
Saison terminée et bien 
remplie pour le petit 
marché gourmand de St 
Front. Chaque dimanche 
midi il était agréable de 
se retrouver en famille 
ou entre amis, dans un 
cadre campagnard, au-
tour de tourets, pour savourer nos produits locaux.  
Le dernier a été animé par le groupe folklorique Las Be-
lutas dau Canto et s'est terminé par un madison popu-
laire.  
Merci aux organisateurs, aux associations, aux béné-
voles, qui ont permis malgré la conjoncture actuelle de 
passer de bons moments de convivialité et d'échange, 
dans le respect des consignes sanitaires. Merci égale-

ment à la boulangerie 
Beaudout pour avoir 
fourni gracieusement le 
pain à toutes les asso-
ciations.  

Marché gourmand 
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Accueil des nouveaux  
arrivants  

(nouveaux habitants  
et nouveau-nés)  

organisé par  
la municipalité. 

 
 

 
Samedi  

05  
septembre 

2020  
À 18H 

Salle des 
Jeunes 

Du 04 au 20 août, des réunions de quartier ont 
permis aux habitants du village de dialoguer 
avec les élus municipaux. Après un compte 
rendu de l’activité de la commune, depuis les 
élections par M. le Maire, nos concitoyens ont 
pu échanger sur certaines problématiques 
dont certaines récurrentes telles que : col-
lecte des ordures ménagères, vitesse de cir-
culation dans le village, marquage au sol et les 
incivilités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
traite-
ment 
des or-
dures 
ména-
gères est de la compétence du SMD3, les ha-
bitants ont donc été conviés à s’adresser au 
service client pour faire part de leurs do-
léances. 
Tel ; 09.71.00.84.24 
Mail : service.usagers@smd3.fr 

Afin de réduire la vitesse, un radar pédago-
gique va être installé à l’entrée du bourg, 
route de Ribérac. De plus, le département a 
procèdé au marquage au sol dans la semaine du 
24 au 27 août. La commune fera de même du 
07 au 11 septembre 2020. 

REUNIONS DE QUARTIER 

  EN BREF 
Reprise des entraînements ou des activités de loisirs dans la 

commune.  
Pour connaître les modalités, vous pouvez contacter les prési-

dents d’associations dont les coordonnées se trouvent sur  
notre site : www.saintfrontdepradoux.fr 

- Gilberte Pagnon 
 
-Thérèse Dumonteil 

Une pensée pour 

APPEL A CANDIDATURE 
Suite au départ à la re-
traite au 1er octobre 

2020 de Mme Odile Ver-
nière, notre agent des 
services techniques, un 
appel à candidature est 

ouvert jusqu’au  
11 septembre 2020. 
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