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La santé implique la joie, le bien-être et la propreté. 
Mutamba Bil 

Lors de l’assemblée générale qui s’est dérou-
lée le 27 juin, les membres de l’association ont re-
nouvelé le bureau. 
La Présidente Mme Valérie Mappa a annoncé que les 
cours seront assurés par M. Quentin Barradis,  
coach de gym et par M. Georges Marty pour le Tai 
chi. 
Les cours ont repris le 5 septembre. Le club est ou-
vert à l’ensemble des personnes désireuses de prati-
quer une activité physique, dynamique et conviviale.  
Pour tous renseignements, contactez les numéros 
de téléphone suivants : 
07 78 05 74 10 et 06 25 44 95 72. 

Le personnel communal est souvent amené à ramasser 
des objets qui n’ont pas vocation à se trouver sur la voie 
publique : déjections  d’animaux, canettes, sacs poubelles, 
déchets de repas ou autres. 
Les salles communales sont elles aussi touchées par ces 
incivilités. 
Outre l’aspect visuel peu avenant, ce déballage d’ordures  
peut être source de danger sanitaire. 
La propreté est l’affaire de tous. Le dépôt de déchets dans 
les conteneurs prévus est un geste citoyen qui honore son 
émetteur et protège notre planète. 

       BUDGET PARTICIPATIF 
 

Pour la troisième fois, le départe-
ment lance l’opération du budget participatif. 
De nombreux projets associatifs dans tout le département 
sont soumis à votre vote dont le projet n° 544: l’achat 
d’un bus pour les espoirs Saint Fronnais, notre club de 
basket local. 
Du 19 septembre au 30 octobre 2022 vous pouvez voter 
à la mairie ou sur le site internet : 
www.budgetparticipatif.dordogne.fr 
Merci pour votre participation. 

Club de gym tonic Saint-Fronnais et Tai Chi 

La propreté est un devoir, mais enracinée dans 
notre esprit, elle devient vertu. 
Mustapha Radid 

ANIMATIONS CULTURELLES... 

- 15 OCTOBRE 2022, 17 HEURES SALLE FRANCIS PRA-
LONG  ANIMATION  HUMORISTIQUE AVEC PATRICK 
FRANCOIS 
Tombé dans la marmite de la rigolade tout  petit, inspiré par les 
maîtres en gai-savoir qu’étaient Frédéric Dard, Pierre Desproges, 
Coluche, Raymond Devos, Brassens, Lapointe ou Nougaro, Pa-
trick est le « blagueur de service ». Il sait faire rire autour d’un 
bon mot.  
N’est-il pas vrai que le juste emploi des bons mots rend les cris 
vains ! 
- 26 OCTOBRE 2022  SORTIE MYCOLOGIQUE 
Sortie champignon dans les bois de Saint Front organisée par la 

société mycologique du Périgord avec l’intervention de Daniel 
Lacombe, notre mycologue local. 

Entendre correctement est essentiel, sur-
tout pour les personnes âgées vivant 
souvent seules.  
La réforme 100 % santé est effective depuis le 1er  
janvier 2021. (la CSS, complémentaire santé solida-
rité) 
Les soins sont pris en charge à 100% : Vous le 
savez peut-être, il existe aujourd'hui des appareils 
auditifs de classe 1 répondant au dispositif 100 % 
santé entièrement remboursé par la Sécurité sociale 
et votre complémentaire santé. 
Certains critères sont à respecter. Lors d’un rendez-
vous chez  un audioprothésiste agréé, vous pourrez 
faire gratuitement un bilan auditif. A cette occasion, 
les démarches préalables à l’acquisition de ce dispo-
sitif vous seront expliquées. 

INAUGURATION SALLE DES ASSOCIATIONS 

L’inauguration de la salle des as-
sociations et des vestiaires réno-
vés s’est déroulée le 27 sep-
tembre 2022 à 10h30, en pré-
sence de Jean Sébastien Lamon-
tagne, Préfet de la Dordogne, 
Carline Cappelle, Conseillère Dé-
partementale, Marie–Rose 

Vayssiéres, Présidente de la Communauté de com-
munes Isle et Crempse en Périgord et de Pierre An-
dré Crouzille, Maire de Saint-Front-de Pradoux.  
La visite du site a permis au public venu en nombre 
d’admirer le travail réalisé. Les associations ont dé-
sormais un local pratique pour exercer leurs activi-
tés. 

OUVERTURE D’UN CABINET D’INFIRMIER  
ROUTE DE SAINT LOUIS. 

YOANN RAYNAUD VOUS ACCUEILLERA  
A COMPTER DU 16 OCTOBRE 2022 

(R.D.V au 06.26.47.08.98) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/228956
https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/mutamba-ndjibu-lampe
http://www.budgetparticipatif.dordogne.fr
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/220305
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/220305
https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/musrad


Cousettes patcheuses de la vallée de l’Isle 

Lors de la réunion « animation » qui a eu lieu le 16 septembre, toutes les associations étaient présentes. Le sujet 
principal portait sur les marchés gourmands de juillet et août, rendez-vous phare de l’été à St Front. 
Dans l’ensemble, les associations étant satisfaites, les marchés gourmands seront renouvelés sur 2023 avec 
quelques améliorations à prévoir. 
 
Le rangement et la propreté du matériel et des locaux ont également été abordés. 

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 

LE COMICE AGRICOLE 

La commune de Saint front s’est réveillée au son des bêlements des moutons dans les 
rues du village. 
 
Parti du chemin de Longas vers 9h, le troupeau de 400 bêtes a rejoint la plaine de La-
gut, en passant par la rue de la Croix Blanche, la route de Ribérac, la rue du Portillon, 
celle du Grand Pré puis le chemin de Rigaillaud. 
 

Les enfants (et les plus grands) ont admiré le travail du 
chien, toujours réactif face au danger. 
 
Le comice s’est poursuivi par une animation du groupe des 
« Belutas Dau Cantou » et un repas de 200 convives. 
 
Le public venu nombreux a admiré les vaches bazadaises et 

les nombreux stands dédiés au monde 
rural. 
 
Une fête réussie grâce au beau travail des organisateurs. 

Le mardi 6 septembre 2022 à 14 heures s’est tenue l’assemblée 
générale de cette association très dynamique. 
 
Après la présentation du bilan moral, riche en événements, et d’un bi-
lan financier positif, la réunion s’est poursuivie par l’évocation des pro-
jets de l’association pour l’année et notamment la participation à la 
journée de l’amitié le 8 novembre, au marché de Noël, et à la fête de 
la fraise. 
 
Une année bien remplie pour les 15 licenciées. 
Si la couture ou le patchwork vous intéresse, vous pouvez contacter 
Marie Christine Gautreau au 05 53 82 43 51. 

 
Fête du village 
 
Elle se déroulera le week-end des 

29 et 30 octobre. Outre les manèges, de 
nombreuses animations sont prévues 
dont la traditionnelle brocante du di-
manche.  

 
Le conseil municipal a voté la convention de bail avec la SEM Péri-
gord pour la construction d’une halle équipée de panneaux solaires. 
Elle recouvrira le terrain de pétanque.  
Un plus pour nos amis de la pétanque, mais aussi pour les manifes-
tations en plein air qui pourront y trouver refuge au cas où!!! 

Le brûlage des déchets verts est 
autorisé du 1er octobre 2022 au 28 
février 2023 après avoir fait une dé-

claration au minimum 3 jours avant la 
date prévue à la mairie. 

Démission au conseil Municipal 
Pour des raisons personnelles,  Gaëlle Lavayssière a démissionné de 
ses fonctions de conseillère municipale.  
Nous la remercions vivement pour son implication dans la vie de la 
commune. 


