
 

     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois : 23 
C’est le nombre de pages sur le nouveau site Internet de 
Froidfond ! Plus dynamique et attractif, venez le découvrir 
sur http://www.froidfond.fr. Vous y trouverez l'agenda des 
manifestations, les menus de la cantine, le calendrier de 
collecte des déchets, les liens pour différentes démarches 
administratives. Il a fait peau neuve pour vous faciliter la vie ! 

   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, 
 

En cette période estivale, je vous souhaite de 
profiter de cet été de reprise de la vie « normale ». Je 
crois néanmoins que pour les jeunes et moins jeunes, le 
vaccin est la seule porte de sortie. La crise sanitaire n’est 
pas terminée, loin s’en faut. 
 

Au niveau communal, les aménagements de la 
bibliothèque, du centre de loisirs, de la cantine, des jeux 
à l’école Henri Dès, continuent avec l’objectif d’être prêt 
pour la rentrée. Je voudrais remercier dès à présent nos 
agents techniques pour le travail qu’ils font. Les travaux 
de voirie ont commencé, ils se termineront en 
septembre. Ceux de la route de la Garnache ont pris un 
peu de retard, mais nous avançons. 

 

Les bénévoles des 5 jeudis sont déjà à pied 
d’œuvre dans le nouveau site provisoire de la Terrière. Je 
les remercie dès à présent de tenir le stand de notre 
commune. Dans le même esprit, je ne doute pas que 
ceux de nos associations sont déjà dans les préparatifs 
pour l’animation de Froidfond au cours de la nouvelle 
année. 

 

Je vous dis à très 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 

Août 2021 

ZOOM sur…  
 
 
La Joséphine, course et marche 100% féminine, est de 
nouveau organisée sur Froidfond du 25 septembre au 3 
octobre 2021. 
L’esprit reste : « Courez, marchez, où vous voulez et quand 
vous voulez ». 
Alors, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site de la ville de 
La Roche sur Yon à partir du lundi 16 août. 
Attention : Si vous souhaitez un t-shirt rose, la date limite 
pour votre inscription est le vendredi 10 septembre. 
Des précisions complémentaires sur l’organisation seront 
apportées dans la lettre froidfondaise de septembre. 
 

Actualités :  
 

Cet été, surveillons les baignades ! 
 Notez bien  

 

Le nouveau site internet de la commune : Découvrez le 
nouveau site internet de la commune sur www.froidfond.fr ; 
vie municipale, informations pratiques, vivre au quotidien, 
actualités, agenda, vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin. 
 

Les rencontres citoyennes : Participons tous ensemble à 
l’amélioration de notre cadre de vie lors de la prochaine 
rencontre citoyenne qui aura lieu le mercredi 1er septembre. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parvis de la mairie, 
durée 2h.  
 

Fermeture mairie : Samedis 21 et 28 août 
 

Fermeture agence postale : Mercredi 4 août  

 

 

 


