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Aménagement des entrées du bourg  
 

Ce chantier s'est étalé sur deux années, en cet été 2022, il est 
achevé ou presque. 
Cet aménagement a pour but de rendre les entrées du bourg 
plus attrayantes et surtout de sécuriser les usagers piétons de 
la route aux abords de la salle des fêtes et des divers 
carrefours. 
Deux chicanes font office de ralentisseurs avec priorité aux 
véhicules montants, celles-ci contribuent à la réduction de la 
vitesse parfois excessive de certains automobilistes. 
Plusieurs « passages piétons » sont matérialisés au sol pour 
inciter à réduire la vitesse et protéger les piétons. 
Des cheminements piétons sont délimités au moyen de résines de couleurs différentes ou de sol stabilisé 
en sable. 
Les panneaux de signalisation jalonnent l'ensemble de l'aménagement. 
La passerelle-piéton en encorbellement du pont, le chemin piéton, les barrières bois et la bordure végétale 
donnent un aspect visuel agréable entre le parking du Pont et le centre d'accueil. Cet espace est très utilisé 
par les usagers du centre, les nombreux marcheurs qui sillonnent nos chemins de randonnées et les Saint-
frontains qui font la promenade. 
Deux radars pédagogiques permettent de sensibiliser les automobilistes qui ont tendance à rouler un peu 
trop vite. 

L'entrée du bourg depuis « la déviation » est matérialisée par 
des poteaux bois qui délimitent la zone roulante de la zone 
piétonne. Le sol est traité au moyen de dalles alvéolées qui 
seront engazonnées, ceci donne un sol perméable qui 
absorbera l'eau de pluie. 
Diverses « bandes blanches » au sol délimitent les diverses 
zones et matérialisent les voies de circulation. 
Enfin, plusieurs végétaux, arbres et arbustes, viennent 
donner un aspect paysager et végétal en divers points de 
l'aménagement. 
 

L'engazonnement sera réalisé dès cet automne ainsi que la pose de barrières bois. 
Le coût de cette opération est de 220 000 euros HT. La commune a obtenu des aides financières de la 
Région (100 000 euros) et du Département (32 000 euros). 
 

 
Pistes forestières  
 
Les travaux devraient reprendre fin juillet ou au mois de septembre. Reste à faire les pistes sous Malrevers 
et les travaux de finition sur la piste de Bournac - La Teyssonneyre. 
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Voirie communale  
 

Cette année, sont prévus des travaux de goudronnage dans le hameau de Roffiac, sur le chemin qui conduit 
à la Grange, dans Machabert, Bournac et Souteyros en enduit tri couche. 
Le chemin de Couteaux recevra un revêtement en enrobé depuis la station 
d'épuration jusqu'à Couleau. Une allée du cimetière sera également 
enrobée. 
Comme chaque année, la commune a mené une campagne de « bouchage 
de trous » sur deux semaines ensuite l'entreprise Eiffage a posé un enduit 
mono couche sur les zones les plus fragiles de notre voirie. 
Le coût total représente un peu plus de 100 000 euros. Cette dépense est 
amoindrie par les aides que la commune a obtenues, à savoir 22 000 euros 

de l’État via la DETR et 26 000 euros du Département via la nouvelle contractualisation CAP43. 
 

 

Divers  
 

Les travaux sur l'ensemble du réseau d'éclairage public reprendront cet automne. Pour rappel, il s'agit de 
remplacer l'ensemble des lampes par des éclairages en LED qui sont beaucoup moins énergivores. Coût 
total pour la commune après obtention des aides 28 000 euros. Le retour sur investissement sera de l'ordre 
de 4 années. 
 
Des travaux d'étanchéité sont prévus sur le pignon sud de l'auberge, au moyen d'un bardage. Les fenêtres 
sur le pignon seront également remplacées. Coût 20 000 euros. 
 
L'adressage de l'ensemble de la commune est en cours, les chemins 
ont été dénommés, les plaques de rue sont en commande et la pose 
devrait avoir lieu cette automne. Coût 12 000 euros.  
 
Le jardin public qui jouxte l’Église sera réaménagé. Pour cette année, 
les bordures béton seront retirées et le sol sera retraité en sable. Un nouveau monument aux morts sera 
érigé sur la place de l’Église en remplacement de celui existant qui a subi les affres du temps depuis une 
centaine d'années. Coût total 27 000 euros. 
 

Le cabinet d'étude AB2R qui réalise le diagnostic eau potable et 
assainissement de l'ensemble de la commune est à pied d’œuvre pour 
géolocaliser l'ensemble de nos réseaux. Cette étude permettra de 
connaître l'ensemble de nos réseaux et surtout de localiser les éventuels 
dysfonctionnements. L'eau devenant un bien précieux, il est indispensable 
de gérer nos réseaux de façon pérenne. Cette étude est financée par 
l'Agence de bassin Loire Bretagne et par le Département à hauteur de 
80 %. 

 
Le dernier lot du lotissement de Charigou vient d’être vendu. Le conseil a décidé de poursuivre le 
lotissement. Pour ce faire le cabinet d'étude AVP BEMO a été retenu pour l'élaboration d'un nouveau 
permis d'aménager. Une dizaine de lots seront ainsi créés afin de pouvoir proposer des terrains à la 
construction. 
Afin de se doter d'une réserve foncière, le conseil a décidé d'acheter un terrain vers la Faye en bordure de 
la route qui mène au Monteil.    
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Ce premier week-end de juin, notre commune a connu une grosse 
effervescence avec la fête du fin gras. 
C'était la troisième fois que nous recevions cette grande fête qui fait 
la part belle à nos éleveurs du plateau du Mézenc 
La commune remercie l'ensemble des bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour que cette fête soit une réussite totale. En effet, pour 
recevoir plusieurs milliers de personnes, il est impératif de préparer 
minutieusement. 
Merci à chacun et aux associations. 
Ce fut une très belle fête. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



5 
 

Après deux années scolaires impactées par le COVID, de nombreux voyages, sorties artistiques, culturelles 

ou sportives ont été proposés aux élèves et ont enrichi leurs apprentissages quotidiens. 

Dès septembre, les élèves de CE, CM, sont partis découvrir tous les 

secrets de la formation des volcans d’Auvergne. De nombreuses visites 

ont eu lieu sur ce thème : visite de Vulcania, le Puy de Dôme ou 

Lemptégy.   Ils ont aussi découvert l’histoire de Michelin.  

Dans le cadre du parcours culturel, les élèves de CE, CM ont passé une 

journée au Puy en Velay. Ils ont visité le musée Crozatier. L’après-midi, 

ils sont allés au théâtre du Puy pour assister au spectacle de la troupe 

« La fée Mandoline ». Au printemps, les élèves de maternelle/CP se 

sont rendus au théâtre d’Yssingeaux pour assister à un spectacle 

féérique et musical : Là-bas si j’y chante  

 

Cet hiver, les élèves de CE, CM ont eu la chance de profiter de la 

neige à Saint Front. Effectivement, depuis cette année, l’école 

dispose d’un stock de skis de fond ce qui a permis de faire 

plusieurs sorties au départ de l’école.  

Dans le cadre d’une proposition de la Communauté de 

communes, tous les élèves de l’école ont travaillé sur le projet 

intercommunal « eau, vent, pierre ». Béatrice Sauvignet est 

intervenue à plusieurs reprises à l’école dans les deux classes. Les 

enfants de maternelle et CP ont modelé, peint, créé avec la matière « terre » grâce à de l’argile. Les CE, 

CM ont réalisé un croquis du paysage de Saint Front, ainsi qu’une maquette qui représentait les éléments 

naturels de l’eau, du vent et de la pierre.  

 

Enfin, cette année, tous les élèves, l’équipe éducative et certaines 

associations ont œuvré à l’obtention du label éco-école qui 

récompense les recherches et le travail des enfants sur la biodiversité 

et plus précisément sur les espèces d’oiseaux présentes à St Front 

mais menacées.  Ce travail a été présenté lors d’une exposition à la 

fête du Fin Gras à Saint Front. 

 

L’année scolaire est terminée, voici venu le temps des 

vacances ! 

Nous disons au revoir à Anastasia, Etienne, Louis, 

Lyséa et Yann qui seront au collège en septembre et 

nous vous disons bel été ! 
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                Naissances  

  31 janvier 2021 : CHAZALLON Margot 

  16 avril 2021 : BOISSY Lya 

  25 mai 2021 : MASSON Léo 

  10 septembre 2021 : DELABRE Clovis 

        Mariage 

  21 août 2021 : FENOUIL Sandrine et GAUDRY Charles 

                 Décès  

  28 février 2021 : DELABRE Jean-Pierre 

  2 août 2021 : DELABRE Yvonne 

  7 décembre 2021 : MASSON Maurice 

 

 

Mairie : 04 71 59 51 17 

Mail : mairie.saint.front43@orange.fr 

Site internet : www.saintfront43.fr 

Infomairie : infomairie@orange.fr 

Ouverture : mardi, jeudi, vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

et mercredi et samedi de 8h30 à 12h  

 

Permanence du Maire et/ou des adjoints  

 le vendredi de 10h à 12h 

  

Agence postale : 04 71 56 05 93 

Ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 12h 

 

Point vert Crédit Agricole : Au petit baz’AR 

 

Ecole Saint Joseph : 04 71 56 32 02 

 

Infos tourisme : à la mairie  

Bibliothèque : vendredi de 10h30 à 12 h 

            samedi de 10h30 à 11h30 

 

ADMR  : 04 71 59 57 19 

Cabinet infirmiers (Fay) : 04 71 59 50 39 

Médecin et pharmacie (Fay) : 

 Dr Aubry : 04 71 59 51 9 

 Dr Ruel : 04 71 65 05 50 

 Pharmacie : 04 71 59 50 65 

Médecin de garde : 04 71 04 33 33  

Pompiers : 18 ou 112 (portable)  

Gendarmerie (St Julien Chapteuil) :  

04 71 08 70 03 

SAMU : 15 ou 112 (portable) 
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