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Le Chiffre du mois : 2 208 

C’est le nombre officiel d’habitants recensés 
sur la commune lors du recensement qui a eu 
lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 

 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

 

2 208 froidfondaises et froidfondais habitent 
désormais à Froidfond. Je remercie les 4 agents recenseurs 
qui ont fait un travail de fourmi depuis 1 mois. 98% d’entre 
vous ont répondu rapidement, et je vous en remercie 
également. 

Ce nouveau chiffre permet pour une commune qui 
se développe comme la nôtre, de remettre les choses à 
plat. En effet, les nouvelles dotations de l’Etat vont 
s’appuyer sur ce recensement à partir de 2024 pour être 
très largement réévaluées à la hausse. 

La sécurité est le 2ème point de mon propos. Je l’ai 
évoquée très largement lors des vœux de la municipalité : 
- Le chemin de la Blanchardière offre désormais une 
meilleure sécurité à tous les riverains avec ses 2 chicanes et 
une voie élargie. 
- Le ralentisseur, route de la Garnache, répond absolument 
à toutes les normes. Il permet une véritable réduction de la 
vitesse à 30 km/h, ce qui était le but. 
- Les chicanes route de St Christophe vont être remises 
incessamment avec toute la signalétique adéquate. La 
vitesse d’entrée dans le bourg va être réduite. Nous 
étudions la possibilité de remonter le panneau 
d’agglomération pour casser davantage la vitesse dans 
cette longue ligne droite. 
 

A très bientôt, Philippe GUERIN 
 

 

 

Mars 2023 

ZOOM sur… Le sondage sur la 
communication 
Un grand merci aux 
152 participants au 
questionnaire sur la 
communication. Vous 
êtes plutôt satisfaits 
de la communication 
sur la commune ! Cela 
est important et nous 
conforte dans notre 
volonté de toujours 
mieux vous informer.  
Pour rappel, profitez 
du site internet  
www.froidfond.fr, de la lettre froidfondaise, du panneau 
lumineux et des pages Facebook et Instagram. 
 
 
 Actualités :  
L’Arpenteur : Le camion l’Arpenteur va à la 
rencontre des jeunes de 14 ans et plus sur les  
11 communes du territoire. Le camion mobile s’installe 
sur un espace public et propose des temps d’animations, 
d’information et d’accompagnement des jeunes dans 
leurs projets. Retrouvez les dates de l’Arpenteur sur le site 
internet de Challans Gois. Plus d’informations sur les 
interventions en contactant Alice au 06 71 16 15 72 et 
Fabien au 06 71 53 45 77. 

 

Nouveau à FROIDFOND 

Lydie DELARCHE est nouvellement 
installée sur Froidfond. 
Vous pouvez la contacter pour vos projets 
immobiliers. 

 

Agenda de mars 2023 : 
01 : Rencontre citoyenne (9h30 - parvis de la mairie) 
3-4-5 et 10-11-12 : Représentations théâtrales par l’Entracte 
Froidfondais (espace Anne Roumanoff) 
10 : Quart d’heure national de lecture (10h00 – parvis de la mairie) 
14 et 28 : Atelier « bébés lecteurs » (10h00 – Bibliothèque 
Excalibrix) 
18 : Soirée Rock organisée par l’APE de l’école Henri Dès (espace 
Anne Roumanoff) 
22 : Repas du Club des Aînés (espace Anne Roumanoff) 
25 : Soirée de la St Patrick organisée par le FCFF (salle les Sarments 
d’or - Falleron) 

 

Notez bien : Ateliers « bébés lecteurs » 
Reprise des ateliers "bébés lecteurs" de mars à mai à la 
bibliothèque Excalibrix. Les premières dates sont les  

mardis 14 et 28 mars de 10h00 à 10h30.  
Inscriptions par mail à excalibrix@gmail.com 
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