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VISITE DE LA SÉNATRICE 

Mme Marie Claude Varail-
las, sénatrice de la Dordogne 
est venue à la rencontre de 
l'équipe municipale pour dia-
loguer avec les élus des ac-
tions menées dans le village 
en faveur de la population et 
des difficultés qu'ils ren-
contrent sur le terrain dans l'exercice de leur mandat. 
Plusieurs thème concrets ont été abordés: 
⇒ La solution qu'offre la borne médicale pour réponse 

ponctuellement aux difficultés d'obtenir un rendez-vous 
chez un médecin. 

⇒ Les incivilités récurrentes dans le domaine environne-
mental et routier avec les désagréments qui en découlent 
( problème du ramassage des ordures par exemple). 

⇒ Les difficultés engendrées par la COVID 19 dans l'orga-
nisation de la vie scolaire, ( protocoles changeants, popu-
lation infantile fortement impactée ces temps derniers). 

⇒ Les élections présidentielles ( représentativité, absten-
tion). 

⇒ La difficulté de mobiliser les habitants dans le monde  
associatif. 

⇒ Les projets en cours ( réfection de la toiture et du parking 
de la mairie, aménagement de la place de la Treille et de 
la traverse du Bourg - route de Saint Louis, rue Meyta-
dier Duteuil). 

⇒ L’impact de la loi sur l’artificialisation des terres ( pertes 
de  permis de construire autorisés avec en corolaire les 
prix qui vont s’envoler au détriment des acheteurs ) 

⇒ Les financements des projets et l'impact des politiques 
budgétaires. 

⇒ Les difficultés que rencontrent les petites entreprises 
pour prendre des marchés publics ( complexité des pro-
cédures…) 

⇒ Alain Villesuzanne a parlé du projet qui lui tient à cœur : 
la création d'une piste d'aviation pour développer l'offre 
touristique dans la vallée. 

Ces échanges ont été l'occasion, pour l'équipe, de souligner le 
dynamisme du village dont la population augmente régulière-
ment. 

Bien que la gare de Saint Front—Saint Louis ait disparue en 
même temps que la ligne Mussidan -Ribérac, notre commune 
est traversée par la voie ferrée Genève Bordeaux. 
 
A compter de juillet 2022, la région Nouvelle Aquitaine met 
en place un service de navette entre Mussidan et Niversac 
qui se traduira par le passage le 
matin et le soir d'un train toutes 
des 1/2 heures dans les deux sens, 
le temps de parcours étant de 30 
mn environ. 
Bien évidemment, la gare de 
Mussidan continuera à offrir des 
liaisons rapides vers Paris d'une 
durée comprise entre 3h15 et 
3h30), avec correspondance à 
Bordeaux, et des liaisons vers 
Brive ou Limoges dans un temps très correct. 
 
Des tarifs ont été étudiés par la région pour les abonnements 
de travail ou scolaire. Vous pouvez vous renseigner en gare 
de Mussidan ou sur internet , sur le site TER Aquitaine. 

NAVETTE FERROVIAIRE 

Un poulailler à l’école 

ÉTAT CIVIL 

Nous félicitons les heureux parents de  
Irina PIQUET ARAMENDY 
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches de  
- AIRS née MILSOM Annette 
- ANDRÉ Gisèle 
- DECAMP Huguette   
- ARNAUD Alice 

La cour de l'école s'est 
enrichie d'un poulailler 
où, après les vacances de 
février, s'installeront des 
pensionnaires de l'ordre 
des gallinacées. 
C'est une idée de l'équipe 
pédagogique pour que les 
enfants s'approprient le monde animal. 
Quatre poules viendront donc résider en ces lieux, et pondre 
des œufs que nos jeunes élèves pourront ramasser sans per-
turber la vie de ces volatiles. 
 
Ce poulailler est l'œuvre de nos cantonniers qui ont du faire 
preuve d'initiative pour répondre au cahier des charges très 
strict édicté par le corps enseignant. On ne peut que féliciter 
les agents techniques  pour cette belle réalisation dont l'utili-
té pédagogique n'est plus à démontrer. 

RAPPEL ELECTIONS 
Si cela n’est pas encore fait, nous vous rappelons que vous 
avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mars 2022.  

Les cartes électorales seront distribuées courant mars-avril. 



 
Le site « Natura 2000 vallée de l’Isle» qu’est-ce que c’est ? 
Natura 2000 désigne un réseau géographique européen de sites remarquables par la présence de milieux naturels et d’espèces 
animales et végétales d’exception. L’objectif de ce réseau est de préserver le patrimoine naturel, la diversité biologique, en inté-
grant les enjeux de biodiversité dans les activités humaines. 
La vallée de l’Isle, de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne, fait partie du réseau Natura 2000. Il s’étend sur 2 départe-
ments (Dordogne et Gironde), 38 communes, environ 120 km de rivière et 8000 hectares. La vallée a été classée en raison des 9 
habitats naturels et des 23 espèces d’intérêt communautaire qu’elle accueille. On peut citer par exemple la Loutre d’Europe, la 
Cistude d’Europe, la Lamproie, le Chabot, le Cuivré des marais, l’Angélique des Estuaires, et plein d’autres espèces ! 
Le site est aussi un espace de promenade, avec de nombreux autres usages (notamment agricole) compatibles avec la préserva-
tion de l’environnement. 
 
Où en sont les actions menées sur ce site ? 
Une animation territoriale est menée sur le site depuis 2017. Epidor a été désigné structure animatrice de ce site. Afin d’appuyer 
Epidor dans ses missions d’animation, le SMBI a été retenu pour réaliser l’animation locale agricole et non agricole. Depuis le 
début de l’animation, 32 agriculteurs ont engagé plus de 560 hectares de parcelles agricoles dans des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC). Ils adaptent leurs pratiques de 
gestion pour tenir compte des enjeux environnementaux. Ce sont égale-
ment 5 contrats hors agricoles déposés ou en cours de dépôt, par des col-
lectivités, pour la mise en place d’actions de restauration des milieux na-
turels (ouverture de milieux, restauration de prairies, boisements, etc.) 
ainsi que 8 signatures de la charte par des propriétaires privés, des collec-
tivités, des associations… 
 
J’ai des parcelles dans le site Natura 2000, comment participer à la dé-
marche ? 
Pour conserver cette qualité environnementale, un certain nombre d’ac-
tions positives pour l’environnement doivent être menées : restauration de 
milieux naturels et de prairies humides, par exemple par des fauches ou un 
pâturage adapté ; restauration des haies ou des bosquets, restauration des 
mares, suivis d’espèces ou encore information et communication. Pour 
cela, plusieurs outils peuvent être mobilisés sur la base du volontariat pour 
s’engager dans la démarche Natura 2000 : 

- Si vous êtes agriculteur, vous pouvez souscrire à des MAEC qui 
permettent une compensation financière liée à une adaptation des 
pratiques agricoles (par exemple, ajustement de la date de fau-
che, limitation des intrants, restauration de prairies, etc.). 

- Si vous êtes propriétaire d’une parcelle dans le site Natura 2000, 
vous pouvez vous engager simplement en signant la charte du 
site (il s’agit d’un engagement sur des bonnes pratiques, permet-
tant de préserver les milieux naturels et pouvant donner lieu à 
exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties). 
Enfin, si vous souhaitez réaliser des travaux d’entretien ou de 
restauration en faveur des milieux naturels ou des espèces, vous pouvez potentiellement bénéficier de subventions eu-
ropéennes pour financer ces travaux. 

 
Comment savoir si je suis dans le site Natura 2000 Vallée de l’Isle ? 
Des cartes sont disponibles dans des porters à connaissance communaux qui sont téléchargeables ici : https://www.natura2000-
isle-et-dronne.fr/.../porter-a.../ 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site du SMBI https://bassin-isle.fr/natura-2000/ ainsi que le site 
web du site Natura 2000 Vallée de l’Isle https://www.natura2000-isle-et-dronne.fr/vallee-de-lisle/ 

NATURA 2000 VALLEE DE L’ISLE 

BONS ACHATS SENIOR. 
 
La mairie renouvelle l’opération lancée l’an dernier à destination de nos conci-
toyens âgés de plus de 70 ans. Ils vont recevoir un bon d’achat de 10 euros à utili-
ser dans les commerces Saint Fronnais ( Boucherie, Boulangerie, Tabac Presse, 
coiffure). 


