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 TRAIT D’UNION 

Le mot du maire 

 

F in juillet, 10 jeunes allemandes du village de 
SCHAPEN ont séjourné pendant une semaine 
dans notre commune et ont visité Frontenay et la 
région. Une sympathique manifestation a été or-
ganisée à la Mairie où elles ont été reçues par 
Mme Brigitte COMPETISSA et les membres du 
comité de jumelage. 
 

U ne prochaine étape de ce projet européen 
est d’ores et déjà prévue : une délégation de la 
chorale de FRR se déplacera au  jubilé  des cho-
rales à SCHAPEN  du 24 au 27 octobre prochain. 

  

Jumelage 

Brigitte CompetissaBrigitte CompetissaBrigitte CompetissaBrigitte Competissa 

            A vous toutes et à vous tous, 

L ’automne est déjà là. On le voit à mille petits signes… Les nouvelles par les médias ne sont pas très positives… Cependant,  
 il nous faut garder confiance et nous préserver de sombrer dans le pessimisme ambiant. 

B eaucoup de travaux ont été réalisés pendant la période estivale : branchements plomb, changements des canalisations d’eau 
 potable, revêtement en enrobé d’une partie de nos routes départementales, aménagement quasi-terminé de la rue du     
 stade… Je suis tout à fait consciente des gênes occasionnées au quotidien  et je vous remercie encore de votre compréhension ! 
Hormis quelques « râleurs » (c’est de bonne guerre) vous nous avez  bien accompagnés ! Tous ces travaux n’ont qu’un but : aug-
menter votre sécurité et contribuer, petit à petit, à un embellissement de notre territoire. C’est pour vous avertir que d’autres se 
préparent : dans un futur proche (fin octobre-début novembre) et dans un futur plus lointain (printemps 2010) ! 

N os écoliers sont à pied d’œuvre ! Nous avons obtenu une ouverture de classe en élémentaire après bien des aléas.  
Nous n’avons eu la certitude de cette 8° classe qu’ après la rentrée mais tout était prêt ! Nous avions anticipé les commandes de 
mobilier, les transformations et les peintures de certains locaux assurées par nos agents ! J’en profite pour remercier les ensei-
gnants qui eux aussi avaient préparé deux scénarii : 7 ou 8 classes. 

N otre maison communale va connaître, elle aussi, quelques transformations : une chaudière à granulés de bois remplacera la 
vieille chaudière fuel, très vieille et surtout très gourmande, l’isolation de la toiture et des ouvertures sera revue. Rassurez-vous ! 
Des subventions intéressantes nous ont été octroyées dans le cadre  de l’incitation au développement durable. 
 

R estent de nombreux points à améliorer, je le sais bien ! Soyons réalistes et engageons-nous progressivement. Mais rien ne 
peut réellement s’améliorer sans vous, sans votre adhésion, sans votre coopération… 
Une vitesse adaptée à une agglomération, un stationnement dans le respect du code de la route, une courtoisie tolérante, un 
sens civique partagé (poubelles rentrées après le ramassage, dialogues en direct sans lettres anonymes, haies et arbres élagués, 
animaux contrôlés, bruit limité…) : voilà quelques pistes que nous pouvons poursuivre ensemble. 
Vous allez dire que je radote… Peut-être, mais n’est-ce pas le rôle pédagogique premier que de rappeler quelques évidences 
avant d’être entendu ? 

J e ne terminerai pas ce petit message sans faire allusion à la grippe A/H1N1. J’ai passé beaucoup de temps, cet été, à rensei-
gner différents questionnaires élaborés par les services de l’Etat et à renvoyer à Madame la Préfète. Soyons calmes et vigilants. 
Une commission a été formée pour être à votre écoute et pour vous soutenir si besoin était. 
 « L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu as à le permettre. » écrivait Saint-Exupéry.  
 
   A très bientôt pour de nouveaux échanges !  
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Depuis le mois mars, la communauté éducative attendait la décision de l’inspection académique quant à l’ouverture d’une clas-
se supplémentaire à l’école primaire. Pour la municipalité, pas question de rester inactive en attendant la rentrée. Outre les fré-
quentes interventions auprès de l’administration (renforcées par celles des parents d’élèves et celles de notre députée), il s’a-
gissait de réorganiser les locaux, de les rénover et de les équiper en meubles et matériels pour accueillir nos jeunes Fronte-
naysiens  dans les meilleures conditions. 
 
Quand monsieur Anthony Emeriau, de retour comme directeur, est arrivé bien avant le « jour J » pour préparer l’organisation  
de son équipe et l’accueil  des élèves, il a pu manifester sa satisfaction en constatant le travail réalisé par les employés commu-
naux et les élus concernés. 
 
Une école transformée 
 
Effectivement l’école avait changé pendant les vacances : classes, couloirs et préau repeints, nouvelle installation de la  biblio-
thèque centre de documentation (BCD) et des locaux du réseau d’aide aux élèves en difficulté (le RASED, c’est une enseignan-
te spécialisée et une psychologue scolaire rattachées à l’école), installation de la salle informatique avec 8 portables neufs, trois 
postes fixes  supplémentaires et des écrans plats, un système de connexion et de mise en réseau performant… Et puis aussi 
des tables, des chaises, des armoires, des tableaux… , sans oublier un réfrigérateur neuf pour faciliter l’accueil des enfants 
nécessitant la conservation de médicaments ou aliments spécifiques et l’installation d’internet dans la nouvelle bibliothèque. 
 
Pour en terminer sur le plan matériel, de nouvelles peintures seront programmées pour assurer  le rafraîchissement complet 
des locaux, ainsi que la mise en place d’un bloc sanitaire neuf  prévue au moment des vacances de Toussaint. Et on ne peut 
pas terminer ce « tour du propriétaire » des locaux sans annoncer que les commissions scolaires et travaux du conseil munici-
pal ont commencé à réfléchir sur l’évolution de l’école… 
 

Le compte est bon ! 
 
Avec 193 élèves présents le jour de la rentrée pour « le comptage de l’inspectrice », l’ouverture s’est confirmée mais il a fallu 
encore patienter quelques jours pour voir arriver une enseignante supplémentaire qui, fort heureusement connaissait très bien 
l’école : pour ce dernier acte, après toute cette attente, l’administration a bien fait les choses ! Avec 8 classes, les CP compte-
ront seulement 21 élèves et le CM2 26 élèves. Voici qui augure bien de belles réussites scolaires pour nos enfants, d’autant 
que l’école de Frontenay R-R obtient toujours de bons résultats aux évaluations nationales réalisées à l’entrée du collège. 
 
Une équipe, un projet 
 
Autour du directeur, c’est donc une équipe confirmée et motivée qui met en œuvre des orientations particulièrement intéressan-
tes : 

• Un axe fort pour l’éducation artistique et culturelle (cinéma et photographie, spectacle au CAC,  
       visite au musée Agesci), 

• la volonté de développer la culture numérique et la culture européenne (utilisation de l’informatique en classe ou en 
salle dédiée, vidéoconférences avec les correspondants de Manchester et Grenade), 

• une attention de tous les jours aux compétences sociales et civiques. C’est dans ce cadre que le partenariat avec les 
Parents d’élèves doit permettre l’acquisition de matériel ludique dont les élèves apprendront à gérer l’utilisation du-
rant les interclasses et récréations. 

ECOLE ELEMENTAIRE : UNE RENTREE QUI COMPTE ! 

De gauche à droite :  
 
Anthony EMERIAU 
Sophie MOREAU 
Célia PERON 
Isabelle BAUDOUIN 
Louise CHARBONNIER 
Françoise MAURE 
Lauriane VOLLEAU  
Nelly GEOFFROY 
Amélie GARRIC 
Vincent BARRIBAULT 

Suite page 3 
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I ls ont tous moins de 17 
ans et ils viennent de réali-

ser un exploit sportif : gagner 
la coupe des Deux sèvres et 
monter en division supérieu-
re en ligue Centre-Ouest, 
après une deuxième place 
en championnat.  

 

C ette équipe, composée 
de 50% de jeunes de FRR et 
l’autre moitié des communes 
environnantes, se connait 
parfaitement. « Ils jouent en-
semble depuis l’âge de 10 
ans » précise leur accompa-
gnateur, Stéphane REY. 
« Pour la montée, nous 
avons eu de la chance car 
nous terminons deuxièmes 
et comme une équipe parmi 
les premiers ne pouvait pas 
accéder à la division supérieure, cela nous a permis de le faire. Pour la coupe, les jeunes ont vraiment bien 
joué. Nous avons battu ST LIGUAIRE en 8ème de finale, LA CRÈCHE en quart, SAINT MAIXENT en demi et 
ARGENTON CHATEAU en finale 2 buts à 1 sur le stade de PAMPROUX. C’est une belle récompense pour le 
groupe et pour le club. » 
 

N ous attaquons la nouvelle saison en promotion d’honneur avec le même groupe sur un nouveau cham-
pionnat qui nous conduira sur les stades des équipes du nord Deux-Sèvres et de la région de La Rochelle. Cet 
exploit sportif n'est pas uniquement le résultat du travail d’une équipe et des encadrants; c’est le fruit du temps 
donné par tous les bénévoles au sein du Racing Club de Frontenay pour éduquer les enfants à la pratique du 
football dès le plus jeune âge. « Mais tout ceci s’entretient, sans la convivialité et la bonne ambiance, les gens 
s’épuisent ! » rappelle Stéphane REY. 
 

T outes les personnes intéressées par la pratique du football sont les bienvenues pour venir renforcer les 
effectifs. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président Didier PAJOT ou le secrétaire du club 
Marcel GRELARD.  
 
Informations sur le club : http://rcfrr.sporama.fr ou sur le blog : rcfrontenaysien.cowblog.fr  

L’exploit de nos jeunes footballeurs   

Une école qui communique 
 
Il y aurait encore beaucoup à expliquer et de nombreux domaines à explorer tant l’investissement et le dynamisme de l’é-
quipe sont grands. D’ailleurs, pour vous aider à aller plus loin dans la connaissance du fonctionnement de l’école, l’équipe 
enseignante vous prépare un site web. Mais, comme dirait notre maire, rien ne vaut les échanges en direct. 

Message entendu par Anthony Emeriau qui souhaite développer la communication à partir de  l’école qu’il dirige, entre au-
tres en organisant des rencontres régulières avec la municipalité (élus et personnels), les parents d’élèves, l’école mater-
nelle et le collège. N’hésitez pas à le contacter, tout comme Alain Chauffier l’adjoint chargé des écoles ; ils feront tout pour 
répondre au mieux  à vos préoccupations. 

ECOLE : Suite de la page 2 
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Fête communale 

L 
es 4, 5 et 6 Septembre, les frontenaysiens ont pu renouer 
avec leur traditionnelle fête communale, sous une nouvelle 

appellation : «  au détour d’un bief ». Sur le site de la Tour du 
Prince, du vendredi soir au dimanche soir, les concerts, anima-
tions, danses, etc. se sont succédés dans une ambiance 
« western country ». 
 

L 
e vendredi soir, le comité des fêtes «  F2R en fête »  a su 
mobiliser les énergies bénévoles pour faire du concert du 

groupe régional «  Les Binuchards », un véritable succès.  Pas 
moins de 600 personnes sont venues les applaudir et découvrir 
ou redécouvrir les artistes locaux qui ont assuré la première par-
tie : les groupes « Jade » et « Whynot ». 
 

S 
amedi après-midi, quelques courageux marcheurs et cyclistes 
avaient répondu présents à la proposition de randonnée de la 

commune. A mi-parcours, la municipalité du Vanneau leur avait 
réservé un chaleureux accueil, en leur offrant viennoiseries et boissons rafraîchissantes. 
A leur retour à Frontenay, en fin d’après-midi, l’exposition de peinture «  lézards en folie » a ouvert ses portes, puis, 
concerts country, démonstrations et initiations  de danse country, ont orchestré le pique-nique géant durant lequel la bon-
ne ambiance était de mise. 
 

E 
nfin, Dimanche, de 9H00 à 18H00, le forum des associations et des commerçants a permis de montrer le savoir faire 
des uns et des autres, et a contribué à cet agréable week-end ensoleillé. Sur l’espace vert de la Tour du Prince, le 

bivouac de « American Western Company » a été très convoité par les enfants venus se laisser compter les légendes de 
l’Ouest. Cette nouvelle version de la fête communale entrera elle aussi peut-être dans la légende…  

L 
es cowboys et les indiens ont laissé place au bivouac Napoléonien qui s’est tenu au même endroit, le week-end suivant (les 
12 et 13 Septembre). Une poignée de passionnés de l’association locale « Vivre l’Histoire en Deux-Sèvres », ont, le temps 

d’un week-end, invité leurs homologues de la région et parfois même de contrées lointaines, à venir reconstituer un camp de 
l’époque du célèbre empereur.  
 

C 
omme autrefois, les tours de garde, les exercices, les manœuvres se sont succédées. Les protagonistes ont même pu met-
tre leur savoir et leur stratégie de la guerre en exergue lors d’une confrontation qui les a opposés à des chouans révolution-

naires. Samedi après-midi, sur un parcours entre Faugerit et le plan d’eau d’Epannes, scène du combat final, les escarmouches, 
les captures et attaques en tous genres, ont fait le plaisir du  public qui avait fait le déplacement. 
 

U 
ne fois la nuit venue, un banquet, ouvert aux frontenaysiens a réuni environ 130 personnes autour de la grande table dres-
sée pour l’occasion. Dimanche matin, une cérémonie commémorative a été célébrée aux monuments aux morts, en com-

pagnie des anciens combattants et des élus locaux, cérémonie au cours de laquelle un appel au respect et à la tolérance a été 
lancé par les patriotes de l’époque. 

Bivouac Napoléonien 

La commission animation du conseil municipal 
ne relâche pas ses efforts et  vous propose de 
participer aux manifestations suivantes : 
 

Samedi  3 Octobre : Journée Roller. 
 

Dimanche 25 Octobre :  
Concert de la chorale « l’orée  

du bois » à l’église. Requiem de Fauré 
 

Mercredi 11 Novembre : Commémoration. 
 

Dimanche 29 novembre : Goûter des aînés.  
  

Week-end du 4 et 5 Décembre :  
   Téléthon. 
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