
Belle journée de découverte de notre église et notre mai-
rie, qui fut un presbytère auparavant.  

Sous la houlette de notre historien local Daniel Lacombe, 
les visiteurs ont notamment apprécié le retable dans 
l'église avec la statue de la Vierge en l'attente ( de la 
naissance de Jésus) et la magnifique charpente de "la 
maison commune". 

Journées du patrimoine 

 
                   L’ECHO DE  

 SAINT FRONT 

 Octobre 2020/n°3 

A VOS AGENDAS 

Fête Patronale 
Manèges /Brocante 

Organisée par  
le comité des fêtes 

 
 

 
les 

24 et 25  
octobre 

 

Après 25 ans de bons et loyaux services dans la gestion 
des massifs fleuris et plantes ornementales de la com-
mune, Odile Vernière a fait valoir ses droits à une re-
traite bien méritée. 
Elle pourra ainsi profiter de ce nouveau temps libre pour 
s'adonner à sa grande passion l'élevage et le gavage des 
canards, sans oublier le jardinage et bien d'autres activi-
tés encore. 
Toute l'équipe municipale lui souhaite de longues années 
de détente dans notre beau village. 

Départ d’Odile 

Gilbert DUFIL 

 Une pensée pour 

Sécurité routière 
La commune a réalisé une opération de sécurité 
sur les routes communales, par le biais de la ré-
fection du marquage au sol ( stop, balise de prio-
rité, passages piétons). 
Prochain projet, la pose des panneaux de signali-
sation. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
La traditionnelle réception des nouveaux arri-
vants s’est déroulée 
le samedi 5 sep-
tembre à la salle des 
jeunes, en plein air 
compte tenu du con-
texte sanitaire. 
Etaient également 
conviés les artisans, 
commerçants, aides 
maternelles, prési-
dents d’associations et les élus du conseil muni-
cipal. 
L’installation dans une nouvelle commune, est un 
moment particulier, dont la municipalité s’at-
tache à relever l’importance.  
Monsieur le Maire a ainsi pu présenter le village 
et les services pouvant accompagner la vie au 
quotidien. Une manière conviviale de faire con-
naissance et nous  souhaitons donc la bienvenue 
aux nouveaux saintfronnais.  

 

NOUVEL AGENT DES SERVICES TECCHNIQUES 

Suite à ce départ en retraite, un poste d'agent territo-
rial a été crée, Rémy Potin habitant de la commune in-
tègre donc l'équipe technique, Il épaulera nos canton-
niers dans toutes les taches dévolues à cette équipe. 
 
Rémy est le papa de trois garçons, tous les trois inscrits 
au basket. 

NOUVEAU sur la commune 
Relooking de meubles et d’intérieur 

Site internet à découvrir glensmooddeco.com 


