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Nous félicitons les heureux parents de  
Jeanne RAYNAUD  
et Liam HAFSAHOUI 
 
Nous présentons nos vœux de bonheur aux 
jeunes mariés:  
DALTON John et PERU Collyn 
 
Et nous présentons nos plus sincères condo-
léances aux proches de  
Marie Aline REYCKERS née AUDINEAU 

Patrick Igne nous a proposé de veiller bénévolement à la propreté et à la tranquilité de la commune. 
Habilité par la Préfecture pour dresser des procés-verbaux d'infraction rurale et routière, il sera un appui 
précieux pour rendre notre village agréable pour le bien de tous. 

Une borne de téléconsultation "MEDADOM" est à votre 
disposition dans le hall de la mairie, du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. 
Si vous n'avez pas de médecin traitant, s'il est indispo-
nible, ou s'il y a une urgence, vous pouvez, avec ce dispo-
sitif, communiquer directement avec un médecin. 
Des outils d'aide au diagnostic sont intégrés dans la 
borne. 
Ainsi, si vous avez des maux de tête, des douleurs à 
l'oreille, des maux de gorge, des douleurs à la poitrine, 
une affection de la peau, un probléme digestif, une infec-
tion urinaire, le médecin pourra vous prescrire un traite-
ment médical (il vous délivrera une ordonnance, un arrêt 
de travail le cas échéant).  
 
Il peut aussi procéder au renouvellement d'ordonnance. 
 
Lors de votre ve-
nue, pensez à 
vous munir de 
votre carte vitale 
et de votre télé-
phone. 
 
Jusqu'au 31 dé-
cembre 2021, le 
réglement sera 
fait directement 
avec votre carte 
vitale. 
A compter du 1er 
janvier 2022, vous 
devrez acquitter la 
part mutuelle 
(Paiement par 
Carte Bancaire). 
Vous serez aidé 
par du personnel 
formé pour l'utili-
sation de cette 
technique. 

Centre de vaccination 
temporaire à  

ST FRONT 
 

A l'initiative du Conseil Dé-
partemental et des Sa-
peurs Pompiers, un centre 
de vaccination COVID a 
été mis en place à la salle 
des fêtes de St Front de 
Pradoux. 
La première session s'est 
déroulée les 22 et 23 juin 
2021.  
La seconde aura lieu les 3 et 4 août 2021. 
 
Cette initiative a été chaudement appréciée 
par la population, comme en témoignait la 
longue file d'attente devant la salle des fêtes. 
 
Bravo à tous. 

Un garde particulier communal 

Les travaux de construction des vestiaires du 
gymnase progressent : 
- les cloisons ont été montées 
- la chape a été coulée 
- les premiers parpaings des murs ont été po-
sés 



Se rendre à la Jemaye. 
 
La région Nouvelle Aquitaine met en place quotidienne-
ment du 7 juillet au 31 août un service de bus au départ 
de la gare de Mussidan jusqu'à l'étang de la Jemaye. 
 
Il partira de la place de l'école à Saint Front de Pradoux à 
12h48 pour une arrivée sur le site de La Jemaye à 
13H14. 
Le retour est prévu à 16h45 pour une arrivée à Saint 
Front à 17H12. 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
appeler le 0970 870 870 (appel non surtaxé) 

Hommage à Jean Pierre Eyraud 
 
La bicyclette est l’une des rares inventions 
humaines qui ne servent qu’au bien (Paul 
Guth). 
Nous ne verrons plus la bicyclette de Jean 
Pierre sur nos routes. L’absence d’un pilier 
des associations du village (guidon St Fron-
nais – Jumelage) est difficile pour notre com-
munauté. Mais il nous reste une présence 
active dans le souvenir des actions qu’il a su 
générer. Il est sur l’autre rive de la vie où 
nous aurons plaisir à le retrouver. 

Cours de Yoga 
 

 
Aurore reprendra ses cours le mer-
credi 8 septembre à la salle des 
jeunes. 
 

Voirie 
 
Des habitants du vil-
lage nous ont signalé 
le mauvais entretien 
des talus et des bas 
côtés de la voirie. 
Ce désagrément est 
occasionné par une 
panne de notre trac-
teur et de notre épa-
reuse qui sont actuel-
lement, en réparation. 
 
Nous nous excusons, 
bien sûr, pour la gêne 
occasionnée. 

Résultats des élections sur notre commune (2ème tour) 
915 électeurs 
 

Elections départementales 
Carline Cappelle et Jean Michel Magne : 234 voix 
Bertrand Mathieu et Paulette Sicre-Doyotte : 97 voix 

 
Elections régionales 

Edwige Diaz : 71 voix 
Alain Rousset : 186 voix 
Nicolas Thierry : 33 voix 
Nicolas Florian : 39 voix 
Geneviève Darrieussecq : 19 voix 


