
Mise à disposition du broyeur  

 L’ECHO DE  

 SAINT FRONT 

 NOVEMBRE 2021—N°16 

État Civil 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
proches de DURAND Serge 
                 LACOMBE Paulette née CHADOURNE 
        GÉRY Michel 
        DUFLOER Daniel 
        PAGNON Jeanne née VACHEROUX 

Le broyeur de la Communauté de Communes Isle et 
Crempse en Périgord sera installé face au cimetière 
communal du lundi 6 au vendredi 10 décembre 
2021. 
Les Saint Fronnais pourront venir faire broyer leur 
branchage (15 cm de diamètre maximum) par 2 em-
ployés municipaux. 
Vous pourrez alors récupérer votre broyat ou le lais-
ser à la disposition de la commune, dans ce dernier 
cas il vous suffira simplement de déposer les 
branches. 
Nous vous demandons de bien vouloir prendre ren-
dez-vous à la Mairie au 05.53.81.01.89. 

Départ de Monsieur SCHALLER 

A l'initiative de la municipalité, le samedi 2 octobre à 
11h, la salle des jeunes a vécu un grand moment de 
convivialité, pour remercier Sébastien SCHALLER pour 
ces nombreuses années d'enseignement et de direction 
à l'école Albert Laurière. 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous le voyons 

partir vers des horizons limougeauds et beaucoup de 
plaisir de le voir s'épanouir dans de nouvelles fonctions. 
Ses qualités professionnelles et personnelles seront, à 
nouveau, mises en valeur dans ce nouveau poste. 
 
Un téléviseur et quelques bonnes bouteilles de vin bou-
ché portaient le témoignage de notre reconnaissance 
face au travail accompli durant ces 15 années de pré-
sence. 
 
Notre Maire a traduit en mots simples et percutants le 
sentiment général de nos concitoyens. Sébastien a re-
mercié Saint Front pour ces belles années passées au 
bord de l'Isle. 
 
Sébastien, des rives de l'Isle à celles de la Vienne, nous 
sommes sûrs que tu conduiras ta barque de main de 
maître, et l'Echo te souhaite bon vent. 

La salle Francis Pralong, située 
sous la mairie, a accueilli les 22, 
23 et 24 octobre l'exposition 
"arrière-saisons". 
 
Pendant ces trois jours, les visi-
teurs ont découvert les œuvres de 
Marcel Nino Pajot et son dernier 
ouvrage en collaboration avec 
Pierre Gonthier. 
 
Au cours du vernissage, Janine Pralong et d'autres 
intervenants, ont lu des extraits des livres de Pierre 
Gonthier. "L'arrangeur de mots" a substitué une 
langue plus maîtrisée où la beauté affleure à chaque 
page pour rendre la vie aux humbles acteurs d'un 
monde disparu. 
Sur les tableaux et gravures de Marcel Nino PAJOT, le 
motif n’est que le prétexte à d’infinies recherches de 

nuances, à des interpréta-
tions mille fois répétées pour 
atteindre un noir plus pro-
fond, un or plus discret, une 
brillance et des pastels déli-
cats. Une belle manifestation 
que ne demande qu'à être 
renouvelée. 
 
Monsieur Pralong propose 

de créer une association sur Saint Front où des acti-
vités culturelles (expos, concerts) seraient mises en 
place. Si vous êtes tentés par ce concept et souhai-
tez vous investir dans l'association, contactez nous 
à la mairie (par courriel de préférence). 



Gym  
Un nouveau service est disponible « Le Petit Plus » 

 
"Le-Petit-Plus.com" a été mis en place afin de faciliter la 
mobilité des séniors ou pour les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer par lègère perte d'autonomie ou par 
manque de véhicule. 
 
Un seul appel et le service vient à vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00 et 
samedi matin de 8h30 à 13h00 sur réservation au 06-80-72
-67-81. 
 Le petit plus c'est des livraisons rapides du matin (10 

€ par prestation – réservation à l'avance), 
 Le petit plus se déplace pour vous sur les marchés (12 

€) 
 Le petit plus fait le plein de courses (livraison et ran-

gement 15 €) 
 Le petit plus vous livre les médicaments (10 €) 
 Le petit plus, c'est aussi la garde occasionnelle d'en-

fant malade de plus de 3 ans (9€50). 

LA NUIT DES CHÂTEAUX 
 
Très belle représentation 
ce samedi 23 octobre au 
château la Thuilière, l’après 
midi balade dans le parc, 
avec animations, expo-
sants artisanaux, chan-
teurs, danseurs et objets 
d’époque.  
 
Le soir un spectacle 

équestre re-
traçant la vie 
de ce somp-
tueux manoir 
du XlXe siècle.  

La gym bat son plein à la salle des fêtes de St Front 
les lundis de 19h30 à 20h30.  
Coaché par Quentin, les activités se font par groupe 
et par enchaînements, nous travaillons l’équilibre, la 
souplesse, le renforcement musculaire, abdos fes-
siers, etc... 
Pour vous permettre de découvrir  cette activité, le 
club vous offre la première séance. 
Renseignements au n° 06.25.44.95.72 ou au N° 
07.78.05.74.10.        


