
 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois : 33 
C’est le poids, en kilo, des déchets ramassés sur la 
commune le 18 septembre dernier lors de la grande 
opération de ramassage des déchets. Les 15 participants 
ont ramassé 5 kg de verre, 13.5 kg de déchets recyclables, 
9 kg de tout venant et 150 g de mégots de cigarettes (soit 
750 mégots).  

   La Lettre Froidfondaise 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
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Madame, Monsieur, 
 

Frédéric Bazire, notre secrétaire général de la 
mairie a quitté ses fonctions pour aller vers d’autres 
horizons après 20 années dans notre commune. Je 
voudrais le remercier pour tout le travail accompli au 
service de tous les froidfondaises et froidfondais. Notre 
commune a pris un véritable essor (population, 
commerces, services) et c’est aussi avec lui. Merci 
Frédéric. Léa Carrat a été promue secrétaire générale par 
un recrutement interne. Elle connait parfaitement la 
commune et je suis certain que cela va bien se passer. 

Notre boulangerie va aussi changer de mains. Un 
couple de Commequiers va prendre possession des lieux 
à partir du 21 octobre. Le distributeur de pain sera en 
fonction à partir du 9 octobre. Merci à ceux qui nous 
quittent et bienvenue aux nouveaux. 

50 personnes sont inscrites à la randonnée vers 
Pierrefitte-Nestalas du 20 au 26 juin 2022. Ceux qui 
auraient oublié de se manifester peuvent encore le faire 
jusqu’au 15 octobre dernier délai. 

Toute la population est invitée à l’inauguration du 
centre bourg le 9 octobre prochain. C’est un moment 
important pour tous les froidfondaises et froidfondais, 
qui concrétise un projet initié en 2004. 

 

Je vous dis à très bientôt le 9 octobre. 
Philippe GUERIN 
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Octobre 2021 

Actualités… 
Rencontre citoyenne d’octobre : Le mercredi 6 octobre à 
9h30 sur le parvis de la mairie, venez nombreux pour 
l’embellissement du bourg en vue de l’inauguration ! 
 

Reprise des cours de gymnastique adulte : Les cours de gym 
adulte ont lieu tous les mercredis de 10h à 11h à la salle 
Pierrefitte-Nestalas. Contact : 06 89 35 02 64. 
 

Fermeture de la mairie les samedis : La mairie est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
 

Animation halloween : Samedi 30 octobre, animation 
déguisée autour d'Halloween organisée par l'Ecole Sainte 
Jeanne d'Arc : course d'orientation pour enfants / 
animations et jeux / tartiflette à emporter à la salle 
Pierrefitte-Nestalas. Contact : ogec85300@gmail.com. 
 

2 parcours proposés à Froidfond ! 

Notez bien  
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