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Actualités : 
Ateliers parentalité : Nouveau sur la communauté de 
communes Challans Gois, des ateliers parentalité ont été  
mis en place pour échanger entre parents et 
professionnels. Le premier rendez-vous aura lieu 
à Froidfond le 09 novembre de 18h30 à 20h00 à 
l’espace Anne Roumanoff. Thème abordé : 
Comprendre ce qui se joue à l’adolescence. 

Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? 
Profitez de conseils personnalisés d’Olivier 
Lapeyre, architecte du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de la Vendée.  

Permanence gratuite tous les mardis matin à la 
Communauté de Communes. Prise de rendez-vous 
obligatoire au 06 10 49 43 11. Lors du rendez-vous, apportez 
tous les documents de votre projet (photos, plans, croquis, 
documents administratifs…). 
 

 

Le Chiffre du mois : 80  
C’est le nombre de personnes présentes 
pour l’accueil des nouveaux arrivants qui a 
eu lieu le 1er octobre dernier. 
Merci d’avoir été si nombreuses et 
nombreux pour cette première ! 

 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

 

Malgré les nombreuses interrogations liées à 
l’énergie et à son coût, le projet d’extension du centre de 
loisirs va se concrétiser en 2023. En effet, nous avons 
répondu à l’appel à projet de la CAF avec une aide 
plafonnée à 180 000 €. 

 Le centre de loisirs, depuis quelques années, 
devient un espace trop étroit pour accueillir tous les 
enfants dans de bonnes conditions et depuis septembre, 
tout simplement, trop petit. C’est notamment grâce à la 
croissance démographique de notre commune et au 
« plein emploi » des Froidfondais(es) ou presque et j’en 
suis particulièrement heureux pour toutes et tous. 

 Le financement prévisionnel de 363 500 € HT est 
composé comme suit : 180 000 € de la part de la CAF, 36 
350 € du département, 74 450 € d’aide de l’Etat et 72 700 
€ d’auto financement. 

Ce projet vous sera présenté plus largement lors 
des vœux de la municipalité le vendredi 20 janvier. 
 

A très bientôt, Philippe GUERIN 
 

 

 

Novembre 2022 

ZOOM sur… l’analyse des eaux de puits 
Le Laboratoire de l’Environnement et 
de l’Alimentation de la Vendée, propose 
une nouvelle période pour l’analyse 
des eaux de puits.  

Si vous buvez votre eau, des analyses régulières sont 
fortement recommandées pour assurer une bonne qualité 
sanitaire. Des kits de prélèvements sont à votre 
disposition à la mairie de Challans. Vous pouvez déposer 
votre flacon directement à la mairie de Challans le 29 
novembre prochain de 11h30 à 13h00. 

Agenda de novembre 2022 : 

09 : Atelier parentalité organisé par Challans Gois - (18h30 
– espace Anne Roumanoff)  
11 : Cérémonie commémorative de la signature de 
l’armistice de 1918 (11h00 – parvis de la mairie) 
16 : Réunion publique sur la redevance incitative (19h00 – 
espace Anne Roumanoff) 
23 : Visite du centre de tri Trivalis – La Ferrière (si vous êtes 
intéressé(e), contactez Gilles GUILLOU au 06 37 61 27 14) 
26 : Concours de belote organisé par l’association de 
chasse (espace Anne Roumanoff) 

Notez bien 
Réunion publique sur la redevance incitative :  
Vous êtes nombreux(ses) à vous 
questionner sur la redevance incitative et 
notamment sur la hausse que la plupart 
des Froidfondais(es) vont subir en 2023.  
Challans Gois communauté organise une réunion publique 
qui aura lieu le 16 novembre prochain à 19h00 à l’espace 
Anne Roumanoff. Cette réunion a pour but d’expliquer les 
enjeux de cette redevance et de permettre de répondre 
aux questions que vous vous posez. N’hésitez donc pas à y 
assister ! 
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