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Le Chiffre du mois : 22 
C’est le nombre de Froidfondais et 
Froidfondaises bénévoles sur le stand de 
la commune de Froidfond lors de la foire 
des 4 jeudis d’Autrefois Challans les 21, 28 
juillet et 11, 18 août. 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances 
et si celles-ci sont à venir, qu’elles seront à la mesure de 
vos espérances. 

Des changements au cabinet médical sont à 
noter : 

- Madame Jolly notre infirmière depuis bientôt 10 ans 
n’est plus à Froidfond. Je veux aujourd’hui la remercier 
pour tout le travail accompli au service des 
Froidfondaises et des Froidfondais. Je lui souhaite de 
réaliser tous ses nouveaux projets. 

-  Le numéro d’appel reste le même. Aussi en cas de 
besoin, vous pouvez toujours contacter le 07 87 04 75 64 
Vous serez dirigé vers un service infirmier. 

- Nous attendons l’avis de « l’ordre des infirmiers » pour 
continuer les permanences au cabinet de Froidfond. 

Je vous souhaite de profiter de ce bel été. 

A très bientôt, Philippe GUERIN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Août 2022 

ZOOM sur… le football Club 
Froidfond Falleron (FCFF) 

Voici 20 ans que le FCFF est né. C’est 
pourquoi le club organise une journée 
spéciale anniversaire qui aura lieu le samedi 
6 août au stade Philippe Violeau. Au 
programme : tournoi de pétanque-foot,  

match de Gala La Rochelle - Challans, soirée moules - frites 
et feu d’artifice. 
 

Actualités :  
Autrefois Challans : 
Plongez dans l’atmosphère du début du 
XXème siècle.  
10h30, le garde champêtre sonne la cloche et annonce 
l’ouverture officielle de la foire. Les animations s’enchaînent 
alors toute la journée ! Entrée gratuite. Animations de 10h30 
à 19h00 en centre-ville. Passez une excellente journée en 
compagnie des bénévoles de l’association Autrefois Challans. 

Les circuits du patrimoine : 
L’Office de Tourisme Go Challans Gois vous 
propose de découvrir le patrimoine du 
territoire de Challans Gois grâce à une série de 

6 brochures (disponibles en mairie et en office de tourisme) 
qui vous accompagneront lors de vos visites sur les 
communes de Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Challans, La 
Garnache, Sallertaine et Saint-Christophe-du-Ligneron. Sur 
chacune d’entre elle, un plan vous permettra de vous 
orienter facilement, illustrée d’une quinzaine de photos et 
descriptifs des points incontournables. 

 

Agenda d’août 2022 : 

06 : 20 ans du FCFF organisé par le Football Club 

Froidfond Falleron (à partir de 10h30 - stade Philippe 

Violeau) 

11 et 18 : Autrefois Challans (à partir de 10h30 - centre-

ville de Challans) 

25 : Repas « cochon grillé » organisé par le Club des 

Aînés (12h30 - espace Anne Roumanoff) 

Fermeture de la bibliothèque tout le mois d’août 

  

Nouveau à Froidfond 
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