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Madame, Monsieur, 

 
Ce courrier ne remplacera jamais les traditionnels vœux de la municipalité qui ont été annulés, mais il permet de 
maintenir le lien informatif auprès de vous les froidfondaises et froidfondais et cela, même si vous ne participez pas 
à cette soirée sympathique, festive et conviviale. Il se veut aussi exhaustif que possible, il aborde donc tous les 
sujets liés à la vie froidfondaise ainsi que ceux de la Communauté de Communes dont nous faisons partie. 
 
Les Vœux de la municipalité ne sont pas annulés mais reportés pour l’instant. 

 
2021 

 
Dans la lignée de 2020, 2021 restera une année compliquée, même si, à certains moments, nous avons eu l’impression 
de repartir sans virus, comme avant. 
 
Néanmoins, nous avons pu inaugurer le centre-bourg avec Monsieur Bruno Retailleau en particulier, sénateur de la 
Vendée. La décoration du sapin de Noël, installé pour la première fois sur le nouveau parvis de la mairie, fut également 
un agréable moment à vivre pour de nombreux enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Cet 
évènement qui a beaucoup plu, ne demande qu’à évoluer pour en faire un moment convivial plus important. 

 
                       
 
 
 
 
 
 
              Inauguration du bourg                                           Décoration du sapin 
 
La bibliothèque, nouvellement déplacée dans notre cœur de bourg fait aussi partie des moments forts de la vie de 
notre commune. Les visiteurs ne s’y trompent pas en adhérant en masse (plus de 300 adhérents), mais aussi au niveau 
des bénévoles qui se sont manifestés pour participer aux ouvertures et animations organisées.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Entrée de la bibliothèque 
 

VŒUX 2022  
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Le changement du lieu de restauration scolaire a aussi participé à l’essor de notre commune. Il n’était plus possible 
d’accueillir dans des conditions décentes plus de 200 convives au quotidien. L’Espace Anne Roumanoff, libre le midi à 
95% du temps, remplit très bien les conditions d’accueil de tous les élèves de nos deux écoles. Et malgré le nouveau 
coût, avec le chauffage et les cars, c’est un véritable plaisir de déjeuner dans cet espace plus calme et moins bruyant. 
 
La signalétique mise en place dans notre centre-bourg (carrefours et intersections) contribue à une meilleure visibilité 
des noms de nos villages et artisans, renforçant ainsi la sécurité générale sur les routes pour tous nos concitoyens. 
 
Les travaux de voirie, comme je m’y étais engagé lors du précédent mandat, n’ont jamais 
été aussi importants avec un montant de 85 000 euros. Nous continuerons dans cette voie 
en 2022.  
 
Malgré la crise sanitaire, les projets d’urbanisme et d’aménagement entamés les années 
précédentes se sont poursuivis. 
 
L’aménagement du bourg a été finalisé par l’inauguration en octobre 2021. Désormais, 
vous pouvez bénéficier de belles places et parties arborées, en totale sécurité avec les 
différents plateaux piétonniers et la refonte des passages piétons.  
 
De plus, avec la destruction de la maison proche du pôle médical, le centre bourg donne 
une vue très agréable sur la place et le parking de la mairie. 
 
Au niveau des lotissements communaux, nous avons connu lors de cette année passée, une forte demande pour vivre 
sur Froidfond. Ainsi, le lotissement des Primevères a été clôturé avec l’ensemble des 11 parcelles vendues. 
 
Notre lotissement des Charbonnières est désormais complet. Cela devrait nous être favorable pour le prochain 
recensement de 2023.  
 

2022 
 
Le virus est toujours là, et je reste persuadé que la vaccination et le respect des gestes barrières sont essentiels. De 
nombreuses manifestations organisées par nos associations ont été annulées en 2021. J’espère de tout cœur que ce 
sera différent en 2022.  
 
Au travers de ces lignes, le conseil municipal avec ses commissions, le bureau municipal, ses adjoints et moi-même 
vous présentons ce qui est pressenti en 2022, avec un état de nos finances que je trouve très positif. Enfin la vie de 
« Challans Gois Communauté » est évoquée de façon la plus complète possible, lorsqu’elle touche les froidfondaises et 
froidfondais. 
 
 

AMÉNAGEMENT 
 

Le lotissement des Charbonnières Route de Saint Christophe a connu un franc succès. La seconde tranche a été 
vendue et la troisième tranche est totalement réservée. Cinq logements sociaux ont déjà été construits sur la première 
tranche et ils sont tous attribués aujourd’hui. Les travaux de finition de la tranche 2 se feront au printemps. Des 
modifications sont prévues par rapport au projet initial et notamment pour l’évacuation des eaux pluviales. Les 
nombreux déboires sur ce sujet aux Charbonnières 1 vont nous servir de leçon. Les travaux de finition de la tranche 3 
se dérouleront en 2023 lorsque toutes les habitations seront en partie achevées. 

 
Le nouveau PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) va être redéfini pour les dix années à venir, pour une mise 
en place en fin d’année 2022. Hormis les dents creuses (espaces à combler entre deux habitations) que nous devons 
remplir selon les directives de l’Etat, nous allons devoir dans ce premier trimestre, définir une nouvelle zone 
d’extension urbaine. La partie nord de la commune semble être privilégiée par le conseil municipal aux abords de la 
route de La Garnache et du chemin de La Blanchardière. Cette orientation et choix communal seront discutés et 
débattus en conseil municipal. 
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Aides intercommunales : Les directives de l’Etat astreignent sans cesse les propriétaires à réaliser des travaux pour 
améliorer leur logement. Le confort et l’amélioration énergétique des habitations sont privilégiés afin de faciliter la vie 
dans les maisons. Des aides pour rénover, adapter ou louer sont accordées par l’Etat.  

 
La crise sanitaire a fragilisé les trésoreries et la productivité des entreprises. Elles ont dû faire face à de nombreuses 
difficultés. L’Etat soutient l’innovation et donne des aides pour favoriser le développement.  
Pour ces deux points, n’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes. 
 
Concernant la « zone artisanale » froidfondaise, la commune s’est fortement développée et agrandie au cours de 
cette dernière décennie. L’attractivité de notre commune nous permet d’envisager un avenir où habitations, 
commerces et entreprises seront de pairs pour nous donner envie de vivre sur Froidfond. 
Des terrains dans la zone artisanale sont disponibles pour construire l’idée que vous avez depuis longtemps. 
Renseignez-vous à la Communauté de Communes. 
 
Un lotissement privé devrait sortir dès cette année chemin de la Bourière. 
 
La sécurisation de l’accès à l’arrêt de bus route de Mauvillon sera réalisée dans le premier semestre, permettant ainsi 
de rejoindre l’abri bus route de Mauvillon dès la Croix du Rorthais. 
 
Des contrôles radar se déroulent régulièrement sur notre commune aux abords des routes départementales (Saint-
Christophe-du-Ligneron, La Garnache, Saint-Etienne-de-Mer-Morte). Ils permettent de réguler la vitesse sans mettre 
de ralentisseurs partout. Néanmoins, comme je m’y étais engagé en 2021, le ralentisseur route de La Garnache sera 
installé dès que le département aura réalisé le tapis à l’entrée du bourg. Celui de la route de St Christophe du Ligneron 
sera réalisé lors des travaux de finition des Charbonnières 3 en 2023. 
 
L’assainissement collectif au hameau de la Blanchardière est en cours. Les travaux ont débuté et des déviations sont 
mises en place. Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour ces désagréments provisoires. 25 
foyers vont pouvoir être raccordés. Nous profiterons de ces travaux pour mettre aux normes le réseau d’eau pluviale, 
le cheminement piétonnier ainsi que l’enrobé qui sera presque totalement refait. 
  

 

VOIRIE – AGRICULTURE – FROIDFOND AU QUOTIDIEN 
 
Les travaux d’enrobés des routes et chemins (6 150 m²), les arasages et curages des fossés (1 327 mètres linéaires) 
seront poursuivis cette année avec le même budget qu’en 2021.     
               

 
 

 
 
 
 
 
    
                     Nouvelle voie rue du Lieutenant Tougeron 
 
Froidfond au quotidien est un échange continu avec notre population notamment en ce qui concerne la gestion de 
l’imprévu : arbre couché, tempête, sangliers, panne, déchets, …. Merci aux froidfondais de faire remonter les 
informations, nous avons des agents très réactifs qui agissent au quotidien pour le bien de toutes et tous. 
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FINANCES 
 
Les chiffres de l’année sont conformes à ceux envisagés en début 2021. Evidemment la hausse de notre population 
entraine inévitablement des hausses de participation dans les services de la commune (accueil de loisirs, restauration 
bibliothèque) mais sans bouleverser les équilibres de chaque structure. Le changement de lieu de la restauration 
scolaire fait bondir les chiffres mais quel bonheur d’avoir la bibliothèque dans notre cœur de bourg. 

 

Vous trouverez ci-dessous, un tableau de synthèse des recettes et dépenses des différents services de la commune. 

 

Service Recettes Dépenses Participation de la 
commune 

Accueil de loisirs et Espace jeunes 146 347 € 208 193 € 61 846 € 

Restaurant scolaire 94 836 € 143 220 € 48 383 € 

Espace Anne Roumanoff 3 057 € 28 547 € 25 490 € 

Stade Philippe Violeau  15 177 € 15 177 € 

Bibliothèque Excalibrix  6 897 € 6 897 € 

Salle Pierrefitte Nestalas  5 963 € 5 963 € 

Ecole Henri Dès  115 375 € 115 375 € 

 
Le budget de la commune est cette année excédentaire. Comme je l’avais annoncé l’année dernière, le principal effort 
sera de réduire à nouveau le déficit d’investissement comme nous l’avons fait en 2021 (- 181 019 euros). L’objectif 
sera d’atteindre les 200 000 euros d’excédent de clôture d’ici 2024, mais ce ne sera pas cette année. En effet 
l’effacement du réseau électrique et le renouvellement de l’éclairage public est estimé à 230 000 euros pour la route 
de St Christophe du Ligneron. 
 

BUDGET DE LA COMMUNE 2020 Recettes Dépenses Résultat 

Fonctionnement 1 808 421 € 1 477 056 € + 331 365 € 

Investissement 771 728 € 1 084 423 € - 312 695 € 

Clôture   + 18 669 € 

 
 

COMMUNICATION 
 
2021 a été l’année d’une grande mise à jour de la communication pour la commune de Froidfond. 
 
Une refonte totale du site internet. Merci aux associations, aux entreprises et aux assistantes maternelles de nous 
avoir communiqué leurs informations. Il est désormais le plus complet possible : les horaires de la mairie, les repas de 
la cantine, l’agenda des activités sur la commune. Nous l’avons voulu intuitif, nous pensons qu’il répond à vos attentes. 
 
Un guide pratique disponible depuis janvier sur le site Internet et en format papier. 
N’hésitez pas à venir le chercher à la mairie. Il reprend l’essentiel des informations du 
site Internet avec l’avantage de pouvoir vous y référer à tout moment. 
 
L’arrivée de Froidfond sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram ! Allez-vous 
abonner aux pages pour ne rien manquer ! 
 
La lettre froidfondaise est disponible sur le site internet. En transmettant à la mairie 
votre adresse e-mail, elle vous sera envoyée chaque mois. Elle est également 
accessible en lien sur la page Facebook. Pour ceux qui n’ont pas internet, vous pouvez venir en mairie chercher la 
version papier. 
 
Pour 2022, grâce à ces outils de communication, nous allons tout faire pour vous informer toujours plus et toujours 
mieux. 
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ENFANCE JEUNESSE, AINÉS, SOLIDARITÉ 
 
Nous sommes ravis du PEDT (Projet Educatif De Territoire) qui a eu lieu sur l’année scolaire 2020 – 2021. Le point 
d’orgue a été l’intervention Yoga dans chacune des écoles et une exposition itinérante sur le sommeil. 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

Semaine moins d’écran du 2 au 6 mai 2022 
 

Pour cette année 2022, le PEDT va continuer d’être mené entre le centre de loisirs, les 2 écoles et la mairie. Le thème a 
changé à la rentrée de septembre et porte désormais sur les écrans. Nous prévoyons l’organisation d’une semaine 
« moins d’écran » du 2 au 6 mai 2022. Plusieurs temps forts seront au programme : soirée jeux de société, ouverture 
de la bibliothèque pour des lectures et soirée d’échange à l’Espace Anne Roumanoff. 
 
Le 2Bis Espace Jeunes ouvre depuis septembre 2021 les mercredis après-midi. Les adolescents agés de 11 à 17 ans 
peuvent venir aux activités et comme pendant les vacances scolaires, les thèmes sont toujours nombreux : sorties 
cinéma,  moments créatifs, jeux…  
 
Le goûter des aînés est de nouveau annulé en 2022. Nous allons, comme en 2021, distribuer 
des colis gourmands aux aînés de 75 ans et plus. Rendez-vous le samedi matin 12 février de 
9h00 à 12h00 à l’Espace Anne Roumanoff pour les retirer. 
 
                 
 
 

 
 
 

 
LA COMMISSION RESTAURATION s’est peu réunie en raison des contraintes sanitaires, du déménagement, du 
recrutement d’une cheffe de cuisine mais aussi d’un nouveau marché public. La réunion du 18 janvier dernier a mis en 
évidence, que la salle était plus adaptée au calme, que les enfants étaient moins stressés, et que le temps de 
déjeuner devenait raisonnable.  
 

LE COMITE DE JUMELAGE est « à fond » dans la préparation de la randonnée vélo reliant Froidfond à Pierrefitte-
Nestalas en juin prochain. Les points d’hébergement sont tous calés et le parcours définitif est en train d’être finalisé. 
De même, les animations de fin d’étapes sont en cours d’élaboration. Je crois que les 50 randonneurs ne le 
regretteront pas. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) a subi les conséquences sanitaires liées au COVID. Il est aujourd’hui élu 
depuis décembre 2021 et n’a pas pu pour le moment être installé. Il se réunira dès que possible. Les jeunes ne 
manquent pas de projets et je suis certain que leur dynamisme fera son effet dès la reprise dans des conditions 
normales. 
 

RENCONTRES CITOYENNES : C’est aujourd’hui une satisfaction que cette initiative du 1er mercredi de chaque mois. 
Nous remercions le noyau dur de ces rencontres qui se déroulent toujours dans la bonne humeur, sans aucune 
pression quant au travail effectué, et où chacune et chacun est heureux de terminer par le verre de l’amitié. La 
préparation de l’inauguration du centre-bourg, l’arrachage d’herbe sur l’anneau central de notre commune, le 
déchaussage du sentier pédestre du skate park et la décoration du sapin de Noël ont été des moments forts.  

LA SEMAINE 

MOINS 

D’ECRANS 
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Nous prévoyons dans les prochains mois la visite de Vendée Tri à la Ferrière. 

 
Renforcer la solidarité, la fraternité, et l’implication de toutes et tous pour notre belle commune, voilà le but de ces 
rencontres. Retrouvons-nous le 1er mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h00. 

 
LA FOIRE A L’ANCIENNE - AUTREFOIS CHALLANS : Cette fête qui a lieu tous les 
étés remonte le temps. Plongez dans l’atmosphère du début du XXème siècle et 
familiarisez-vous avec le patois maraîchin, le terroir et les animations qui s’enchaînent 
toute la journée. 
La commune de Froidfond est représentée sur un stand. Merci aux bénévoles qui ont 
participé aux 5 jeudis de 2021. 
En 2022, la foire aura lieu les jeudis 21 et 28 juillet, 11 et 18 août.  
Vous aussi vous souhaitez participer à cet évènement ? Vous pouvez vous faire 
connaître en contactant la mairie à mairiefroidfond@wanadoo.fr. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Je vous livre ici les principales actions menées pour les 48 000 habitants de notre communauté de communes et pour 
lesquelles, vous, les habitants de Froidfond, êtes directement concernés. Le site internet « www.challansgois.fr » vous 
donne tous les renseignements pratiques pour bien vivre dans notre Communauté de Communes. 

 
LA FIBRE 
 
La fibre équipe déjà certains quartiers de Froidfond. Les zones de La Pouillère, La Bernerie, Le Mazureau, La Villinière 
seront fibrées en 2022 en lien avec le nord de Saint Christophe du Ligneron. 
La commune sera entièrement reliée en 2023. Des travaux préparatoires (effacement des réseaux électriques avec 
éclairage public) se feront route de Saint-Christophe-du-Ligneron pour 230 000 euros. Ceux du rond-point de l’Océan 
et de la route de Saint Etienne de Mer Morte sont décalés en 2023 pour la somme de 170 000 euros. 
L’ensemble de la commune sera potentiellement raccordable en 2023. Il vous appartiendra ensuite de vous relier ou 
pas. 

 
 

AMÉNAGEMENT – HABITAT – PLUI 
 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours de finalisation entre les 11 communes du territoire. 
L’Etat donne des directives importantes pour respecter l’environnement et conserver le périmètre agricole, ce qui a 
ralenti sa mise en place.  
De plus, les problématiques de chaque commune ne sont pas semblables. La forte attractivité de notre territoire et le 
respect des zones humides notamment sont des éléments à prendre en compte.  
Le périmètre de chaque commune va être défini dans ce premier trimestre pour une pré-validation qui devrait 
intervenir vers juin 2022 et une validation définitive administrative en fin d’année. 
Enfin, le changement d’équipe municipale à Challans et le Covid n’ont pas arrangé les choses.  

 
Pour autant, le travail des commissions communautaires et communales s’est intensifié. Ce PLUI qui nous engage pour 
les 10 ans vise à réduire les zones à urbaniser de 50% par rapport aux 10 ans passés. L’Etat veut réduire absolument 
l’urbanisation des zones agricoles. Le seul moyen d’accueillir de nouvelles populations sera de monter en hauteur, 
avec des étages. Pour notre commune, ce ne sera pas encore vrai pour 2022 – 2032 ; mais pour le prochain PLUI, nous 
n’y échapperons pas. Est-ce pour un mieux vivre ? C’est à vous de juger !  
 
Tous nos villages seront classés agricoles. C’est un fait certain, seules quelques extensions et annexes seront possibles 
selon un règlement qui n’est pas encore acté. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé lorsque ces règles seront 
connues. 
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AMÉNAGEMENT – AIDES POUR L’HABITAT 
 
L’habitat nous concerne tous. La communauté de communes souhaite accompagner tous les habitants de Challans 
Gois sur plusieurs sujets :  
- Rester le plus longtemps possible dans son logement 
- Accompagner les transformations de son logement 
- Consommer moins d’énergie 
- Aider à l’accession à la propriété. 
 
L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat est une action forte. Elle permet d’obtenir des aides 
importantes pour : 
- Les propriétaires occupants 
- Les propriétaires bailleurs 
- Les personnes âgées 
- La rénovation énergétique 
- Les saisonniers, les apprentis, les étudiants, et les jeunes en insertion professionnelle. 
 
N’hésitez pas à entrer en contact avec la communauté de communes pour bénéficier de ces aides au 02 51 93 56 73. 
 

 
ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS 
 
La Redevance Incitative est en place à 90%. J’entends des réflexions de toutes parts à 
Froidfond :  
« 16 passages pour les emballages, ce n’est pas assez »  
« Plus on trie, et plus c’est cher ! » 
« Si on n’y arrive pas, on fera des déchets sauvages » 

      PAV rue des Ecoles 

Tout d’abord, la Redevance Incitative, comme son nom l’indique, est là pour nous inciter à mieux trier et surtout à 
faire moins de déchets. 
Cette année, il n’y aura pas de changement puisque la participation au service se fera toujours au travers de la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur la taxe foncière. Cependant, une facture « à blanc » (qui ne sera donc 
pas à payer) sera adressée à chaque usager en août 2022 et en janvier 2023, afin que chacun puisse voir ce que lui 
coûterait le nouveau service.  
 
La déchèterie de Challans est accessible à tous les habitants de Challans Gois. Demandez votre Pass’Déchets qui est 
une carte qui vous permettra d’accéder aux déchèteries et aux PAV (Point d’Apport Volontaire) où vous pourrez 
déposer des ordures ménagères et des emballages par 50 litres. Ce service est réservé aux habitants ne possédant pas 
de container faute de pouvoir les stocker chez eux. Notre PAV enterré se trouve rue des Ecoles, espace de la Charmille. 
Vous n’avez pas reçu vos containers pucés, ni le calendrier ? Demandez-les à Challans Gois au 02 44 36 30 36 ou à 
redevanceincitative@challansgois.fr (ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h45). 
 
 

ENFANCE – JEUNESSE 
 
La Maison de la petite enfance a ouvert en septembre 2021 dans la ZAC de La Romazière 
de Challans. Cette structure gère l’ensemble des services Petite Enfance.  
 
Elle est constituée de la crèche le Nid des Papots pour les enfants de 10 semaines à 4 ans 
et offre 42 places pour un accueil régulier, occasionnel ou ponctuel. 
Vous y trouverez également le Relais Petite Enfance pour accompagner d’une part les parents dans leur choix de 
mode de garde de leurs enfants et d’autre part les assistantes maternelles. 
 
Enfin, la Maison de l’enfance est un lieu d’accueil Enfants Parents avec le Café-Parents qui propose des temps de 
rencontres, d’échanges et de jeux.  
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SANTÉ – AINÉS - SOLIDARITÉ 
 

Une vaste étude concernant le « Contrat Local de Santé » est lancée. Ce CLS doit permettre 
de trouver des solutions concernant les services santé sur notre territoire. 
 
Une Maison France Services est installée à Beauvoir-sur-Mer (septembre 2021). Des 
permanences de cette structure existent à Saint-Christophe-du-Ligneron et La Garnache. 
N’hésitez pas à aller sur le site de Challans Gois ou de Froidfond pour voir les horaires. Un guichet unique propose un 
accompagnement pour simplifier les démarches administratives vers les services publics : CAF, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, la Poste, les 
ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques.  

 
 
SPORTS LOISIRS 
 
Le centre aquatique est presque terminé. Il nous sera livré pour la phase « essai » en mai 
prochain. Le premier plongeon est pour début juillet. Le prestataire chargé de faire vivre 
ce bel espace de 3 400 mètres² et 18 millions d’euros s’appelle Prestalis. C’est un 
partenaire important pour la collectivité. Il devra gérer les 140 000 visiteurs annuels 
attendus dans 2 bassins de nage ou de loisirs, un bassin bien-être avec sauna, jacuzzi et 
hammam, une salle de fitness, un toboggan de 60 mètres et un pentagliss de 4 pistes.  
De plus, il gèrera l’espace aquatique de Beauvoir sur Mer qui sera ouvert 7 mois d’avril à 
octobre. Le coût de fonctionnement est de 650 000 € annuel. 22 agents et techniciens 
seront employés par ce prestataire. Si vous êtes intéressés par ces postes, n’hésitez pas à 
envoyer un CV à Challans Gois.  

 
 

 

Pour terminer cette lettre, je ne peux que remercier chaleureusement tous nos agents. Ils 

mettent tout leur cœur à l’ouvrage au service de tous les froidfondais et je peux le dire, nous pouvons être fiers de 
ce qu’ils font, ici à FROIDFOND. 
 
Je veux également remercier les enseignants de nos écoles, les animateurs de notre centre de loisirs et de la 
jeunesse, les bibliothécaires bénévoles, les artisans commerçants et entrepreneurs, les professionnels du pôle 
médical, les bénévoles du CCAS, du comité de jumelage et de la commission restauration. Les associations, leurs 
présidents et leurs bénévoles sont aussi à mettre en valeur. 2021 a été difficile et je sais tout le travail accompli. 
Je souhaite vivement que cette nouvelle année 2022 soit pleine de projets à vivre pour toutes et tous. 
 
Je vous redis tous mes vœux de bonheur, de réussite professionnelle, scolaire ou de retraite. Que 2022 vous apporte 
tout ce que vous souhaitez pour vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. 
 

Philippe GUERIN 
Maire de FROIDFOND 

 
P.S. Ce courrier a été conjointement réalisé par le bureau municipal et les adjoints qui le composent : 

Freddy Martin, Corinne Birot, Frédéric Boucard, Céline Grimaud, Gilles Guillou 
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PAROLES AUX ASSOCIATIONS 
 

 

TAS DE BEAUX JEUX (TBJ) 
 

Créée voici 12 ans, Tas de Beaux Jeux, comme son nom l’indique, est une association qui réunit 
les individuels et les familles (1) autour d’une diversité de près de 500 (2) références de jeux de 
plateau, d’ambiance, de réflexion… autres que les traditionnels jeux de cartes. 
Chaque vendredi, elle propose une séance ludique à ses adhérents-tes (20h00 dans la 
salle que la mairie lui a gracieusement allouée, à l’arrière de la bibliothèque Excalibrix).  
Partenaire enthousiaste de l'Entracte Froidfondais, elle assure l’intendance d’une des séances 

théâtrales (en 2022 : celle du 6 mars). 
 

A la demande des communes et d’autres associations, elle anime des rendez-vous avec les jeux de sa ludothèque, 
comme par exemple, la Fête du Jeu de Noirmoutier, ou l'une des journées des rencontres parents-enfants de Challans. 
 

Tas de Beaux Jeux est aussi connu pour l’organisation de son Festival Plein les Jeux qui rassemble, à l’espace Anne-
Roumanoff, sur un week-end d’octobre, quelque 700 participants de toute provenance géographique. La crise 
sanitaire ne lui a pas permis d’honorer ses rendez-vous de 2020 et 2021, mais les dates des 22-23 octobre 2022 sont 
inscrites à son calendrier. 
 
(1) Les enfants doivent être accompagnés. Pour des raisons de compréhension des jeux et de leurs règles, il convient de savoir lire, 
écrire et compter. 
(2) La ludothèque Tas de Beaux Jeux s’enrichit de nouveaux jeux chaque année… 
Pour contacter Tas de Beaux Jeux :  
- venir le vendredi soir au cours de la séance ludique 
- sur le site internet de Tasdebeauxjeux 
- auprès du président Mickaël Wiart : 06 52 63 24 26 
- par mail à moreno.suave@orange.fr 

 
 

FOOTBALL CLUB FROIDFOND FALLERON (FCFF) 

 
Après une saison 2020-2021 blanche, nous voilà repartis pour, 
espérons-le, vivre une saison pleine. Le début de saison en 
championnat fût un peu compliqué pour l’équipe seniors A. Mais 
après 4 défaites consécutives, ils ont su réagir et se trouvent 
désormais à la mi-saison 8ème. L’équipe B est 4ème avec 6 victoires et 
4 défaites. L’équipe C a, quant à elle, finit sa première phase de 

championnat et termine à la 7ème place. 
 
En ce qui concerne les jeunes, nous félicitons les U15 et U17 pour leurs montées 
respectives en D1. N’oublions pas bien sûr toutes les autres catégories de jeunes. 
Les U13 continuent leur parcours en D3 et les U7, U9, U11 participent aux différents 
plateaux organisés dans le secteur de Challans. Et enfin, pour être complet, notre 
équipe loisirs continue de jouer dans un esprit plus amical tous les vendredis soir. 
Un grand merci à eux lorsqu’ils viennent compléter les effectifs seniors dès qu’il y a 
besoin.  
 
Le futsal, partie intégrante depuis septembre du FCFF, est passé tout près de la montée en D1. 
 
Nous avions évoqué, en avril dernier, notre souhait de développer le foot féminin au sein du FCFF. Et bien c’est chose 
faite, puisque nous avons créé, avec le club voisin de la Garnache un groupement féminin. Nous nous félicitons à ce 
jour de pouvoir accueillir des jeunes filles de U6 (née en 2016) à seniors au sein du FCFF. 
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Nous profitons de cet article pour féliciter les éducateurs, les dirigeants et tous les bénévoles qui œuvrent au 
quotidien pour le bon fonctionnement de notre club. C’est grâce à eux que le club arrive à maintenir un lien social et 
familial de qualité. 
 
Le bureau et l’ensemble du FCFF en profite également pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2022. 

FCFF : BAUD Frédéric - NAUD Frédéric 

06 24 38 70 18 - fcfalleronfroidfond@gmail.com  

 
 
COMITE FESTIF FROIDFONDAIS (CFF) 

 
Le Comité Festif Froidfondais vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 
2022.  
 
Notre souhait pour cette nouvelle année est de reprendre l'activité festive là où 
nous l'avions laissée en 2020, en commençant par : 
 

- Un vide-grenier le 15 mai 2022, place de la Charmille, 

- Les Feux de Bengale le 2 juillet 2022 sur le terrain municipal avec comme animation, deux 
groupes de rock festif avec notre habituel feu d'artifice et pour terminer la soirée en dansant au 
son de la sono.  
 
Nous remercions bien sûr tous nos bénévoles et sponsors qui permettent aux Feux de Bengale 
d'exister et nous les souhaitons encore nombreux pour nous accompagner cette année.  
 
Bonne et heureuse année à tous, en espérant vous compter parmi nous lors de ces manifestations. 
 
CFF: Benjamin BOUCARD 
06 43 00 21 72- cffroidfondais@gmail.com 

 
 

L’ENTRACTE FROIDFONDAIS  
 
Comme dans beaucoup d'associations, cette année 2021 a été faite d'attente et d'imprévus pour 
notre association. Nous avions à cœur de ne pas faire d'année blanche, aussi nous étions dans 
l'attente de l'évolution des mesures sanitaires pour pouvoir nous retrouver et préparer un spectacle 
pour l'automne 2021. 
 
Nous avons pu monter le week-end ''Tous au théâtre'' en partenariat avec la fédération Vendéenne 

de théâtre amateur les 8-9-10 octobre 2021. Nous avons présenté sur 4 séances la pièce ''Maigrette'' et accueilli une 
troupe des Herbiers qui nous a présenté le conte ''Cendrillon'' quelque peu revisité. 
 

Pour 2022 nous sommes bien décidés à présenter une nouvelle comédie intitulée ''La Poule de Noël'' sur 11 séances. 
 
Comme à chaque saison, l'Entracte Froidfondais a le plaisir d'offrir les bénéfices de 7 de ses 11 séances à 5 autres 
associations Froidfondaises. 
 
Voici la répartition des dates pour 2022 :  
- 25 février : CLUB DES AINES 
- 26 et 27 février : OGEC Froidfond 
- 4 et 5 mars : APE Froidfond 
- 6 mars : TAS DE BEAUX JEUX 
- 11 mars : GYM ET CREATIONS 
 

Par déduction les séances des 19, 20 février et 12, 13 mars sont au profit de l'Entracte Froidfondais. 
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Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur notre prochaine pièce ''La Poule de Noël'' nous vous faisons suivre un petit 
résumé, histoire de vous mettre l'eau à la bouche : 
 
« En ce 24 décembre, c'est l'effervescence des derniers préparatifs avant le départ pour le 
réveillon pour Jean-Christophe Duchaussoy, professeur en psychiatrie et Sonia Carlin, 
podologue. 
Il faut recadrer Alberto, chef de chantier aux compétences plus que douteuses, trouver une 
''nounou'' pour Wladyslaw-Przemek le poisson rouge de Sonia et rassembler les derniers 
bagages. 
Quand Dominique, le frère de Jean-Christophe, vient annoncer qu'à la suite d'un imprévu, ce 
sont finalement leurs parents qui viennent fêter Noël avec leur sapin et leur dinde, les 
événements prennent une tournure tumultueuse. » 
 

Cette pièce de 2h00 se joue à un rythme fou. Les entrées et sorties des personnages s’enchaînent avec frénésie. 
 

Le public se régale de découvrir les secrets et méprises des uns et des autres. Un bon moment de théâtre en 
perspective à ne surtout pas manquer ! 

 
L'Entracte Froidfondais : Christian LENTIGNAC 
06 85 96 82 72 - maryseabillard@icloud.com  

 
 

L’OGEC (ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE) 
 
L'ogec de l'école Ste Jeanne d'Arc vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 
Nous espérons que les écoliers pourront enfin tomber le masque afin qu'ils puissent, sans réserve, 
embrasser leurs grands-parents, leur famille et amis. Nous prions pour que 2022 soit une année 
placée sous le signe des retrouvailles et du partage. 
 
L'ogec organise le traditionnel LOTO le dimanche 18 septembre !  
 

L'inauguration avec la bénédiction des nouveaux locaux de l'école aura lieu le samedi 21 mai. La kermesse est avancée 
cette année au dimanche 19 juin ! Nous espérons vous voir nombreux lors de ces manifestations pour le bonheur des 
enfants ! 
 
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » - Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Pour une inscription pour la rentrée de septembre 2022/2023, n'hésitez pas à contacter le 02 51 35 53 12 ou à 
ecole.steja.froidfond@orange.fr. 

 
FAMILLES RURALES – ASSOCIATION DE FROIDFOND « CLUB LOISIRS CREATIFS » 
 

Les membres de l'association vous souhaitent une bonne année 2022. 
 
Les activités du Club Loisirs Créatifs ont lieu le mardi après-midi de 14h00 à 17h00 
(sauf pendant les vacances scolaires) au local Espace Jeunes – rue de la Charmille 
(en fonction des conditions sanitaires évidemment). 
 

En plus de la réalisation d’objets (cartonnage, broderie, etc…), ces rencontres permettent d’échanger des idées et du 
savoir-faire dans un esprit convivial. 
 
Si vous êtes intéressés par les activités « loisirs créatifs », n’hésitez pas à venir nous voir pour obtenir des informations 
sur le fonctionnement de notre association. 
 
Vous pouvez également contacter Marie-Henriette Pasquier (02 51 54 19 00) ou Monique Grimault (02 51 35 06 55). 
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 APE (Association des Parents 
d'Elèves de l'école Henri Dès) 
Jérémie EMERY 
02 51 39 82 72 
apefroidfond@outlook.fr 
 

ACPG-CATM (Association des 
Combattants Prisonniers de 
Guerre, Combattants 
d'Algérie, Tunisie, Maroc) 
Serge PADIOLEAU 
06 75 53 59 68 
serge.padioleau@laposte.net 

APEL (Association des Parents 
d'élèves de l'Enseignement 
Libre) 
Aurélie PETIT 
02 51 35 53 12 
apelstejeannedarc85@gmail.co
m 

Association communale de la 
chasse 
Rémi BRIDONNEAU 
02 51 35 23 25 
remi.bridonneau@orange.fr 

Club des Aînés 
Bernard GUERIN 
02 51 93 27 23 
claudie.guerin85@orange.fr 
 

Gym et Créations 
Brigitte BOURON 
06 86 35 02 64 
annieflaire@orange.fr 

 

HEP (Histoire et patrimoine) 
Christiane PADIOLEAU 
06 22 21 16 06 
serge.padioleau@laposte.net 

Shin Gi Taï Kenpo 
Yannick AUDOUAIRE 
06 95 27 92 53 
kenpofroidfond@hotmail.fr 

 

PAF (Palets Amicale 
Froidfondais) 
Jérôme VERGNE 
02 51 68 23 54 
jejecoco85@orange.fr 

 

 

 

 

Au plaisir de se retrouver bientôt sur notre belle commune ! 
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