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Le repas offert par la commune aux aînés de plus de 65 ans aura lieu le dimanche 14 février. 

Lors de la dernière réunion,  le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les différents tarifs 
communaux et de conserver les montants de l’année 2015. Voir le site internet pour ces différents tarifs. 
 (www.lamairiedefrondac.fr ) 

Conseil Municipal 

Le mot du Maire 
 
 
 
Comme il est de coutume, je  souhaite à toutes les 
Fronsadaises et à tous les Fronsadais une très belle an-
née 2016. Que celle-ci vous apporte joie, santé et pros-
périté sans modération! 
Je formule ces vœux de bonheur et d’optimisme dans 
un monde  hélas devenu instable et préoccupant no-
tamment pour les jeunes générations. 
A Fronsac, je me suis toujours efforcé, avec l’équipe 
municipale, d’en faire un espace du bien vivre en-
semble où règne la sérénité et la sécurité. 
Aujourd’hui, nous mesurons, encore plus chaque jour, 
la chance que nous avons d’être Fronsadais. 
Profitons-en pleinement et faisons de 2016 une année 
merveilleuse pour chacun d’entre nous. 
Soyons donc heureux car...c’est bon pour la santé! 
 
                      
                          Bonne année! 
 
                                                         Marcel Durant 
 

Les décorations de Noël étaient particulièrement bien 
réussies avec une prime pour la place de la Mairie. Un 
grand merci aux employés communaux pour ces installa-
tions. 



Les marchés de Noël 

Début décembre, l’Association pour la Sauvegarde 
de l’Eglise de Fronsac a tenu son marché de Noël sur 
le parvis de l’église. De nombreux visiteurs sont ve-
nus, attirés par un étal bien achalandé en objets pour 
beaucoup confectionnés par des bénévoles. Le béné-
fice de cette manifestation sera consacré à divers 
projets pour l’église. 

Puis, juste avant de partir en vacances, les écoliers ont organisé à leur tour leur marché.  
Tout d’abord, l’ensemble des classes a donné un concert de chants de Noël devant la mairie magnifiquement il-
luminée pour l’occasion. 
Puis tout le monde s’est retrouvé dans la cour de l’école. De nombreux objets confectionnés dans les différentes 
classes et lors des ateliers d’aménagement du temps scolaire étaient proposés à la vente et aussi à l’admiration du 
public. 
Un chocolat chaud pour les enfants et un vin chaud pour les adultes étaient offerts par l’Amicale Laïque pour 
réconforter les participants  de la météo un peu fraîche.  

Club de l’Amitié 

Le club a pour objectif de rassembler les aînés de Fronsac.  Les réunions ont lieu une fois par mois tous les troi-
sièmes jeudis. Des activités diverses sont proposées, notamment des lotos et des jeux de cartes. Les anniversaires 
des adhérents sont fêtés. Tous les trimestres un repas est également organisé. 28 membres participent régulière-
ment. 
Le bureau 
Président : M. Ferez 
Secrétaire : Mme Linarès 
Trésorière : Mme Nadaud 



 

Temps d’activités périscolaires 

Tous les vendredis, les responsables du club, M. 

Depommier, Président et M. Hauss, moniteur di-

plômé, assurent une animation de 1 h 30 pour les 

enfants de l’école. Lors de la dernière séance, 

juste avant les vacances de Noël, le 18 décembre, 

ils avaient prévu une remise de diplôme  aux en-

fants qui étaient venus au premier trimestre.  

Le groupe était composé de Adam Charit, Louis 

Fernandez, Louis Mallet, Mathis Ménard, Evan 

Ortiz, Simon Oulié, Dijan Poidevin, Evan Rieu-

blanc et Mayol Rigaud. 

La commune a en charge les temps d’activités périscolaires pour les enfants de l’école dans le cadre de l’amé-

nagement du temps scolaire. Des activités sont proposées aux enfants les jeudi et vendredi de 15 h à 16 h 30. 

C’est ainsi que des bénévoles du Fronsac Football Club proposent des jeux de ballon, un professeur de musique 

des animations musicales, un animateur sportif des activités multisports, Christelle Prieto, Karine Soulas et Co-

rinne Rispail employées communales, des loisirs créatifs, Géraldine Paillet, bénévole, des loisirs créatifs, Fan-

ny Vincent, bénévole, des activités laine, Liliane Renollet, bénévole, un atelier broderie, le club de Kung Fu de 

Fronsac une initiation à ce sport, Véronique Gallet,  animatrice de l’EHPAD des rencontres jeux, dessins et 

chants avec les pensionnaires de l’établissement. 

Association << La Ronde des Vignobles en Fronsadais>> 

Après 12 mois de contacts intenses et de mise au point 
entre les élus, les partenaires et les bénévoles, l’association 
est entrée dans la phase concrète du projet: l’inscription 
des 2000 randonneurs attendus  les 11 et 12 juin. 
Certes il reste encore à boucler le nombre de bénévoles et 
le budget mais le plan de marche reste satisfaisant et de-
vrait être finalisé d’ici le mois d’avril. 
En termes de satisfaction, les organisateurs sont fiers de 
voir le nombre important de partenariats réalisés avec  les  
vignobles. Preuve s’il en est de la capacité de nos viticul-
teurs à faire découvrir leurs produits. Les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration ont répondu égale-
ment de façon largement favorable. 
Pour les prochaines semaines, Christian Bouteaud et les 7 
membres du comité de pilotage vont préparer toute la par-
tie sécurité, restauration, animation, organisation des salles 
étapes et répondre aux sollicitations des randonneurs et 
camping caristes de la France entière. 
 
L’Association a créé un site qui vous permet de suivre en 
direct la manifestation:  
www. ronde-des-vignobles.fr 
 
Et pour ceux qui veulent participer( randonneurs et / ou 
bénévoles), c’est avec plaisir que l’Association vous at-
tend. 




