Découvrez à compter du 6 juillet notre nouveau site internet :
WWW.FROIDFOND.FR

Juillet 2021

La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
Je ne peux passer sous silence le faible taux de
participation de notre population aux élections
départementales et régionales. Les causes sont nombreuses et
diverses, mais il est évident que nous n’avons pas exprimé
notre droit de vote !
Notre ZOOM du mois vous informe de ce qui est en
cours dans notre commune, tant en investissement qu’en
fonctionnement pour 2021. Il me semble important de vous
tenir au courant.
Les deuxièmes rencontres citoyennes vont enfin se
dérouler le mercredi 7 juillet à partir de 9 h 30 jusqu’à midi.
Nous vous y attendons nombreux. C’est un moment de
convivialité auquel nous tenons. Elles auront lieu à suivre les
1er mercredis de chaque mois.
D’autres moments de rencontre et de partage vont à
nouveau pouvoir se dérouler, et même s’ils sont encore
limités, on peut penser que la vie va reprendre. Une première
manifestation avec HEP nous montre le chemin, nul doute que
d’autres vont suivre.
Je vous souhaite un bel été, profitez avec votre
famille, vos amis, des possibilités retrouvées de se rencontrer.
A très bientôt.
Philippe GUERIN

Actualités :

Agenda de juillet

7 : Rencontre citoyenne (entretien du centre bourg).
11 : Exposition les Arts en Liberté HEP espace Anne
Roumanoff.
Service civique :
L’école Henri Dès recherche 2 personnes pour effectuer le
service civique à la rentrée de septembre.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme, indemnisé 580 euros net par
mois pour une mission d'au moins 24h par semaine.
Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible
avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel.
Renseignements auprès de la directrice, Mme Valérie
ROBART par téléphone : 02 51 35 54 06 ou par mail :
ce.085136t@ac-nantes.fr
Inscription au restaurant scolaire
Pensez à nous retourner vos dossiers d’inscriptions au plus
vite pour une bonne organisation de la rentrée de vos
enfants.

Les

Chiffres du mois : 397 et 356

Nombres de suffrages exprimés lors des élections régionales et
départementales des 20 et 27 juin derniers sur 1301 électeurs
inscrits sur les listes électorales.

ZOOM sur… les chiffres importants
Lotissement des Charbonnières 3 : 695 000 €, Socova Tp,
Bodin, ID Verde, Vendée eau, EPF, Sydev, Maitrise d’œuvre,
SPS, France Télécom et réseau fibre optique
Travaux de voirie : 80 000 €, Poissonnet TP
Stade municipal surface bitumée pour les spectateurs :
9 960 €, Poissonnet TP
Travaux route de La Garnache : 55 000 €, Poissonnet TP
Démolition de la maison rue de l’Océan et empierrement :
14 000 €, BFTP
Arasages et curages des fossés : 9 250 €, Nauleau TP
Marquages effacés dans et proches du centre bourg :
4 897 €, ES Via
Panneaux de signalisation manquants : 1 225 €, Lacroix
Stickers des panneaux de signalétique du centre bourg :
714 €, 2D
Nouveau marché de fourniture des repas de la cantine :
75 880 €, Restoria
Transport des enfants des écoles à la cantine : 23 142 €,
Sovetours
Nouveau marché de l’accueil de loisirs : 121 445 €, IFAC
Mur de clôture de l’école Henri Dès : 2 783 €, Biron maçonnerie
Remplacement de la structure de jeux à l’école Henri Dès :
7 775 €, Mefran
Etude diagnostique du pluvial et de l’assainissement :
67 248 €, SICAA

Notez bien
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée pour déménagement et travaux
en juillet et août. Réouverture le jeudi 2 septembre 2021
Fermeture de la mairie
Samedis 10 et 17 juillet

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
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