
NOTRE VILLAGE : SAINT-FRONT DE PRADOUX 

 

Lové dans un méandre de la rivière Isle, Saint-Front de Pradoux à la silhouette d’une 

petite botte. 

Sa population est en augmentation régulière pour atteindre 1170 habitants. 

Le lotissement « Les Pradoux » est situé près du cœur historique, à l’écart des axes 

routiers les plus importants et offre ainsi un espace calme. La future aire de jeux 

jouxtera le lotissement avec City Park et Fitness. 

LA SITUATION GEOGRAPHIQUE – LES TRANSPORTS 

Notre commune se situe à 2 km de Mussidan sur l’axe routier Angoulême – Agen. 

Elle est desservie : 

- Par la route : Bergerac est à 25mn, Périgueux est à 40mn, Angoulême est à 1h15. 

- Par l’autoroute A89 : Bordeaux et Brive sont à 1 heure. 

- Par le train – Gare à Mussidan – Bordeaux est à 1 heure et Périgueux à 25mn avec 

une fréquence d’un train toutes les demi-heures en horaire de pointe. 

- Par l’avion : Aéroport de Bergerac et de Périgueux 

- Par le vélo : la vélo-route voie verte traverse notre commune dans le cadre de la 

liaison 

 

L’ENVIRONNEMENT 

Deux milieux caractéristiques entourent comme village : 

La rivière Isle, affluent de la Dordogne avec son méandre et ses zones humides 

protégées. 

La forêt de la Double qui offre des paysages sauvages et variés, un étang de loisirs (La 

Jemaye)  

Notre commune a signé la charte Zéro Pesticide et gère donc les espaces communs d’une 

manière douce, en préservant au mieux la biodiversité. 

 

LE COMMERCE ET LES SERVICES 



Néanmoins, les commerces et les services sont à moins de 10 minutes à pied. 

La zone commerciale propose une boulangerie- pâtisserie, une boucherie-charcuterie-

épicerie, un tabac-presse-loto-chasse-pêche et bar, un salon de coiffure. 

Nous accueillons également un marché le dimanche matin et des food-trucks en semaine. 

De nombreux artisans sont représentés sur la commune : maçonnerie, terrassement, 

plomberie, chauffage, électricité, peinture. 

Une agence postale se trouve sous les locaux de la Mairie. 

Mussidan de situe à 2 kilomètres. Cette ville propose une offre commerciale complète. 

 

L’ENFANCE 

St-Front de Pradoux est doté d’une école maternelle (2 classes) et d’une école primaire 

(3 classes) d’une cantine et d’une garderie ouverte de 7h30 à 9 heures et 16h30 à 19 

heures 

Quatre assistantes maternelles agrées proposent leurs services sur notre territoire. 

Le collège se situe à Mussidan avec l’organisation d’un ramassage scolaire. 

Cette ville dispose également d’un Centre de Loisirs, d’une crèche et d’un Relais 

d’Assistance Maternelle. 

 

LA SANTE 

L’offre de santé se trouve essentiellement à Mussidan. Généralistes, dentistes, 

masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers y sont installés. 

On y trouve également trois pharmacies, un laboratoire d’analyse et un opticien . 

Mussidan offre les services d’une Association pour le maintien des personnes à domicile 

(ACCAD) et d’un EHPAD. 

 

 

 

 



VIE ASSOCIATIVE – CULTURE - LOISIRS 

Enfin, la vie associative est intense dans notre village avec des associations sportives 

(basket, chasse, gymnastique, marche, pétanque, zumba) culturelles et festives (amicale 

laïque ,club-photo, comité des fêtes, jumelage avec Romanswiller  en Alsace) 

Nous sommes en mesure d’accueillir les différentes manifestations : gymnase, terrain de 

pétanque, cours de tennis, salles des fêtes, salle d’exposition… 

Mussidan dispose d’un cinéma, d’un espace culturel, d’une bibliothèque, d’une école de 

musique,  d’un musée et d’un office de tourisme. Sa piscine est ouverte tout l’été. 

 

 

 


