
 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois : 50 
C’est le nombre d’inscrits à ce jour pour la randonnée vélo 
organisée jusqu’à Pierrefitte-Nestalas en juin prochain. Une 
réunion d’information est fixée à l’Espace Anne Roumanoff le 
22 septembre à 20h30, n’hésitez pas à venir vous renseigner ! 

   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, 
 

J’espère que vous avez pu profiter de l’été malgré le 
temps maussade, mais septembre commence de la plus 
belle des manières. Deux points pour cette rentrée : 
▪ Carton rouge pour tous ceux qui ne sont pas capables 

de faire deux pas pour mettre leurs déchets dans les 
poubelles à disposition. Carton rouge également pour 
tous ceux qui ne font pas la différence entre les 
déchets pour les mettre aux bons endroits. Je rappelle 
que la déchèterie de Challans est ouverte avec des 
horaires très larges. Je rappelle également que les 
refus de tri coûtent très chers à tous les citoyens. Les 
bonnes résolutions, c’est pour cette rentrée ! 

▪ Merci aux bénévoles de la bibliothèque pour leur 
travail remarquable lors du déménagement dans les 
nouveaux locaux. 
 

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, 
professionnelle. 

A 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 

 

 

Septembre 2021 

ZOOM sur… La nouvelle bibliothèque 
 

La bibliothèque Excalibrix rouvre ses 
portes à compter du 2 septembre dans de 
nouveaux locaux place des Anciens 
Combattants, à côté de la mairie. Afin 
d’accueillir encore mieux les lecteurs 
Froidfondais, les horaires sont élargis : 
Mardi 16h-18h, Jeudi 17h-19h, Samedi 10h-12h 
Contact : excalibrix@gmail.com  
https://excalibrix.simdif.com/ 
 

 
Actualités :  
Challenge zéro déchet : Challans Gois propose aux familles 
volontaires d’évaluer leur production de déchets sur 3 
mois en participant gratuitement à un challenge. 
L’objectif est de réduire les déchets d’ordures ménagères 
et d’emballages de son foyer, en modifiant ses habitudes 
par des pratiques plus durables. En échange de leur retour 
sur expérience, les familles sélectionnées recevront un kit 
« 0 déchet ». 
Votre foyer souhaite se porter candidat ? 
Vous trouverez le coupon-réponse sur notre 
site www.froidfond.fr (à renvoyer avant le 
30 septembre). 
 

« World Clean Up Day » : Une grande opération de 
ramassage des déchets sur la commune aura lieu le 18 
septembre, à l’initiative de l’association Les GarnemAnts 
de La Garnache. Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parvis 
de la mairie, la pesée des déchets est prévue à 12h suivie 
du verre de l’amitié. Venez nombreux à cette action 
planétaire qui a pour objectif de lutter contre la pollution 
à travers des nettoyages citoyens. !  
(Ouvert à tous, prévoir gants, gilet 
jaune et chaussures adaptées). 

 

Notez bien  
La Joséphine 2021 : La Joséphine, course au profit 
de la Ligue contre le cancer, se déroulera du 25 
septembre au 3 octobre. Inscriptions jusqu’au 3 
octobre (mais avant le 10 septembre pour obtenir 
le t-shirt) sur larochesuryon.fr/lajosephine. Pour 
la bonne cause, parlez-en autour de vous !  
 

Nouveautés à l’Espace Jeunes : Ouverture les mercredis 
après-midi en plus des vacances scolaires ! N’hésitez pas à 
y inscrire vos enfants de 11 à 18 ans ! 

 

Agenda de septembre 2021 : 

Du 10 au 14 : Foire des Minées à Challans 
Samedi 18 : « World Clean Up Day » : grande opération de 
ramassage des déchets sauvages avec l’association « Les 
GarnemAnts » 
Dimanche 19 : Sortie Vélocéane (2 parcours au départ du 
Haras des Presnes de St Gervais, inscription obligatoire 
jusqu’au 16 septembre) 
Mercredi 22 : Réunion d’information pour la randonnée à 
Pierrefitte-Nestalas en juin prochain 
Dimanche 26 : Vide grenier de l’APE (salle Pierrefiitte) 
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