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Le Chiffre du mois : 25 

Ce sont les heures passées à vélo par les 
participants de la randonnée Froidfond / 
Pierrefitte-Nestalas. 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

Aucun des 55 participants ne pourra oublier ce périple dans 
les Hautes Pyrénées. Une aventure humaine et sportive 
extraordinaire, un accueil plus que chaleureux de nos amis 
Pierrefittois lors de la fête de la Saint Pierre, l’équivalent de 
nos « feux de Bengale », ce séjour marquera les esprits. 581 
km à vélo, une logistique incroyable et sans faille, tout était 
réuni pour une réussite totale. L’échange des dessins entre 
les écoles de notre commune et celle de Pierrefitte-Nestalas 
est venu concrétiser la pérennité de notre jumelage. 

Notre fête « nationale » de Froidfond comme j’aime le dire, 
est samedi prochain. Je veux déjà remercier les bénévoles 
du comité festif froidfondais pour leur investissement dans 
cet événement majeur de notre commune. 

Les kermesses de nos deux écoles ont rencontré un vif 
succès. J’ai été très agréablement surpris d’avoir pu 
rencontrer de très nombreux froidfondaises et froidfondais. 
Là aussi, je veux remercier les bénévoles des associations 
scolaires, l’APE, l’OGEC et l’APEL. 

D’autres manifestations froidfondaises que vous 
découvrirez dans l’agenda de l’été sont au programme y 
compris les manifestations « d’Autrefois Challans » 
auxquelles de nombreux froidfondais participent. 

Nous reparlerons des projets structurants de la commune 
plus tard, mais pour l’instant, profitons du vivre ENSEMBLE 
dans notre belle commune. 

A nous croiser ! Philippe GUERIN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Juillet 2022 

ZOOM sur… Les Feux de Bengale  
Les Feux de Bengale font leur retour cette 
année pour le plus grand plaisir des 
Froidfondaises et Froidfondais ! L’évènement 
aura lieu le 2 juillet prochain sur le terrain de  
foot municipal avec les animations suivantes : deux 
groupes de rock festif, l’habituel feu d'artifice et pour 
terminer la soirée en dansant au son de la sono.  
 

Actualités :  
Inscription au restaurant scolaire : 
Pensez à nous retourner vos dossiers d’inscription au plus 
vite pour une bonne organisation de la rentrée de vos 
enfants. 

Accueil de loisirs : 
Les dossiers d’inscription pour 2022/2023 
sont disponibles sur le site internet de 
l’IFAC. Vous pouvez également les retirer à 
l’accueil de loisirs tous les soirs après 
17h00.  
Ce dossier est valable pour l’ensemble des services (accueil 
de loisirs et périscolaire) pour chaque année scolaire. 
Informations et renseignements au 02 51 49 73 28. 

 
 

 

Agenda de juillet 2022 : 

02 : Feux de Bengale organisés par le Comité Festif 

Froidfondais (à partir de 20h00 – stade Philippe Violeau) 

05 et 12 : Ouverture de la bibliothèque de 17h00 à 

19h00 (fermeture tout le mois d’août) 

06 : Rencontre citoyenne (9h30 – parvis de la mairie) 

10 : Exposition Les Arts en liberté organisée par 

l’association Histoire et Patrimoine (espace Anne 

Roumanoff) 

15 : Fermeture de la mairie et de l’agence postale 

21 et 28 : Autrefois Challans (à partir de 10h30 - centre-

ville de Challans) 

  

Notez bien 

Des permanences numériques et informatiques gratuites pour 
les habitants de Froidfond : Afin de répondre aux attentes des 
usagers dans les domaines de l’informatique et du numérique, la 
Communauté de Communes a décidé de déployer 
des permanences numériques et informatiques gratuites 
ouvertes à tous. L’accompagnement concerne les usages 
quotidiens de l’informatique et du numérique : prise en main 
d’un équipement informatique, installation d’applications sur un 
téléphone portable, naviguer sur le net…  
Anne CANTIN, conseillère numérique, est 
joignable au 06 71 33 00 41 pour prendre 
rendez-vous. Les permanences numériques et 
informatiques à Froidfond s’effectuent en 
mairie le vendredi des semaines impaires de 
9h00 à 12h30. 
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