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L'allée menant de la route de Saint Louis au gymnase et 
aux abords de la nouvelle salle des associations a été 
refaite. 
 

RÉUNION DE QUARTIER 

Félicitation aux jeunes mariés: 
⇒ DUMAS Fabien et Gaëlle LAVAYSSIERE. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux pro-
ches de  
⇒ Thérèse GOUAIRE née VANDERLINDEN 

Lors des réunions de 
quartier, après la 
présentation par 
Monsieur le Maire 
des actions réalisées 
sur le premier se-
mestre 2022 et celles 
à venir, les habitants 
ont échangé sur le 
village. 
De nombreux points ont été abordés et des proposi-
tions ont fusé sur les domaines suivants: 
♦ Eclairage public  
♦ Voiries : Aménagement de la place de la treille 

et traversée du bourg. 
♦ Les passages de l‘épareuse et du giro-broyeur 

Quand le broyeur de la communauté sera t‘il 
mis en place? 

♦ Coût de la garderie. 
          
 Les réunions se sont poursuivies autour d'un pot de 
convivalité offert par la municipalité. 
 

Le 6 août le concours de pétanque a réuni 26 doublettes soit 
52 participants. 
 
Cet après-midi fut une grande réussite, les joueurs faisant 
preuve d'une sportivité à toute épreuve et d'un grand sens de 
la convivialité. 
 
Il faut remercier tous les bénévoles du club, pour leur implicati-
on à l'organisation 
de ce concours. 
 
Un club dynamique, 
fort de ces 36 
m e m b r e s  ( 9 
femmes et 27 
hommes) qui porte 
haut les couleurs 
Saint fronnaises. 

Etat civil 

TRAVAUX AUX ABORDS DU GYMNASE 

TOURNOI DE PÉTANQUE 

DU NOUVEAU AU MARCHÉ GOUMAND 

Pour occuper et divertir les 
enfants lors des soirées 
"marché gourmand", les 
organisateurs ont mis en 
place un espace jeu. 

 
Une structure gonflable et 
un trampoline amélioré ont 
été installés sur le terrain 

de sport. 
 
En toute sécurité, les enfants ont pu dépenser leur énergie à 
revendre sous l'oeil attentif mais rassuré des parents. 
 
Une très belle initiative des organisateurs. 



Il se déroulera le samedi 17 septembre de 8h à 17h. 
 
Le village va accueillir une transhumance de mouton. 
Dès 9h elle partira de la Croix Blanche  pour arriver à 
Lagut vers 10 heures. Le public pourra suivre le trou-
peau. 
Sur le site de Lagut, près du pont sur l’Isle, de nom-
breux stands vous attendent : légos géants, animaux, 
artisanat, exposition de matériel, chasse, filière bois, 
agriculture. 

Un repas est prévu (22€) réservation au 05 53 81 00 51. 

COMICE AGRICOLE DE MUSSIDAN 

VERNISSAGE NADEYX 

Samedi 13 août, entourée de Messieurs Francis Pralong 
et le Maire Pierre André Crouzille, Nathalie Deyxi-
dour, «  Nadeyx » a présenté  ses œuvres aux ama-
teurs d’art lors de son vernissage.  

Une artiste qui impressionne par la diversité de ses 

techniques acquises à l’école  de Marie Macary située à 

Prigonrieux pour les aquarelles et à l'université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne pour l’art plastique.  

L'exploration de l'art contemporain s'avère être le 

déclencheur du « lâcher prise » qui manquait à sa 

créativité. Elle démarre une série de tableaux 

contemporains et modernes à l'acrylique. Elle peint 

ses rêves où les couleurs et formes retrouvent leur 

liberté. 

Elle organise parallèlement des ateliers de décou-

verte de l'art plastique aux classes maternelle et 

petite section. Elle est animée par la volonté 

d'éveiller auprès de la future génération une sensi-

bilisation à la richesse émotionnelle suscitée par 

l'Art. 

 

Outre ses exposi-

tions dans tout le 

département, Na-

deyx ouvre les por-

tes de son atelier 

situé à St Médard 

de Mussidan. 

On peut également 

retrouver l’artiste 

peintre sur Google pour consulter son site Web :  

(lien : l’atelier de Nadeyx.) 

 
Horaires  Mussidan-Ribérac du 01/09/2022 au 07/07/2023 

 

 
 

Horaires  Riberac-Mussidan du 01/09/2022 au 07/07/2023 
 

 
L lundi - M mardi - Me mercredi - J jeudi -V vendredi - S samedi 
- D Dimanche - JF jour de Fête 
TAD transports à la demande 
Prix du billet ( tarif normal 2,3€ : 
des tarifs préferentiels existent) 
Pour infos    Tel 0970 870 870   
Une ligne de bus scolaire existe ent-
re Mussidan et Bergerac; pour tout 
renseignement contacter le SIVOS au 05 53 81 04 90. 

  L M Me J V S (TAD) D et JF   
(TAD) 

Mussidan Gare SNCF 6h57 11H45 12H10 

Saint Front de Pradoux 
Place de la république 

7h05 11H54 12H19 

Ribérac Cité scolaire 7h30 12H24 12H49 

A Mussidan correspondance TER vers Bordeaux ou  
Périgueux 

  M L M Me J V S - D et JF 
(TAD) 

Ribérac Cité scolaire 13H00 17H45 17H45 

Saint Front de Pradoux 
Place de la république 

13H26 18H17 18H17 

Mussidan Gares SNCF 13H33 18H25 18H25 

A Mussidan correspondance TER vers Bordeaux ou  
Périgueux 

LIGNE DE BUS 

A VOS AGENDAS... 


