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Le mot du Maire 
 
En mon nom  et en celui de mon équipe,  je tiens à vous re-
mercier  pour votre forte votre participation   à l’élection 
du mois de mars,  cela malgré le faible enjeu d’une seule 
liste offerte au suffrage . 
Nous nous  félicitons également du résultat, en progression 
par rapport à la précédente élection municipale, signe que 
notre gestion est appréciée des Fronsadais. 
La nouvelle équipe aura à cœur de continuer dans ce sens, 
avec pour exemple de cette politique la réalisation d’une 
nouvelle salle et son environnement.. 
Le Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir 
de  vous inviter  à son inauguration qui aura lieu  
le mercredi  28 mai à partir de 19 h 30.  
Vous pourrez ainsi découvrir cette nouvelle construction  
et par la même occasion faire connaissance  avec le nou-
veau Conseil Municipal. 
 
 

 
                                                                                                                  

 

Aperçus de la salle 

Pensez à consulter le programme de la fête locale page 4 



Le Conseil Municipal 

De nouvelles têtes sont apparues au Conseil Municipal suite aux élections de mars 2014. Une grande 
majorité des électeurs fronsadais leur ont fait confiance pour diriger la commune pour les six années à 
venir. Ils espèrent s’en montrer dignes et sont au service de tous les habitants de Fronsac. 
 



Les commissions au sein du conseil municipal 
 
Finances : tout le conseil 
 
Bâtiments : Mrs Fradet, Grelaud, Millaire 
 
Cantine, école, ramassage scolaire : Mmes Noinin, Renollet, Verdeau 
 
Liste électorale : Mrs Garcia, Hergué 
 
Voirie : Mrs Fradet, Garcia, Grelaud, Hergué, Millaire 
 
Personnel : M. Durant, Mmes Eyheramonno, Noinin, Sigala 
 
Viticulture : Mme Noinin, M. Millaire 
 
Aide sociale : Mmes Eyheramonno, David, Noinin, Pailler, Renollet, Sigala, Verdeau 
 
Parcs et Jardins : Mmes Eyheramonno, Noinin, M. Fradet 
 
Fêtes et cérémonies : Tout le Conseil 
 
Communication : Mmes David, Noinin, Pailler, Renollet, Sigala, Verdeau, Mrs Fradet, Garcia, Millaire, 
Oulié, Woisselin 

Les délégations aux syndicats 
 

 Communauté de communes du Canton de Fronsac 
Titulaires : M. Durant, Mme Eyheramonno 
Suppléant : M. Grelaud 
 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Chenil et Fourrière du Libournais 
Titulaire : M. Grelaud 
Suppléant : M. Millaire 
 
Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagements de la Vallée de l’Isle 
Titulaires : Mrs Fradet, Grelaud 
Suppléante: Mme Eyheramonno 
 
Syndicat Mixte Interdépartemental de La Vallée de l’Isle 
Titulaire : M. Grelaud 
Suppléant : M. Fradet 
 
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Fronsadais 
Titulaire : M. Durant 
Suppléant : M. Garcia 
 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Cubzadais– Fronsadais 
Titulaire : M. Durant 
Suppléant : M. Fradet 
 
Correspondant défense 
Titulaire : M. Grelaud 
 
Conseil Portuaire du Port Départemental Concédé de Libourne 
Titulaire : M. Grelaud 
Suppléant : M. Fradet 



Programme de la fête locale des 27, 28, 29 juin 2014 
 
 

 

 Vendredi 27 juin 

A l’école à partir de 18 h 
Kermesse de l’école
Spectacle des différentes classes, jeux  
et restauration sur place 

Samedi 28 juin 

A Plaisance à  partir de 19 h 
 repas traiteur sous les marronniers ouvert à 
tous, chacun compose son menu 

Au stade à partir de 22 h 30  
spectacle son et lumière gratuit et feu d’artifice 

Vous avez apprécié le Cep de Fronsac acte IV. 
Cette année, c’est un nouveau spectacle qui 
vous surprendra,  plus féérique. 
N’en dévoilons pas plus, venez voir! 

 

Dimanche 29 juin 
 

A l’école et rue D’Amade à partir de 8 h à 17 h: 
Vide-grenier organisé par l ‘Amicale Laïque 
A 12 h 30 à Plaisance 
Apéritif offert par la Municipalité 
Repas traiteur sous les marronniers ouvert à tous 
A partir de 15 h à Plaisance 
Election de Miss et Mister Fronsac 2014 
animée par une chanteuse 

A Plaisance 
 
Pendant toute la durée de la fête, 
 manège gratuit offert aux enfants, 
Stands de jeux  

Appel à candidature 
 
 

Le Comité des Fêtes recherche des jeunes, filles et garçons, entre 15 et 22 ans pour participer à l’élection 
de Miss et Mister Fronsac 2014. 
Condition impérative: habiter sur la commune de Fronsac.  
Une récompense sera offerte à tous les participants. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de Sylvie Noinin au 06 07 89 39 40 ou de Thierry Mathieu 
au 05 57 74 30 51. 
 
Clôture des inscriptions le 7 juin.  



Parlons budget 
 
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 10 mars a voté le budget de la commune. 
Il est constaté sur le budget 2013 un excédent de 438 026 € ( fonctionnement et investissement). 
Le budget primitif voté par le Conseil Municipal est le suivant:  
 
Dépenses de fonctionnement                                            Recettes de fonctionnement 
 
Charges à caractère général                      268 526 €       Excédent antérieur reporté                        438 026 €  
Charges de personnel                                 468 500 €       Prestations                                                      30 000 € 
Autres charges de gestion courante         161 000 €        Impôts et taxes                                           455 000   €                                                  
Charges financières                                       41 600 €       Dotations, subventions et participations 192 100 €   
Charges exceptionnelles                                    500 €        Autres produits de gestion courante       155 000 €  
Virement à la section d’investissement 330 000 € 
 
Total des dépenses                           1 270 126 €      Total des recettes                              1 270 126 € 
 
Dépenses d’investissement         643 749 €           Recettes d’investissement    643 749 € 
 
Essentiellement pour la nouvelle salle de                        Virement de la section de fonctionnement  
 Plaisance ( salle et aménagements extérieurs)               et subventions           

Brillants résultats du KI JA QUAN 
du FRONSADAIS 
 

 
 
 
Lors de la coupe de France  des jeunes qui s’est 
déroulée à Paris le 6 avril 2014, le club à obtenu 
les résultats suivants qui montrent le sérieux du 
travail accompli par l’encadrement.: 8 médailles 
d’or, 6 d’argent et 5 de bronze. 
Félicitations à Léo Carricart, Hugo Defaye, Isaac 
Kove, Alean Rouglan, Colyn Servary, Alexandre 
Servary, Nicolas Servary et Rémy Vignaud. 

Des nouvelles des associations de la commune 

Les <<Tamalous>> en pleine action le mardi de 11 h à 12 h. 

Le club de Gymnastique Volontaire adultes en randonnée  



Association SWING   Bilan de fin de saison 
 
Encore quelques pas de danse avant de terminer la saison 2013-2014 par une soirée dansante ouverte à 
tous le vendredi 13 juin à 20 h 30 à la salle du stade au prix de 18 €. 
Dans quelques semaines, la sixième saison sera terminée. L’année se sera déroulée avec sérénité pour 
les danses de salon. 
L’association a vu cette saison son effectif se maintenir, ce qui lui a permis d’animer un cours débutants 
intéressant le mercredi et un cours deuxième niveau le jeudi. 
Rappelons qu’au cours des trois trimestres, convivialité, ambiance amusée et amicale ont régné au sein 
de l’association, ce qui ne se dément pas au fil des années. Une à deux fois par mois une petite anima-
tion << gastro>> de l’amitié au moment de la pause est toujours largement appréciée. 
Ainsi, l’association aura réalisé pour cette année: 
33 cours de 20 h à 22 h le mercredi et autant le jeudi soir 
5 soirées d’entraînement le vendredi ou le samedi soir 
le réveillon de la Saint Sylvestre et la soirée de clôture. 
L’assiduité des adhérents est encourageante pour les animateurs à deux titres:  leur participation active 
régulière qui donne une bonne ambiance aux cours et leur intérêt porté à l’apprentissage des danses 
permettant d’aller plus loin dans l’enchaînement des variations. 
La soirée de clôture sera cette année à la hauteur de l’ambition des responsables de l’association: un re-
pas finement et copieusement préparé par le chef Pascal Klein ( restaurateur-traiteur à La Fontaine à 
Lalande de Fronsac) et l’animation musicale par l’un des DJ habitué de l’association. 
Avant de fermer cette édition 2013-2014, les membres de l’association vont prendre l’air au cours d’une 
journée randonnée le dimanche 18 mai. Le départ est fixé à 9 h 30 à la salle du stade de Fronsac, direc-
tion la Maison du  Pays de St Germain la Rivière pour le pique-nique ( à emporter ) et retour l’après-
midi par un autre chemin pour une boucle de 15 km. Danseurs, marcheurs, adhérents ou non, vous se-
rez les bienvenus. Pour les non-adhérents, ce peut être l’occasion de découvrir l’esprit de l’association et 
de se renseigner sur les activités. 
Pour la soirée de clôture, tout le monde est également bienvenu, adhérents ou non. Il y aura de la mu-
sique pour tous les amateurs de belles soirées: danses de salon, latino ( cette année étant celle de la 
coupe du monde au Brésil, la samba fera partie de la soirée) mais également les années 80, 90, 2000. 
Bref pour tous ceux qui aiment le sens de la fête! 
Pour terminer, vous pouvez déjà noter sur vos agendas la date de l’assemblée générale prévue le mercre-
di 11 juin à 20 h. 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement: 
Mme Bouteaud 05 57 51 60 35 
Mme David 05 57 84 96 

Pour relancer le tennis à Fronsac 
 
Les terrains ont été nettoyés et sont en voie de rénovation. On pourra les utiliser très bientôt.  Les per-
sonnes intéressées par cette activité peuvent déjà prendre contact avec Thomas Rieublanc pour organi-
ser la pratique de ce sport. 
 
Contact au 06 14 69 28 10 
 




