accessible 
à tous les jeunes DeuxSévriens, 
dès 3 ans Ils bénéficieront d’une 
aide de 30 €, dès la première 
activité.

Une aide de 30 € supplémentaire 
sera versée pour une 2nde 
inscription à une activité de toute 
nature (culturelle ou sportive)

Pour bénéficier de cette aide 
exceptionnelle, c’est simple et 
rapide  :  
https:/www.passculturesport79.fr/ 
complétez les formulaires en ligne 
avant le 31 décembre 2021.

Besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à nous appeler au 
05 49 04 76 20 
ou à nous écrire à : 
passculturesport@deuxsevres.fr

Pour la 5e année consécutive, la municipalité de Frontenay
RohanRohan a décidé de reconduire le dispositif d'aide 
aux familles pour promouvoir la vie associative et le 
développement des activités physiques, sportives et 
culturelles.
Chaque jeune âgé de moins de 18 ans et domicilié sur la 
commune de FrontenayRohanRohan peut bénéficier d'un 
« Pass' » d'une valeur de 50€ selon le quotient familial.
Lors de l'inscription à une association culturelle ou sportive 
de la commune, la somme sera déduite du montant de la 
licence.
Renseignements à la mairie de FrontenayRohanRohan. 
Par téléphone : 05 49 04 50 25 
Par mail : melanie.gomit@frontenayrohanrohan.fr

Afin de communiquer au mieux avec les personnes sourdes 
et malentendantes, rien de mieux que la langue de signes.
C'est l'objectif que Nina, Nadia, Sonia et Sophie, des 
bénévoles, se sont fixées au sein de l'association. Leur but est 
de sensibiliser le maximum de personnes à la langue des 
signes afin de pouvoir communiquer tous ensemble.
Les cours ont lieu les mardis de 19h30/20h30 pour les 
débutants dans une salle de la SEP rue des moulins. 
Entendants, malentendants, et sourds sont les bienvenues, 
ainsi que les ados à partir de 12 ans accompagnés d'un 
parent. 
Contactez Sophie Coiffard à l’adresse mail : 
cafedessignes@gmail.com

Café des signes

Pass cuture et sport

Coup de pouce municipal

"

"
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Malgré la météo incertaine, la soirée a été chaleureuse grâce aux 
restaurateurs installés sur le stade et animée par la joyeuse fanfare de 
Pierres et fils. Le feu d’artifice a fait briller les yeux des petits comme 
des grands en fin de soirée. La buvette tenue par l’association de 
Tennis de table et son excellent DJ n’a fermé ses portes que 
tardivement car chacun a apprécié de se retrouver avec autant de 
convivialité.

L’apéro concert sur les rythmes burkinabe  de Taswooko a 
donné le "la" à cette fête riche en rencontres. Le Parc du Logis a 
accueilli environ 300 personnes samedi et le double dimanche.
Le forum des associations a permis de nombreuses inscriptions, la 
reprise des activités était largement attendue par les 
frontenaysiens ! Le marché s’est paré de couleurs et de saveurs.
Malgré la mauvaise récolte du rucher communal la "fête du miel 
et des abeilles" a pu rassembler les Frontenaysiens pour 
participer à l'extraction et à la dégustation de la production 
locale. Comme chaque année cette sympathique 
manifestation a vu l'implication de nos "apiculteursanimateurs", 

La commune FrontenayRohanRohan organise deux marchés tout au long de l’année. Les 
marchés ont lieu tous les mardis de 7h à 13h et le 2e vendredi de chaque mois de 17h à 
20h. 
Le marché est invitation gourmande à découvrir tous les plaisirs gastronomiques d’un terroir 
et joue la carte de la proximité.
Si le nombre d’exposants est réduit, la qualité est au top !

Que de changements dans nos commerces du centre 
bourg !
Marlène et Ghislain ont quitté la Touraine pour venir 
s’installer dans notre commune et ont recruté deux 
personnes pour leur prêter main forte au Monaco.
Riches d’une longue expérience dans la restauration les 
gérants nourrissent de beaux projets pour le bar : 
élargir le service client, remettre un baby foot, ….. et 
développer la convivialité en organisant des moments 
festifs autour de groupes musicaux. 
Premier RDV musical le 8 octobre 2021
Soyez au rendezvous !

A l’autre extrémité de la place, un autre changement de 
propriétaire a eu lieu. 
Le restaurant O’théa a cédé la place au Fusionnel. Ouvert tous 
les midis Valérie et Cyrill proposent une cuisine bistrot 
traditionnelle. Frontenaysiens depuis longtemps, tous deux ont 
quitté leur emploi pour se lancer dans l’aventure de la 
restauration. Animés eux aussi par la volonté d’apporter de la 
vie dans notre centre bourg, le coup d’envoi a été donné 
vendredi 10 septembre en rassemblant de nombreux 
frontenaysiens autour d’un concert donné par le groupe Pèle 
Mèle. 

De belles animations en perspective autour de la place, ne 
ratez pas les belles occasions de venir profiter des terrasses en 
cette fin d’été.

Changements de propiétaires

Marchés

Fête Nationale

Logis en fête

Jean Philippe Bazin et Gérard Touraine, ce dernier fournissant les 
rayons de miel qui manquaient dans nos ruches du logis.
SJ Cover nous a fait vibrer, chanter et danser des reprises sur une 
scène pop rock pendant presque 2 heures. 
La grande Madame Gilberte et Aline ont bravé un soleil de plomb 
dans un concerto lyricocomique drolissime et épatant !
Enfin, Le cirque exalté s’est envoyé en l’air dans une Furieuse 
tendresse époustouflante. 
Le public était au rendezvous, de tout âge, en famille, en couple, 
chacun a pu s’émerveiller, rire et danser.
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Ce dispositif facilitera l’accès des 
habitants de l’Agglo et garantira la 
pérennité d’un service de qualité, 
au meilleur coût. Une attention 
particulière sera aussi portée à 
l’accès des employés effectuant 
du service à la personne auprès 
des habitants de la CAN. 

Les demandes de cartes sont à 
faire dès à présent, par voie 
numérique où en envoyant le 
dossier par courrier. 
N’hésitez pas à appeler 
directement  Niortagglo pour 

A partir de Janvier toutes nos 
déchèteries se mettent au 
badge !
Il s’agit de mettre en place un 
accès contrôlé (barrières 
automatiques) qui limite et les 
dépôts en provenance de 
l’extérieur du territoire et 
favorise la maîtrise des aspects 
écologiques de la collecte et 
du traitement des déchets.

Une bonne rentrée dans nos 
établissements scolaires publics.

Tous les enseignants habituels de 
nos deux écoles publiques ont 
retrouvé leurs postes et leurs 
élèves avec une motivation 
intacte malgré l’épidémie. Le 
protocole sanitaire est bien 
maîtrisé et tous les enfants 
découvriront apprentissages et 
projets en toute sécurité.

Les effectifs de la maternelle se 
maintiennent bien avec 69 
élèves pour nos trois classes. 
Autour d’Aurélia Laurent l’équipe 
ne manque pas de projets : des 
voyages dans le temps et 
l’espace, des défis scientifiques, 
le thème de l’Afrique et la 
poursuite du projet « l’école 
dehors ».

A l’école élémentaire, 158 élèves 
se répartissent dans nos six 
classes.L’équipe de Mélanie 
Guilbaud n’est pas en reste côté 
projets. Après une joyeuse 
rentrée accompagnée par des 
musiciens, un projet cirque (C° 
Cirque en scène) concernera 
toutes les classes début 2022.Les 
rencontres sportives et les sorties 
culturelles (USEP, Ecole et cinéma 

entre autres) sont déjà 
programmées. Un sympathique 
projet de « caféparents » 
permettra des rencontres 
régulières enseignantsparents
municipalité pour mieux partager 
tous les aspects de la vie à 
l’école.

Le collège Albert Camus quant à 
lui, reçoit cette année plus de six 
cents élèves répartis en 23 
divisions (4 par niveau sauf la 
3ème qui n’en compte que 3). 
C’est un chef d’établissement 
expérimenté, M.Favris,qui devient 
Principal et qui aura la charge, 
avec une équipe d’enca
drement complète (cf.photo),

de veiller sur tous les aspects de 
la vie de l’établissement (un des 
plus gros du département) en 
animant une équipe qui compte 
75 personnes. 

Dans un collège où la réussite est 
élevée (87% de réussite au 
Brevet) l’année scolaire 
s’annonce riche en projets dans 
les domaines culturels, de 
l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, du développement 
durable et de l’ouverture 
européenne avec voyages à la 
clef.

Pendant les vacances d'été, un centre d’animation jeunesse a ouvert 
ses portes du 26 juillet au 27 août, en collaboration avec le P’tit Coin 
des Mômes.  Une trentaine de jeunes de 11 à 15 ans, de Frontenay
RohanRohan et des environs, se sont inscrits aux diverses activités 
proposées par l’équipe d’animation encadrée par M. Masotti Quentin.

Pour contrôler la prolifération des pigeons sur notre 
commune, une campagne de piégeage a 
commencé le 6 septembre.
La société Cappigeon, spécialiste de la capture et 
de la régulation des pigeons, a installé sur l’église 
deux cages. Plusieurs fois par semaine cellesci sont 
vidées, à ce jour une centaine de pigeons ont été 
attrapés pour être ensuite confiés à des 
professionnels.
Cette campagne va durer 2 mois. Pour toutes 
questions relatives à cette campagne vous pouvez 
contacter l’entreprise Cappigeon par mail 
cappigeon@hotmail.com

À l’occasion de la journée citoyenne, la commune 
a décidé d’accompagner cette démarche le 
dimanche 17 octobre.
Nous vous donnons rendezvous pour le nettoyage 
de notre commune de 9h à 12h avec un rendez
vous à la mairie à 8h30. 
Prévoir, pour les adultes et les enfants, gilets de 
sécurité (gilets fluos) et gants (jardinage, 
travaux…). Les masques seront fournis par la 
commune.
Cette action conviviale permettra de sensibiliser 
chacun d’entrenous au cadre de vie dans lequel 
nous vivons et à la nécessité de prendre soin de 
notre environnement.

informations et aide aux 
démarches au 05 49 78 74 70.
Suivez le lien : 
https://decheteries.niortagglo.fr/

Accès déchetterie

Piégeage

Nettoyons la nature

Rentrée scolaire

Le centre était ouvert tous les 
après midi du lundi au 
vendredi, au programme 
accrobranche, escalade, 
sorties à Niort Plage, veillée …, 
le tout dans une bonne 
ambiance.
Le centre rouvrira ses portes 
pour les vacances de la 
Toussaint.

Animation jeunesse

Equipe du Collège de G à D : Marielle Martin secrétaire dir, Benoît Sancé princ. adj., 
Christophe Nicolas gestionnaire, Margaux Liaigres CPE, Aymeric Favris Principal


