Novembre 2021

La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
Trois informations très importantes qui peuvent ou vont
vous concerner prochainement :
 Le prochain PLUI est décalé de 6 mois. Propriétaires
dans des villages qui vont être reclassés agricoles,
vous avez encore 6 mois pour déposer des éventuels
projets de construction.
 Le nouveau catalogue des aides pour l’habitat est
sorti. Accession à la propriété – Rénovation
énergétique – Rénovation de logement indigne ou
dégradé – Logements pour jeunes et saisonniers –
Maintien à domicile – Logements séniors, n’hésitez
pas à vous renseigner.
 La redevance incitative arrive à grand pas. Les
containers emballages vous parviennent actuellement
par la communauté de communes. N’hésitez pas à
interroger les agents, à vous interroger sur ce nouveau
mode de fonctionnement. Une expositiondémonstration vous sera présentée lors des vœux de
la municipalité le 21 janvier prochain. Les élus
municipaux suivent une formation pour être au top
dans le tri des déchets qui évolue sans cesse. Nous
saurons vous répondre !
Je vous souhaite une bonne fin d’année.
Philippe GUERIN

Notez bien
Comment récupérer son colis ou son recommandé en
dehors des heures d’ouverture de l’agence postale ?
- Donner procuration à un proche en signant au dos de l’avis
de passage du facteur
- Demander à l’agent de l’agence postale de Froidfond de
transférer votre colis ou courrier dans une autre Poste au
choix.
Agenda de novembre 2021 :
3 : Rencontre citoyenne à 9h30 à la place de la Mairie
(thème : ramassage dans la nature de décorations de Noël)
5 : Apéro lecture à la bibliothèque de 19h à 20h30 (sur
inscription)
11 : Cérémonie commémorative (11h parvis mairie)
17 : Banquet du club des aînés (espace Anne Roumanoff)
27 : Concours de belote de l’association de chasse (espace
Anne Roumanoff)

Le

Chiffre du mois : 29-10-2021

C’est le jour du lancement de nos pages Facebook et
Instagram ! La commune de Froidfond fait son entrée dans
le monde des réseaux sociaux.

ZOOM sur… Andréa CHAUVIN
Nouvel agent d’accueil à la mairie
Andréa a rejoint l’équipe d’agents
administratifs le 25 octobre dernier suite
au départ de Frédéric BAZIRE.
Elle sera en charge de l’accueil physique
et téléphonique, de la communication et
de l’état civil.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Actualités :
Analyse des eaux de puits : Le Laboratoire de
l’Environnement et de l’Alimentation de la
Vendée, propose une période promotionnelle
pour l’analyse des eaux de puits. Cette année une
option « glyphosate » est proposée au tarif de
66 € au lieu de 90 € TTC.
Apportez votre échantillon d’eau à la mairie de CHALLANS
le 9 novembre de 11h30 à 13h00.
Renseignements : 02 28 85 79 79.
Conférence – forum : « Comment envisager l’avenir »
Cette conférence organisée par CHALLANS GOIS est
destinée aux seniors et à leur entourage. Elle se déroulera
le mardi 16 novembre Salle René Bazin à La GARNACHE.
Renseignements : 02 51 93 56 73.
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