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     Chers concitoyens, 
 

Les 23 conseillers municipaux de Frontenay Rohan-Rohan remercient les électeurs  
qui leur ont accordé leur confiance. 
Au vu des résultats du scrutin, un désir de renouvellement s’est manifesté.  
Je m’engage à respecter cette volonté tout en affirmant qu’au-delà de nos différences,  
je souhaite avant tout travailler pour l’ensemble des frontenaysiens. 
Le dialogue reste et restera ma priorité : à l’écoute de toutes et de tous. 

Votre Maire, 
 

Brigitte COMPETISSA 
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Directeur de la publication : Brigitte Competissa. Coordination de la rédaction : Alain Chauffier. 
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Information et communication : le pourquoi et le co mment 
 
Votre nouvelle municipalité a la ferme volonté de conduire une démarche d’information et de communication durant  
toute la durée de son mandat. 
 
Donner une information régulière est à la fois un devoir et un besoin pour des élus soucieux d’un fonctionnement  
démocratique.  
 
L’enjeu est de faciliter pour tous une bonne représentation de la vie dans notre environnement de proximité afin  
que chacun se sente concerné, voire impliqué. Il s’agit donc :  

- d’établir les bases pour mieux vivre ensemble au quotidien, 
- de faciliter la compréhension mutuelle, l’intégration et la participation du plus grand nombre, 
- de favoriser une véritable communication qui nécessite des relations régulières et un minimum de  
connaissance partagées. 

 
Que va-t-on faire pour atteindre cet objectif ambit ieux ? 
 
Autour du maire et de l’adjoint en charge du dossier, un  
groupe d’élus (cf. pages centrales) a pris en charge la 
rédaction du « trait d’union » que vous lisez actuellement.  
Dans un premier temps  le choix a été fait d’une  
modeste parution en noir et blanc qui  sera  
régulièrement  distribuée, 4 à 6 fois dans l’année.  
 
La construction d’un site internet est également en cours.  
Notre ville disposera bientôt d’un outil moderne de liens  
et d’échanges accessible par des Frontenaysiens de  
plus en plus nombreux et par tous ceux qui s’intéressent,  
de près ou de loin,  au développement de notre commune 
et à la vie de ses habitants. 
 
Voici tracés les premiers axes d’une démarche qui  
évoluera et que nous améliorerons ensemble.  
 
A bientôt dans le prochain numéro, sur le site et dans 
bien d’autres lieux et évènements.  
 
Pour encore mieux vivre ensemble. 
 
  La commission  information et communication. 

 
Le 5 avril 2008  

Lors du premier 
conseil municipal,  
Brigitte Competissa, 
maire de Frontenay 
remet la médaille de la 
Ville à Olivier Courtot, 
dinandier, qui a été 
distingué par le titre  
très envié de meilleur 
ouvrier de France.  
 

Les nouveaux  
conseillers et les  
citoyens de Frontenay, 
tous réunis  
amicalement à cette 
occasion  boivent le 
verre de l’amitié.  

VOS REPRESENTANTS AU SEIN DES INSTANCES PARTENAIRES  :VOS REPRESENTANTS AU SEIN DES INSTANCES PARTENAIRES  :   
 
Communauté d'Agglomération de Niort :  
Titulaires : Brigitte Competissa, Alain Chauffier, Philippe Rey, Suppléants : Brigitte Bonnaud, Pascal Brandeau,  
Laurent Cochelin. Commission des transferts de charges : Philippe Rey. 
 
Syndicat de la Courance et de ces affluents :  Thierry Alleau, Michel Guichou. 
  
Syndicat de la Guirande et de ces affluents :  Joël Germain, Gérard Renaudet. 
 
Syndicat d'eau potable Le pont - La Gorre :  Titulaires : Céline Dolbeault, Valérie Madier, Alain Paraud, AlainThuillier.  
Suppléants : Thierry Alleau, Bernard Baraud. 
 
Syndicat d'énergie des Deux-Sèvres :  Titulaire : Alain Thuillier. Suppléant : Raymond Cailleton. 
 
Syndicat mixte du parc Inter-régional du Marais Poi tevin : 
Titulaire : Laurent Cochelin. Suppléant : Bernard Baraud. 
 
Syndicat mixte d'études de production et de distrib ution d'eau de la vallée de la courance (SMEPDEP) :   
Titulaires: Thierry Alleau, Joël Germain.  
 
Syndicat inter-communal à vocation multiple du pays  du Marais Poitevin des Deux-Sèvres :   
Titulaires : Alain Chauffier, Olivier Courtot, Suppléants : Bernard Baraud, Brigitte Bonnaud. 
 
Syndicat à vocation unique pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin :   
Titulaires : Olivier Courtot, Ségolène Royal. Suppléants : Bernard Baraud, Brigitte Bonnaud. 
 
Syndicat de secours et incendie de la Courance :  Titulaires : Brigitte Competissa, Laurent Cochelin, Alain Thuillier.  
Suppléant : Yannick Autin. 
 
Conseiller municipal en charge des questions de déf ense : Alain Thuillier. 
 
Commission locale d’insertion : Titulaire : Brigitte Compétissa. Suppléant : Alain Chauffier 
 
 Représentant du conseil municipal à l’AIMM/IPSO : Pascal Brandeau. 
 
Représentant du conseil municipal à la Mission Loca le Sud Deux-Sèvres :  Alain Chauffier. 

Permanences du maire et des adjoints : 
 
Dès à présent le maire et les adjoints assurent une présence régulière à la mairie. 
 
Les frontenaysiens qui le souhaitent  peuvent ainsi aborder  avec leurs élus toute question  particulière  
comme l’ensemble des aspects de la vie de la commune. Il est également possible à chacun de prendre 
rendez-vous (les jours de permanence ou à un autre moment), via le secrétariat de la mairie.  
 
Le mardi, de 16h à 18 h : M. Bernard Baraud. 
 
Le mercredi, de 10h à 12h : M. Philippe Rey. 
 
Le jeudi, de 16h à 18h : M. Alain Chauffier. 
 
Le vendredi, de 10h à 12h : M. Laurent Cochelin  
 
Le vendredi, de15 h à 17h : M. Raymond Cailleton. 
 
Le samedi, de 10h à 12h : Mme Brigitte Competissa. 
 
 
En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture de la mairie,  
vous pouvez joindre directement le maire ou un des adjoints au numéro 06 71 02 07 74. 
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PROCHAINS  
CONSEILS  

MUNICIPAUX 
 

Jeudi 22 mai 2008 
Jeudi 19 juin 2008 

Jeudi 10 juillet 2008  



LES   COMMISSIONS   MUNICIPALES 
 

 

 

Présidente de toutes les commissions 

Brigitte COMPETISSA 

Maire 

 

Responsable des commissions 

Finances, Appel d’offres, Economie 

et développement local, Impôts 

directs. 

Philippe REY 

1er Adjoint 

 

Responsable des commissions 

Animation culturelle et sportive, 

Jeunes et citoyenneté, Vie 

associative. 

Laurent COCHELIN (1) 

2ème Adjoint 

 

Responsable des commissions 

Personnel communal, Information 

et communication, Vie scolaire et 

périscolaire. 

Alain CHAUFFIER (2) 

3ème Adjoint 

 

Responsable des commissions 

Patrimoine, travaux et sécurité, 

Urbanisme, Révision liste 

électorale. 

Raymond CAILLETON (3) 

4ème Adjoint 

 

Responsable des commissions 

Voirie, éclairage et circulation, 

Cadre de vie, Affaires sociales et 

CCAS. 

Bernard BARAUD (4) 

5ème Adjoint 

 

Membre de la commission 

Finances, Economie et 

développement local, Impôts 

directs, Voirie, éclairage et 

circulation, Patrimoine, travaux 

et sécurité, Urbanisme. 

Thierry ALLEAU 

Membre de la commission Vie 

scolaire et périscolaire, 

Animation culturelle et sportive, 

Cadre de vie. 

 

 

Yannick AUTIN 

Membre de la commission 

Appel d’offres, Personnel 

communal, Voirie, éclairage et 

circulation, Patrimoine, travaux 

et sécurité, Urbanisme. 

 

Christian TALON 

Membre de la commission 

Personnel communal, 

Animation culturelle et 

sportive, Vie associative. 

 

 

Brigitte BONNAUD 

Membre de la commission 

Finances, Appel d’offres, 

Vie scolaire et périscolaire, 

Jeunes et citoyenneté. 

 

 

Pascal BRANDEAU 

Membre de la commission 

Voirie, éclairage et 

circulation, Cadre de vie, 

Affaires sociales et CCAS, 

Révision liste électorale. 

 

Marylène CLEMENT 

Membre de la commission 

Finances, Appel d’offres, 

Information et 

communication, Animation 

culturelle et sportive. 

 

Frédéric ECALLE 

Membre de la commission 

Appel d’offres, Impôts 

directs, Personnel 

communal, Voirie, éclairage 

et circulation. 

  

Joël GERMAIN 

Membre de la commission 

Economie et 

développement local, 

Information et 

communication, Affaires 

et CCAS. 

 

Laurent VINCELOT 

Membre de la commission 

Finances, Appels d’offres, 

Jeunes et citoyenneté, 

Patrimoine, travaux et sécurité, 

Urbanisme, Cadre de vie. 

 

Alain THUILLIER 

Membre de la commission 

Finances, Economie et 

développement local, Impôts 

directs. 

 

  

Céline VALEZE 

Membre de la commission 

Animation culturelle et sportive, 

Révision de la liste électorale. 

 

 

 

Marie-Luce BESSONET 

Membre de la commission 

Economie et développement 

local, Jeunes et citoyenneté, 

Urbanisme, Affaires sociales et 

CCAS. 

 

Olivier COURTOT 

Membre de la commission 

Information et communication, 

Vie scolaire et périscolaire, 

Animation culturelle et sportive, 

Jeunes et citoyenneté, Vie 

associative. 

Thierry MOUCHARD 

Membre de la commission 

Information et communication, 

Vie scolaire et périscolaire. 

 

 

  

Bruno PAROLDO 

Membre de la commission 

Personnel communal, Vie 

associative, Patrimoine, travaux 

et sécurité, Affaires sociales et 

CCAS. 

 

Claude POUPINOT 

(1) Laurent COCHELIN est également 

membre des commissions Economie et 

développement local, Vie scolaire et 
périscolaire, Cadre de vie. 

 

(2) Alain CHAUFFIER est également 

membre de la commission Révision de 

la liste électorale. 

 

(3) Raymond CAILLETON est 

également membre des commissions 

Appel d’offres, Impôts directs, 

Personnel communal, Voirie, éclairage 

et circulation, Cadre de vie. 

 
(4) Bernard BARRAUD est également 

membre des commissions Appel 

d’offres, Impôts directs, Révision liste 

électorale. 

 

Membre de la commission 

Animation culturelle et sportive, 

Jeunes et citoyenneté, Vie 

associative. 

 

  

Daniel RABOTEAU 


