Mars 2021

La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 5 février
et il y a eu débat concernant la vitesse trop importante
des véhicules entrant dans Froidfond principalement sur
les routes de St Christophe du Ligneron, de la Garnache
et de St Etienne de Mer Morte.
L’objectif est évidemment de mieux sécuriser la vie
des riverains, adultes et enfants, mais aussi de faire
valoir le mieux-être et le mieux-vivre dans notre
commune.
3 axes de travail sont ressortis :
1 - Deux ralentisseurs vont être progressivement
installés route de La Garnache sur le carrefour La
Bourière - La Blanchardière et route de St Christophe sur
le carrefour Germain Boisleve - impasse du Chêne vert.
2 - Un comptage des véhicules sur ces trois routes sera
effectué par l’Agence Routière Départementale (ARD). Il
permettra de corréler les vitesses excessives et les
moments de la journée où elles sont enregistrées. A
partir de ces comptages, des réalisations concrètes
pourront être réalisées afin de diminuer ces trop grandes
vitesses.
3 - Des opérations ponctuelles de radars mobiles vont se
dérouler afin de dissuader les véhicules de rouler trop
vite et dans tous les cas de respecter les limitations de
vitesse.
Les opérations « coup de poing » validées par 14 voix
contre 4 seront effectives après la parution de la Lettre
Froidfondaise. Je voulais vous avertir afin de ne pas vous
prendre au dépourvu, VOUS, les froidfondaises et les
froidfondais.
A très bientôt,
Philippe GUERIN

Chiffre

02 51 60 01 30

Le
du mois :
C’est le numéro de téléphone à utiliser pour prendre
rendez-vous au centre de vaccination COVID de
Challans ou bien sur www.doctolib.fr.

ZOOM sur… La Formation BAFA
Tu as 17 ans révolus et tu
souhaites devenir animateurtrice ou travailler pendant tes
vacances ?
L’association IFAC et la
DDCS85 te propose une aide
exceptionnelle de 80% du coût
de la formation pour passer
ton BAFA ! Il se déroule en 3
étapes :
la
formation
générale, le stage pratique et
l’approfondissement.
Pour plus d’informations,
contacte le 02 51 62 73 33 ou
le 06 33 13 09 31.

Actualités
Colis gourmand pour les plus de 75 ans :

Notez bien

Le timbre fiscal électronique est
disponible pour toutes vos démarches
(passeport, carte d'identité, permis de
conduire, attestation d'accueil, titre de
séjour...).
Demandez-le en quelques clics sur timbres.impots.gouv.fr.
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