Septembre 2022

La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances ou du
moins profité de ce bel été très chaud.
Pendant cette période, nous avons mis un coup de
fraicheur à notre école Henri Dès avec la peinture
extérieure qui sera complétée en octobre mais aussi avec
2 salles de classe complètement remises à neuf.
Le tout nouveau centre aquatique s’est également ouvert
en juillet et nul doute que vous y trouverez votre bonheur
dans l’activité choisie.
Les associations sont également prêtes pour une reprise
en année normale sans COVID. Si vous voulez les
rejoindre, elles vous attendent !
Une innovation attend les nouveaux habitants le 1er
octobre. Une matinée leur est réservée pour une
présentation complète de notre belle commune (services,
associations, …). Je suis certain que cette matinée sera le
point de départ à une bonne intégration à FROIDFOND.
Bonne reprise scolaire à tous nos jeunes et bonne rentrée
professionnelle à vous également.
A très bientôt, Philippe GUERIN

Notez bien
Médecin : Face à de nombreuses
inquiétudes de la part de certains patients,
nous vous informons que le départ en retraite du Docteur
Doina RADOCEA n’est pas prévu dans l’immédiat.
Association Gym et Création : L’association ouvre un
créneau de renforcement musculaire homme et femme tous
les jeudis de 19h30 à 21h à la salle Pierrefitte-Nestalas. On
vous attend le 15 septembre pour la découverte et
l'inscription. Prévoir son tapis de sol.
Les cours seniors du mercredi débutent le 7 sept à 10h.
Restaurant scolaire : Pour toute inscription, modification ou
annulation de repas, vous devez utiliser en priorité la
communication par mail à cantine@froidfond.fr.
Rappel : toute modification doit être transmise la veille du
jour concerné avant 11h.
Animaux errants : Si vous trouvez un animal errant (chien ou
chat), il convient de contacter le policier municipal au
02.51.60.07.46. Lui seul est compétent pour les attraper, les
identifier, et retrouver les propriétaires.

Le

Chiffre du mois : 260

C’est le nombre d’élèves inscrits à la
rentrée 2022/2023 dans les écoles Henri
Dès et Sainte Jeanne d’Arc.

ZOOM sur…Le retour de la vague rose
Cette année, la formule est mixte :
Ensemble, dans les rues du centre-ville de
La Roche-sur-Yon, le dimanche 9 octobre
à 11h00 ;
Librement, à Froidfond, du 1er au 8 octobre.
Avec pour vocation de rassembler les femmes autour de la
lutte contre le cancer du sein, cet événement s'inscrit dans
l'opération nationale « Octobre rose ».
Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 21 septembre sur
www.larochesuryon.fr/lajosephine.

Actualités :
Bourse « jeunes bénévoles vendéens » :
Encourager et valoriser les jeunes entre 16 et
25 ans qui s’impliquent bénévolement au
service des autres, tel est l’objectif de la
bourse « jeunes bénévoles vendéens »
proposée par le département.
Pour en bénéficier et ainsi financer les études ou le permis
de conduire, il faut être domicilié en Vendée et être
impliqué bénévolement dans une association vendéenne.
Vous pouvez candidater avant le 1er octobre 2022 en
téléchargeant le dossier en ligne sur :
www.benevolat.vendee.fr rubrique le Plan Vendée Double
Cœur.
Agenda de septembre 2022 :
04 : Assemblée Générale de l’Entracte Froidfondais (La
Charrie)
07 : Rencontre citoyenne (9h30 – parvis de la mairie)
17 : Dictée collective Tous sans faute à la bibliothèque rendez-vous à 9h30 pour les enfants à partir de 10 ans
et les adultes (inscriptions à la bibliothèque ou sur
excalibrix@gmail.com)

25 : Vide grenier organisé par l’APE (Salle Pierrefitte)
01 octobre : Accueil des nouveaux arrivants
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