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État Civil 

Félicitations aux jeunes mariés:  
Kévin POINTET et Amélia PREIRA BASSALI 
Nous félicitons les heureux parents de 
-Elia DEVEAUX 
 

L’école  accueillera cette année 106  enfants. 
Les conditions d’accueil dans le cadre du protocole 
scolaire  sanitaire restent inchangées: 
- trois points de garderie 
- trois services de cantine 
- Les accès à l’école seront communiquées aux pa-
rents par le personnel enseignant. 
La direction de l’école ne sera plus assurée par M  
Sébastien Schaller  mais par Mme Isabelle Favard  
(née Laclergerie), qui connait à la perfection les lo-
caux scolaires car elle y a effectué toute sa scolarité  
jusu’au CM2. 

Réunions de quartier 

Patrick IGNE, garde 
forestier de la fédé-
ration de chasse de 
la Dordogne a pro-
posé d’être bénévo-
lement garde parti-
culier du domaine 
public routier. 
Il peut constater : 
- les infractions tou-
chant à la propriété 
et réprimées par le 
code pénal notam-
ment (destructions, 
dégradations, incen-
dies, tag, dépôts de 
déchets) 
- les Infractions commises en matière de chasse et 
pêche prévues  par le code de l’environnement 
- les infractions touchant à la propriété forestière 
-les Infractions touchant au domaine routier pré-
vues par le code de la voirie routière. 
La commune espère que son intervention conduira 
à une baisse sensible des incivilités que tout un 
chacun peut constater autour de chez  lui. 
Vous pouvez le contacter : 06.11.11.40.27 

Un garde communal s’installe à Saint Front  

C’est dans le parc de la mairie  que ce sont tenues 
nos  4 réunions de quartier. 
Les thèmes les plus abordés : 
- incivilités récurrentes dans le village : dégradation 
du domaine public, non entretien des parcelles  de 
terrain (ronces) , des haies…. 
- vitesse excessive sur de nombreux axes du village 
(route de Ribérac, route de Saint Louis….) 
- circulation dans le bourg : pourquoi ne pas trans-
former la rue Marcel Martin en rue piétonne, la limi-
ter à 30 km/h ou la réserver à la circulation des ri-
verains. 
- Taille des arbres, 
- éclairage rue du grand Pré et  rue des Patureaux 
(aménagement en cours) 
Ces échanges fructueux montrent l’intérêt des habi-
tants pour leur village. 

Ce problème évoqué lors des réunions  est encore 
bien présent dans la commune. 
La photo  prise sur la piste DFCI de la route de 
Saint Michel 
montre un 
exemple fla-
grant de cet 
état de fait. 
Ce genre 
d’incivilité 
occasionne 
des journées 
de travail à 
notre équipe technique qui serait bien plus utile à 
d’autres taches, au profit de nos concitoyens. 

Incivilités 



Le samedi  28 août, la rue de l’Alsace a connu une ani-
mation exceptionnelle. L’entreprise Gold-Rider créée par 
Michel Beaurain fêtait les 20 ans de la sortie « appel de 
phare »avec l’association des Templiers 24. 
Plus de  110 aficionados de la « Gold Wing» et 65 motos 
hondas Gold Wing, venus de toute la France,  ont  parti-
cipé à cette manifestation. 
A bord de cette moto de loisir à la conduite et au confort  
si caractéristiques,  les participants ont pu découvrir 
notre région. 
Michel et Fréderic Beaurain ont développé l’entreprise 
tout en restant fidèles à un esprit  de plaisir partagé em-
blématique de l’univers de cette moto. Les viennoiseries 
et le café en étaient un exemple parfait. 
L’entreprise a ajouté une corde à son arc avec la trans-
formation de la Gold Wing en Trike 
Ce fut une belle journée sous  un soleil radieux. 
 

Un anniversaire bien fêté 

Une belle saison et un grand succès pour nos 
marchés gourmands, malgré les contraintes dues 
aux exigences sanitaires. Tous se sont déroulés 
dans la bonne humeur, sous une ambiance esti-
vale. 
Nous remercions les exposants, associations, bé-
névoles, pour leurs contributions à faire que ces 
manifestations soient des moments de convivialité 
et de partage. 
A reconduire l’été prochain. 

Marché gourmand 


