
Le broyeur de la Communauté de Communes Isle et Crempse en 
Périgord sera installé dans le dépôt face à notre cimetière 
communal du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020 inclus. 

Les Saint Fronnais pourront venir faire broyer leur branchage 
(15 cm de diamètre maximum) par 2 employés municipaux dû-
ment habilités. 

Ils pourront récupérer leur broyat ou le laisser à la disposition 
de la commune, dans ce dernier cas il leur suffira simplement 
de déposer les branches. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous à la 
Mairie au 05.53.81.01.89. 

Broyeur communautaire 

 
                   L’ECHO DE  

 SAINT FRONT 

 Novembre 2020/n°4 

 
Bruno GARDYE, nous a 
quitté brutalement le 18 
octobre 2020 à l’âge de 
59 ans. 
 
Très impliqué au niveau 
associatif, il avait porté 
les couleurs du club de 
basket de Saint Front 
pendant plus de 20 ans. 
 
Son adresse redoutable à 
3 points, en faisait un me-
neur de jeu respecté. 
 
Il  a également été entraineur et président 
du club de basket voisin d’Issac et membre 
du club de pétanque de Saint Front. 
 
Son humour, sa joie de vivre et son tempé-
rament bien affirmé vont nous manquer. 
 
Nous avons une pensée particulièrement 
émue pour ses parents, sa compagne, ses 
filles et ses amis les plus proches cruelle-
ment éprouvés par son décès. 

 

En bref... 

 Du 02 novembre au 16 novembre 2020, pour cause 
de création d’un branchement gaz rue de Lagut, une 
circultaion alternée sera mise en place. 

 
 Des travaux de réfection de la chaussée route du 

Chatenet entre la rue Bellevue et la rue des Prades 
ont été effectués par la Communauté de Communes 
par le biais de l’entreprise Lauriere. 

 
 Pour des raisons de sécurité, à compter de no-

vembre 2020, la rue de Crabanac dans sa portion—
route de Saint Louis– carrefour de la rue du Plateau 
Parrain sera obligatoirement en sens unique (dans le 
sens de la montée) . 

 
 Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, et con-

formément aux consignes de Monsieur le Préfet de 
la Dordogne, la cérémonie du 11 novembre ne pourra 
se tenir qu’en petit comité et devra donc se faire 
sans public. 

Le projet de création d’une salle d’asso-
ciations attenante au gymnase avec ré-
novation des vestiaires et mise aux 
normes ADAP de celui-ci est sur les 
rails. 
Le permis de construire vient d’être 
accordé et l’appel d’offres lancé. 
Nous espérons pouvoir commencer les 
travaux dés janvier. 
Pour rappel, le projet est subventionné 
par l’Etat et par le Conseil Départemen-
tal. Une demande de subvention auprès 
du Centre National pour le développe-
ment du sport (CNDS) est en cours. 

 

Projet de salle des associations 



Rémi Potin est originaire du Nord où il est né le 27/05/1991. Il quitte cette région pour 
Bergerac où il effectue des études en horticulture, Rémy est un amoureux de la nature et 
des plaisirs qu'elle offre: de longues ballades avec ces trois enfants ( 2 filles, un garçon ), 
sa compagne Laura et ses chiens, des parties de pêche.... 
 
L'autre passion de Rémy, c'est l'orpaillage. Il s'adonne à cette activité dans nos rivières. 
Nul doute que bientôt il nous trouvera quelques paillettes dans l'Isle, qui auront échapées 
aux chercheurs de Jumilhac ou d'Excideuil. 

Ce n’est pas sans émotion que nous avons fêté                               
le départ à la retraite d’Odile VERNIERE.  
 
En effet après vingt années de bons et loyaux services.  
Nous ne la verrons plus arpenter les parterres muni de  
sa brouette.  
 
Notre amie Odile, va pouvoir profiter d’une retraite bien 
mérité. 
 
 

 

Un départ bien mérité… 

 

 

Remy Potin le nouveau cantonnier 


