
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois :  100 
C’est le nombre de colis gourmands distribués 
le mois dernier à nos aînés de 75 ans et plus. 

   La Lettre Froidfondaise 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
Tél : 02.51.35.53.44 - Fax : 02.51.35.53.18 -  Email : mairiefroidfond@wanadoo.fr -  Site : www.froidfond.fr 

Madame, Monsieur, 
 

Le nouveau PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) approuvé à la fin de l’année 2021 verra 
la fin des dents creuses dans tous les villages de 
Froidfond qui repasseront de ce fait en classement 
agricole. Si vous envisagiez de faire une division de 
parcelles, je ne peux que vous conseiller de déposer 
votre projet rapidement. Après, il sera définitivement 
trop tard. Seules des extensions limitées pourront être 
autorisées. N’hésitez pas à prendre rendez-vous à la 
mairie pour être sûr de ne rien manquer. 

 

 Vous envisagez des travaux ? Ils concernent le 
maintien à domicile, les économies d’énergie, la 
performance énergétique ? Pensez à vous renseigner 
auprès de la communauté de communes, jusqu'à 80% 
d'aides peuvent vous être accordées. Je suis étonné du 
faible nombre de porteurs de projets sur notre 
commune.  
 

 La RI (Redevance Incitative) arrive à Challans Gois 
en 2021, une facturation à blanc sera proposée en 2022 
pour une mise en place dans tous les foyers en 2023. 
Nous allons être contraints et forcés de faire encore plus 
d’efforts pour le tri des déchets, sachant que quelques 
froidfondais n’en font aucun. Je souhaite vivement pour 
notre planète et pour les générations futures que chacun 
d’entre nous se sente concerné par cet effort collectif. 
 

A très bientôt pour tous nous retrouver. Portez-
vous bien.  

Philippe GUERIN 
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Avril 2021 

ZOOM sur… La vaccination 
La prise de rendez-vous pour la vaccination devient pour un 
grand nombre de personnes un réel parcours du 
combattant. Voici ci-après les critères et modalités retenus 
par les coordinateurs de la vaccination pour la prise de 
rendez-vous au centre de Challans : 
 

1- Circuit classique :  Doctolib.fr ou 02.51.60.01.30. 
2- Circuit médical (pour les + de 50 ans à très haut risque) : 

s’adresser au médecin traitant qui transmettra les 
coordonnées du patient directement aux médecins 
référents du centre. 

 

Les services de la mairie ont un 
rôle d’orientation seulement. 
Ils n’ont pas vocation à se substituer à Doctolib et ne 
possèdent aucun moyen supplémentaire pour l’obtention de 
rendez-vous. 

 Actualités : Nouveaux à Froidfond 
Réparation 
de vélos : 
 
 
 
 

 
Décoratrice d’intérieur : 

Notez bien  
 

Frelons asiatiques : La saison qui arrive est 

propice à l’émergence des colonies de frelons 

asiatiques. Pour éviter la construction de leur 

nid dans votre jardin, pourquoi ne pas 

fabriquer vous-même votre piège ? Voici ci-

contre une bonne astuce, à la portée de tous. 

(mélange constitué de 50% de bière, 25% de 

sirop de grenadine et 25% de vin blanc). 
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