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UN SAINT-FRONNAIS A L’HONNEUR 

Vous l'avez lu dans Sud 
Ouest, un de nos conseil-
lers municipaux Patrick 
Martin, avec initiative et 
courage, a pris la déci-
sion de livrer en collabo-
ration avec sa société, 
une de ses ambulances à 
nos amis ukrainiens. 
 
C'est une ambulance totalement révisée gracieusement par 
le garage Quilhac, équipée de kits de secours de première 
nécessité achetés grâce à une collecte auprès de ses con-
frères dordognots à hauteur de 3500 euros. 

 
Après un voyage de 
deux jours dans l'Est 
de l'Europe, l'ambu-
lance conduite par 
Patrick est parvenue à 
la frontière Roumano-
Ukrainienne où l'at-
tendaient des conduc-
trices ukrainiennes. 
 

C'est un beau geste de solidarité de Patrick mais aussi de sa 
famille qui était en soutien total avec son initiative malgré 
les dangers. 

La commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie s’est déroulée samedi 19 mars, 
devant le Monument aux morts. Cérémonie 
du souvenir et de recueillement en mémoire 
des milliers de victimes civiles et militaires. 
Celle-ci a débuté par le dépôt de la gerbe en 
présence des drapeaux. 
 
Claire Hénon, conseillère municipale, repré-
sentant le Maire, a lu le message de Mme la 
Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Armées chargée de la mémoire et des an-
ciens combattants. 
Ensuite le président local des anciens combattants a donné lec-
ture du message de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie). 
Enfin, les élus ont remercié les porte-drapeaux. 

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 

Belle mobilisation humanitaire pour l'Ukraine 
dans notre village 

ÉTAT CIVIL 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches 
de  

 BERGEMINE Louis 

 BOURDILLOU Christian 

 REVEILLON François 

Début mars, notre salle des fêtes s'est transformée en han-
gar de stockage pour les dons émanant des habitants de 
notre communauté de communes. 

Plus de sept tonnes de 
produits divers ( alimen-
taires, vêtements, couver-
tures, draps, produits 
d’entretien, nécessaires 
de toilettes ...) ont été 
récoltés sur notre terri-
toire intercommunal. 
La mairie tient à remer-
cier tous les généreux 
donateurs parmi lesquels 

de nombreux Saint-Fronnais que nous savons toujours 
prompts à se mobiliser pour de nobles causes. Nos amis 
ukrainiens seront sensibles aux gestes venant des habitants 
du "pays de l'homme". 

Depuis plusieurs années, le Conseil Dé-
partemental de la Dordogne s’engage à 
promouvoir les bienfaits de la pratique 
d’activités physiques et sportives et à 
défendre l’esprit et les valeurs qu’elle 
véhicule.  
 
Cette ambition se doit d’être portée et 
accessible pour tous et partout.  
Cette implication a été saluée et officia-
lisée au Sénat par la remise du label 
TERRE DE JEUX 2024. 
  

Par ce label, St Front devient le premier village olympique de la 
Dordogne  le:  

Samedi 30 avril 2022 
 

Plusieurs associations sportives de St Front et des communes en-
vironnantes y participent.  
Une grande fête autour du sport, avec des ateliers découvertes, 
buvette et restauration sur place.  
En devenant « TERRE DE JEUX 2024 »  St Front de Pradoux em-
barque dans une belle aventure visant à défendre le sport comme 
un vecteur de santé, d’éducation, d’inclusion, et d’émotions 
fortes.  

TERRE DE JEUX 2024 

A VOS AGENDAS… 
 

              THÉ DANSANT  
 

               Dimanche 03 avril 
               A partir de 15h00 

                 Salle des fêtes 
  

Organisé par le Comité de Jumelage 
Entrée 11€ (1 boisson, 1 gâteau offert) 



Le club a convié l’en-
semble de ses  licen-
ciés, le samedi 19 
mars afin de leur re-
mettre leurs nou-
veaux équipements.  
 
Grâce aux donateurs 
et sponsors, le club a 
pu munir toutes ses 
équipes (masculine, 
féminine et vétérans) 
de polos, blousons et 
pantalons, ce qui permettra de représenter haut et fort notre 
village lors des diverses compétitions.  
Nous leur souhaitons une bonne saison sportive. 

LE CLUB DE PÉTANQUE DE ST FRONT DE PRADOUX 
CHANGE DE LOOK 

PRÉVENTION  

Avec les beaux jours et l’arrivée du printemps, les reines fre-
lon asiatique sortent de leur hivernation, elles cherchent un 

endroit calme et isolé pour fabriquer leur 
nid primaire beaucoup plus petit que les 
nids secondaires que l’on voit l’été.  

Elles pondent les larves qui deviendront 
les ouvrières qui elles, construiront les 
énormes nids pouvant abriter des cen-
taines de frelon.  

Il est donc important de placer des 
pièges dans tous les endroits du jardin. 

BRÊVES… 
 
-  Vous avez pu constater que la route du Chatenet faisait l'objet de travaux réalisés par l'entreprise Laurière. 
Il ne s'agit pas de réfection de cette route mais simplement de tests sur des nouveaux produits réalisés par l'entreprise à 
titre gracieux. 
L'entretien de cette route incombe à la communauté de communes. 

Le conseil municipal a voté le compte administratif 2021. Nous vous donnons quelques éléments sur ce compte: 
 
Fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement de la commune s'élèvent à 813 921,00 euros, qui se répartissent principalement entre les 
produits des services du domaine et des ventes (58 452,56 euros ), les impôts et taxes (519 580,56 euros ) et les dotations 
et participations (201 330,65 euros). 
Les dotations et impôts et taxes représentent 88,57% des recettes de fonctionnement. 
 
Les charges de fonctionnement sont d'un montant de 701 845,86 euros. Les principales sont les charges de fonctionne-
ment général (180 124,56 euros), les charges de personnel (340 921,63 euros), les autres charges de gestion courante 
(120 322,94 euros). 
 
Les charges de personnel constituent 48,50% du total des charges. Cela s'explique par la présence d'une école de 5 classes 
avec cantine et garderie, qui nécessite la présence de 6 personnes pour assurer ces tâches amplifiées par les protocoles 
COVID. Par habitant cela revient à 281 euros ( à titre de comparaison la charge est de 300 euros pour le département et de 
292 euros pour la région). 
 
Investissement 
La commune a investi à hauteur de 386 747 euros dont 246 265 euros pour la rénovation des vestiaires du gymnase et la 
création de la salle des associations ( extension du gymnase), 64 374 euros en réseau de voirie et installations de voirie. Les 
investissements sont réalisés pour offrir un espace de vie associatif et sportif de qualité et une amélioration du cadre de vie 
de nos concitoyens. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 

Depuis janvier jusqu'à fin mars 2022, l'association AFAC 
24 anime une formation intitulée "Plateforme Amorce de 
Parcours", dans la salle Francis Pralong au rez de chaus-
sée de la mairie. 
 
Animée par Christophe Mauguin, cette formation est desti-
née à toutes les personnes en recherche d'emploi qui ren-
contrent des difficultés d'accès à la formation et à l'emploi. 
 
L'objectif de la formation est de permettre aux stagiaires 
de se positionner lors des entretiens d'embauche, d'appré-
hender des métiers possibles et les réalités du monde du 
travail. 
 
La formation repose sur des cours théoriques, des simula-
tions d'entretiens et des 
mises en situations pra-
tiques. 
 
Lors de la dernière ac-
tion, dans le cadre d'un 
projet collectif, les béné-
ficiaires ont fabriqué 
deux bancs qui seront 
donnés à la municipalité 
pour la remercier de la 
mise à disposition de la 
salle municipale. 

FORMATION : AMORCE DE PARCOURS AFAC 24 
SALLE FRANCIS PRALONG 


