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Le Chiffre du mois : 220 

C’est le nombre de personnes présentes aux 
vœux de la municipalité du 20 janvier dernier. 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

Après les vœux de la municipalité et un léger recul 
de la participation en rapport avec les années avant Covid, 
le conseil municipal et moi-même sommes désormais 
penchés sur les projets 2023 avec un point de vigilance lié 
au coût de l’énergie. 
2 projets sont déjà actés depuis l’année dernière :  

 L’extension du centre de loisirs et la mise aux normes 
énergétiques de l’ancienne structure. 

 L’effacement de réseau route de St Etienne et au rond-
point de l’Océan avec le passage de la fibre. Tous les 
froidfondais pourront de ce fait recevoir la fibre, fin 
2023. 

Il est évident que ces deux projets vont impacter 
fortement le budget investissement. Néanmoins, nous 
devrons certainement investir pour faire des économies 
d’énergie de façon durable dans les différents bâtiments 
communaux : école, espace Anne Roumanoff, mairie, 
bibliothèque et salle Pierrefitte-Nestalas. 

Le conseil municipal devra être attentif aux autres 
projets d’investissement, sachant que nous ne pourrons 
pas tout faire. Nos marges de manœuvre sont faibles en 
2023. 

A très bientôt,  
Philippe GUERIN 

 

 

Février 2023 

ZOOM sur… Le Club des Aînés 
L’élection d’un nouveau bureau a eu lieu. 
Gilles Guillou est élu président et remplace 
Bernard Guérin après 14 ans au service du 
club. 
Annie Flaire est élue trésorière et succède à Françoise 
Giraudet qui s’est investie 12 années. 

Notez bien  
L’Entracte Froidfondais : L’association reprend ses 
représentations à partir du 18 février à l’espace Anne 
Roumanoff. Comme chaque année, la troupe de théâtre 
jouera pour différentes associations de Froidfond : 
- 24 février : Club des aînés 
- 25 et 26 février : OGEC de l’école Sainte 
Jeanne D’Arc 
- 3 et 4 mars : APE de l’école Henri Dès 
- 5 mars : Tas de Beaux Jeux 
- 10 mars : Gym et création 
Les 18 et 19 février et 11 et 12 mars seront réservés pour 
l’Entracte Froidfondais. N’hésitez pas à acheter vos places 
directement sur leur site : 09 87 67 40 82 ou au  
https://www.theatre-froidfond.com/. 

Nouveau à FROIDFOND 

 

 

Agenda de février 2023 : 

01 : Rencontre citoyenne (9h30 – parvis de la mairie) 
03 : Soirée pyjama (18h30 – bibliothèque Excalibrix) 
12 : Vide ta chambre – organisé par l’OGEC/APEL (espace 
Anne Roumanoff) 
18-19 : Théâtre – organisé par l’Entracte Froidfondais (espace 
Anne Roumanoff) 
24-25-26 : Théâtre – organisé par l’Entracte Froidfondais 
(espace Anne Roumanoff) 
 

Vous êtes une entreprise impactée 
par les dépenses d'énergie ?  

Pour vous aider, la communauté de communes vous 
propose une synthèse pratique des aides de l'État sur le  

site de challansgois.fr. Le service Économie de Challans Gois 
vous accompagne au 06 19 30 14 56 ou par mail à 
economie@challansgois.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@froidfond.fr
http://www.froidfond.fr/
https://www.theatre-froidfond.com/

