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Le Chiffre du mois : 105 

C’est le nombre de colis gourmands distribués à 
nos aînés de 75 ans et plus. 

 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

Nous sommes aujourd’hui tout près de la finalisation du 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).  
Le conseil municipal du 4 février dernier a validé un certain 
nombre de points concernant : 

 Le périmètre urbain qui inclut le cœur de bourg 
étendu à toutes les habitations qui le touchent. 

 Le périmètre commercial. 

 Les futures opérations d’ensemble pour aménager 
des zones à construire. 

 Les emplacements réservés par la commune pour 
des objectifs à plus ou moins long terme pour sa 
population (services, écoles, sport, zones de loisirs, 
etc…). 

 Les STECAL (pastillages spéciaux pour des activités 
spécifiques) pour le tourisme, les entreprises en 
dehors du périmètre urbain ou commercial. 

 Les granges potentiellement réhabilitables. 
Si vous estimez être dans les deux derniers cas, vous 
pouvez contacter la mairie et prendre rendez-vous pour ne 
rien manquer. En effet, après le mois de juin, il sera peut-
être trop tard pour changer le cours des choses. 
Je vous remercie. 

A très bientôt,  
Philippe GUERIN 

 

 

 

Mars 2022 

ZOOM sur… Le Club des Aînés 
L’association recherche activement 
des bénévoles intéressés pour 
intégrer le bureau, mais également 
des personnes susceptibles d’assumer 
la présidence ainsi que la responsabilité de la trésorerie. 
Le Club des Aînés souhaite perdurer après plus de 40 ans 
d’existence. Renseignements au 06 23 14 65 47.   
 

Notez bien  
Demander ou renouveler sa carte d’identité et/ou son 
passeport : 
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous 
pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie, à 
condition qu'elle soit équipée d'une station 
d'enregistrement comme celle de Challans par exemple.  
Dans un premier temps, une pré-demande est à effectuer 
via le site internet ants.gouv.fr. Dans un second temps, il 
conviendra de prendre rendez-vous dans une mairie 
compétente afin de finaliser votre demande. La nouvelle 
carte d’identité est valable 10 ans.  
N’attendez pas le dernier moment pour effectuer votre 
demande. A certaines périodes de l’année, les délais de 
rendez-vous et de fabrication des titres peuvent être longs.  

Le Courrier Vendéen recherche un(e) 
correspondant(e) sur Froidfond suite au départ 
de Monsieur Colès. Si vous êtes intéressé(e) par 
la vie de la commune, vous aimez écrire et photographier, 
envoyez votre candidature au Courrier Vendéen par mail à 
tifenn.lorcy@publihebdos.fr. 
 

Nouveau à FROIDFOND 

Damien GARREC est nouvellement installé 
sur Froidfond. 
Vous pouvez le contacter pour des travaux 
de carrelage, faïence et chape liquide. 

 

 

Agenda de mars 2022 : 

2 : Rencontre citoyenne (9h30 au parvis de la mairie) 
4-5-6 et 11-12-13 : Représentations théâtrales par l’Entracte 
Froidfondais (espace Anne Roumanoff) 
16 : Pot au feu du Club des Aînés (espace Anne Roumanoff) 
 

 

Actualités : 
Bibliothèque Excalibrix – Bébés lecteurs : 

De mars à mai, la bibliothèque Excalibrix accueille 
les enfants de 0 à 3 ans pour leur faire découvrir 
la lecture. Renseignements et inscriptions à 
excalibrix@gmail.com 

Recrutement : 
Geoffrey Gobin, agent technique depuis 12 ans à la mairie, part 
pour de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation et un nouvel agent arrivera bientôt sur notre 
commune. 
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