La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
Malgré notre désir de recommencer à vivre de façon
« normale », nous sommes toujours dans le contexte
particulier de la pandémie. Des mariages, des fêtes, des
manifestations annulés, c’est aujourd’hui le lot
quotidien.
Je veux remercier l’APE pour avoir su maintenir son vide
grenier. Des consignes strictes, le port du masque dans
le périmètre défini, un bar avec des gens assis à
consommer, ce sera peut-être une nouvelle habitude
pour plusieurs mois.
Je veux également remercier nos agents municipaux qui
font un formidable travail. Les travaux arrêtés au soir du
13 mars ne seront pas rattrapables avant l’année
prochaine. Il nous faut être indulgent. La programmation
de plusieurs tâches jugées indispensables dans
l’immédiat a forcément un impact sur leur quotidien.
3 nouveaux clusters dans notre commune nous font
craindre le pire cet hiver. S’il vous plait, faisons attention
aux gestes barrières, il en va de la survie de notre
système économique et social et tout simplement de
notre santé.
A bientôt.
Philippe GUERIN

Notez bien
Réouverture de la pizzéria : A partir du 8 octobre, Killian
Jacquet (cuisinier de métier), sera heureux de vous accueillir
à la pizzéria « HOP’TI GOURMAND » aux jours et horaires
suivants :
- Jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h
- Du mardi au dimanche de 18h à 22h30
- Fermé le lundi
(44 rue de l’Océan, 02.51.54.33.52, hoptigourmand@orange.fr)

Agenda du mois d’octobre 2020 :
07 : 1ère rencontre citoyenne
08 : Goûter des aînés : ANNULÉ.
24 : Choucroute à emporter, par l’association de chasse,
réservation avant le 15 au 02.51.35.23.25.
31 : Soirée « Tartifloween », tartiflette à emporter, par
l’OGEC, réservation avant le 16 au 06.79.72.20.42.

Le

Chiffre du mois : 13 000

C’est le nombre de « Joséphines » inscrites à
cette version inédite de la course La Joséphine qui
aura lieu entre le 1er et le 11 octobre sur le thème
« Comme vous voulez, quand vous voulez ».
Froidfond, commune participante, propose trois parcours
différents de 5 km sur le territoire froidfondais.

ZOOM sur… le « paiement de proximité » :
Ce dispositif mis en œuvre depuis le 28 juillet dernier
permet aux usagers de régler leurs factures émises par une
collectivité ou un établissement public de santé chez le
buraliste (facture hôpital, facture cantine ou accueil de
loisirs, amendes, etc…).
Pour les Froidfondais, munissez-vous de votre
facture et présentez-vous chez l’un des buralistes
partenaires le plus proche : le bar-tabac La Rotonde
à Challans, le tabac-presse de Palluau, ou le bar
tabac Le Relais des Chouans à Saint Etienne du Bois.

Actualités
Les rencontres citoyennes :
La 1ère rencontre citoyenne se
tiendra comme prévu le
mercredi 7 octobre. Jeunes,
moins
jeunes,
parents,
retraités,
un
moment
convivial pour notre cadre de
vie et celui des froidfondais,
nous vous attendons à partir
de 9 h 30 devant le parvis de la
mairie. Apportez votre pelle si
vous en avez une, peut-être
des gants et surtout votre
masque. Avec votre bonne
humeur, cela devrait bien se
passer !
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