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A vous toutes et à vous tous, 

 

Un nouveau printemps ensoleillé mais beaucoup trop 

sec : la prudence est de rigueur pour utiliser nos ressour-
ces en eau. Madame la Préfète a tiré la sonnette d’alarme. 
Les usages prioritaires sont les suivants : alimentation en 
eau potable des populations, abreuvement des animaux, 
lutte contre l’incendie, autres prélèvements indispensables 
aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de la 
sécurité civile. Elle souhaite que chacun se comporte en 
citoyen responsable en respectant un usage parcimonieux 
de l’eau quelle que soit sa provenance (réseau d’eau pota-
ble, puits, forages). 
 

Au risque de vous paraître un peu amère, je voudrais 

une fois de plus rappeler que de nombreux actes négatifs 
ont été perpétrés : saccage du local poubelle, acrobaties 
sur le toit de la Tour du Prince et tuiles abîmées , dégrada-
tions importantes à la Fontaine d’Ayron, destructions des 
fenêtres de vannes de sécurité à la salle omnisport 
(atteinte à la sécurité publique)  ,  pierres et tuiles lancées 
dans le Jardin des Souvenirs de notre cimetière, arbustes 
déterrés, souillures récurrentes sur les espaces de détente, 
dépôts d’ordures ou d’objets plus ou moins volumineux aux 
quatre coins de nos chemins ruraux…Que les auteurs de 
ces méfaits sachent (s’ils nous lisent) que pour les plus 
graves, une plainte est déposée à la Gendarmerie systé-
matiquement ! Et que,  même si parfois le découragement 
plane, nous continuerons dans notre volonté d’améliorer 
notre cadre de vie et de servir au mieux notre commune ! 
 

Ne restons pas sur une note négative : les travaux 

«  rues,  routes et branchements plomb-canalisations » 
vont reprendre… circulation difficile assurée… à vous les 
grincheux ! 
L’actualité vous interpelle sans doute : de nombreux arti-
cles  de presse se sont faits l’écho du plan de l’intercom-
munalité proposé par Madame La Préfète. Une lettre ou-
verte à tous les citoyens a été rédigée  et vous est distri-
buée avec ce Trait d’ Union. Je vous rappelle que nous 
voulons que les communes conservent des compétences 
claires et précises avec des dotations financières leur per-
mettant de gérer leurs affaires propres… 
 

En régie, de nombreuses réalisations ou réparations ont 

été assurées par nos agents : restauration et mise en sécu-
rité du plateau d’évolution rue des Moulins, création de 
places de stationnement pour personnes handicapées,  
aménagements à la Tour du Prince (eau et électricité pour 
les manifestations de plein air), nombreux rangements 

dans les différents bâtiments communaux, mise en place 
d’éléments structurants pour la circulation autour de la pla-
ce, transformation d’un logement en bureau à la Gendarme-
rie, montage du nouveau columbarium dans le cimetière et 
tous les entretiens courants. D’autres travaux sont prévus 
pour la sécurité à l’entrée du village (feu vert du Conseil 
Général enfin délivré…) et dans le bourg lui-même. 
 

Les mois de mai et juin sont, comme d’habitude, chargés 

de manifestations sympathiques : les fêtes des écoles, les 
fins de saison des associations, Mondial Clown, apéro-
concert, marché aux puces. Cet été le traditionnel 14 juillet 
mais aussi la deuxième édition des « Nuits Romanes » dans 
notre commune le 28 juillet grâce à la Région, et début sep-
tembre la Fête Communale (partenariat  F2R-Commune). 
La politique « jeunes ados » s’affirme et connaît un franc 
succès : il faudra sans doute l’élargir l’année prochaine… 
 

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un bel 

été. 

« Le bonheur  n’est pas un événement : c’est une 
aptitude » La Rochefoucauld. 
 

Brigitte Competissa 

 
PS : Message à tous les habitants du Pont.  

Une réunion publique concernant les travaux d’assainissement 
qui vont se réaliser prochainement est prévue le 4 Juillet  

à 18 heures à la Caserne du CPI .  

Présence vivement souhaitée ! 

Bonne ambiance à l’apéro-concert du 4 juin ! 

LE MOT DU MAIRE 
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Budget 2011 
 

Les caractéristiques de ce nouveau budget 2011 :  

maîtrise de la fiscalité : le conseil municipal a voté une aug-
mentation des taux de 1 %, inférieur à l’inflation (1.6 % d’in-
flation  prévu pour l’année 2011). 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
Réduction de l’endettement : La commune n’a pas emprun-
té depuis 2003, sauf dans la cas de renégociation (2006) et  
aucun emprunt n’est encore prévu pour l’année 2011 
 

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement 

s’élèvent pour 2011 à 1 905 165.00 € 
Ces prévisions sont en partie alimentées par le résultat dé-
gagé sur l’exercice comptable de l’année 2010  (599 590.30 
€). 
Les prévisions de dépenses nouvelles d’investissement 
s’élèvent à 898 048.30 €. Et sont totalement autofinancées. 
 

La commune s’engageant sur de nouveaux projets, le 

principal étant la réhabilitation de l’ensemble scolaire 
élémentaire « LA FONTAINE », de nombreux dossiers 
de demandes de subventions ont été déposés auprès 
des financeurs publics. Les recettes correspondantes 
ne pourront être inscrites qu’après avoir reçu l’accord 
des financeurs.  
Un budget de 350 000 € est prévu, en autofinancement, 
pour 2011. 
 

Parmi les travaux d’investissements prévus, on peut noter :  

 la réfection de la route des Granges, malgré l’absen-

ce de financeurs publics, fera prochainement l’objet 
d’une mise en concurrence. L’estimation des travaux 
s’élève à 170 000 €. 

 Le programme annuel de réfection de la voirie com-

munale comprenant  les rues Albert Camus, rue de 
la Croix Blanche, rue de la Marche, rue des Tilleuls, 
rue des remparts, rue Soubise, rue du Champ de 
Foire, rue de Garnache, rue de Bruda, route de Glo-
riette, rue de la Gare, le bas de la rue du Genet, la 
deuxième partie de la route de la Broute, les Tonnel-
les. Le tout pour un montant de 94 000 € (l’inscription 
budgétaire est de 95 000 €) 

 

A noter également :  

 achat de matériel pour les écoles et les ateliers mu-

nicipaux 

 renouvellement de l’équipement informatique de la 

Mairie 

 achat de deux véhicules électriques pour 23 500.00 

€ financés pour 10 000.00 € par une subvention du 
Fonds Régional d’Excellence Environnementale 
(Région et ADEME). 

 Les travaux de construction du mur du nouveau ci-

metière 

 La restauration de la cloche et du pare-foudre de 

l’église Saint Pierre 

 Des travaux visant à un meilleur confort et à la maî-

trise de l’énergie dans divers bâtiments communaux 
(sas de la Salle Polyvalente et fenêtres de la Maison 
pour Tous). 

 

Soucieuse de poursuivre le programme de suppression des 

branchements d’eau potable en plomb ainsi que le         

renouvellement des canalisations d’eau potable, la munici-
palité a souhaité, préalablement au lancement des travaux 
de réfection de la voirie, remettre en état les réseaux d’eau 
potable, là où les besoins se font sentir. Ces travaux sur le 
réseau d’eau potable sont estimés à 104 000 €, financés 
pour 30 000 € par une subvention du budget principal. 

Véhicules électriques 
 

La volonté communale de s'intégrer dans une 

démarche éco-citoyenne se poursuit.  
Après l'achat d'une chaudière à bois pour la mai-
rie il y a plus d'un an, la commune s'est dotée de 
deux véhicules électriques :  
 

Le premier, le Triporteur Pélican est un véhicule 

non polluant, silencieux et robuste. D'une auto-
nomie de 35 Kms, avec une charge utile de 200 
Kg et d'un volume utile de 500 L, il répond parfai-
tement aux besoins de nos agents d'entretien. Il 
sera consacré au bourg, pour la propreté des 
espaces, poubelles, etc.  
 

L'autre, le fourgon Simply City, est idéal pour 

les déplacements de proximité. D'une charge uti-
le de 550 kg et d'un volume de chargement de 2 
M3, il servira au transport des repas pour l'école 
maternelle, confectionnés au restaurant scolaire 
de l'école élémentaire. 
 

Ces deux véhicules, agréés par l’ADEME, ont 

un coût de revient de 1 euro pour 100 kms. Ils 
ont été conçus et fabriqués dans la Région Poi-
tou-Charentes par l'entreprise "Eco&Mobilité", 
principalement avec des matériaux recyclés et/
ou recyclables (Fibres de Chanvre- ABS chargé 
50% bois), et leurs différents éléments provien-
nent d’un réseau d’entreprises Picto-Charentais. 
Le montant total d'acquisition pour les 2 véhicu-
les électriques est de 23500 € TTC. La subven-
tion accordée par le FREE (Région  & ADEME) 
s'élève à 10 000 € pour les 2 véhicules. 
 

Pour plus d'informations :  
simplycity.fr 

www.eco-mobilite.com 
www.poitou-charentes.fr 

http://www.eco-mobilite.com
http://www.poitou-charentes.fr
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Dans une commune comme la notre, la politique muni-
cipale d’animation repose beaucoup sur l’implication 
des bénévoles des associations que nous présentons 
régulièrement dans ce bulletin. Toutefois, pour faciliter 
et coordonner les nombreuses actions, la commune 
consacre un poste d’agent municipal à cette mission. 
Placé sous l’autorité de Laurent Cochelin, adjoint au 
maire chargé de ce secteur d’activité, Alain Loirat tra-
vaille en liaison avec les élus de la commission anima-
tion et avec tous les 
partenaires associatifs 
et institutionnels. Trait 
d’Union l’a rencontré 
pour mieux connaître 
son rôle. 

 
En quoi consiste 
votre travail ? 
Mon travail est très 
varié, j’interviens dans 
les domaines sportifs, 
culturels et éducatifs. 
Je participe à la pro-
grammation et à l’or-
ganisation de toutes 
les manifestations et 
évènements qui jalon-
nent la vie de la cité 
(Roller, téléthon, 
« puces »…). J’ai aussi 
en charge des activités physiques et sportives (ateliers 
athlétisme au sein de la SEP) et j’assure la prise en char-
ge des adolescents pendant les vacances, activité qui 
tient particulièrement à cœur à Mme Compétissa, notre 
Maire qui suit toujours mes différentes activités de 
près. 
Pour tous les projets ponctuels ou durables que je 
conduis j’ai à travailler avec les partenaires locaux, que 
ce soit des associations (SEP, F2R…) ou des institutions 
ou organismes (Médiathèque, Zoodyssée…), toujours en 
respectant les directives des élus ou en leur rendant 
compte des propositions ou remarques qui me sont 
faites. J’appartiens aussi à l’équipe des agents munici-
paux et mes collaborations avec les agents administra-
tifs ou techniques sont nombreuses. La polyvalence est 
la règle pour ce poste comme pour les autres emplois 
communaux ! 

 
Quel profil professionnel nécessite ce 
poste ? 
J’ai été recruté sur la base de compétences dans les 
domaines du sport avec des Brevets Fédéraux (Foot, 
Athlétisme…) et je suis aussi titulaire de Brevets d’ani-
mation et de direction pour les activités de loisirs (BAFA
-BAFD). Depuis mon entrée en fonction, j’ai suivi de 

Un poste, une missionUn poste, une missionUn poste, une mission   : l’animation communale : l’animation communale : l’animation communale    

nombreuses formations. Actuellement, je prépare l’exa-
men de Surveillant de Baignade qui sera utile pour les 
séjours d’été que la commune organise. Je prépare aussi 
une qualification professionnelle reconnue dans la fonc-
tion publique : le diplôme d’Educateur Territorial des Acti-
vités Physiques et Sportives (ETAPS). 

Au-delà des qualifications, ce poste demande surtout un 
bon relationnel et du dynamisme pour s’adapter à tous les 
partenaires et interlocuteurs, et aussi pour suivre les  évo-

lutions, parfois rapides, des 
différents domaines d’activi-
tés. Il y a également des 
connaissances techniques et 
réglementaires à entretenir 
pour « rester dans le coup » 
et assurer toujours la sécurité 
des publics concernés.  

Toujours en mouvement, il 
faut aussi être réaliste et 
accepter les contraintes bud-
gétaires. Quelquefois, la 
grande polyvalence du poste 
et la variété des tâches sont 
un peu lourdes à gérer pour 
un seul homme… Si j’avais le 
choix, j’aimerais  me spéciali-
ser dans le domaine du sport 
et proposer de nouvelles 
activités, aux scolaires par 
exemple.  

 

Pouvez-vous revenir sur les activités or-
ganisées pour les jeunes ? 
La prise en charge de l’animation jeunesse est à l’origine 
de mon embauche par la commune en 1995. Ensuite, 
dans les années 2000 il y a eu un projet conduit par un 
animateur SEP mais cela n’a duré qu’un temps. Après une 
période sans activité structurée, sous l’impulsion de Mme 
le Maire et de son équipe, j’ai mis en place des projets  
que je propose aux jeunes en les impliquant toujours dans 
leurs choix d’activités. Aux dernières vacances scolaires 
j’avais 27 inscrits qui ont pu pratiquer Kayak ou 
« Accrobranche ». L’été prochain j’animerai un séjour à 
l’Ile d’Oléron. Répondre aux besoins des jeunes est une 
préoccupation communale importante et j’y contribue 
avec plaisir car j’apprécie le contact avec ce public spécifi-
que et j’aime les pratiques sportives que je fais découvrir. 
 
Vous avez compris que notre animateur est un « accro » 
de sport et qu’il aime son travail. Il y a déjà 16 ans qu’il 
agit à Frontenay, toujours dans la bonne humeur. Cette 
résistance dans le poste n’a rien d’étonnant car Alain 
Loirat  est un adepte de l’endurance : il court le mara-
thon en 3h, participe à des épreuves de  « trail » et peut 
parcourir 100 kms d’une traite… Vous pouvez donc comp-
ter sur lui : l’animation poursuivra son chemin dans notre 
commune ! 
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Lorsqu'on se promène dans la plaine de Frontenay-

Rohan-Rohan, deux monuments se dressent à l'horizon. 
Le château d'eau que beaucoup nous envient par son ar-
chitecture particulière et notre coopérative agricole que 
beaucoup nous envient pour la dynamique économique 
qu'elle rayonne.  

Autrefois appelée CAPSUD, la coopérative des agri-

culteurs du sud des Deux-Sèvres est devenue en 2003 
COREA Poitou-Charentes suite à sa fusion avec sa voisine 
la coopérative de Civray.  

COREA compte près de 5200 agriculteurs adhérents. 

Cette coopérative est gérée par un conseil d'administra-
tion formé d'agriculteurs de tout son territoire allant du 
Nord Deux-Sèvres au centre Charente, en passant par le 
sud de la Vienne et l'est de la Charente-Maritime. Son 
siège social est basé à Civray dans la Vienne. Elle est prési-
dée par M. DELUSSET, agriculteur en Charente et dirigée 
par M. FRANCOIS. 

 

L'activité de la 
coopérative est 
axée sur 3 mé-
tiers :  

 La collecte, le 
séchage et la 
commerciali-
sation de 
céréales, 
oléagineux et 
protéagineux,  

 l'approvision-
nement des 
agriculteurs 
pour les pro-
ductions vé-
gétales : se-
mences, en-
grais, pro-
duits de traitement, produits de récolte,  

 l'approvisionnement des éleveurs en aliments du 
bétail et compléments alimentaires par le biais de 
la filiale Alicoop basé  à Pamproux, au sud-est du 
département. 

 

70% du maïs grain collecté est orienté sur la fabrication 
d'aliment du bétail. Le blé est majoritairement exporté 
pour ma minoterie. La proximité du port de la Palice est 
un atout stratégique dans la valorisation des produits agri-
coles. 
  

COREA en quelques chiffres : 
248 salariés dont 172 techniciens de terrains pour accom-
pagner les agriculteurs 

De CAPSUD à COREA 
81 points de collecte et 58 centres de stockage 
184M € de Chiffre d'affaire en 2009/2010 
700 000 tonnes collectées en 2009 dont 400 000 tonnes 
de céréales à paille, 188 000 tonnes de maïs grain, 112 
000 tonnes d'oléagineux. 
102 000 tonnes d'aliments du bétail vendues et 107 000 
tonnes d'engrais. 
 

Le site de Frontenay-RR :  
 

Le site de Frontenay est spécialisé dans le séchage et le 

stockage du maïs grain pour tout le département des 
Deux Sèvres. Sa capacité de stockage est de 40 000 T avec 
2 grands bâtiments de stockage à plat d'une capacité de 
18 000 T chacun et de 4 cellules verticales de 1 000 T cha-
cune. En cas de récolte trop humide pour la conservation, 
les céréales transitent dans 2 grands séchoirs en colonne 
verticale fonctionnant au gaz. Ces derniers sont ventilés 
par des gros extracteurs d'air, responsables de nuisances 

sonores en pleine 
période de récolte 
et de séchage. 

Sous les hangars 

sont stockés des 
aliments du bétail, 
des engrais, des 
semences. Un local 
pour les produits 
phytosanitaires a 
été aménagé afin 
de répondre aux 
nouvelles règles de 
sécurité des per-
sonnes et de l'envi-
ronnement.  

Le site de Fronte-

nay est soumis à 
autorisation pré-
fectorale car il est 

considéré comme dangereux en raison de la présence 
d'une station d'ammoniac, engrais chimique épandu dans 
les sols sur les cultures de maïs notamment. Cette station 
n'est aujourd'hui plus exploitée et est vouée à disparaître 
dans les prochains mois. 

Environ 200 agriculteurs du secteur travaillent régulière-

ment avec la coopérative de Frontenay. Pour répondre à 
leurs attentes, 6 personnes travaillent sur le site et 1 tech-
nicien accompagne les agriculteurs au quotidien.  

La coopérative agricole sécurise ses démarches par la 

certification de ses services techniques. L'accompagne-
ment des agriculteurs s'oriente aujourd'hui sur du conseil 
en agronomie, en technique de production et en écologie, 
avec l'objectif de raisonner les doses de produits phytosa-
nitaires .  
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Bon à savoir : 
Depuis de nombreuses années, la commune prête sa grande remorque (1 fois par an par foyer) aux 

personnes rencontrant de réelles difficultés pour évacuer des résidus de taille des végétaux. Ce prêt à 
titre exceptionnel doit être justifié et les personnes concernées doivent déposer une demande auprès 
du responsable technique de la commune, monsieur ALLEAU. 

Bonnes nouvelles de la STEP 
 

La station de traitement des eaux usées de la Vergnée est en service depuis décembre 2009. Après 

plus d’une année de fonctionnement, les résultats des analyses sont plus que satisfaisants. On atteint 
sans difficulté les objectifs fixés par les services de l’Etat. Le dernier bilan 24h du 18 janvier 2011 don-
ne en sortie de station les résultats suivants (en mg/l) : 
 

 
 

 La photo du point de rejet prise le 23 avril 2010 illustre cet article et sera peut-être tout aussi par-

lante. A noter qu’en 2010, la Guirande a pour la 1ère fois atteint un bon état écologique. 
Les prochaines étapes concer-
nent la mise en service des équi-
pements de réception des ma-
tières de vidange prévue à partir 
de mai 2011 ainsi que le raccor-
dement du bourg d’Epannes et 
des hameaux Le Pont et La Gorre 
en 2012. 
 

Par ailleurs une étude d’inci-

dence sur les solutions alternati-
ves au stockage estival des eaux 
traitées,  sur l’ensemble du 
cours d’eau va prochainement 
être réalisée, en collaboration 
avec les communes de Prahecq, 
Saint-Symphorien et la commu-
nauté de communes Plaine de 
Courance. 
 

 Paramètre Bilan 24h du 18/01/2011 Valeurs limites de rejet 
(arrêté préfectoral) 

Rappel Objectif de qua-
lité VERT 

DBO5 4 10 6 

DCO 19 50 30 

MES 8 35 25 

N-NH4 <2 2   

Nglobal 2.8 10   

Ptotal 0.28 1 0.2 

www.frontenayrr.fr  
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Taekwondo Hapdido du Marais 
 

Jean Marc Sagory, le professeur, et Roger Barbe, le président, affichaient un large sourire, le dimanche 13 février, dans la 

salle de sport « Le Bail » de Limoges, où se déroulaient les championnats régionaux « Combat Plastron »  pour les benjamins 
et les minimes. Et il y avait de quoi...  
 

Avec 8 combattants inscrits, le taekwondo Hapkido du 

marais s'en sort avec 6 titres régionaux et 2 médaillés de 
Bronze. 
 

Seule représentante de la section de Frontenay Rohan 

Rohan, Lilou Albert a su tirer son épingle du jeu, avec une 
prometteuse 3ème place pour sa première participation à ce 
niveau.  
 

Autre point fort de cette journée, la sélection de 4 jeunes 

arbitres du club, pour juger la prochaine coupe de France 
combat benjamin minime, et là ce sera Maelysse Peyrot, 
qui représentera la section frontenaysienne du club. 
 

Et ça continue : le 15 mai à La Rochelle 5 jeunes combat-

tants frontenaysiens ont ramenés 4 médailles : Louis Bouti-
neau médaillé d'argent en combat benjamin 1, Kevin Mi-
chaud maillé de Bronze en Combat Pupille 2 et enfin Lilou 
Albert médaillée d'or en combat et de bronze en saut ben-
jamine 1. 
 

Jules Bonneton et  Valentin Naulin, ont échoués de peu  

en arrivant aux pieds du podium, mais dans une compéti-
tion très relevée, la qualité de leurs combats et leur état 
d'esprit irréprochable, ont fait la fierté de leur Président 
Roger Barbe. 

SEP TENNIS 
 

Créé dans les années 80, le club de Tennis de la SEP de Frontenay fait maintenant partie d’une entente avec Epan-

nes depuis 4 ans (Entente Frontenay-Epannes Tennis). 75 licenciés, dont 43 enfants âgés de 5 à 17 ans, sont ainsi encadrés 
12 heures par semaine par un professeur diplômé d’état. 
 

Côté Compétition : 
 3 équipes masculines évoluent en 1ère, 2ème et 3ème division départementale. 
 Une équipe féminine évolue en 2ème division départementale. 
 2 équipes de plus de 35 ans évoluent en promotion régionale. 
 

Côté Loisirs :  
Le club dispose d’une section ‘Bagmington’ et d’une section ‘Tennis loisirs’. 
Le prochain rendez-vous du Club aura lieu le 19 Juin prochain à l’occasion du Tournoi interne 
des enfants. 
 

Vous pourrez vous inscrire lors du Forum des associations qui aura lieu le 5 Septembre 

2011, ou le 8 Septembre 2011 à la salle Jean Monnet. 
Contact : Daniel Raboteau (05 49 09 22 82) 

www.frontenayrr.fr  
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ADMR, ADMR, ADMR, ADMR, Admr, Admr, Admr ... 
 

L'association ADMR de Frontenay-Rohan-Rohan créée il y 40 ans, emploie 

aujourd'hui 17 salariées d'intervention. Son service d'aide à domicile dispose 
d'agents à domicile, d'agents polyvalents, d'employés à domicile, et d'auxiliaires de 
vie sociale. Sa gestion est assurée par 8 bénévoles. Elle intervient quotidienne-
ment sur le canton pour apporter son aide et améliorer le confort de vie de ses ad-
hérents bénéficiaires de toutes générations.  
 

Principalement connue pour aider les personnes âgées et les personnes dépendan-

tes dans tous les actes de la vie quotidienne et dans leurs activités, l'ADMR de Frontenay exécu-
te également des petits travaux d'entretien et de bricolage (garde d'enfants à domicile, entretien 
de la maison, petits travaux de jardinage, courses, accompagnement des personnes) et étudie 
toutes les demandes spécifiques. En 2010 elle a réalisé plus de 18 000 heures d'intervention. 
 

Les orientations 2011: 

 
 Mise en place de la dé-
marche qualité, mise en pla-
ce d'une organisation confor-
me à un référentiel normatif 
NF X 50-056 et une recon-
naissance externe par la cer-
tification Afnor des services 
pour une entière satisfaction 
des personnes aidées et aus-
si celle des financeurs. 
 

 Continuer à développer 
la formation des salariés en 
lien direct avec la qualité 
dans le travail à domicile et 
ainsi accroitre la qualification 
et l'efficacité du personnel. 
 

 Renforcer la communi-
cation sur notre réseau lo-
cal : Epannes, Frontenay-R-
R, St Symphorien, Vallans. 
 

 Rechercher de nou-
veaux bénévoles, notam-
ment sur Epannes. 

 

Faire connaître et développer la branche de téléassistance appelée FILIEN mis en place par 

l'ADMR au niveau national et qui permet un contact personnalisé 24/24h - 7 jours sur 7, du centre de sur-
veillance avec les personnes qui vivent seules et qui ont besoin de surveillance ou d'être rassurées 
(problème, malaise ou simplement besoin de parler…) 
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NOUVELLES ENTREPRISES  
depuis janvier 2011 

 
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 

La Clielle -Tél-fax : 05.49.25.75.43 
 

AC2E : recyclage de produits électriques et électroni-

ques 
La Clielle -Luc BOUDET : 06.87.24.47.77 

 
TRAVAUX PUBLICS 

La Clielle - Christophe PAGNOU : 06.18.95.39.54 
 

PLAN PERMIS CONSTRUIRE – COORDINATION TRAVAUX 
La Clielle -Johnny LIAIGRE : 06.58.25.85.93 

 

SARL PJM – MACONNERIE 
La Clielle - José MANGALES : 06.24.78.28.20 

 

FMT – MACONNERIE 

La Clielle - Fernando TEXEIRRA : 07.60.01.02.78 
 

SAVOIR FAIRE ENDUITS FACADE 
La Clielle - 06.33.40.09.09 

 
LA FORGE DE ROHANE 

La Clielle - Michaël DUGLEUX : 06.72.21.22.34 
 

CREATION DE SITE ET FORMATION INTERNET 
Sabrina GUIHARD : 06.12.07.24.90 

 
SECRETARIAT D’ENTREPRISE  

ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Christiane LECHEVIN : 06.83.03.70.25 

 
OPTIMHOME 

Isabelle COBLENTZ : 06.33.69.68.07 
 

CHANGEMENTS 
 

BOULANGERIE : Départ de M. JEAN – Arrivée de  
M. et Mme BALLON  

PHARMACIE : Départ de M. SCELLIER  
Arrivée de M. NOGARET  

DIETETICIENNE : Départ de Mlle RICHARD  
Arrivée de Mlle PERROTIN   

 

DEPARTS 
 

Départ des transports GENTY 
Départ de Pose 79 Menuiserie (Laurent LAMIRAULT) 

Les belles Nuits Romanes, 
on en redemande ! 

 

Les 7èmes Nuits  

Romanes, organisées 
par la Région Poitou-
Charentes, feront 
une halte dans notre 
commune le 26 
 juillet prochain. 
 

Au programme, échanges culturels avec des guides 
conférenciers, spectacles à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’église, avec une mise en lumière spectaculaire, 
mettant en scène l’orchestre Ars Nova et l’école du 
cirque de Châtellerault, et enfin, dégustation convivia-
le de produits régionaux. 
 

L’objectif est, le temps d’une soirée d’été, de faire se 
rencontrer l’art roman et la création artistique, per-
mettant aux musiciens, chorégraphes,  et autres co-
médiens de donner leur vision du patrimoine régional. 
 

Cette année, les nuits romanes travailleront égale-
ment le label « excellence environnementale » pour 
sensibiliser les organisateurs et le public aux démar-
ches éco-responsables. 
 

Venez nombreux assister à ces rencontres intempo-
relles des cultures ! 
 

 

Tous les rendez vous de l’été : 
21 Juin : 

Fête de la musique sous les halles 

3 Juillet :  
Sortie motos organisée par F2 Roues 

  13 Juillet :  
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal populaire 

14 juillet : 
Concours de Pétanque et jeux pour enfants. 

26 Juillet : 
7èmes Nuits Romanes à l’église St Pierre. 

3 et 4 Septembre : 
Fête communale 

11 et Septembre : 
Bivouac  Napoléon avec l’association  

« Vivre l’histoire en Deux-Sèvres » 


