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Chers Adhérents, Chers Amis, 

Quelques mots pour vous tenir au courant de l’activité de l’association depuis notre dernier bulletin de mai 2017.  

Cette période n’a pas connu de réalisations importantes dans notre église. Nous essayons de lutter contre les pigeons qui 
salissent énormément le clocher et le dessus de la voûte. Nous avons essayé d’isoler avec des filets et des planches l’accès à 
la tribune mais avec un succès très relatif. La moindre ouverture est mise à profit par ces oiseaux pour s’introduire à l’inté-
rieur. Nous étudions quelques pistes mais nous sommes preneurs de toute solution. 

Deux projets sont en cours: remplacer les ouvertures de l’oratoire et acheter une cinquantaine de chaises pour la nef latérale. 
Des devis ont été demandés à des artisans puis accepté par notre association. Les réalisations vont se faire bientôt avec l’aide 
des employés municipaux pour les ouvertures. 

A plus long terme, car cela nécessite de trouver un financement important, nous envisageons le lancement d’ une étude par 
un  architecte agréé auprès des bâtiments de France,  pour la restauration des façades nord et sud de l’église.  Des informa-
tions ont déjà été collectées auprès d’autres associations ayant réalisé de tels projets dans la région, en particulier  avec 
l’Association des Amis de l’Eglise de Saint-André de Cubzac 

  

Avec l’ association <<Accueil Fronsadais>>,  nous avons organisé 
une soirée théâtre le 16 septembre dernier à la salle de Plaisance 
à Fronsac. La compagnie Phébus a présenté la comédie  << Les 
coups tordus>>,  fort appréciée des 80 personnes  présentes.  

Nous projetons également d’organiser un concert avec la chorale 
Cantabile, chants profanes et religieux. La date n’est pas encore 
déterminée. 

 

 

Venez nombreux à notre marché de Noël le 10 décembre prochain de 9 h à 13 h où seront offerts à petits prix de beaux ob-
jets de l’artisanat malgache en bois de rose et de palissandre. A la clôture du marché, une magnifique table en palissandre et 
marqueterie sera tirée au sort ( voir affiche au verso). Réservez le meilleur accueil aux personnes qui vous solliciteront pour la 
vente des billets à 2 €. Pour information, contacter Mme Henriette Harribey au 05 57 51 23 73. 

 

Merci pour votre intérêt et participation à nos réalisations. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 



Bulletin d’adhésion 2017 

Prénom (s): ______________________________________  Nom: ___________________________________________ 

Adresse postale: ___________________________________________________________________________________ 

Adresse email: _____________________________________________________________________________________ 

Celle-ci nous permettra de vous adresser un bulletin d’information périodique ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’Association 
( présence facultative) et un reçu fiscal avec lequel les particuliers peuvent déduire 66% du montant versé et les entreprises 60 %. 

                        Adhésion simple: 15 €  ¤            Adhésion couple : 30 €  ¤        Adhésion bienfaiteur : > 15 €  ¤ 

Merci de bien vouloir libeller / adresser votre chèque à l’ordre de : Association de Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac,  

Presbytère, 5 route de , 33126 Fronsac 

Un reçu fiscal vous sera adressé, début 2018.  


