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                 Chers Frontenaysiennes et Frontenaysiens, 

 
Voici le deuxième numéro de Trait d’Union. 
 
Nos commissions se sont mises au travail. Nous essayons de répondre à toutes les questions qui nous sont posées.  
Des travaux vont commencer dès le mois de septembre :  

-1- mise en sécurité de la rue du stade, 
-2- station d’épuration des eaux usées, 
-3- rues de la Trémoille et rue de la Broute.  
 

Mais en dehors de ces travaux lourds, nous avons voulu, mon équipe et moi-même, très rapidement encourager le che-
minement pédestre et la possibilité de se prélasser le long de nos coulées douces, de « petits coins » souvent mal connus, 
des abords de la tour du Prince, près de la bibliothèque, en disposant ici et là des bancs et en fleurissant ces espaces. 
 
N’est-ce pas le temps des vacances ? le temps de prendre le temps de flâner, de se rencontrer, de se parler ? le temps 
de redécouvrir les vertus de la marche? 
Bien décidée à vous entendre, à vous comprendre, à échanger avec vous, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter au 
maximum des joies estivales. 
                  

                                                                                           Brigitte Competissa 
 

 
 

Le mot du maire 

Changement de rythme scolaire 

Après de nouveaux programmes qui s’appliquent dès la rentrée, les familles vont vivre la mise en place 
d’un nouveau rythme scolaire.  
 

En effet, au lieu des 26 heures hebdomadaires proposées actuellement aux enfants, ce sera désormais 
une semaine de 24 heures qui organisera la vie des écoliers dans toute la France. Seuls certains élèves 
connaissant des difficultés d’apprentissage pourront bénéficier de deux heures en plus d’aide personna-
lisée conduite dans le cadre du projet d’école. 
 

La semaine « normale » de classe sera donc une semaine à 
quatre jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Pour ce qui nous 
concerne, le mercredi va reprendre la place de ce fameux jeudi 
que certains d’entre nous ont connu (Ah ! La semaine des quatre 
jeudis !) pour rétablir une journée sans école en milieu de se-
maine.  
 

Ce choix ayant été fait, les communautés éducatives (les ensei-
gnants, la municipalité et en tout premier lieu les parents) vont 
donc avoir à réfléchir sur les conséquences de cette journée de  
coupure et à s’organiser pour qu’elle soit la plus bénéfique possi-
ble aux enfants. 

 
Pour en savoir plus : 
 
Le site du ministère de l’éducation nationale :  
http://www.education.gouv.fr/pid184/le-calendrier-scolaire.html 
Le site de la documentation française présente les différents partenariats : 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/enseignement-primaire/
organisation/rythmes-scolaires/ 
Le site d’une association parrainée par les plus grands spécialistes des rythmes 
des enfants : http://assoreveil.org 

 
   

 
Moment convivial lors du  

départ à la retraite de deux  
employés municipaux, 

Mme Dubief et  M. Cailleton 
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A l’initiative de la nouvelle commission Economie de Frontenay Rohan-Rohan, la première rencontre 
des acteurs économiques de la commune s’est tenue dans la salle du conseil municipal le mercredi 4 
juin 2008. 
 

Plus de 45 professionnels (artisans, commerçants, industriels et professions libérales) ont participé à 
ce temps fort qui a permis à chacun de se présenter et d’échanger sur la vie économique locale.  
Si l’attractivité économique de notre village est aujourd’hui affirmée par tous les acteurs, des projets 
nouveaux  devraient contribuer au développement croissant de notre commune. 
 

Projets nouveaux 
 
La commission Economie a présenté quelques projets comme le Tourisme et les Métiers d’Arts, l’A-
nimation Economique ou bien encore le développement d’un Marché sur la place de l’Eglise. 

 
Tourisme et Métiers d’Arts 

 

L’ambition du projet « Tourisme et 
Métiers d’Arts » est double ; il 

consiste, d’une part, à apporter une 
identité supplémentaire à notre com-
mune au travers des Métiers d’Arts 
en incitant l’installation de profes-
sionnels du secteur (en lien avec 

Olivier Courtot – Conseiller munici-
pal,  Dinandier, Meilleur Ouvrier de 
France) et d’autre part, à attirer une 
partie des 700 000 visiteurs du Ma-
rais Poitevin par une valorisation 

nouvelle de notre village.  
        
Animation Economique 
 
L’union des artisans, commerçants et industriels (UACI) de Frontenay Rohan-Rohan connaît un es-
soufflement. 
Les membres de la commission Economie et plus particulièrement Laurent Cochelin, adjoint à la vie 
associative, proposent d’apporter leur soutien pour redynamiser l’animation économique locale par la 
création d’une nouvelle association et par l’engagement de nouveaux membres. 
Un association communale (L’Union Frontenaysienne des Artisans, Commerçants et Industriels 
(UFACI) par exemple…) pourrait devenir le partenaire des manifestations communales (jumelage 
avec une commune d’Allemagne, activités du comité des fêtes en cours de création, …) et l’acteur 
incontournable de la vie économique des Frontenaysiens.  
Tous les professionnels présents ont trouvé un intérêt certain à la redynamisation de cette union.                  
         

Marché local 
 
Un marché sur la place de l’Eglise est-il souhaité par les Frontenaysiens ? Un marché sur la place 
est-il viable économiquement pour attirer les exposants ambulants ? Quels doivent être les jours et la 
fréquence relatifs à la tenue du marché ? Ce sont autant de questions auxquelles il est indispensable 
d’avoir des réponses précises avant d’impulser ce projet que la municipalité souhaite de bonne quali-
té.   
Membre de la commission Economie, Céline Valèze a mandaté l’IUT de Niort section GEA afin 
qu’une enquête soit effectuée par des étudiants au cours du dernier trimestre 2008. Les résultats de 
leurs travaux orienteront la décision à prendre. Vous  serez bien évidemment tenus informés des ré-
sultats.        
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Rencontre des acteurs économiques de Frontenay Rohan-Rohan : la municipalité  
apporte un soutien actif au développement et à l’attractivité de la commune.   
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Le 13 juillet : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice 

 à la Tour du Prince, Bal populaire 
Le 14 juillet : Concours de pétanque sur la place de l’église,  

Jeux d’enfants dans la salle polyvalente 
Le 27 août  : Festival du « non labour » 

 

Le 6 septembre : Fête communale 
 

Les 20 et 21 septembre : Week-end Roller 
Le 27 septembre : Fête « des grands travaux ». 

 

DU NOUVEAU POUR LA JEUNESSE 

La Commission Jeunesse et Citoyenneté, récemment réunie, a décidé de proposer la création d’une structure de type 
« Conseil Municipal Jeunes » à tous les jeunes Frontenaysiens. 
 

Nos objectifs en tant qu’élus sont de faciliter les échanges et le mélange des générations, d’intégrer la jeunesse à la vie de 
notre commune et de ses associations et d’être à l’écoute de leurs idées, projets et animations autour de quelques grands 
thèmes comme les loisirs, la culture, la prévention sécurité, le développement durable, la communication. 
 

Tous les jeunes habitants concernés recevront courant octobre une information sur cette nouveauté. 

CREATION D’UN COMITE DES FETES 

Le 18 Juin dernier à 20H00, dans la salle polyvalente, s’est tenue la première réunion dédiée à la création d’un 
comité des fêtes dans notre commune. 
 
Cette réunion a rassemblé une soixantaine de personnes qui ont débattu pendant 1h30, sur leur intérêt et leur 
motivation à participer à la mise en place de cette nouvelle structure associative. 
 
La moitié des personnes présentes ont manifesté leur ferme intention d’en être les futurs acteurs en laissant 
leurs coordonnées à M. COCHELIN, l’adjoint en charge de ce dossier. 
 
Ainsi, une convocation à une réunion de travail, dont la date reste à fixer, sur la constitution, la rédaction des 
statuts, le conseil d’administration, dans lequel trois élus minimum devraient être impliqués, leur sera prochaine-
ment envoyée. 

Vous avez peut-être manqué ! ... 

Le 25 avril : Spectacle de TITUS « L’épouvantail » 
Le 24 mai : Fête de l’école maternelle 
Le 30 mai : Concert organisé par « Le Monaco »  
Les 13 et 14 juin : Cinéma de plein air 
Le 18 juin : Appel du 18 Juin et réunion «comité des fêtes » 
Le 21 juin : Fête de la musique 
Le 26 juin et le 10 juillet : Conseil municipal 

Chaque jour : fleurissement de  Frontenay ! 

… Alors ne ratez pas !  

Les 2 et 3 Mai dernier, l’association de spectacle 
cabaret, « Le temps des copains »  a donné ses deux représentations annuelles.  
 

Cette année, pour les 84 adhérents, ce week-end avait une saveur toute particulière, car il s’agissait du dixième 
spectacle. L’accent avait été mis sur l’accueil du public et la beauté des décors, sans perdre de vue la qualité du 
« show ».Les spectateurs venus en nombre ont pu apprécier les talents divers et la joie de vivre communiquée 
par cette association depuis 10 ans. 
 

Notez bien que l’association recherche un(e) président(e). L’assemblée générale est programmée le 26 
Septembre à 20h00 dans la salle polyvalente. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. 

LE TEMPS DES COPAINS «  10ème »  



4 

Le petit coin des mômes 
 
« Le petit coin des mômes » c’est le centre de loisirs pour enfants de Frontenay. Il est géré par une  
association loi 1901, dont les statuts ont été revus en 1995 et qui a pour vocation de mettre en place des acti-
vités pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, les mercredis et une partie des vacances scolaires. 
 
Depuis plusieurs années,  pour répondre à la demande de certaines familles l’association met aussi en place 
des séjours extérieurs en direction d’un public plus âgés de 11-14 ans. 
 
L’année dernière, ce sont ainsi 243 enfants (169 familles dont 36 familles hors commune) qui ont pu être ac-
cueillis durant l’année scolaire et 2 séjours qui ont été organisés pour  les vacances l’été : 16 jeunes ont ainsi 
pu découvrir Paris et les 7/9 ans ont participé à un camp trappeur. 
 
Les activités sont aussi bien manuelles et créatives que sportives ou  culturelles. De plus un projet d’enver-
gure « autour du goût » a vu le jour en 2007 et devrait se clôturer en septembre par une réunion d’information 
aux parents proposée par la diététicienne Soline Roy. 
 
Cette année scolaire, durant les mercredis sans classe, le centre de loisirs a accueilli jusqu’à  plus de 40 en-
fants. Cet été  4 séjours sont prévus : du 6 au 11 juillet : 11/14 ans séjour nature, du 15 au 18 juillet : 9/11 ans 
« mini-camp » nature, du 16 au 18 juillet : 4/6 ans « mini-camp » à la ferme, du 21 au 25 juillet : 7/9 ans séjour 
cirque. 
  
L’association fonctionne en partenariat étroit avec la commune :  
 
-1- mise à disposition d’une directrice qualifiée : ce qui permet d’avoir un référent stable pour les familles et 

les enfants, 
-2- mise à disposition  de locaux de façon permanente, ce qui permet  de disposer de lieux bien repérés par 

les utilisateurs, 
-3- subvention annuelle de fonctionnement et subventions exceptionnelles pour les projets particuliers (camp 

pour « ados »  par ex.), 
-4- investissement régulier des employés municipaux. 

 
Le « petit coin des mômes » s’appuie aussi sur le partenariat avec la CAF qui finance chaque journée 
enfant et qui attribue actuellement une subvention dans le cadre d’un « contrat enfance jeunesse ». La coopé-
ration et la mutualisation sont également inscrites dans les pratiques de notre centre de loisirs qui développe 
des  projets  en liaison avec celui d’Epannes et avec le centre social de Coulon. Une réflexion est également 
en cours avec la commune de Bessines pour de futures collaborations. 
 
Un grand bravo à la présidente Mme Sylvie Brun et aux administratrices et bénévoles de l’association. Un 
coup de chapeau également à l’équipe d’animation. 
 
Contact : Mme Claudie Derosario  

Bravo aux poussins du Racing Club  

Frontenaysien ! 
 

Le 1er juin dernier, les poussins (Enfants 8 – 10 ans ) du 
Racing Club Frontenaysien ont, malgré des conditions mé-
téo matinales abominables et l’oubli de leurs maillots 
« jaunes et noirs » fétiches, participé au tournoi de SAINT 
LIGUAIRE avec « brio » . 
 
Ils ont en effet remporté la finale, sous les yeux certaine-
ment ébahis de leurs éducateurs Hervé SUIRE et Didier 
PAJOT. La seconde équipe a également terminé à une ho-
norable 7ème place.  
 
Nous les remercions d’avoir porté si haut les couleurs de 
notre commune ! 
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