
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois :  138 

C’est le nombre de bons d’achats de la 
tombola tirés au sort le 23 décembre prochain, 
à valoir dans nos commerces à Froidfond. 

 
 

   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, 
Avec ce deuxième déconfinement partiel tout d’abord, 
nous espérons que ce sera le bon, mais rien n’est moins 
sûr. Il nous appartient, à toutes et à tous de nous 
protéger pour protéger les autres. Des froidfondaises et 
froidfondais sont aujourd’hui même, atteints par ce virus 
et des jeunes en particulier. 
Les plans de relance avec parfois des millions d’euros à la 
clé (intercommunaux, départementaux, régionaux et 
nationaux) sont en cours. Il vous appartient de vous 
renseigner pour obtenir ces aides. Personne ne vous les 
proposera, il faut aller les chercher. 
Les fêtes de fin d’année approchent. Nous espérons 
qu’elles vont se préparer au mieux, mais nous savons 
toutes et tous que cela ne sera pas comme d’habitude. 
Essayons d’optimiser ce qui nous sera autorisé et 
gardons espoir dans des jours meilleurs. 

Philippe GUERIN 

 

ZOOM sur… La redevance incitative 
Le fonctionnement de la collecte des déchets va changer à la 
communauté de communes Challans Gois. 
La piste privilégiée sera un système dit « à la levée » où vous 
serez facturés sur le nombre de levées. 
Les enjeux : baisser les tonnages, inciter davantage au tri et 
au compost, et au final limiter les impacts 
environnementaux. 
Les échéances : 2021 - mise en place 
  2022 - simulation de facturation 
  2023 - facturation réelle 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
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Notez bien  
Le Guide Pratique :  
Un nouveau guide pratique de la commune est 
actuellement en cours d’élaboration. Il recensera diverses 
informations telles que l’équipe municipale, les démarches 
administratives, l’enfance, les entreprises froidfondaises, 
les associations, les déchets, etc.  
Pour un respect de l’impact sur l’environnement, le guide 
ne sera pas cette fois-ci distribué dans les boîtes aux lettres 
mais sera disponible début janvier en mairie ou sur le site 
internet de la commune « www.froidfond.fr ». Si vous avez 
besoin d’un exemplaire papier, n’hésitez pas à venir vous en 
procurer un. 
 

Un gilet pour leur sécurité ! 
Le port du gilet vert est obligatoire pour toute la 
durée du trajet domicile / établissement. Cela peut 
sauver la vie d'un enfant, quel que soit l'âge, de la 
maternelle au lycée, trajets de jour comme de nuit. 

 

 

 

Actualités 
L’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat) :  
Ce programme d’aides, financé par l’Etat, le Département et 
Challans Gois Communauté, concerne les propriétaires de 
logement de plus de 15 ans, et permet l’amélioration du 
confort des logements, leur amélioration énergétique ou 
l’adaptation de son logement pour bien vieillir chez soi. 
Pour plus d’informations et pour vous aider dans cette 
démarche, l’association SOLIHA Vendée vous accompagne 
gratuitement sur rendez-vous à la communauté de 
communes tous les mardis matin à Challans.  
Contact : 02 51 44 95 00 ou contact.vendee@soliha.fr. 
 

Masques ou gants usagés : quel tri ? 
 

Agenda du mois de décembre 2020 : 
02 : Rencontre citoyenne annulée, report le 6 janvier. 
15 : Tombola des commerçants ; bulletin à déposer 
jusqu’au 15 décembre chez l’un des 7 commerçants de la 
commune. Tirage le 23 décembre. 
18 : Vente de pizzas par l’école privée Sainte Jeanne d’Arc 
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