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Le Chiffre du mois : 2 500€ 

C’est le montant récolté par l’Entracte 
Froidfondais lors de la représentation 
théâtrale « Le Cercle des Baumettes ». Cette 
somme sera reversée en faveur de l’Ukraine. 

 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

 
Je veux commencer ce mot par un remerciement 

à de nombreux jeunes qui sont bénévoles dans les 
manifestations communales. Bien sûr, ce sont les enfants 
de froidfondaises et froidfondais déjà engagés dans la vie 
associative, mais c’est un très bon départ au service des 
autres, et de notre commune. 
 

La randonnée Froidfond – Pierrefitte-Nestalas 
sera un vrai temps fort de notre jumelage initié depuis 
quelques années et mis en sommeil par les années covid. 
Les jeunes écoliers feront un dessin sur leur territoire et 
nous les remettrons lors de la fête de la Saint Pierre. En 
retour, les jeunes pierrefittois feront l’échange avec les 
leurs que nous porterons dans nos écoles au retour. C’est 
un premier pas vers plus de lien avec notre commune 
jumelée. Vous pourrez suivre notre périple sur Facebook. 
 
 Avec les beaux jours qui arrivent, je ne peux que 
vous inciter à respecter vos voisins, lors de vos travaux de 
jardinage ou autres, lors de vos petites fêtes ou 
barbecues. Je sais qu’il fait bon vivre à l’extérieur, ET le 
respect de l’autre prend à cette période de l’année, tout 
son sens. 
 

Je vous souhaite un bel été. 

Philippe GUERIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A très bientôt, Philippe GUERIN 

 

 

Juin 2022 

ZOOM sur… La randonnée Froidfond 

– Pierrefitte-Nestalas 
Du 20 au 26 juin, 53 froidfondais(es) participent à une 
randonnée à vélo partant de Froidfond jusqu’à Pierrefitte-
Nestalas dans les Hautes-Pyrénées. 610 km séparent les 
deux communes. Les randonneurs feront étape dans les 
communes de Triaize (85), Royan (17), Lamarque (33), 
Labrit (40) et Lourenties (64). 
 

Actualités :  
Ouverture d’un Point Justice à Challans : 
Un Point Justice est un service de proximité qui a pour but 
de faciliter l’accès au droit de tous les citoyens en mettant 
à la disposition du public : 
– un service d’accueil gratuit et confidentiel ouvert à tous 
quel que soit le lieu de résidence (à l’exception du 
conciliateur de justice). 
– une aide pour l’orientation et l’information sur toute 
question d’ordre juridique et un accès à des modes 
alternatifs de résolution des conflits. 
– un accès à des associations spécialisées. 
Conciliateurs de justice, notaires, 
avocats, France Victime 85, etc… sont  
présents lors de permanences sur rendez-vous sur toutes 
les communes de Challans Gois Communauté. 
Renseignements et prises de rendez-vous au 02 51 60 02 
10. 
 

 

Agenda de juin 2022 : 

01 : Rencontre citoyenne (9h30 – parvis de la mairie) 

07 : Réunion Foire à l’Ancienne Challans (19h00 – à la 

mairie) 

11 : Marché des producteurs (15h00 – La Charrie) 

12 et 19 : Elections législatives 

18 et 19 : Kermesses des écoles Henri Dès et Sainte 

Jeanne d’Arc à la salle Pierrefitte  

Notez bien 

Dans le cadre de l’épisode de grippe aviaire que 
les éleveurs du territoire de Challans Gois 
Communauté subissent, il est rappelé 
l’obligation de mise en bâtiment ou sous filet 
des animaux de basses-cours ou d’ornement : 

dinde, poule, canard, pintade, coq, perroquet, oiseau de plein 
air, pour endiguer la propagation de ce virus. 

Chaque propriétaire d’oiseaux est donc concerné. Le non-
respect de ces mesures expose à des poursuites pénales. Cette 
infraction est passible d’une amende de 750 € par animal. 

Il est rappelé que ce virus ne présente pas de danger pour la 
santé humaine et que la consommation de viande, foie gras et 
œufs ne présente aucun risque pour l’homme.  
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