Mai 2021

La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous allons y voir plus clair dans
la crise que nous traversons depuis maintenant 14 mois.
Nous allons avoir le bonheur de nous promener sans
contrainte de kilomètres mais toujours avec le couvre-feu.
Je vous invite à respecter les différents arrêtés
préfectoraux en matière de bruit et de feux.
J’en profite également pour vous donner quelques
informations :
 La caméra au stade fonctionne dès à présent. Elle va
nous protéger assurément des incivilités régulières sur
ce lieu.
 La randonnée cycliste « Froidfond - PierrefitteNestalas » est officiellement lancée. N’oubliez pas de
remplir le questionnaire qui vous est remis.
 Les élections départementales et régionales sont
fixées les 20 et 27 juin à l’espace Anne Roumanoff
(pour le respect des gestes barrières) avec 2 bureaux
de vote depuis que nous avons dépassé les 1 200
électeurs.
 Notre zoom du mois est consacré à l’investissement
2021 réalisé sans emprunt ni hausse des impôts
locaux.
 Le lotissement « Les Charbonnières 3 » est en route.
L’autorisation de vente des lots nous sera délivrée à la
fin de cette année.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne reprise
de la vie aux dates données par nos gouvernants.
A très bientôt, Philippe GUERIN.

Actualités : Nouveaux à Froidfond
BFTP : Travaux publics

SIBEL’AUTO :

Le

Chiffre du mois : 578

C’est le nombre de kilomètres qui séparent
Froidfond de Pierrefitte-Nestalas pour la sortie
vélo prévue du 20 au 26 juin 2022.

ZOOM sur… l’investissement 2021
 Travaux de voirie : 85 000€ (10 000€ de plus qu’en 2020)
 Arasage et re-bombage de certaines voies et chemins,
curage de fossés communaux
 Fin des travaux route de la Garnache et carrefour
Blanchardière-Bourière avec ralentisseur sur l’axe principal
 1ère tranche d’effacement de réseaux pour accueillir la fibre
route de St Etienne
 Sentiers piétonniers des Lavandières et des Jonquilles–
Violettes vers l’abribus rue du Lieutenant Tougeron
 Signalétique complète des artisans commerçants, des lieux
publics dans le centre bourg, des villages manquants et
sécurisation de certains ralentisseurs et stops manquants
 Peinture des ralentisseurs et passages piétons
 Accès sécurisé du Rorthais à l’abribus en supprimant le fossé
 Assainissement collectif de la Blanchardière
 Jeux extérieurs école Henri Dès
 Peinture des vestiaires du stade de foot
 Mise en ligne d’un nouveau site internet pour Froidfond
NB : Le ralentisseur route de St Christophe sera réalisé en
même temps que le carrefour des Charbonnières 3.

Notez bien
Fermeture mairie et agence postale : En raison du pont de
l’Ascension, la mairie et l’agence postale seront fermées le
vendredi 14 et samedi 15 mai. Une permanence sera assurée
le vendredi 14 mai de 10h30 à 12h00 à la mairie, dernier jour
pour s’inscrire sur les listes électorales pour les élections de
cette année.
Les événements du FCFF :
Le Football Club Froidfond Falleron propose des
portes ouvertes au mois de mai et également une
journée dédiée à la découverte du football féminin.
Retrouvez toutes ces informations sur leur site : www.fcff.fr.
Association SOS Femmes Vendée :
SOS femmes Vendée aide, héberge et protège les
femmes victimes de violences conjugales et leurs
enfants. Appel 24h/24 & 7j/7 au 02 51 47 77 59.
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