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COMPOSTEUR 
 
Afin de répondre à une de-
mande des habitants du 
bourg, exprimée lors d’une 
réunion de quartier, un 
composteur a été installé à 
côté de la salle des jeunes.  
 
Il est disponible à tout mo-
ment. 
Une formation a également été dispensée par un agent 
du SMD3 aux personnes intéressées. 
Merci d’en respecter sa destination et de n’y déposer que 
les déchets adéquats (déchets verts, résidus de cuisine, 
etc ...). 

Vide grenier-brocante 

ÉTAT CIVIL 

Félicitations aux heureux parents de  
⇒ Rose TRIBOULLIER-BAUDIN 
⇒ Cassandre KLINGLER RAYNAUD 
 
Tous nos vœux de bonheur à  
⇒ Vivien MILLARET et Marylin DUPUY  
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
proches de  
⇒ Henri SIMONNET 
⇒ Lucette DUBOIS 

Le terrain de sport 
était encore à l’hon-
neur ce dimanche 
12 juin avec le vide 
grenier organisé par 
le club photos.  

Dès 6h les expo-
sants arrivaient, 

une organisation bien gérée.  

À 7h30, tous étaient installés pour l’arrivée des chi-
neurs. La buvette tenue par le comité de jumelage a 
eu un grand succès tout au long de la journée. Il 
faut dire que la température élevée incitait les visi-
teurs à prendre un pause boisson. 

La communauté éduca-
tive a eu le plaisir d’ac-
cueillir de nouveaux  
habitants dans l’encein-
te scolaire. 
Les poules ont donné 
naissance à 6 poussins. 
Les enfants étaient à 
pied d’œuvre pour s’en occuper.  
Malheureusement deux petits volatiles nous ont 
quitté. 
Dame Nature  nous a encore montré les beautés de 
la vie dans notre maison commune, la terre. 

Heureux évènement à l’école 
Nombre d'entre 
vous nous font part 
de leur tristesse de-
vant le spectacle 
laissé par l'abandon 
des déchets ména-
gers ou des résidus 
de travaux sur les 
points d'apports vo-
lontaires et à l'orée 
de nos bois. 

La municipalité partage tout à fait votre indignation sur 
des faits qui sont majoritairement l'oeuvre d'individus peu 
respectueux de la nature et de la vie en communauté. 
Elle a fait part de votre et de son mécontentement au 
SMD3 par un mail, auquel une réponse téléphonique a 
été apportée par le responsable du site de Saint Laurent. 
Malheureusement, aucun retour des élus qui sont déci-
sionnaires en la matière. 

La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût, celui de la 
protection de la nature, du bien vivre ensemble, mais 
aussi du temps passé par notre personnel technique. 
Chaque semaine, celui-ci perd plusieurs heures à net-
toyer à proximité des PAV, alors qu’il pourrait être em-
ployé à d’autre tâches plus utiles et valorisantes.  

Ces actes ne resteront pas impunis, puisque nous avons 
transféré notre pouvoir de police au SMD3 afin qu’il puis-
se procéder à la verbalisation de ces pollueurs. 

STOP AUX INCIVILITES 



RESULTAT DU 1ER TOUR  

Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés 

946 541 14 8 519 

  

Williams 
Ambroise 

Pascale 
Martin 

Philippe 
Chassaing 

Floran 
Vadillo 

Elisabeth  
Marty 

147 113 100 87 32 

Lise  
Khelfaoui 

Isabelle 
Leglu 

Patrice 
Reboul 

Cécile 
Chrétien 

Emmanuelle 
Jean 

7 7 7 5 2 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

RESULTAT DU 2EME TOUR  

 Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés 

944  535 58 25 452 

  

Pascale Martin  Philippe Chassaing 

254  198 

ESPOIRS SAINT FRONNAIS 
BASKET 

 
 
 

Assemblée générale 
 
Elle aura lieu le Samedi 2 juillet à partir de 10h45 à Saint 
Front de Pradoux au gymnase Michel Beaudout. 
 
Les points suivants seront à l’ordre du 
jour de cette réunion : 

- le rapport de gestion de l’exercice 
clos  

- le rapport sportif  
 - le rapport financier de l’exercice 
- l’approbation des comptes 
- l’affectation des résultats 
- la projection de la saison prochaine 
- les mentions d’honneur. 

 
 

Fête du basket 
 

Une soirée « montée en R2 », ouverte à tous est organi-
sée le samedi 2 juillet par les espoirs Saint-Fronnais, Elle 
sera animée par un DJ, avec une buvette ouverte à tous 
de 19 heures à 2h du matin 
Pour le repas : bœuf à la braise, frites, fromage et gâ-
teau, au prix de 16 euros par adulte et 12 euros enfant 
de moins de 12 ans, il faut réserver au 06 38 44 83 66 ou 
au bar tabac de la treille à Saint Front. Pensez à prendre 
vos assiettes et vos couverts. 

L’inflation a aussi un impact sur les finances de la 
commune au travers d’une hausse importante du 
coût des fluides, des produits d’entretien, des den-
rées alimentaires pour la cantine, …. 
Afin de faire face à ces augmentations, la municipa-
lité a délibéré et décidé : 
- d’une hausse des tarifs de location des salles et de 
la participation chauffage. 
- du versement d’une participation chauffage pour 
les associations lorsqu’elles réserveront une salle 
pour organiser une manifestation en période hiver-
nale. 
- d’une augmentation des tarifs cantine et garderie. 
Le prix du repas passera ainsi de 2.45 € à 2.55 € (il 
faut savoir que le prix de revient du repas est de 
6.93 €). 

Aménagement place de la Treille 

C’est le bureau d’études Amplitude de Montpon qui 
a été choisi pour nous accompagner dans le réamé-
nagement de la place de la Treille dont le coût des 
travaux est estimé à 208 000 € HT. 
 
Sa mission : améliorer l’esthétisme du site tout en 
rationnalisant et préservant la capacité de stationne-
ment.  
Lorsque le projet sera plus avancé, une réunion pu-
blique sera organisée afin d’avoir votre avis et celui 
des professionnels situés sur la place.  

Tarifs  



Un week-end de l’ascension bien chargé pour le comité de jumelage. 

Sous une météo clémente, chaque famille a accueilli ses hôtes 
alsaciens pour quelques jours festifs en groupe. Beaucoup de ré-
jouissances et d’activités ont été partagées durant ce séjour. En 
trois ans, il s’en est passé des choses !!! 
Une excursion d’une journée dans la vallée de la Dordogne a per-
mis à nos amis alsaciens de découvrir les charmes du joli village 
de Collonges la Rouge, et la beauté des paysages vue du train à 
vapeur de Martel. La journée s’est poursuivie par un repas gastro-
nomique. 
 
La visite du musée André Voulgre de Mussidan fut très appréciée 
tant par sa belle demeure et son parc que par l’art de vivre et les 
savoirs faire de l’artisanat et de l’industrie en Dordogne. 
La présentation des gravures de la grotte préhistorique de Gabil-
lou et des vestiges pariétaux par Jean Claude Hésault puis la visi-
te de la mairie ont permis la découverte des richesses du patri-
moine local. 
Pour clôturer ce long week-end, un diner spectacle au cabaret 
« Voulez vous » de Marsac sur l’Isle a ravi nos amis alsaciens. 
Le comité de jumelage remercie les familles d’accueil, la munici-
palité et toutes les personnes qui 
ont participé à l’organisation du 
séjour pour en assurer le succès.  
 
 
Vingt trois années d’échanges 
culturels, gastronomiques et fes-
tifs ont pérennisé des liens d’ami-
tiés sincères et profonds entre les 
habitants des deux villages. 

Un concours réussi, lundi de Pentecôte 
 
Le traditionnel 
concours du lundi 
de Pentecôte fut 
un succés. 
 
Trente trois tri-
plettes (soit 99 
joueurs) se sont 
opposées dans trois concours A, B, C où la précision du 
pointeur et celle du tireur rendaient les parties acharnées. 
Merci aux bénévoles pour leur appui lors de cette manifes-
tation qui fera date dans la vie du club. 

Les travaux pour l’arrivée de la fibre vont très prochaine-
ment débuter.  
Le réseau étant aérien, l’entreprise titulaire du marché de-
mande aux propriétaires d’élaguer les arbres et haies dé-
passant sur le domaine public. 
A cet effet, des courriers sont en cours d’envoi aux proprié-
taires concernés, et ils sont nombreux…. Merci de bien vou-
loir faire le nécessaire afin que les travaux ne soient pas 
repoussés. 

PASSAGE DE LA FIBRE ET ELAGAGE 



La place de la Treille 
résonnait des pièces 
musicales choisies par 
le disc-jokey. 
 
Autour de tables co-
pieusement remplies, 
les participants ont 
pu ainsi, en toute sé-
curité, profiter de cet-
te belle manifestation 

née il y a 40 ans.  
 
Les menaces orageuses n’ont pas découragé les convives 
venus du village ou d’ailleurs. 
  
Merci à toutes les bonnes volontés qui ont permis d’animer le 
village. 

FETE DE LA MUSIQUE 


