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Félicitations aux jeunes mariés:  
Sébastien DEFRANCE et Eme-
line GERMAIN 
 
Et nous présentons nos plus 
sincères condoléances aux 
proches de Christiane ROUZIER 

A partir du 7 
septembre 
2021,  
ouverture 
d’un atelier 
patchwork/
couture tous 
les mardis 
après midi à 

la salle des jeunes de Saint Front. 
Inscription sur place, 20€ par an.  

Elles se dérouleront dans les 
jardins de la mairie, selon le 
planning suivant : 
Mardi 17 août 2021 à 18h  
Rue de Beaufort - Rue de Pariot - 
Rue du coteau - Chemin de Faye - 
Rue de Crabanac - Rue de la forge - 
Rue du plateau parrain  - Route de 
Ribérac (de la Route de St Louis à la 
sortie du village direction Ribérac )- 
Rue du Meynieux - Rue des Granges 
Chemin des Fontanelles 
 
Vendredi 20 août 2021 à 18h  
Route du Chatenet - Rue des Patu-
reaux - Rue Pierre Dessoudeix  - Rue 
de l’Alsace - Rue de Romanswiller - 
Rue Krivine - Rue du Bouchareau - 
Rue Bellevue - Impasse du puits - 
Rue des Prades - Rue de la fontaine 
 
Mardi 24 août 2021 à 18h  
Route de Ribérac (du pont SNCF au 
pont de Lagut) - Rue du vieux port - 
Rue de Lagut - Rue de Ribonnat - 
Lotissement Ribonnat - Chemin du 
lavoir - Résidence de la Feuillade - 
Résidence Belles-Rives - Chemin de 
Rigaillaud - Rue du grand pré - Rue 
des Graviéras - Impasse Tendou - 
Rue du portillon  
 
Vendredi 27 août 2021 à 18h  
Route de Riberac (de la route de St 
Louis au Pont SNCF)- Place de la Ré-
publique - Route de St Louis - Rue 
Marcel Martin - Rue et Place Mélanie 
Huet - Rue Meytadier Duteuil - Rue 
du bourg - Chemin de la profontine - 
Place et rue de la Treille - Rue du 
cimetière - Route de St Martin - 
Route de St Michel - Chemin de Lon-
gas - Rue de la Croix Blanche  

Le club de gymnastique 
de St front recherche un
(e) professeur(se) pour 
son cours le mercredi 
soir à 19h30, salle des 
jeunes, à partir du mois 
de septembre. 
Contact : 0625449572/ 

0778057410   

PATCHWORK 

Les travaux se 
poursuivent à 
l’intérieur des 
vestiaires et à 
l’extérieur du 
bâtiment 
(fondations, 
viabilisation) 
dans le cadre 
de la construc-
tion de l’extension dans laquelle 
seront implantés la  salle des asso-
ciations et le local de rangement 
du club de basket. 

Cette manifestation très festive 
attire un public conquis par la 
qualité des produits vendus. 

La situation sanitaire a quelque 
peu impacté le dernier marché, 
mais les participants ont appré-
cié la très grande convivialité 

qui se dé-
gage de 
cette mani-
festation. 
Souhaitons 
que la situa-
tion sani-
taire et cli-

matique s’améliore afin que 
tout un chacun puisse venir se 
régaler. 

Travaux du gymnase Marché gourmand 

Dans le cadre du mieux vivre en-
semble nous vous rappelons de 
veiller à la taille des haies, à l’éla-
gage des arbres et aux entretiens 
de terrains, afin de respecter vos 
voisins et éviter la prolifération de 
nuisibles 


