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Actualités : 
Petite enfance : Afin d’accompagner les parents et 
futurs parents, un guide d’accueil de la « Petite 
Enfance » a été édité. Il permet de retrouver les 
modes d’accueil des enfants de 0 à 6 ans, adaptés  
aux besoins de chaque famille et proposés sur l’ensemble 
des 11 communes de Challans Gois. Retrouver le guide sur 
challansgois.fr. 

Téléthon : Le Club des Aînés organise son 
traditionnel téléthon le 7 décembre prochain  
avec concours de belote et vente de pâtisseries 
(l’inscription est de 6,00€). 

Gestion de la ressource en eau : Levée des mesures de 
limitation sur l’eau potable en Vendée. Le mois de 
novembre a enfin bénéficié de pluies soutenues. Gérard 
Gavory, Préfet de la Vendée, a donc décidé de lever toutes 
les mesures de limitation sur l’eau potable en vigueur. 
 

 

Le Chiffre du mois : 19 

C’est le nombre de personnes ayant 
participé à la visite du centre de tri Trivalis à La Ferrière, dont 
plus de la moitié fait partie des rencontres citoyennes. 

 

   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

Le dimanche 4 décembre 
prochain, venez décorer le sapin 
de Noël sur la place des anciens 
combattants. 

 Vous le savez, nous avons 
supprimé, je l’espère 
temporairement, les guirlandes 
illuminées de Noël, et nous 
pensons de ce fait accentuer ce 
que nous avons proposé l’année  
dernière avec une décoration différente. Ainsi, la 
rencontre, la convivialité et le partage seront les valeurs 
de cet évènement. 

 Aussi, enfants, parents, CMJ, accueil de loisirs, 
froidfondaises et froidfondais qui le souhaitent, 
retrouvons-nous devant ce sapin de 10h00 à 12h00 
(parvis de la mairie). 

 Les jeunes du CMJ vous proposeront des gâteaux 
fabriqués par leur soin dans le cadre du Téléthon et la 
municipalité le verre de l’amitié. Les décorations seront 
installées par le groupe des rencontres citoyennes.  

A dimanche 4 décembre. 
Philippe GUERIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Décembre 2022 

Notez bien  
Programme de l’accueil de loisirs durant les vacances de 
Noël : 
Moins de 6 ans : bricolage de la maison du Père Noël et des 
rennes, promenade et parcours de motricité, cinéma, 
coloriage et fabrication de biscuits de Noël. 
Plus de 6 ans : escape game, jeux de plateau, cinéma, 
balade, hockey, rallye photo et fabrication de biscuits 
de Noël. 
Renseignements et inscriptions au 02 51 49 73 28. 

Recensement de la population : Sur Froidfond, le 
recensement s’effectuera du 19 janvier au 18 février 2023. 
Les agents recenseurs vont venir chez vous durant cette 
période. Plus d’infos dans la lettre du mois prochain !  

 
 

Agenda de décembre 2022 : 

04 : Décoration du sapin de Noël (10h00 à 12h00 – parvis 
de la mairie) 
07 : Téléthon organisé par le club des Aînés (espace Anne 
Roumanoff) 
10 : Spectacle de Noël organisé par l’APE (espace Anne 
Roumanoff) 
17 : Lecture des contes de Noël (bibliothèque Excalibrix) 

ZOOM sur… 
Du nouveau à la bibliothèque Excalibrix : 
La bibliothèque s'anime ! 
Avez-vous découvert la page facebook de la bibliothèque ?  
Grâce à l'Artothèque de la Roche sur Yon, la bibliothèque 
propose tous les deux mois une exposition d'œuvres 
d'artistes contemporains. Une nouvelle exposition de 
tableaux est mise en place, venez la découvrir ! 
Samedi 17 décembre, entre 10h et 12h, des contes de Noël 
seront lus pour le plaisir des enfants. 
Et bien sûr pensez à faire le plein de lectures car les bénévoles 

vont aussi profiter des fêtes de fin d'année. Fermeture de la 

bibliothèque du vendredi 23 décembre au lundi 2 janvier. 
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