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Des jeunes du village veulent monter un 
club de rugby à Saint Front. 
La municipalité soutient ce projet, por-
teur pour notre village. 
Nous envisageons donc la création d'un 
terrain avec une petite tribune sur l'ac-
tuel terrain face au gymnase. 
Souhaitons que ce coup d'essai soit un 
coup de maître. 

État Civil 

4 figures saint fronnaises viennent de nous quitter : Yvette 
Borderie, André Casset, Odette Devaux et Jean Pierre Hénon. 
Nous avons une pensée pour leurs proches. 

L’équipe technique poursuit la mise en 
valeur du verger. Dans la pergolia dédiée 
à la vigne, elle a déposé un tonneau en 
bois dans lequel on aimerait bien trouver  
un Mouton Rotschild 2009.  
Quant au panneau «Verger Pascal Pi-

chard», il a été 
rénové de fort 
belle facture, 
bel hommage à 
notre ami Pas-
cal, amoureux 
de la nature, qui 
a tant œuvré 

pour notre 
commune.  

L’ovalie enfin à Saint Front 

L’embellissement du cimetière se poursuit 

Notre colombarium s’enrichit d’une structure en bois qui va 
être agrémentée d’ornements dé-
coratifs. 
Elle délimite l’entrée du colomba-
rium où des aménagements ont 
été  réalisés (embellissement des 
abords de la stèle) ou sont pro-
grammés (pose d’un banc en 
pierre) 
Tout cela concourt à faire de cet 
espace, un lieu de recueillement 
et de silence. 
Merci à toute l’équipe technique 
pour ce travail remarquable. 

En bref: 
- Nous avons mandaté le SDE 24 pour la réalisation d’une 
étude sur l’extension de l’éclairage public rue des Patureaux, 
avec système photovoltaïque et détécteur de présence. 
 - L'entreprise Nadal a débuté le 15 avril 2021 les travaux de 
démolitions dans les vestiaires du gymnase.  
C'est le début d'un chantier attendu par nos sportifs. 

Info pratique 

Pour vos rendez-vous radio, scanner et 
IRM, l'hopital de Périgueux vous demande 
d'envoyer votre demande par FAX.Vous 

pouvez le faire aussi par courriel à 
l'adresse suivante: 

radiologie@ch-perigueux.fr 

Un nouveau stand au marché du dimanche. 
 
Depuis le dimanche 21 mars, notre marché du dimanche 
s’enrichit d’un nouvel exposant. Il s’agit de Pierre Monteil, de 
la société Label Flamme qui vient présenter, dans son ca-
mion, les poêles à bois  et granulés.  
 
Vous pouvez lui demander des informations sur cette techno-
logie et vous renseigner sur toutes les aides qui peuvent 
vous être accordées pour l’achat de ce matériel, lors de sa 
présence au marché ou en le  
contactant  par téléphone au 06 
31 62 82 02 ou par courriel : 
monteiljean.12@yahoo.com 



 

 NOS ECOLIERS A L’HONNEUR  

Claire, Judith et Isabelle, conseillères municipales, avec la participation des institutrices et 
des aides maternelles, ont effectué une petite séance pédagogique sur les frelons asia-
tiques. 
 
Claire explique à quel point le frelon asiatique est nuisible pour nos amies les abeilles, le 
miel, les ruches et l’homme.  
 
Puis l’atelier fabrication commence. Chaque enfant fabrique à partir de deux bouteilles en 
plastique un piège ,avec comme objectif de capturer les reines qui sortent d’hibernation dé-
but mars et ceci afin de limiter leur propagation.  
 
Très attentifs et concernés, les questions des enfants ne manquent pas.  
 
Chacun procédera avec l’aide de ses parents à la composition du mélange et de la mise en 
place du piège dans leur jardin qui devra y rester jusqu’à fin mai.  
Merci à M. Schaller ainsi qu’aux institutrices pour leur soutien. 

Toujours dans le même ordre d’idées, des pièges à frelons dans notre village : 
Quelques élus ont eu la bonne idée de fabriquer des pièges à frelons asiatiques que nos agents tech-
niques ont accroché aux arbres du village.  
Une bonne initiative pour nos petites abeilles.  
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