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Améliorer le cadre de vie des Frontenaysiens
était l’une des actions qui avait été identifiée
lors des dernières élections municipales.

Ce moisci, La Mensuelle vous parle des
investissements qui comptent.
Étape par étape, nous avançons dans
l’entretien des bâtiments communaux.
Alors que les structures et les salles municipales
restent fermées et les événements annulés, les
projets municipaux n’ont pas été ralentis.
Malgré les contraintes, notre engagement a
permis, dès novembre 2020, d’améliorer le
confort de l’école maternelle.

En fin d’année, ce sont la salle Jean Monnet et
les locaux utilisés par les aînés au rezde
chaussé de la MPT qui ont été entièrement
réhabilités  quelques photos des travaux
d’embellissement de ces locaux vous sont
présentées cidessous.

Ces actions ont été menées par des
entreprises locales aidées des agents
communaux. Je tiens à les remercier en votre
nom à tous.

Malgré les contraintes de la crise sanitaire,
nous continuerons dans les mois qui viennent
la rénovation des bâtiments communaux.
Bientôt, afin d’accueillir les préados et les
ados de notre commune, des salles seront
réhabilitées au coeur du Logis.
Il s'agit de répondre à une attente forte des
jeunes Frontenaysiens qui souhaitent disposer
d'un espace leur permettant de se retrouver.

La municipalité poursuit ainsi son effort pour
rénover les équipements du centrebourg,
pour le plaisir des nombreux utilisateurs.

Soyez certains que les élus sont là à votre
écoute.

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan
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1. Salle des ainés
2. 3. Salle Jean Monnet
4. Salle rue des champs
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Il est inutile de souligner combien le don de sang et de produits sanguins (plasma et plaquettes)
est indispensable pour sauver des vies, aucun médicament ne pouvant remplacer le sang.
L'éthique du don de sang se décline en quatre principes : bénévolat, volontariat, anonymat et
non profit.

L'Établissement Français du Sang (EFS) de Niort, à l'entrée de l'hôpital avenue Charles de Gaulle accueille les
donneurs les mardis de 16h15 à 19h15, les mercredis, jeudis et vendredis de 08h à 13h et le samedi sur RDV.
La collecte de plasma est possible sur le site, sur RDV également.
Le département est couvert par 60 amicales de donneurs bénévoles. Ils assurent lors des collectes l'accueil
des équipes de l'EFS et des donneurs et effectuent des actions de promotion du don du sang notamment
auprès des scolaires.
Le territoire de l'amicale du Frontenaysien s'étend sur les communes de FrontenayRohanRohan, Saint
Symphorien, Épannes, SansaisLa Garette et Vallans. Les donneurs venant d'autres communes sont
évidemment accueillis avec grand plaisir lors des collectes qui se déroulent à FrontenayRohanRohan, salle
de la Chabotte.
En 2021, Les collectes prévues, auront lieu le vendredi 14 mai et le jeudi 7 octobre, de 16h à 19 h.
Venez nombreux !

Vendredi 5 février, la commune de Frontenay Rohan
Rohan, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement,
a accueilli la Cie La Manie pour son spectacle « Tout
d'abord».

Ce spectacle conçu pour les plus jeunes était
Initialement programmé dans la saison culturelle de la
commune. Afin de répondre aux exigences
préfectorales et dans le respect des protocoles
sanitaires, cette représentation n'a pu être proposée
qu'aux scolaires. Ainsi, les 3 classes de maternelle et les
élèves de CP et CE1 ont pu profiter de cette
représentation.
La performance très poétique du comédien et auteur,
Vincent Regnard, a captivé les élèves de 3 à 7 ans. Ces
instants magiques de danse et d’acrobatie ont été suivis
d'un bord de plateau riche des échanges entre les
enfants et le comédien. Pour la commune, cet épisode
culturel a été une bouffée d'air dans un contexte si
angoissant pour les plus jeunes.

La commune continue à soutenir les arts du spectacle
vivant en 2021, en accueillant début mars la
compagnie Filao en résidence d'artistes pour la création
de leur nouveau spectacle de danse

Don du sang

Tout d’abord
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