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COUVERTURE TERRAIN DE PETANQUE 
 
Le conseil municipal a décidé de couvrir le terrain de pétanque 
avec une toiture équipée de panneaux photovoltaïques. 
La société SEM 24 effectuera les travaux qu’elle prendra entière-
ment à sa charge, mais la mairie sera propriétaire du bien. L’en-
treprise se rémunèrera avec la vente de l’électricité produite par 
le système. 
Le bâtiment servira aussi lors manifestations sur 
le terrain de sport en cas de pluie. 

 

                      CHAUFFAGE EGLISE 
 

L’église va être dotée d’un chauffage d’appoint portable fonc-
tionnant au fioul. 
Il sera mis en service lors des cérémonies ou manifestations qui 
se dérouleront dans ces lieux (enterrement, concerts….). 
Il vient d‘être livré. Les services techniques vont le préparer 
pour qu’il soit opérationnel. 

Félicitations aux heureux parents de 
- Ethan, Erwan, Keynan SEVERIN 
- Leeloo, Jennifer, Solange RAPHAEL 

ÉTAT CIVIL 

REPAS CHOUCROUTE 

Belle soirée préparée par le comité de jumelage. 
 
Le public venu nombreux dé-
guster la choucroute fournie 
par la  boucherie de Saint Front 
ont pu danser jusqu’au milieu 
de la nuit sous les notes d’Har-
mony Musette. 

Madame Dominique 
PROUT a exposé ses 
pastels dans la salle 
Francis Pralong du 19 
au 25 novembre 2022. 
 
Son art se définit au 
travers des pastels de  
« nus » ou de tableaux 
d’inspiration ibérique  
(flamenco, toros…). 
 
Une belle exposition 
qui montre l’attache-
ment de la commune à 
la culture. 

 

Les enfants des écoles ont participé activement à la cérémonie 
du souvenir en hommage aux soldats tombés au champ  d’hon-
neur,  pendant la première guerre mondiale. 

- Lecture des lettres des poilus. 
- Chant de la marseillaise. 

Après lecture du message de la Ministre des anciens combat-
tants, les partici-
pants se sont rendus 
au vieux cimetière, 
devant la stèle  aux 
soldats tombés au 
combat. 
 
La cérémonie s’est 
achevée par le verre 
de l’amitié offert par 
la municipalité. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Merci aux quelques fidèles  habitants  du  village qui 
chaque année prennent de leur temps pour réaliser les 
décorations des sapins de Noël pour la grande joie de nos 
enfants. 
Merci également au comité de jumelage, pour  sa partici-
pation chaque année à la décoration de la mairie. Le 
thème choisi pour ce Noël 2022 est « les personnages de 
Disney ». 
Bravo à tous pour leur  investissement dans l’embellisse-
ment de notre village. 
 

DECORATION DE NOËL 

EXPO « NU » 



ASSEMBLEE GENERALE PETANQUE 

Le samedi 26 novembre, à la salle des jeunes, le club de pétanque de Saint Front a tenu son assemblée 
générale. Fort de 36 licenciés dont 9 femmes, le club poursuit son développement et 
organise de nombreuses actions : 
 
 Tournoi du 29 mai 2023,  
 Tournoi du  22 juillet 2023 
 et celui du 29 octobre 2023 ouvert à tous, lors de la fête patronale. 
 
En collaboration avec les espoirs Saint-Fronnais et le football club Douzillac-Saint Louis, l’association a 
un projet d’achat d’un minibus. Cette opération est soutenue par le Conseil  Départemental, dans le 
cadre du budget participatif à hauteur de 12.000 euros. Des lotos et marchés gourmands viendront 
compléter le financement du véhicule. 
 
Les entrainements sur les terrains de sports se déroulent le jeudi 
à 20 heures et le samedi à 14 heures. 
 
A l’issue de l’assemblée le bureau a été reconduit : 
- Président : Philippe Deltreuil 
- Secrétaire : Patrick Pendanx 
- Secrétaire ajointe : Aurore Versavaud  
- Trésorier : Alexandre Brétel  
- Trésorière adjointe :  Michèle Puyastier  

Eclairage public 
 

Afin de faire face aux augmentations prévues de l’électricité et dans une volonté  
de sobriété énergétique, la commune s’engage dans une politique de maitrise de 
son éclairage. 
 
Dans cette optique, nous allons réduire les durées d’allumage de l’éclairage public  
à l’exception, pour raison de sécurité, des ronds-points et de la Place de la Répu-
blique. 
 

Enfin, la majorité des illuminations de Noel sont sous forme de LED, très peu 
gourmandes en énergie. 


