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VENTE DE CRÊPES 

A l'occasion du premier tour de 
l'élection présidentielle, l'amicale 
laïque a mis en place un stand de 
vente de crêpes devant la salle 
des fêtes.  
C'est un indéniable succès pour 
toute l'équipe.  

Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte. 
L'opération n'a pu être renouvelée pour le second tour en 
raison des vacances scolaires et du manque de bénévoles.  
Vous êtes les bienvenus dans cette association qui, rappe-
lons- le, œuvre pour soutenir les projets scolaires de notre 
école. 

C’est entre le composteur et le carré potager que le poulailler a 
trouvé sa place au fond de la cour de l’école rue Meytadier Du-
teuil.  
Trois  pensionnaires : une poule azur et deux poules vorwerks , y 
ont trouvé refuge.  
Pour les élèves des classes maternelles, le poulailler représente 
un support pédagogique important et très vaste. De nombreuses 
notions sont abordées, enseignées dans la convivialité et le par-
tage. Anne Marie Serre, leur institutrice, 
leur  fait connaître la biologie de la poule, 
sa provenance et le processus de la créa-
tion d’un œuf. Elle leur apprend le respect 
de l’environnement.  
À la cantine, les déchets alimentaires sont 
triés pour le composteur. Une partie des 
restes sert à nourrir les poules. Il faut 
connaître les besoins alimentaires de ces 
oiseaux. 
Les enfants attendent avec impatience le moment de nourrir les 
poules, de ramasser les œufs . Ils les regardent  vivre. Ils devien-
nent ainsi  acteurs et protecteurs de l’environnement. Pendant les 
vacances, l’institutrice a récupéré les poules. Elles regagneront 
leurs pénates après le week-end mécanique. 

UN POULAILLER A L’ÉCOLE 

CHASSE A L’ŒUF ! 

ÉTAT CIVIL 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux pro-
ches de  
⇒ LACLERGERIE née VALETTE Odette 
⇒ CROUZILLE Nicole 

Malgré un temps maussade, les en-
fants de l ’école sont venus nom-
breux à la recherche des œufs de 
Pâques dans le parc de la Mairie. 
C'est une armada de chercheurs de 
chocolats qui a ratissé le secteur et 
rempli les poches ou les paniers pré-
vus pour l'opération. 
Les cris de joie, les sourires des en-
fants ont encouragé les organisa-
teurs qyui se feront une joie de re-
nouveler l’an prochain cette belle 
opération. 

 
L'équipe municipale tient à remercier les parents, venus en 
grand nombre soutenir et conseiller leurs enfants. La mati-
née s'est conclue par un moment de convivialité parents-
enfants-mairie autour du verre de l'amitié. 

C’est à St Front que s’est déroulée cette année 
l’assemblée générale de l'AFM Téléthon. 
(Association Française contre les Myopathies.)  

 
Géraldine Merret 
directrice générale 
a présidé les assi-
ses des réseaux 
bénévoles de l'AFM 
qui réunit une partie des bénévoles 
de la région Aquitaine.  
 
Les bénévoles sont principalement 

des personnes concernées par des maladies neuromusculaires,  
engagées pour défendre les droits des autres malades dans cha-
que département. Une belle participation.  

AFM TELETHON 

A VOS AGENDAS… 
7 et 8 mai : « Week-end mécanique » organisé dans le bourg 
par le comité des fêtes 
 
14 mai  21 mai : salle Francis Pralong : Exposition  de peinture 
(Danielle Guillot) et de peinture sur soie (Marie Lise Garot). 
       
22 mai : Manifestation "fraises en folie", parc de la Mairie de 
10h à 18h, organisée par le comité de jumelage 



Une médaille d’or  
pour la plus ancienne bénévole et dirigeante  

du club de basket Saint Fronnais. 
 
Danièle DUPONT qui œuvre depuis 40 ans au sein des 
« Espoirs Saint-Fronnais », a reçu la lettre de félicitations et  la 
médaille d’or de la Fédération Française de Basket Ball, des 
mains du Président du comité départemental, M.  Michel RIGO-
LET, accompagné de l’ancien Président M.   Michel PREDI-
GNAC.  
 
Ces belles récom-
penses honorent et 
saluent le travail 
discret mais efficace 
de Danièle dans la 
promotion et le dé-
veloppement du 
Basket dans notre 
village. Nous lui sou-
haitons bonne conti-
nuation.  

Résultats élections présidentielles 10 et 24 avril 

Premier tour  10 avril 
2022 

Deuxième tour 24 avril 
2022 

        

Inscrits 940 Inscrits 941 

Abstentions 159 Abstentions 197 

Votants 781 Votants 744 

Nuls 6 Nuls 26 

Blancs 13 Blancs 61 

Suffrages exprimés 762 Suffrages exprimés 657 

Nathalie Arthaud  9 Emmanuel Macron 298 

Fabien Roussel  31 Marine Le Pen 359 

Emmanuel Macron  155     

Jean Lassalle  49     

Marine Le Pen  259     

Eric Zemmour  35     

Jean-Luc Melenchon  150     

Anne Hidalgo  21     

Yannick Jadot  17     

Valérie Pécresse  15     

Philippe Poutou  6     

Nicolas Dupont Ai-
gnan 

15     

GRIPPE AVIAIRE 

La commune de Saint Front de Pradoux est 
désormais en  « zone de surveillance » suite 
à l’apparition des foyers de grippe aviaire 
dans la région d’Issac. 

Les détenteurs d’exploitations non commerciales doivent se 
déclarer auprès des mairies ou sur le site  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 
Les mesures concernant les élevages professionnels 

Mesures applicables dans le secteur 

- les responsables d’exploitations commerciales détenant des 
oiseaux se déclarent auprès de la DDETSPP. 

 

Modalités de gestion des mouvements d’animaux et 
des œufs en zone de surveillance 

- Activité cynégétique interdite (gibier à 
plume et gibier d’eau). 

- Entrée des coqs (dont gibiers) interdite. 

- Sortie vers abattoir réglementé pour les 
gallus, les palmipèdes. 

- Interdiction de mouvement des poules 
pondeuses. 

- Entrée des palmipèdes et des poussins 
interdite. 

- Sortie des poussins autorisée sur le territoire national 

- Entrée des œufs à couver autorisée. 

L’arrêté complet est disponible sur le site  internet: : 
www.saintfrontdepradoux.fr 

Les élections législatives auront lieu  

les dimanches 12 et 19 juin 

 

L’inscription sur les listes électorales est possible 
jusqu’au vendredi 6 mai.  

Cette date limite du 6 mai ne concerne que les 
inscriptions par courrier ou en mairie. Les inscrip-
tions en ligne, elles, ne peuvent se faire que jus-
qu’au mercredi 4 mai inclus.  

Le scrutin, comme habituellement, se déroulera 
de 8 h à 18 h 


