
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chiffres de l’année 2020 :   
1923 froidfondais au 1er janvier 2020 selon les chiffres de 
l’INSEE (comptage 2018). 
 

Urbanisme :  
Permis de construire : 74 (dont 60 habitations) 
Déclarations de travaux : 26 (carport, piscine, division, abri 
de jardin, photovoltaïque…) 
 

Etat civil :  
Naissances : 26  Décès : 5  
Mariages : 3  PACS : 8 
 

   La Lettre Froidfondaise 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
Tél : 02.51.35.53.44 - Fax : 02.51.35.53.18 -  Email : mairiefroidfond@wanadoo.fr -  Site : www.froidfond.fr 

Madame, Monsieur, 
 

L’année 2020 est désormais derrière nous. Ce fût 
une année particulière. Au chapitre des bons souvenirs, 
nous retiendrons surtout la réalisation totale de notre 
centre bourg, conforme à nos espérances. Il rend notre 
commune attractive et dynamique. La preuve en est avec 
la vente rapide des 82 parcelles des Charbonnières. 

En l’absence des « Vœux de la municipalité », je 
souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants. Je 
sais que nous n’aurons pas le plaisir de nous retrouver. 

Aussi, tous les froidfondais vont recevoir courant 
janvier, dans leur boite aux lettres, un courrier détaillé de 
la vie municipale avec les moments forts 2020, les projets 
de l’année 2021 ainsi qu’une perspective jusqu’en 2026. 

Pour 2021, je voudrais que nous respections toutes 
et tous, les règles édictées par nos gouvernants, les 
règles de tri sélectif, les règles de respect de notre 
environnement en général mais aussi les règles de bon 
voisinage. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 
2021, qu’elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, à 
vous, à votre famille et à tous ceux que vous aimez. 

 
Au plaisir de se revoir très bientôt. 

Philippe GUERIN 
 

Mairie de Froidfond, 55 rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND 
Tél : 02.51.35.53.44 - Email : mairiefroidfond@wanadoo.fr - Site : www.froidfond.fr 

Actualités 
Tombola des commerçants : Merci à tous les participants à 
cette tombola qui a permis de soutenir nos commerçants 
recevant du public. La liste des 138 gagnants se trouve dans 
vos commerces. Félicitations à eux ! 
 

Le nouveau guide pratique, en cours 
d’impression, sera prochainement visible 
sur le site internet www.froidfond.fr et 
également disponible à la mairie en version 
papier à partir de mi-janvier. 

Janvier 2021 

 

 

 

 

 


