Octobre 2022

La Lettre Froidfondaise
Madame, Monsieur,
C’est une tâche difficile qui m’incombe aujourd’hui avec
le mot de cette lettre papier distribuée par l’équipe
municipale à toutes les froidfondaises et froidfondais.
Vous suivez l’actualité comme moi, et vous observez
évidemment que tout ne va pas au mieux dans le meilleur
des mondes. Cela n’a jamais été aussi vrai aujourd’hui.
La hausse du coût de l’énergie est énorme,
démesurée. Je vous avoue que je ne sais pas si nous
allons y arriver et pourtant on aime à dire que je suis très
optimiste.
La redevance incitative, qui est un mode de calcul non
comparable à celui que nous connaissons depuis des
lustres amène également à réflexion pour nombre de
ménages froidfondais. Une réunion publique vous est
proposée dans ces lignes.
Le changement du mode de désherbage est
également difficile à supporter pour notre collectivité. Je
vous invite à lire attentivement la suite si nous voulons
sauver notre porte-monnaie. Les rencontres citoyennes
du 1er mercredi de chaque mois ne sauveront pas tout.
Je terminerais par une note très optimiste avec le
sauvetage de notre cabinet infirmier auquel je veux
associer notre député Philippe Latombe et le Préfet de la
Vendée, mais aussi « La Joséphine » qui n’aura jamais eu
pareil rayonnement à Froidfond, ainsi que les
manifestations organisées par nos associations.
A bientôt, Philippe GUERIN

Le

Chiffre du mois : 18
C’est le nombre de personnes qui ont
profité des permanences numériques
instaurées en mairie depuis le 8 juillet.

Pour rappel, Anne Cantin, conseillère numérique, vous
accueille les vendredis des semaines impaires. N’hésitez
pas à prendre rendez-vous au 06.71.33.00.41.

Notez bien
Animaux errants : Si vous trouvez un animal
errant (chien ou chat), il convient de contacter le policier
municipal au 02.51.60.07.46. Lui seul est compétent pour
les attraper, les identifier, et retrouver les propriétaires.
Travaux : Les travaux d’effacement de réseau route de
Saint Christophe vont durer quelques temps (2 à 3 mois).
Suite à vos interrogations et malgré la gêne occasionnée,
la collecte des déchets et les transports scolaires sont
maintenus comme d'habitude aux points habituels.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
circuler dans la zone de travaux et qu’il
convient de prendre la déviation mise en
place. Les riverains se verront attribuer un
laisser-passer pour pouvoir accéder à leur
logement.
Recensement : La mairie recherche 4 agents recenseurs
du 19 janvier au 18 février 2023 pour effectuer le
recensement de la population. N’hésitez pas à contacter la
mairie au 02.51.35.53.44 si vous êtes intéressé.

Agenda d’octobre 2022 :

Nouveau à FROIDFOND
Guillaume Bonnin, ostéopathe, ouvre son cabinet au pôle
médical à partir du 17 octobre. Ce dernier sera présent tous
les mercredis après-midi et le samedi matin.
Son assistant, Maxime Franchin
sera présent tous les lundis,
mercredis matin et vendredis.
Vous pouvez prendre rendezvous directement sur doctolib.fr
ou au 06.44.70.28.71.

01 : Accueil des nouveaux arrivants
Du 1er au 8 : Joséphine à Froidfond
05 : Rencontre citoyenne (9h30 – parvis de la mairie)
09 : Joséphine (11h00 - La Roche-sur-Yon)
19 : Goûter du club des aînés (14h00 - esp AR)
22 et 23 : Festival « Plein les Jeux » organisé par
l’association Tas de Beaux Jeux (esp AR)
22 : Marché des arts organisé par l’association les amis
du Pinceau (11h00 – salle Pierrefitte)
29 : Choucroute organisée par l’association de la chasse
(esp AR)
31 : Fermeture de la mairie et de l’agence postale
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Actualités :
Projet du futur lotissement « Les Camélias » :
Le nouveau lotissement privé « Les Camélias » (situé chemin de la Bourière) est en train de voir le jour.
26 parcelles sont prévues sur ce lotissement. EGR immobilier, promoteur immobilier aux Sables d’Olonne, est en charge de
la vente de ces terrains. Vous pouvez le contacter au 02.51.96.45.82. Face à l’attractivité de la commune, des terrains sont
déjà réservés.
Les nouveaux tarifs de la redevance incitative :
Cela fait maintenant 7 mois que nous nous familiarisons avec la nouvelle collecte des déchets. Vous avez dû recevoir une
facture à blanc dans vos boîtes aux lettres avec les nouveaux tarifs qui entrerons en vigueur au 1er janvier 2023.
L’explication de la hausse pour les Froidfondaises et Froidfondais est dû au changement de mode de facturation
qui était basée sur la valeur locative de l’habitation. Elle est dorénavant facturée au coût réel que chaque
ménage produit en déchets. Réunion publique le 16 novembre à l’Espace Anne Roumanoff à 19h00.
L’économie d’énergie sur la commune :
La commune, tout comme les particuliers, fait face à une envolée des prix de l’énergie. La facture énergétique, de 80 000
euros en 2020, passe cette année à 110 000 euros pour atteindre 200 000 euros en 2023. Il n’y a pas d’autre choix que de
faire des économies : une coupure de l’éclairage public de 21h30 à 06h30, suppression des guirlandes lumineuses de Noël,
baisse de 2 degrés le chauffage des bâtiments communaux, suppression de la climatisation à l’Espace Anne Roumanoff.
Enfin, un diagnostic énergétique de toutes nos structures est en cours avec le Sydev. Il vise à améliorer, voire
changer nos systèmes de chauffage pour économiser sur le long terme nos dépenses. De même, des propositions
vont être faites aux associations pour optimiser les utilisations de nos salles, stade. Il en va de notre capacité à
maintenir nos investissements.
Désherbage :
L’utilisation des produits phytosanitaires est totalement interdite dans l’espace public depuis le 1er juillet. Vous avez été
nombreux à constater que les accotements, le cimetière ou encore les trottoirs n’étaient pas désherbés. Nous avons délégué
les arrachages d’herbes de nos massifs à ESNOV par contrat. Pour avancer dans ce sens, nous vous demandons expressément
d’entretenir votre concession au cimetière mais aussi la partie de votre trottoir devant votre propriété. Il en va de l’esthétique
de notre belle commune. Nous avons déchargé nos agents de cette tâche pour qu’ils interviennent dans l’entretien courant,
mais aussi pour baisser les charges d’investissement avec des tâches d’embellissement et nettoyage de nos bâtiments.
Si vous ne le faites pas, la solution est l’embauche de nouveaux agents municipaux rémunérés par une hausse
de la fiscalité. J’aime à le dire car c’est la vérité : si chacune et chacun d’entre nous s’y met, cela ne vous prendra
qu’un instant !
Cabinet médical :
Le cabinet médical s’enrichit d’un nouveau professionnel de santé. En effet, Guillaume Bonin ostéopathe ouvre un cabinet
à Froidfond. Madame Joly, infirmière dans son cabinet depuis 9 ans et qui part pour une nouvelle aventure professionnelle
est remplacée par les infirmières de Falleron. Elles auront un cabinet secondaire à Froidfond dans quelques semaines.
N’hésitez pas à les contacter 07.64.00.83.76.
Accueil des nouveaux arrivants :
L’accueil des nouveaux arrivants sur Froidfond depuis 2020 sera le 1er octobre à 10h30 à la salle Pierrefitte-Nestalas.
Ce temps d’échange a pour but de vous présenter les services de la commune, mais également les services de la
communauté de communes Challans Gois avec notamment la collecte des déchets, les aides de l’habitat, le PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal). Les associations présenteront les différentes activités proposées (sport, théâtre, peinture,
etc…), ainsi que les évènements proposés tout au long de l’année. La municipalité présentera également les projets à venir.
Ce moment convivial se terminera par le verre de l’amitié. Chaque nouvel arrivant a reçu une invitation dans sa boîte aux
lettres. Si vous avez été oublié, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ce samedi !
Grippe aviaire :
Par arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022 le recensement en mairie des oiseaux de basses-cours est obligatoire
pour les particuliers, ainsi que la mise à l’abri ou sous filet de tous les oiseaux.
Génération séniors :
Challans Gois a mis en place le guide du bien vieillir. Ce guide est conçu pour vous informer de l’ensemble des
actions proposées par la communauté de communes : garder la forme, échanger et se rencontrer, faire face
à la maladie, adapter son logement, préserver le maintien à domicile, portage de repas à domicile, France
service, etc… Retrouvez-le en mairie.
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