
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chiffre du mois :  150 

C’est le nombre de « points verts » 
qui ont été marqués au sol sur 
l’ensemble de la commune. 
Ils désignent les lieux de collecte des containers ménagers 
et des sacs jaunes à ne déposer que la veille de la collecte. 

 

   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, 
Les fortes pluies de ces derniers jours ont 

entrainé des désagréments divers pour quelques 
froidfondais. Au-delà de ce qui se passe dans d’autres 
communes autrement plus impactées, nous allons 
essayer, en fonction des informations fournies, de 
trouver des solutions pour chaque problème. Des 
diagnostics sont en cours. Certains prendront un peu de 
temps car ils mettent en jeu le département. 

Nous mettrons tout en œuvre pour éviter que 
cela ne se reproduise, même si l’eau est un élément 
difficilement maitrisable et ce, d’autant plus que 
certaines habitations sont construites plus basses que la 
chaussée et parfois dans des villages situés dans les 
points bas de notre commune. 

Cordialement, 
Philippe GUERIN 
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Notez bien  
Le « paiement de proximité », service disponible dans 

votre bar-tabac-presse Le Sporting de Froidfond : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau à Froidfond :  
 

 

 

 

Actualités 
La maison de l’enfance : Dans le cadre de sa politique Petite 
Enfance, le conseil communautaire a validé la construction 
d’une maison de l’enfance sur la ZAC de la Romazière à 
Challans qui ouvrira en septembre prochain. Cette nouvelle 
compétence s’articulera autour de 4 missions prioritaires : 

1- Faire connaître tous les modes d’accueil du 
territoire et accompagner les familles dans leurs 
démarches. 

2-  Proposer des lieux d’accueil collectifs pour les 
jeunes enfants. 

3- Poursuivre l’accompagnement des assistant(e)s 
maternel(le)s du territoire. 

4- Proposer des temps de jeux parents/enfants et 
favoriser la rencontre entre parents. 

Renseignements sur  https://petiteenfance.challansgois.fr/ 
 

Agenda du mois de février 2021 : 
06 : Assemblée générale de l’association HEP ANNULÉE. 
Goûter des aînés : Le goûter des aînés offert par la mairie 
n’aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire.  

Février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM sur…  

Programme ECO-PASS : C’est un programme d’aide à la 
primo-accession d’un logement ancien, financé par la 
communauté de communes Challans Gois et le 
Département de la Vendée. Ils octroient une prime de 
1 500€ chacun aux ménages devenant propriétaires dans 
l’ancien et qui effectuent des travaux d’économie 
d’énergie.  
Le dossier de demande d’aide est 
disponible en mairie de Froidfond. Vous 
devez également prendre rendez-vous au 
préalable avec l’ADILE au 02.51.44.78.78. 
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