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Le Chiffre du mois : 1 
C’est le premier sapin de la commune ! Il sera installé sur le 
parvis de la mairie. Petits et grands pourront venir apporter 
leur décoration lors de la rencontre citoyenne prévue le 
samedi 4 décembre de 10h à 12h. Boissons chaudes et 
brioches offertes. 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

        Quelques informations pour ce mois de transition 
entre 2021 et 2022 : 
Des changements d’orientation professionnelle font que 
nous disons au revoir à Laëtitia et bienvenue à Alexandra. 
Nathalie s’occupera des réservations de l’espace Anne 
Roumanoff. Nous accueillons également avec plaisir 
Véronique comme responsable de la restauration. Sylvie 
quant à elle, complètera son temps à la bibliothèque. 
Le sapin des froidfondaises et des froidfondais : nous 
espérons que vous serez nombreux avec vos enfants pour 
venir le décorer. 
L’assainissement collectif à la Blanchardière, ce sera à 
partir du 3 janvier 2022. Quelques petits désagréments 
sont à prévoir et nous espérons que vous serez patients. 
Durée prévue des travaux : 4 semaines. 
Nous préparons activement le passage à la Redevance 
Incitative avec la communauté de communes. Une 
synthèse de toutes les actions que nous devons toutes et 
tous faire vous sera présentée lors de la soirée des vœux 
le 21 janvier 2022. Réservez cette date ! 
Bonne fin d’année 2021 ! 

 
A très bientôt, Philippe GUERIN 

 

 

Décembre 2021 

ZOOM sur…  
Le Club des Aînés organise le téléthon annuel le mercredi 
1er décembre. Au programme : concours de belote, et vente 
de pâtisseries. L’inscription est de 6€. Cet événement aura 
lieu à l’espace Anne Roumanoff à partir de 14h00. 
Attention : masque et pass sanitaire obligatoires.  

 
 

 
Actualités :  
Grippe aviaire : Suite à l’augmentation récente 
du nombre de foyers domestiques et de cas 
d’IAHP dans l’avifaune sauvage en France, le 
niveau de risque est passé au niveau « élevé ».  
Par conséquent des mesures de prévention sont rendues 
obligatoires dans tous les poulaillers des particuliers : 
- Confinement des volailles ou mise en place de filets de 
protection, 
- Surveillance quotidienne des animaux, 
- Placer les points d’alimentation et d’abreuvement à l’abri, 
- Aucune volaille ne doit entrer en contact direct avec des 
oiseaux sauvages, 
- Limiter l'accès aux personnes indispensables à son 
entretien, 
- Ne jamais se rendre dans un autre poulailler, 
- Protéger et entreposer les réserves d’aliments et la litière 
neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination, 
- Nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé, 
- Ne jamais utiliser d’eau de surface pour le nettoyage des 
installations. 

 
Nouveau à FROIDFOND 

 

Agenda de décembre 2021 : 

1 : Téléthon du Club des Aînés (esp. Anne Roumanoff) 

4 : Rencontre citoyenne avec la décoration du sapin (de 
10h à 12h parvis de la mairie)  
4 : Concert de musique Les Luluminées (à l’Eglise à partir 
de 20h30)  
9 : Election du Conseil Municipal des Jeunes (en mairie) 

10 : Spectacle de Noël de l’école Sainte Jeanne D’Arc (esp. 

Anne Roumanoff) 

18 : Lecture des contes de Noël (bibliothèque 10h-12h) 

Fabrice Buard et Philippe Paquereau sont 
partis pour de nouvelles aventures. Depuis le 
21 octobre, Devan Le Mevel et Aurélie Billon 
ont repris la boulangerie. 

Au Blé d’Auré, ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h30 et 
de 15h30 à 19h (fermé le mercredi), et le dimanche de 7h30 
à 13h. Tel : 09 86 78 63 66. 

 

Notez bien 

Le Courrier Vendéen recherche un(e) correspondant(e) sur 
Froidfond. Vous êtes salarié(e), retraité(e), femme au foyer, la 
vie de la commune et de ses habitants vous passionne, vous 
avez le sens du contact humain, vous avez un joli brin de plume 
et des notions de photographie, vous êtes équipé en 
informatique (ordinateur, internet), envoyez votre 
candidature au Courrier Vendéen par mail à : 
lecourriervendeen@publihebdos.fr. 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:mairiefroidfond@wanadoo.fr
http://www.froidfond.fr/

