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Le Chiffre du mois : 1373 

C’est le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales 
pour l’élection présidentielle qui se déroulera les 10 et 24 
avril 2022. 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

Je veux tout d’abord remercier tous ceux qui sont 
venus à la mairie apporter leur soutien aux Ukrainiens. 
Vous avez été très nombreux et vous l’êtes encore à 
déposer des médicaments, hygiène et nourriture. Merci 
pour eux. Si vous pensez pouvoir accueillir des personnes, 
n’hésitez pas à vous manifester également. 

Ce mois d’avril est crucial pour notre démocratie. 
Des millions de gens voudraient être à notre place et 
décider de notre dirigeant politique, femme ou homme. 
Ces mêmes millions rêveraient de voter 
démocratiquement pour leur présidente ou président. 
Au-delà du vote, le fait de déposer un bulletin permet 
ensuite de rouspéter, critiquer, manifester, applaudir, 
cautionner la façon de gouverner de notre dirigeante ou 
dirigeant. Aujourd’hui, je pense sincèrement que, si nous 
ne prenons pas part au vote, nous avons surtout le droit 
de nous taire sur TOUT. 

BLANC, NUL, ou NOMINATIF, déplaçons-nous les 
dimanches 10 et 24 avril pour faire valoir notre droit à la 
démocratie si chère, encore plus aujourd’hui qu’hier. 

A très bientôt, Philippe GUERIN 

 

 

Avril 2022 

Notez bien 

Grippe aviaire : Si tous les acteurs de  
la filière avicole doivent veiller à la stricte application des 
mesures destinées à limiter la propagation du virus, les 
mêmes consignes s’adressent aux particuliers détenteurs 
d’oiseaux de basse-cour : confinement des volailles ou mise 
sous filet. En cas de non-respect de ces mesures, vous 
encourez une amende de 750€. 
 

Actualités : 
Nouvel agent des services techniques : 

Fabrice a rejoint l’équipe d’agents des services 
techniques le 14 mars dernier. Il sera en charge 
de l’entretien de la voirie, des bâtiments et des 
espaces verts. Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous. 

Semaine moins d’écrans : 

Semaine moins d’écrans organisée sur la 
commune du 2 au 6 mai à destination des 
familles froidfondaises avec 3 temps forts : 

- Mardi soir : Soirée jeux de société 
- Mercredi après-midi : La bibliothèque sera ouverte 

exceptionnellement 
- Jeudi soir : Soirée rencontre et échanges à destination 

des parents. 

Dissolution de l'association L.A.F.A.C.E 
(L’Association Froidfondaise des Artisans, 
Commerçants et Entreprises) :  

Le solde de tout compte a été divisé en 3 parts au profit de 
l’OGEC, l’APE et le Comité Festif Froidfondais. Richard 
Roger, Président de l’association, remercie tous les 
bénévoles pour le temps consacré au marché de Noël pour 
le plus grand plaisir des enfants. 
 

 
 

 

Agenda d’avril 2022 : 
2 : Fête de la Saint Patrick organisée par le Football Club 
Falleron Froidfond (espace Anne Roumanoff) 
5 et 26 : Accueil des bébés lecteurs (bibliothèque Excalibrix 
– COMPLET) 
6 : Rencontre citoyenne (parvis de la mairie) 
9 : Chasse aux œufs organisée par l’APE de l’école Henri Dès 
13 : Assemblée Générale du Club des Aînés (espace Anne 
Roumanoff) 
20 : Atelier cuisine organisé par le Club des Aînés (espace 
Anne Roumanoff) 
22 : Soirée pyjama (bibliothèque Excalibrix) 
23 : Portes ouvertes au garage de l’Océan 
24 : Pêche à la truite organisée par l’association communale 
de la chasse 
30 : Portes ouvertes de la Maison d’Assistantes Maternelles 
(20 rue Ernestine Chasserieau)  
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