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Après des vacances bien méritées pour tous, ce bulletin va vous permettre de découvrir,
entre autres, qu’ à Fronsac un éventail important d’activités vous est proposé.

Notre école a un nom.

EHPAD, il avance…

Le mardi 18 septembre, nous avons inauguré le
nom de notre école. A la récréation de 10 H 30, tous
les enfants de l’école se sont réunis autour de monsieur le Maire devant le portail. Une plaque était
installée sur le mur et elle était recouverte d’un petit drapeau français. Quatre élèves ont tiré le drapeau pour dévoiler la plaque sur laquelle il y avait
marqué : « René Princeteau ». C’est un peintre libournais qui a vécu et qui est mort à Fronsac. René
Princeteau était passionné par les chevaux. Désormais, notre école s’appelle : « ECOLE RENE PRINCETEAU ».
Les élèves de CM1-CM2

Comme vous avez pu le constater la construction de
l’EHPAD de Fronsac est bien avancée malgré
quelques incidents de chantier sans conséquence, si
ce n’est un peu de retard pour l’ouverture.
En principe cet établissement devrait ouvrir ses
portes au 1 décembre.
A suivre...

Dans’trad

Bibliothèque
.
Tout le groupe << biblio >>: Nicole Owens, Michèle
Zimmerman,
Claude Grillet, Mireille Fléchard,
Janine Feuillard, Simone Morin et Michel Fléchard
vous attendent dans les rayonnages les mercredis
de 14 h à 16 h et vendredis de 16 h à 18 h.
A très bientôt.

Venez vous détendre en bougeant un peu vos gambettes. Dans nos ateliers de danses traditionnelles
nous voyagerons ensemble de la Bretagne aux Pyrénées en passant par l’Auvergne ou la Normandie
et bien d’autres contrées.
Vous apprendrez la mazurka, la scottish, le rondeau
et bien plus…
A Fronsac tous les quinze jours à compter du 10
septembre le lundi de 20 h 30 à 22 h à la salle du
stade.
Contact: 05 57 84 39 10 ou 05 57 74 17 14

Swing
Les plaisirs de la danse à votre rythme. Débutants
ou non, soyez les bienvenus.
L’association Swing propose des cours de danse de
20 h à 22 h à la salle sportive pour les débutants le
mercredi et pour les initiés le jeudi.
Danses de salon et rock and roll.
Les 2 premiers cours sans engagement.
Renseignements et inscriptions; 05 57 84 81 96 ou
05 57 84 80 07

Club de Gym Volontaire adultes
Vous avez la possibilité de vous maintenir en forme
tous les lundis de 19 h à 20 h à la salle du stade
dans une ambiance chaleureuse et décontractée en
pratiquant diverses techniques. Deux séances d’essai offertes.
Renseignements au 05 57 74 17 14.

Club de l’amitié
C’est sûr, la rentrée est faite pour tous.
Pour le club de l’amitié, c’est la reprise de nos réunions le troisième jeudi de chaque mois au presbytère.
Nous sommes heureux de nous retrouver. Mais
nous le serions encore plus si notre équipe s’étoffait
avec de nouveaux amis avec lesquels nous passerions comme toujours des après-midi agréables,
agrémentés par les lotos, les goûters. .. Nous attendons aussi des idées nouvelles
Tous les trois mois, un bon repas convivial nous réuni et croyez que nous passons de bons moments festifs.
Notre bureau est le suivant:
Président: M. Ferez
Vice-président: M. Robineau
Trésorière; Mme Nadeau
Trésorière-adjointe: Mme Dufourgt
Secrétaire: Mme Linarès
Secrétaire-adjointe: Mme Harribey
Renseignements: 05 57 51 44 34—05 57 51 11 35

C’était au mois de juin...

Rentrée des classes 2012
Mme Girard, directrice de l’école nous communique...
Une nouvelle année scolaire débute en ce mardi 4
septembre 2012. Dans la cour de l’école, petits et
grands ont plaisir à se retrouver. Les nouveaux
élèves scolarisés à Fronsac sont un peu inquiets,
mais très vite trouvent leurs marques auprès des
« anciens » fiers de les accueillir.
Une rentrée sereine avec une équipe enseignante au
complet . Un petit renouvellement d’équipe pédagogique avec Mme Issury qui remplace Mme Roux
partie à Libourne.
Le portail se referme sur des parents quittant
l’enceinte de l’école avec parfois le cœur lourd. C’est
la « Première Rentrée » de leurs enfants à l’école
maternelle !
Pour cette nouvelle année, l’effectif de l’école est en
hausse : 122 élèves dont 50 en maternelle. Les projets ne manquent pas et les conditions semblent réunies pour une année fructueuse.

Lors de la fête de Fronsac, un spectacle assuré par
les habitants du village et des environs a attiré une
foule importante. Ce spectacle a eu un bon succès.
Déjà, l’équipe qui s’en occupe réfléchit à celui de
2013. Si vous souhaitez y participer en tant qu’acteur ou autre, n’hésitez pas à nous contacter dès
maintenant.
Toutes les idées pour renouveler la fête locale seront
reçues.
Pour tout cela, faites un courrier à la mairie ou contactez le 05 57 74 17 14.

Les << Tamalous >>

Association Mortacaj ‘

Pour les personnes qui le souhaitent, la Gymnastique Volontaire Douce des <<Tamalous>> vous accueille tous les mardis de 10 h 45 à 11 h 45 à la
salle du stade avec une nouvelle animatrice.
Pour tous renseignements: 05 57 51 27 50
Ou 05 57 5138 69

L’association Mortacaj’ propose aux enfants de 3 à
10 ans des ateliers de cirque deux fois par mois le
samedi après-midi à la salle du presbytère de Fronsac:
- un atelier Baby Circus pour les 3- 4 ans
-un atelier découverte des Arts du Cirque pour les
6—10 ans.
Ces ateliers sont animés par Florent Urbina, artiste
des Arts du Cirque.
Jonglerie, acrobaties, boule d’équilibre, rouleaux
américains, cycles… sont au programme.
Pour la saison 2012—2013, penser à réserver. Un
atelier d’essai offert.
Le Conseil Municipal a décidé une prise en charge
d’une partie des cotisations des enfants résidents
sur la commune et scolarisés à l’école de Fronsac.
Contacts: 06 72 25 13 40 ou 05 57 51 56 18

Zumba
La Zumba est un mélange de pas de base de danses
principalement latino-américaines et autres danses
de par le monde. Il n’est pas nécessaire de savoir
danser pour pratiquer la Zumba. Pendant une
heure, la Zumba alterne rythmes lents et rapides
pour brûler au minimum 500 calories. Tous les
muscles sont sollicités. Le cœur gagne en souffle et
en endurance, les mouvements favorisent le dynamisme et le renforcement musculaire.
Pour les femmes et hommes de tous âges à partir de
13 ans.
Déconseillé aux personnes souffrant des articulations et du cœur.
Tous les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle de
Plaisance.
Renseignements sur place.

Fronsac Football Club
Cette année une équipe seniors est engagée en championnat de Disrict Gironde-est 2ème division.
Voici le calendrier des matches
23 / 09 / 12 Fronsac-St André de Cubzac3

10 / 02 / 13 Fronsac—Blaye2

7/10/12 Blaye2—Fronsac

17 / 02 / 13 St Girons AS2—Fronsac

21 / 10 / 12 Fronsac—St Girons AS2

24 / 02 / 13 Fronsac—Pugnac AS2

4/11/12 Pugnac2—Fronsac

10/ 03 / 13 Laruscade SC2—Fronsac

11 / 11 / 12 Fronsac—Laruscade SC2

17 / 03 / 13 Teuillac—Fronsac

25 / 11 / 12 Fronsac—Teuillac

24 / 03 / 13 Fronsac—Cubnezais FC1

2 / 12 / 12 Cubnezais1—Fronsac

7 / 04 / 13 Cubzac FC1—Fronsac

16 / 12 / 12 Fronsac– Cubzac FC1

14 / 04 / 13 Fronsac– Estuaire Haute Gironde3

13/ 01 / 13 Estuaire Haute Gironde3—Fronsac

28 / 04 / 13 Berson JS2—Fronsac

20 / 01 / 13 Fronsac—Berson JS2

5 /05 /13 Fronsac—St Laurent– St Gervais2

27 / 01 / 13 St Laurent– St Gervais2—Fronsac

19 / 05 / 13 St André de Cubzac3—Fronsac

La gendarmerie nationale communique
Attention!
Contre les cambrioleurs, ayez le bon réflexe!!!
Le cambrioleur choisit des cibles faciles et va au plus simple. Il se renseigne sur vos habitudes. Il recherche
les failles de votre protection et en profite.
Se préserver c’est entre autres:
Utiliser efficacement vos équipements de protection ( verrouiller les portes et fermer vos fenêtres même pour
une absence de courte durée)
Ne jamais laisser vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans un pot de fleurs
Placer en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, sacs à main et clés de voitures
Ne laisser aucun objet de valeur ou facilement monnayable visible depuis vos fenêtres
Ne pas conserver chez soi d’importantes sommes d’argent même dans des cachettes que vous pensez introuvables
En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître habité ( levée régulière ou suivi du courrier, ouverture
des volets, éclairages dissuasifs aléatoires, transfert des appels téléphoniques)

Vous êtes témoin d’un fait suspect ou victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112
Gendarmerie de Villegouge
5, route des acacias
33141 Villegouge
05 57 84 86 50

Kejia Qan du Fronsadais
A l’aube de cette nouvelle saison qui débute, nous
souhaitons vous faire mieux connaître le club de
Kung Fu de Fronsac.
En effet, comme vous le savez, notre club le Kejia
Qan du Fronsadais est basé sur la belle commune
de Fronsac depuis 1990.
Gilles Haus, enseigne aux enfants et adultes le
Kung Fu et les boxes chinoises des Hakkas, une
ethnie chinoise. Le style de cet art martial est un
mélange de trois autres écoles principales chinoises.
Le travail des armes est aussi enseigné, avec le bâton long, le liang ji gun (nunchaku) et les doubles
bâtons, etc…..
LES HORAIRES
Les caractéristiques principales du club :







MARDI

18H30 - 20H TOUS NIVEAUX
20H - 21H00 SPECIFIQUE

ARTS MARTIAL LE PLUS COMPLET,
TRADITION – EDUCATION - SELF DEFENSE –
TECHNIQUE –COMBAT TRADITIONNEL – COMBAT BOJI - BOXES CHINOISES,
A TOUT AGE, DE 7 A 97 ANS,
LA POSSIBILITE DE FAIRE DES COMPETITIONS,

MERCREDI

Le prix extrêmement modique, licence
comprise, est le moins cher d’Aquitaine
et pour les habitants de Fronsac, 80 €
pour l’année, licence comprise, payable
en 10 fois.

15H00 - 17H00 TOUS NIVEAUX
17H00 - 17H30 SPECIFIQUE

VENDREDI

19H00 - 20H30 TOUS NIVEAUX
20H30 - 21H30 SPECIFIQUE

DIMANCHE

10H00 -12H00 TOUS NIVEAUX
OU 14H30 - 16H00


Alors, si vous voulez rejoindre ce club dynamique
plusieurs fois victorieux dans divers championnats,
régional ou national, n’hésitez pas à contacter le président du Club au 06 13 41 53 28.

