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Le 04 juin à 19H30, sur pré réservation en ligne, le Logis s’animera 
avec la compagnie « Les 4fers en l’air » pour le spectacle « Gravir ». 

Deux femmes arrivent en combinaison de ski sous 35° C !
Mais quelle idée !? C’est une chorégraphie qui apparaît entre deux 
corps : Gabi est une danseuse, une diva qui sautille, alors que 
Garance, une québécoise qui cherche à poser des mots sur ses 
nouvelles sensations en plein milieu d’une pièce muette. Un duo de 
cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets… 
Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et 
il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. 
Comment pourrontelles défier la gravité ? Pourquoi s’acharner à 
vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ?

Depuis plusieurs mois, les agents municipaux préparent 
le fleurissement de notre jolie commune. 
Les jardinières, pots, bandes ont été nettoyés dans le 
bourg comme dans les rues alentour et un important 
travail de remise en état de la serre communale a 
permis la production de 2000 plants. 
Ceci a été complété par quelques autres plants d’un 
fournisseur spécialisé. 
Les fleurs choisies avec soin, vivaces, rocailles, etc, 
viendront dans les jours à venir embellir les rues de la 
commune et de ses écarts. 

Le centre de vaccination de MauzésurleMignon a ouvert ses 
portes le mardi 6 avril 2021. Les communes ont été sollicitées pour 
participer activement à la campagne de vaccination, en particulier 
auprès des personnes de plus de 75 ans. Sur FrontenayRohan
Rohan, à ce jour, une soixantaine de personnes ont été inscrites au 
centre par la commune. Des transports ont été organisés, avec le 
TAN mais aussi par les agents municipaux.  

A partir du 31 mai 2021, la vaccination sera ouverte à toute 
personne de plus de 18 ans. Il existe plusieurs solutions pour vous 
faire vacciner, la plateforme Doctolib, ou auprès de vos médecins 
et pharmaciens.

Vaccination

Fleurissement de la commune

C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur. 
Vaciller sur différentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger… Ce duo arriveratil à affronter la chaleur 
de leur équipement tout en palpant l’air de la voltige ? 

5ème saison de la CAN
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Depuis le 20 avril dernier, les 
conditions de travail des facteurs 
de Frontenay Rohan Rohan ont 
évolué. Ils prennent leur service à 
la plateforme Services courrier 
colis de Niort et ont de nouveaux 
horaires de travail. Des clients 
particuliers et entreprises ont pu 
constater que leur facteur passe 
à des heures différentes et 
jusqu’en milieu d’aprèsmidi. 
De nouveaux agents ont 
découvert leur tournée et sont en 
cours d’appropriation de leurs 
missions. L’équipe vous remercie 
du meilleur accueil que vous 
pourrez leur réserver. 

Un abrivélos sécurisé est installé depuis 
peu près de l’arrêt de bus des Halles.
FrontenayRohanRohan fait partie des 
premières communes où un tel 
équipement est installé.
L’utilisation de l’abrivélos est libre et 
gratuite 24h/24 et 7 jours/7
L’occupation de l’abrivélo ne doit pas 
excéder 48 heures. Il est destiné au 
stationnement lors de déplacements et ne 
peut être utilisé comme lieu de 
stationnement permanent. Tout vélo 
stationné dans un abri doit être attaché 
au point fixe situé à l’intérieur et la porte 
de la consigne doit être ellemême 
fermée à l’aide d’un cadenas solide (non 
fourni).

Abrivélos

Courrier et distributions

Augmentation des colis, baisse 
du courrier, développement de 
nouveaux services, La Poste voit 
son activité changer et adapte 
ses organisations dans toute la 
France. Le facteur réalise de 
nombreuses missions variées  : 
vente de timbres et produits La 
Poste, veille sociale à domicile, 
relevage de compteurs, apports 
de médicaments ou de livres/
dvd de médiathèque…
Des services qui s’adaptent à 
l’évolution de la société et de ses 
besoins. 
Les changemennts sur Frontenay 
Rohan Rohan sont conduits pour 
réaliser notre mission de service 
public et pour développer ces 

services de proximité réalisés 6 
jours sur 7 par les facteurs. 
Cette nouvelle organisation n’a 
pas d'impact sur les horaires du 
bureau de poste.
Parallèlement, consciente des 
problèmes de distribution du 
quotidien la Nouvelle 
République, l’antenne locale de 
Niort, après échanges avec la 
municipalité,  va embaucher une 
personne pour reprendre en 
direct la distribution. 
Les 280 abonnés actuels auront le 
journal livré par porteur dans leur 
boîte à lettres dès la première 
quinzaine de juin.

Le retour de la musique 
sur la place des Halles ! 
Pour cela il nous faudra 
des musiciens, des 
passionnés, des amateurs 
et de la joie ! Manifestez
vous si vous souhaitez 
vous lancer dans 
l’aventure, et au diable le 
trac !

Le 19 juin :
Fête de la musique

Nuisances
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