
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois : 10 € 
 

C’est le prix du lombricomposteur 
nouvellement mis en vente par 
Challans Gois Communauté pour les 
foyers ne disposant pas de jardin. 

   La Lettre Froidfondaise 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
Tél : 02.51.35.53.44 - Fax : 02.51.35.53.18 -  Email : mairiefroidfond@wanadoo.fr -  Site : www.froidfond.fr 

Madame, Monsieur, 
 
Les élections départementales et régionales sont les 20 
et 27 juin. C’est un véritable moment de démocratie. Le 
droit de vote démocratique des femmes et des hommes 
est une chose extraordinaire dont nous pouvons nous 
réjouir. Plus de la moitié de la population mondiale nous 
envie ce droit. 
 
Il donne le droit de s’exprimer même en votant « blanc » 
ou « nul ». 
Les français sont revendicatifs, critiques. Les nombreuses 
manifestations sont là pour l’attester. 
 
Froidfondaises et froidfondais, je vous invite à profiter 
pleinement de ce droit ! Ne pas se déplacer, c’est avoir le 
devoir de se taire. 
 
Je vous souhaite de profiter des premiers instants de 
déconfinement toujours dans les règles données par nos 
gouvernants. 
A bientôt 

Philippe GUERIN 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
Tél : 02.51.35.53.44 - Fax : 02.51.35.53.18 - Email : mairiefroidfond@wanadoo.fr - Site : www.froidfond.fr 

juin 2021 

ZOOM sur… LE BAFA 2021 
Tu as 17 ans révolu et tu souhaites devenir animateur(trice) 
ou travailler pendant tes vacances ? 
L’IFAC te propose une aide exceptionnelle pour passer ton 
BAFA (places limitées à 15 personnes). 
Le BAFA se déroule en 3 étapes (formation générale / stage 
pratique / approfondissement). 
Aide au financement : 
L’IFAC et la DDCS proposent une aide exceptionnelle 
prenant en charge 80 % du coût de la formation. 
- Formation générale : 180 € (au lieu de 540 €)  

du 24 avril au 5 mai 2021 à la ROCHE/YON 
- Approfondissement : 80 € (au lieu de 440 €)  

pendant les vacances d’automne à la ROCHE/YON 
Inscription : 02 51 62 73 33 ou 06 33 13 09 31  
bafa-ouest@dso.ifac.asso.fr ou emeric.aubry@utno.asso.fr Actualités :  

Agenda de juin 
12 : kermesse du FCFF 
20 - 27 : élections régionales et départementales 
ATTENTION en raison des restrictions sanitaires liées 
au COVID 19, les bureaux de votes sont déplacés à 
l’espace Anne Roumanoff. 
 

Agenda de juillet 
7 : rencontre citoyenne (nettoyage centre bourg) 
 

Agenda Challans Gois de juin 
Ateliers zéro déchet 
2 : fabrication de nettoyant multi-usages  
23 : fabrication de baume à lèvres et déodorant solide 
30 : fabrication d’éponge lavable et film alimentaire  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
https://trivalis.fr/reduction-des-dechets/ateliers-
zero-dechet/ ou 02 51 93 56 73. 

Notez bien  
 

Nouveaux à Froidfond 

Les saucissons gourmands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naulleau Pascal maçonnerie 
 

 

 

 

 

 


