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Edito
En ces temps de crise et de pessimisme ambiant, Fronsac récolte les fruits d’une politique réaliste et
volontariste puisque les impôts locaux ( part communale ) n’augmentent pas pour la 12 ème année consécutive!
C’est probablement une des rares communes girondines à présenter un tel bilan.
Avec le soutien de l’équipe municipale et des agents de la commune, une gestion rigoureuse des deniers
publics permet de ménager des marges de manœuvre budgétaires.
De plus, des investissements << productifs >> initiés de longue date, notamment dans la réhabilitation
de logements, garantissent d’importants loyers donc des recettes pour la commune.
C’est ainsi que nous pouvons appréhender l’avenir de Fronsac avec sérénité et le sens du devoir accompli.

Fronsac est ce que l’on appelle une << municipalité normale >>. Le dire c’est bien, le faire c’est encore
mieux…

Le Maire

Tarifs communaux
Le Conseil Municipal a voté les différents tarifs communaux
2013.
Location des salles ( Plaisance et stade)

Périscolaire
Cantine 2.10 € ticket / repas
Garderie 6.00 € / semaine
Transport 3.50 € enfant / semaine
Funéraires

150 € habitants de la commune
350 € extérieurs
Caution 320 € Réservation 100 €

Concession perpétuelle 150 € le m2
Concession trentenaire 80 € le m2
Funérarium 500 € la niche

Travaux à Fronsac

Du nouveau à Plaisance

Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs prévus en 2012 viennent de se terminer. Ils ont été réalisés
dans la même configuration que les autres rues du bourg
pour poursuivre son embellissement et sa sécurisation.
Sécurisation qui a été prise en compte en limitant la vitesse à 30 km/h ainsi qu’en installant trois dos d’ânes permettant de freiner l’ardeur des automobilistes et de l’eau
qui s’écoule lors des gros orages.

La nouvelle salle, dessin d’étude du cabinet Krzan

La salle de Plaisance, où de nombreuses générations de Fronsadais ont vu une grande diversité de manifestations depuis
très longtemps, ne correspondait plus aux normes en vigueur
pour les bâtiments de cette catégorie. Le Conseil Municipal a
étudié un projet de rénovation mais il revenait très cher pour
les finances communales. Il a donc été décidé de construire
une nouvelle salle à l’emplacement de l’ancien tennis. Les
marronniers seront conservés pour garder le charme d’un
coin ombragé et profiter du plein air.
Des travaux d’aménagement des réseaux ont déjà été réalisés.
Suivant l’avancement des dossiers, les travaux pourraient débuter au cours du deuxième semestre de l’année 2013 pour
s’achever en 2014.
La salle actuelle sera conservée. Le Conseil Municipal a
quelques idées pour sa reconversion qui sont à l’étude.

Budget 2013
Lors de la réunion du 27 mars 2013, le Conseil Municipal a voté le budget de la commune. Pour le budget 2012, le compte de
gestion du Receveur correspond au compte administratif du Maire. Il donne un résultat excédentaire de 394 254.78 €.
Le budget primitif pour l’année 2013 a été établi de la façon suivante:

Dépenses de fonctionnement: 1 233 254.00

Recettes de fonctionnement: 1 233 254.00

Charges à caractère général :292 360.00
Charges de personnel: 474 500.00
Autres charges de gestion courante: 192 000.00
Charges financières: 41 600.00
Charges exceptionnelles: 500.00
Virement à la section d’investissement: 232 294.00

Excédent antérieur reporté: 394 254.00
Prestations: 30 000.00
Impôts et taxes : 435 000.00
Dotation subventions et participations: 224 000.00
Autres produits de gestion courante: 150 000.00

Dépenses d’investissement: 1 137 655.00

Recettes d’investissement: 1 137 655.00

Déficit d’investissement: 186 212.00
Capital des emprunts: 160 500.00
Révision carte communale: 3 745.00
Aménagement RD 246: 87 198.00
Foyer polyvalent: 700 000.00

Affectation du résultat: 371 361.00
Emprunt: 400 000.00
Subvention foyer polyvalent: 125 000.00
FDAEC: 9 000.00
Virement de la section de fonctionnement: 232 294.00

Le Conseil Municipal a voté ce budget à l’unanimité.
Pour de plus amples informations et détails, le budget peut être consulté à la mairie.

AFLEM

L’Association Fronsadaise de Loisirs Educatifs à la Montagne a
tenu son assemblée générale et a élu son bureau.
Présidente: Chantal Dufaure
Vice-président: Jacky David
Secrétaire: Jean Claude Fradet
Secrétaire-adjoint: Etienne Barre
Trésorier: Jean Marc Savy
Trésorière-adjointe: Roseline Sbraggia
Un des buts de l’association est de gérer le Chalet de Balardran
situé dans le Val d’Azun à 1 km du lac d’Estaing afin de favoriser
des séjours de familles ou de groupes.
Pour ce faire, il suffit d’adhérer à l’association moyennant une
cotisation de 15 € par an.
Chaque nuitée vous coûtera 51 € de 1 à 6 personnes ou 8 € 50 par
personne si vous êtes plus de 6.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
De nombreuses randonnées de tous niveaux sont possibles au
départ du chalet.
Renseignements: 05 57 74 17 14

Carnaval de l’école

La résidence du Tertre a ouvert ses portes
Après deux années de travaux et bien des péripéties, le
Conseil Municipal, qui s’était fortement impliqué dans le
projet, et les Fronsadais ont la satisfaction de voir l’EHPAD
ouvert depuis fin novembre 2012.
A l’heure actuelle, 50 résidents occupent les lieux. Au fil des
mois, à venir, l’établissement va compléter son hébergement qui comporte 86 places dont 24 d’Alzheimer dans une
unité spécialisée.
Pour l’ensemble des bâtiments, l’accent a été mis sur la clarté et la luminosité avec de grandes baies vitrées et des couleurs claires et apaisantes. Chaque chambre dispose d’un lit
médicalisé, d’une salle de bain avec douche à l’italienne,
d’un fauteuil, d’une télévision et d’un téléphone.

L’accueil
Pour favoriser le bien-être de cette communauté, la résidence
offre de nombreux équipements collectifs: restaurant, terrasse, jardins, bibliothèque, espace télévision grand écran,
salon de coiffure avec une coiffeuse professionnelle venant
régulièrement, salon pour accueillir les familles, salles d’activité.
Le personnel se monte actuellement à 25 personnes, nombre
qui augmentera au fur et à mesure de l’arrivée des résidents.

Le salon de coiffure
Diverse animations ont été réalisées ou prévues: Noël, les
Rois, les crêpes, les anniversaires, contact avec des animaux.
L’association France-Alzheimer dispense en interne des
formations avec les familles qui ont des parents dans l’établissement.
La direction remercie les commerçants de Fronsac, le personnel communal et le Conseil Municipal pour l’accueil reçu.
Un salon
Tous les lundis après-midi, les amis de Fronsac en partenariat
avec les animateurs et le personnel soignant assurent une animation pour les résidents. Divers jeux de société sont proposés pour divertir mais aussi pour assurer du lien social et permettre aux personnes de ne pas perdre le contact avec le
monde extérieur.

Les cigognes sont passées à Fronsac
En allant de St André de Cubzac à la maternité de Libourne, le
24 février, une maman n’a pas eu le temps d’arriver à destination et a accouché dans sa voiture à Lamarche. Son mari a
joué le rôle de sage-femme. Bienvenue donc à Sarah, nouvelle fronsadaise. Le SAMU arrivé sur les lieux a pu constater
que la maman et le bébé se portaient bien.

Fronçac e lo Fronsadès
C’est comme cela que l’on parlait dans notre village au Moyen
Age et même après, jusqu’à ce que le français prenne la place
du gascon. Mais cette langue apparaît toujours en arrièreplan dans beaucoup de noms de lieux.
Au mois de décembre 2012, Bénédicte Boyrie- Fénié, docteur
en géographie historique, nous a expliqué tout cela à la maison des vins de Fronsac dans une conférence sur la toponymie, une science qui nomme les lieux, à la croisée de plusieurs disciplines: linguistique, géographie, histoire entre
autres.
La toponymie de Fronsac se comprend à partir de l’Aquitaine
une région polyglotte où se sont superposées plusieurs strates
linguistiques: préhistoriques, celtes aquitains, latins, gascons,
languedociens, limousins, basques et français.
Au cours des siècles le nom de la commune a été diversement
orthographié: Franciacum ( VIIè ), Fronciacum, Frontiacum
( XIIè), Fronsakes, Frunsak ( 1307– 1317).
L’origine du nom viendrait de Frontius , nom d’une personne,
associé au suffixe latin –acum (domaine de).
Au Moyen Age, le gascon était parlé dans la région et on disait: Fronçac ( prononcez Frunsat). Cela explique que l’on
parle aujourd’hui de Fronsadais et non de Fronsacais (-t–
devient –d– entre deux voyelles en gascon).
Bénédicte Boyrie-Fenié nous a expliqué l’origine des noms de
lieux-dits de Fronsac.
Eau, relief et nature du sol:
Le Port, La Valade, Lagüe, Coustolle, Clapa, Graveyron, en
Gascon Lo Port, La Vàlada, Lagüa, Costola, Clapar, Graveiron: le port, le vallon, la lagune, la petite côte, lieu pierreux,
lieu de gravière
Anguieux: Aguius, hanguiu, hanga: boue, bourbier.

Nausegrand: nausa: noueud
La végétation
Branda: brandar: lieu couvert de bruyère
Feuillade: du languedocien fulhada: feuillée, ramée
Beaucoup de noms de lieux viennent d’un patronyme ( noms
d’une personne). Quelques exemples:
Beulaigue: buva l’aiga : boit l’eau
Beaulieu: nom d’Ille et Vilaine et Charentes
Loiseau: nom de Vendée
Froidefond; frèda font : fontaine froide, nom de Corrèze
Daugey : d’Auger, nom des landes
Poinsonnet: du latin poinso ( poinçon), nom des Charentes
Peychez: pèisher ( pâturage)
Sauvage: nom du Pas-de-Calais
Gagnard: nom de Saône-et—Loire
Gombaud: nom d’origine germanique , gund (lutte) bald
( audacieux)
Roullet: nom d’origine des Deux-Sèvres
Pontus: nom d’origine de la Somme
Bouldié: nom du Doubs
Fourton: diminutif de fort
Bardeau: nom de la Vienne
Calusseau: du latin castelluciu
La Reynaude: femme ou fille de Raynaud
Des sobriquets
Toumalin: du languedocien tomèl ( nigaud, niais)
Autres
La Mouleyre: du gascon molèira (moulin et meules)
Grupy ; du gascon grupia ( crèche, ratelier)
Cafour: du languedocien caforna ( cahute, caverne, repaire)
Barrail: du gascon barralh ( clôture)
La toponymie permet de comprendre l’environnement.

La fête du SWING
Association Mortacaj’
L’association Mortacaj’, qui propose depuis quelques années
de l’initiation au cirque pour les enfants, met en place une
nouvelle activité le mardi à la salle du presbytère: l’initiation
au théâtre. Emilie Vignaud anime les séances. Sous forme
de jeux, les enfants pourront apprendre à maîtriser leurs
émotions et à les mettre en scène.
Pour tout renseignement, contacter Johann au 06 72 25 13
40 ou Anne Marie au 05 57 51 5 18.

L’association a organisé sa première soirée déguisée à la salle
polyvalente Cette manifestation est l’un des trois évènements majeurs de la saison avec le réveillon de la St Sylvestre
et la soirée de fin d’année en juin qui viennent couronner l’ensemble des activités, cours du mercredi et du jeudi et séances
d’entraînement mensuelles pour les danses de salon. Une
cinquantaine de participants ont rivalisé d’imagination pour
trouver des déguisements de toutes les époques et de tous les
pays. Ils se sont consacrés à leur loisir préféré, la danse de
salon en couple ou en solo sans oublier le traditionnel repas
<<auberge espagnole>> toujours très copieux et délicieux.
Tout le monde attend avec impatience la soirée de clôture
début juin où les personnes extérieures à l’association sont
également conviées.

Union sportive fronsadaise

Dernièrement, l'Union Sportive Fronsadaise a tenu son assemblée générale.
A cette occasion, Mme Linarès a été remerciée pour avoir
consacré 40 ans au service de l'association en tant que secrétaire.
Il est à noter que Mme Linarès est une fidèle aux activités de
la commune car en plus de son implication dans l'association, elle a participé au Petit Théâtre, à des activités culturelles et artistiques, aux majorettes, au club des jeunes, à des
camps de jeunes à Estaing, au Rallye automobile. A travers
elle, c'est toute l'histoire des animations de Fronsac qui est
retracée.
Bonne retraite donc avec son époux que nous associons à nos
remerciements.
L’association a par la suite élu son bureau.
Il est le suivant:
Président: Claude Garcia
Vice-présidents: Jean Claude Fradet Jean Yves Millaire
Secrétaire: Corinne Rispail
Secrétaire-adjointe: Catherine Garcia
Trésorière: Danièle Boutaud
Responsable du comité des fêtes: Thierry Mathieu

Message de la bibliothèque
Depuis 8 ans, l’équipe bénévole de la bibliothèque accueille
gratuitement les lecteurs grands et petits de Fronsac et des
communes proches. Au cours de 2012, notre collection s’est
enrichie d’environ 300 livres nouveaux, dons et achats par la
mairie. Quels que soient vos goûts en matière de lecture, nous
nous réjouissons de votre visite.
Renseignements, inscriptions et prêts:
Mercredi de 14 h 30 à 17 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Jeanine Feuillard
Mireille et Michel Fléchard
Claude Grillet
Simone Morin
Michèle Owens
Michèle Zimmerman

Keiji Quan du Fronsadais

Franc succès pour la compétition de Boji boxes chinoises
destinée aux enfants le dimanche 27 janvier 2013 au gymnase du stade Chaban Delmas à Bordeaux.
Les jeunes de l’association du Keijia Quan du Fronsadais,
comprenant les sections de Fronsac et de Saint Genès de
Fronsac, ont encore une fois fait honneur à leur réputation
de champions. En effet, 35 médailles ont été remportées
par ceux-ci: 19 en or, 11 en argent et 5 en bronze.
Cette réussite a été possible grâce à la compétence de l’encadrement technique qui a su insuffler dans la pédagogie,
travail, rigueur et respect des règles aux jeunes élèves.
Le président du club, Philippe Praire, tient encore une fois
à remercier les mairies de Fronsac et de Saint Genès de
Fronsac pour leur soutien depuis la création de cette antenne sportive. Il tient aussi à remercier les accompagnants
et parents.

Repas des aînés
Le 3 mars, le Conseil Municipal a offert aux personnes
de plus de 65 ans de la commune et aux employés municipaux un repas animé à la salle du stade. Les 115
invités se sont régalés de l’excellent menu préparé par
M. Clavier et les danseurs ont pu montrer leur talent.

