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Le Conseil Municipal a décidé  d’agrandir le cimetière car le 
nombre d’emplacements disponibles se raréfie. Cet agrandisse-
ment se fera dans l’allée du presbytère.  La commune a acheté 
une partie des jardins de M. Sudre pour aménager un nouveau 
chemin d’accès au presbytère. Les emplacements devraient être 
disponibles dans le courant de l’année 2016. 

Conseil Municipal 

Pour répondre au mieux aux besoins des  habitants, le Con-
seil Municipal a pris la décision d’aménager une petite salle 
de 50 places dans  l’ entrée de l’ancienne salle de Plaisance. 
Celle-ci pourra ainsi servir aux réunions et aux repas en  
petits groupes.  
Cette salle a été baptisée << Petite Plaisance >>.  
 Contacter la mairie pour réservation. 

Temps d’activités périscolaires 
Les activités se répartissent sur deux après-midi: le jeudi et le vendredi de 15 h à 16 h 30. Il est proposé aux en-
fants :  
le jeudi : loisirs créatifs, jeux de société, multisports et football  
le vendredi : Kung Fu, aquarelle, loisirs créatifs  avec atelier laine et broderie, musique.  

Le mot des adjoints 
 
Ce bulletin montre le dynamisme de notre commune: projets réalisés par la municipalité pour le bien de tous et 
activités diverses et nombreuses des associations soutenues par la municipalité. C’est, depuis de nombreuses an-
nées, notre objectif : rendre le cadre de vie le plus agréable possible. Tout cela en ayant pour objectif le moindre 
coût pour le contribuable fronsadais. Cette année encore, malgré les restrictions budgétaires, les impôts votés par 
le Conseil Municipal  n’augmenteront pas. 

Deux jeunes fronsadaises, Lucie Machin et Constance Nougaro, ayant obtenu leur baccalauréat avec mention très 
bien, le Conseil Municipal a décidé de récompenser ce succès en leur versant à chacune la somme de 150 € tout 
en les félicitant pour leur travail et en souhaitant la réussite de leurs futures études. 

Plus d’infos sur www.lamairiedefronsac.fr 

Lucas Marion, inscrit au centre équestre Ecuries 
de l’Isle , a obtenu la médaille de bronze dans la 
discipline du Poney Games Championnat Club 
Elite Junior. Conquérir une médaille lors du 
championnat de France est un évènement ma-
jeur dans la vie d’un cavalier et de son établisse-
ment équestre. Cette performance concrétise le 
travail quotidien mené par le club 
 dans un but éducatif et sportif. 
Félicitations. 



Dépenses de fonctionnement 1 219 179.00 Recettes de fonctionnement 1 219 179.00 

Charges à caractère général 412 178.00 Excédent antérieur reporté 358 179.00 

Charges de personnel 460 500.00 Prestations 33 500.00 

Autres charges de gestion courante 213 000.00 Impöts et taxes 507 500.00 

Charges financières 36 100.00 Dotation subvention et participa-

tions 

162 000.00 

Charges exceptionnelles 500.00 Autres produits de gestion  cou-

rante 

158 000.00 

Opérations d’ordre 2 255.00   

Virement à la section d’investissement 94 646.00   

Dépenses d’investissement 462 895.00 Recettes d’investissement 462  895.00 

Déficit d’investissement 300 995.00 Affectation du résultat 300 994.00 

Taxe d’aménagement 2 000.00 FCTVA 60 000.00 

Capital des emprunts 140 000.00 FDAEC 5 000.00 

échafaudage 1 600.00 Amortissement carte communale 2 255.00 

tondeuse 1 300.00 Virement de la section de fonc-

tionnement 

94 646.00 

Matériel informatique 2 500.00   

Photocopieur et vidéo projecteur école 6 000.00   

Mobilier nouvelle salle 6 000.00   

Congélateur cantine 5 00.00   

Rideau théätre 2 000.00   

Budget prévisionnel 2015 

Cérémonie du 11 novembre 
 
Le  Maire et Le Conseil Municipal invitent la population à assister à la cérémonie du souvenir au monument aux 
morts.  
Rassemblement à 12 h pour le dépôt de gerbe. 
Vin d’honneur à la mairie à 12 h 30. 

Conseil Municipal 



Les associations 

Danse traditionnelle 
 
Les séances ont lieu tous les lundis de 20 h 30 à 22 h à 
la salle polyvalente du stade. 
Aurore, notre dynamique animatrice, vous initiera aux 
danses pratiquées au XIXéme siècle dans notre région 
et ailleurs: polka, mazurka, rondo… ainsi qu’à de nom-
breuses danses collectives. Vous pourrez ainsi participer 
aux nombreux bals traditionnels de la région. 
 

Renseignements: JC Fradet 05 57 74 17 14 
 

Gymnastique douce 
 << Les Tamalous>> 
 
L‘association pratique la gymnastique douce pour les 
seniors désireux de se maintenir en forme. Les séances 
ont lieu tous les mardis de 10 h à 11 h à la salle poly-
valente du stade. Agnès vous dirigera dans une am-
biance décontractée avec sourire et bonne humeur. Un 
premier cours d’essai vous sera offert. 
 
Renseignements au 05 57 51 38 69 ou 05 57 51 27 50 
 
Le bureau de l’association 
Présidente : Francine Fortin 
Secrétaire: Michèle Papon 
Trésorière: Francine Mathieu 
 
Association adhérente à la FFEPGV 

Amicale laïque 
 
Une nouvelle année débute à l’école de Fronsac et 
l’Amicale Laïque  ( association de parents d’élèves ) va 
reconduire différentes actions. 
Les manifestations de l’an dernier avec différentes 
ventes de gâteaux, chocolats, fleurs, une Olympiade des 
enfants, un repas, une chasse à l’œuf, un vide-grenier 
ont remporté un franc succès. Elles nous ont permis de 
récolter des fonds et, en collaboration étroite avec la 
mairie, de les réinvestir, notamment  dans la réfection 
de la garderie scolaire. 
Cette année, nous allons reconduire ces actions avec des 
ventes de gâteaux et crêpes chaque vendredi veille de 
vacances scolaires. Une vente de chocolats de Noël et 
une vente de fleurs et bulbes de printemps sont prévues. 
Nous organiserons éventuellement un repas dansant en 
début d’année 2016, une chasse à l’œuf pour Pâques, 
des Olympiades au mois de mai, un vide-grenier le 3 
juillet et une tombola pour la fin de l’année scolaire. 
Nous tenons sincèrement à remercier la Mairie pour son 
soutien, Eric Vareille, Sylvie Noinin et Léa pour leur 
accueil lors de la chasse à l’œuf ainsi que les parents qui 
participent directement ou indirectement à nos actions. 
Toutes les personnes souhaitant investir un peu de 
temps dans l’association sont les bienvenues. 
 
Le bureau 
Président: Vincent Rieublanc 
Vice-présidente: Géraldine Pailler 
Trésorière: Estelle Colombani 
Trésorière-adjointe: Fanny Lambert 
Secrétaire: Karine Kirsch 
Secrétaire-adjoint: Thomas Rieublanc 
Membres ( très ) actifs :     Françoise Prévot, Arnaud 
Levaché, Quiterie Roy, Marc Colombani, Andrew 
Kirsch, Amélie Sallès 
 
Contact: Vincent Rieublanc: 06 81 37 27 22 
vincent.rieublanc@gmail.com 

Compagnie Phébus ( théâtre) 
 
La compagnie Phébus présente pour la saison 
théâtrale 2015—2016 sa nouvelle pièce << Les 
Amazones>>, comédie de Jean Marie Chevret, 
mise en scène par Denise Labau. 
Représentation à Fronsac les 5 et 12 décembre tout 
public et 13 décembre pour les pensionnaires de 
l’EHPAD. 
La compagnie recherche pour ses futures pièces 
des personnes passionnées, curieuses de découvrir 
cette discipline ( entre 20 et 50 ans). 
 
Contact : Denise Labau 06 19 52 24 29 
 



Association << La Ronde des Vignobles en Fronsadais >> 
 
Pour celles et ceux qui aiment cette belle région du Fronsadais, cet article ne peut que retenir votre attention. Cer-
tains en ont entendu parler, d’autres ont été contactés, d’autres sont inscrits en qualité de bénévoles ou encore par-
tenaires de l’évènement. 
Depuis plusieurs mois, Christian Bouteaud ( bien connu des Fronsadais, notamment lors du dernier recensement ) 
prépare avec une équipe motivée une randonnée pédestre sur tout le canton de Fronsac. Le circuit de 55 km aura 
lieu le week-end du 11 et 12 juin 2016 pour 2000 randonneurs originaires d’une cinquantaine de départements 
français. Après avoir présenté ce projet aux responsables de l’office de tourisme et à tous les élus du Fronsadais 
ainsi qu’aux représentants des vignobles, tous ont accepté et validé cet évènement. Les mairies mettent à disposi-
tion les salles de fêtes pour l ‘accueil et le ravitaillement des randonneurs. 
Fronsac ( avec l’accord de M. le Maire )  fait partie des 8 communes retenues comme village étape du parcours 
( avec Saillans, Galgon, Vérac, Lalande de Fronsac, Cadillac en Fronsadais, Saint Aignan et la Maison du Pays de 
Saint-Germain de la Rivière ). Les objectifs affichés par les organisateurs sont de mettre en valeur la notoriété de 
cette belle région au travers des arguments suivants: 
Faire découvrir les magnifiques paysages des vignobles fronsadais à des randonneurs amateurs de beaux sites natu-
rels 
Mettre à disposition du plus grand nombre l’histoire de cette région ainsi que les curiosités architecturales et ar-
chéologiques souvent méconnues 
Associer les partenaires économiques locaux avec la prépondérance des vignobles mais également d’autres profes-
sionnels tels que les pêcheurs, les artisans d’art… 
Associer les professionnels de la restauration et de l’hébergement 
Associer le plus grand nombre de bénévoles possible à cet évènement pour parfaire l’organisation et l’accueil des 
randonneurs. 
A travers de l’un ou de plusieurs arguments, vous pouvez être intéressés. Par exemple pour le bénévolat en rejoi-
gnant les 250 autres bénévoles prévus le samedi ou le dimanche. Ou encore l’occasion d’inviter des parents ou des 
amis à venir passer un bon moment le week-end concerné. Ou encore participer en tant que partenaire pour le dé-
veloppement de la notoriété du Fronsadais. 
Alors n’hésitez pas à vous renseigner, à en parler autour de vous et à nous rejoindre pour les 11 et 12 juin 2016. 
Prochaine réunion d’information le mardi 24 novembre à 18 h à la maison du Pays du Fronsadais, 1, avenue 
Charles de Gaulle 33240 St Germain de la Rivière. 
 
Contact: La Ronde des Vignobles en Fronsadais—Maison du Pays— Saint Germain de la Rivière 
contact@ronde-des-vignobles-fronsadais.fr 
rondedesvignoblesenfronsadais@gmail.com 
 
Adresse courrier: 60, rue Louis Didier– 33500 Libourne 
Tél 06 75 92 26 71 

Une centenaire à Fronsac 
 
Le 19 janvier, une manifestation de sympathie avait été 
organisée pour célébrer les 100 ans de Jeannette Gamel, 
née le 18 janvier 1915. 
M. Frouin, Conseiller Général du canton de Fronsac et 
M. Durant, maire de la commune, ainsi que quelques 
conseillers municipaux, ses aides à domicile et sa fa-
mille ont honoré la centenaire qui a toujours habité  au 
Nègre à Fronsac. 

Les associations 



Les associations 
Gymnastique volontaire adultes 
 
Les séances ont lieu tous les lundis de 19 h à 20 h à la 
salle polyvalente du stade. 
Tout au long de l’année vous vous maintiendrez en forme 
avec la pratique de différentes  activités : steps, abdos, 
fessiers, rings-pilates, élastibands…       cela dans une 
ambiance chaleureuse et amicale coachées par Marie-
Laure  notre sympathique animatrice. 
Renseignements au 05 57 74 17 14 
 
Présidente : Marie Rose Fradet 
Secrétaire: Catherine Chassat 
Trésorière: Béatrice Escoubeyron 
 
Association adhérente à la FFEPGV 

Association danses de salon Swing 
 
L’association a repris ses activités le mercredi et le jeudi de 20 h à 22 h à la salle sportive pour la huitième saison. 
Le programme est toujours aussi varié avec la pratique des danses en couple suivantes: rock, swingo, chacha, 

quickstep, bachata, rumba, mambo, samba, paso doble, tan-
go, valse viennoise. 
Ce programme est complété de plusieurs danses solo qui 
viennent bien compléter la formation et animer les soirées. 
Ce sont notamment: le madison, le charleston, le linda hey, 
le kuduro, des chorégraphies de danses irrandaises, basques, 
country… 
Le principe des séances est maintenant bien rôdé, à savoir: 
 Pour les initiés du mercredi soir: pendant un trimestre, 
découverte de quelques nouvelles variations d’une danse en 
première heure et révision d’une à deux danses en deuxième 
heure. Pour le premier trimestre les initiés découvrent de 
nouvelles variations de rock et révisent le swingo et le quick 
step. 
 Pour les débutants du jeudi soir, ils apprennent le rock, 
le madison et le paso doble. 

 
En complément des cours, l’association organise 6 soirées d’entraînement avec auberge espagnole, le réveillon du 
nouvel an qui aura lieu cette année à la salle sportive de Fronsac et deux soirées repas dansant en mars et juin 
2016. 
Avec l’arrivée de nouveaux danseurs, l’association enregistre un nombre d’adhérents légèrement supérieur à la sai-
son passée pour se rapprocher de l’objectif souhaité par les responsables, à savoir une cinquantaine d’adhérents. 
Pour ceux qui hésitent, le message est toujours le même: venez vous rendre compte par vous-mêmes. Les deux pre-
mières séances sont sans engagement et l’ambiance sérieuse et amicale. 
Et pour vous convaincre, rappelons les propos de Christelle Ballestrero, journaliste spécialisée des reportages mé-
dicaux télévisés qui nous dit: 
<< La danse de salon est bonne pour préserver un appareil locomoteur en bonne santé. C’est aussi un excellent 
moyen de prévenir la fracture du col du fémur en réduisant les risques de chute. C’est aussi un moyen de se tenir 
droit, mieux se placer et travailler la mémorisation. Rappelons enfin que d’un point de vue psychologique, c’est 
une activité qui permet de maintenir le lien social.>> 
En cette fin d’été, certains Fronsadais ont pu découvrir le travail réalisé par les animateurs de l’association qui ont 
mis en place en un mois une chorégraphie de valse, tango, chacha, quickstep et swingo dansée par un couple de 
Fronsac, Nathalie et Alain, lors de leur mariage, et auxquels nous renouvelons tous nos vœux de bonheur. 
 
Pour tout renseignement: Claudine 05 57 25 24 90 ou Guylaine 06 79 16 26 86 



Kung Fu 
 
Créé en 1989, le club de Kung Fu / Boxes Boji-Kejia Quan 
du Fronsadais a repris ses activités à la salle polyvalente du 
stade au mois de septembre. Au programme: techniques 
mains nues et armes, self défense, taos, sous la supervision 
de Gilles, 7ème degré et instructeur diplômé bénévole. 
Si vous êtes intéressés pour le loisir, le sport ou la compéti-
tion, vous pouvez nous rejoindre. Nous possédons plusieurs 
champions dans divers championnats régionaux et natio-
naux. 
 
Contact : Gilles Hauss 06 12 40 18 69 
 
Des membres du club se sont illustrés récemment: 
Gaël Rougé a obtenu sa ceinture noire de Kung Fu boxes 
chinoises avec Valéry Chambret, Jérémi Come, Nicolas 
Come, Laurine Vignaud et Rémi Vignaud 
Didier Depommier a obtenu son 2ème Duan 
Thomas Chauveau et Didier Depommier ont obtenu leur 
diplôme de moniteur fédéral mention Kung Fu Wushu Boxes Chinoises et DA 
A la coupe de France 2015, Gaël Rougé se classe 4ème en Sanda, Nicolas Servary obtient 2 médailles d’argent en 
technique et 1 en or en combat, Alexandre Servary 3  bronze en technique et 1 or en combat, Coline Servary, 1 
bronze en technique et 1 or en combat, Guillaume Servary, 1 argent en combat 
Guillaume Tessier 1 argent et 2 bronze en technique et 1 or en combat, Guillaume Petit 1 argent en combat. 

Horaires des cours  

mardi 18h30—20 h tous ni-
veaux 
20 h—22 h spécifique / 
armes 

mercredi 15 h—17 h tous ni-
veaux 
17 h 17 h 30 spéci-
fique / perfectionne-
ment 

vendredi 19 h—20 h 30 tous ni-
veaux 
20 h 30—21 h 30 boxe 
boji assauts—combats 

Dimanche  10 h—12 h ou 14 h 
30—16 h 
Tous niveaux 

Fronsac Football Club 
 
Le club a engagé deux équipes, 50 licenciés,  en championnat de district Gironde-est, en promotion de deu-
xième division. 
L’équipe 1 reçoit les 1/11, 15/11, 6/12, 31/1, 21/2, 20/3, 10/4, 1/5,22/5, matches à 15 h 30. 
L’équipe 2 reçoit les 8/11, 29/11, 13/12, 7/2, 28/2, 13/3, 3/4, 17/4,15/5,29/5, matches à 15 h 30.  
Le  club prévoit plusieurs manifestations: 
 le 14 novembre un lâcher de truites au château Coustolle,  
au mois de mai un vide-grenier,  
en juin un tournoi de sixte avec retransmission des matches de l’Euro 2016 sur écran géant. 
 
Contact : Président Wilfrid Verdier 06 26 33 20 07 

Association pour la sauvegarde de l’église de Fronsac 
 
Le nouveau bureau élu en 2014 a lancé des opérations pour poursuivre l’oeuvre de l’association qui, en complé-
ment de la municipalité, développe des projets destinés à la conservation et à l’embellissement de l’église. C’est 
ainsi que dans le chœur, le fauteuil du célébrant a été restauré, le projecteur de l’autel réparé et des tapis instal-
lés. Dans la nef centrale, le lustre a été nettoyé et re-électrifié. Et dans le porche, la serrure de la porte d’entrée a 
été remplacée. 
Il est prévu de restaurer la pendule extérieure, de nettoyer l’intérieur du clocher et d’en empêcher l’accès aux 
pigeons, d’installer un chemin de croix sur les murs de la nef, d’améliorer l’éclairage de la tribune et de poser un 
vitrail dans la lucarne de la porte d’entrée. 
Pour tout cela, l’association a besoin de fonds. Plusieurs manifestations sont prévues: un marché de Noël le 29 
novembre, un concert de chorale le 29 janvier et d’autres actions à venir. Mais l’association compte aussi sur vos 
dons en devenant membres ou membres bienfaiteurs. 
L’association recherche également des photos de l’église, extérieures et intérieures. Si vous en possédez, pour-
riez-vous nous les confier?  Merci. 
 


