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Vive le temps des vacances 
 
Comme dans chaque commune de France, nos chères << têtes blondes >> vont pouvoir profiter pleinement de 
vacances méritées, accompagnées de parents que vous êtes… 
 Ce sera le temps des baignades, des ballades et autres visites, des jeux et des rires. 
Mais se profile déjà la rentrée avec son lot de nouveautés.  
Avec la municipalité, j’ai toujours cherché à offrir, au corps enseignant comme aux élèves, des conditions de tra-
vail optimales, ce qui se traduit par des bâtiments et du matériel répondant aux attentes de tous.  
Cependant, ce qui guide avant tout notre action est l’intérêt de l’enfant. 
A ce titre, le Conseil Municipal a décidé de mettre un terme à la réforme dite << Peillon>> du Temps d’Aména-
gement Périscolaire. 
 En effet, si l’objectif de cette réforme pouvait apparaître louable, la mise en œuvre s’est avérée délicate, notam-
ment dans nos zones rurales, coûteuse pour nos collectivités et, aux dire de nombreux spécialistes, préjudiciable 
au rythme biologique des enfants. 
Puissent ces prochaines vacances leur donner toute l’énergie nécessaire pour faire une belle année scolaire 
2017 / 2018 ! 
                                                             Le Maire, Marcel Durant 

Du nouveau à la station d’épuration 
 
 

Au  mois de janvier, un vaste chantier a débuté à la station 
d’épuration au bord de la Dordogne au Port de Fronsac.  
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 
d’Assainissement ( SIAEPA) du Cubzadais-Fronsadais a 
décidé l’extension de la station. En effet, le fonctionne-
ment de celle-ci ne suffisait plus à épurer les eaux usées 
reçues depuis le rattachement d’une partie des habitations 
des communes de Saint-Michel de Fronsac et de La Ri-
vière. Des terrains ont été achetés par le SIAEPA au Con-
seil Départemental de la Gironde et à la commune de Fron-
sac pour permettre de construire les différents ouvrages 
nécessaires. La station est prévue pour une capacité de 
1200 équivalents-habitants, ce qui lui donne une bonne 
marge de fonctionnement. Elle assurera également une 
épuration beaucoup plus complète qu’actuellement avec 
une séparation de nombreux polluants. Les boues récupé-
rées serviront  aussi à alimenter une unité de méthanisation prévue dans un avenir proche à la station de Porto 
( Cubzac les Ponts). 
La pose de la première pierre a eu lieu au mois de mars en présence de nombreuses personnalités du départe-
ment, de la communauté de commune et du maire de Fronsac.  
Actuellement les travaux ont bien avancé. La plupart des cuves sont terminées ainsi que le local technique. Les 
équipements matériels vont débuter. 
La fin des travaux est prévue à la fin de l’année 2017 avec une mise en service dans le courant du dernier tri-
mestre. 



Au Conseil Municipal 

Séance du 5 décembre 2016 
Vente du Point Poste Tabac Presse 
FDAEC 2017: subventions pour les portes-fenêtres de la cantine et réfection des menuiserie d’un logement com-
munal 
Validation de la réactualisation des statuts communautaires 
Contrat analyses alimentaires de la cantine scolaire 

Séance du 2 mars 2017 
Approbation du compte de gestion 2016 
Compte administratif 2016 
Affectation du résultat  excédentaire de la section de fonctionnement 
Taux d’imposition 2017 : pas d’augmentation de la part communale  
Vote du budget primitif 2017 
Compétence en matière d’urbanisme: le commune se mutualise au SDEEG 
Subventions pour voyages à l’étranger: 8 subventions de 150 € sont accordées 
Tarifs de location de la salle sportive après rénovation: 200 { habitants de la commune, 400 € hors commune, cau-
tion 500€, réservation 100€ 
Subvention pour Théâtre Compagnie Phébus 500 € ( aide aux personnes en difficulté) 
Subvention pour pompiers libournais 500 € 

Séance du 14 novembre 2016 
Versement d’indemnités aux intervenants bénévoles des TAP ( Temps d’Aménagement Périscolaire) 
Tarifs des salles communales inchangés:  
Plaisance 300 € commune, 600 € hors commune, caution 1 000 € 
Petite Plaisance 100 € commune, 150 € hors commune 
Tarifs périscolaires sans changement:  
Cantine 2.10 € ticket 
Garderie 7 € semaine/enfant 
Transport scolaire 4.50 € semaine/enfant 
Prestations funéraires:  
perpétuelle 200 €/ m2 
Trentenaire 100 € /m2 
Columbarium 500 € 
Assurance du personnel pour incapacité de travail CBP convention avec le centre de gestion 
Participation de la commune aux frais d’inscription au conservatoire de musique de Libourne 
Adhésion de la commune à un groupement de communes pour l’achat d’énergie 
Adresses : modification des adresses de la commune 

Séance du 26 juin 2017 
 Ecole, TAP année scolaire 2017-2018: 80% des familles sont favorables au retour à la semaine de 4 jours.  Le 
conseil se prononce pour le retour à 4 jours. Le décret est publié le 27/6/17. Il n’y aura donc plus de TAP à la ren-
trée. 
Reclassement voirie RD 670 et RD 246 (Port de Fronsac et Rue Poitevine). Ces portions de routes sont intégrées 
dans la voirie communale.  

Compte rendu succinct des décisions du Conseil Municipal 

Des réalisations et des projets 
 
Rénovation de la salle du stade en cours d’achèvement: toiture, peintures intérieures et menuiseries intérieures et 
extérieures, équipement de la tisanerie, rénovation des plafonds et de l’éclairage. 
Adresses: modification des adresses en cours lieux-dits par lieux-dits. 
Au cimetière, projet de l’installation d’un columbarium. 
Restructuration de la voirie de la route de Libourne jusqu’au stade ( projet en cours). 
Plan de réfection de la voirie communale ( compétence communauté de communes ) en cours 



A l’école, solidarité pour ELA 
L ‘école de Fronsac s’est mobilisée 
pour l’opération << Mets tes baskets 
et bats la maladie>> en faveur de 
l’association ELA ( association euro-
péenne contre les leucodystrophies) 
en organisant des courses d’endu-
rance pour les élèves mais aussi pour 
les adultes, parents en tête. Dès 10 h 
30, tous les écoliers étaient au stade 
avec le logo ELA collé sur leurs  tee-
shirts. Classe par classe, ils ont en-
suite effectué leur course: 3 mn pour 
les petites et moyennes sections ma-
ternelles, 5 mn pour les grandes sec-
tions maternelles et les cours prépa-
ratoires, 10 mn pour les cours élé-

mentaires et 15 mn pour les cours moyens. Puis les parents ont rejoint leurs enfants pour une course en famille de 
10 mn. 
 1 000 € ont été collectés pour cette journée Cette somme servira  à aider la recherche. 

Kung Fu 
 
Le club de Kung Fu continue à avoir de bons résultats 
en compétition comme le montrent les tableaux ci-
joint. Merci à Gilles Hauss et à tout l’encadrement. 

Du côté des associations 
 

Après une saison bien remplie, vacances en juillet et en août. 
Le club de Gymnastique volontaire adultes reprendra ses activités le 18 septembre. Contact 06 07 30 86 89 
L’atelier Danses Traditionnelles reprendra également ce jour-là. Contact  07 84 06 13 74 
Le club de Gymnastique volontaire << Les Tamalous>> reprendra le 5 septembre. Contact 06 80 61 41 82 
Toutes ces activités se déroulent à la salle du stade. 
Le Club de l’Amitié reprendra également ses activités au mois de septembre à la salle Petite Plaisance.  
Contact 05 57 51 35 11 



Retour sur la Ronde des Vignobles en Fronsadais 
 
En ce week-end de Pentecôte des 3 et 4 juin, les habitants de Fronsac ont pu s’amuser à vivre au rythme de la 
Ronde des Vignobles en Fronsadais qui proposait sa 2ème édition. 
Malgré l’incertitude du choix de la date ( week-end de 3 jours et surtout manifestation du même type bien connue 
du monde de la randonnée sur le piémont pyrénéen) les organisateurs ont eu la satisfaction d’enregistrer un 
nombre de randonneurs en augmentation par rapport à l’année précédente. 
Ce sont ainsi près d’un millier de randonneurs qui étaient enregistrés sur le samedi et le dimanche. Parmi eux, près 
des 2/3 étaient déjà venus l’an dernier dont certains en éclai-
reurs. C’est la raison pour laquelle l’organisation a enregistré 
un nombre de groupes plus important cette année: 6 canadiens, 
3 italiens, 4 espagnols, 32 départements et 76 communes de 
Gironde. 
Pour assurer le bon déroulement, les vignobles qui bien que sol-
licités par différentes manifestations extérieures et surtout af-
fectés par les conditions climatiques de ce printemps ont néan-
moins répondu présent pour entretenir et développer la notorié-
té du Fronsadais. L’organisation avait souhaité mettre d’avan-
tage leur implication en évidence au travers d’un moment fort 
de convivialité organisé le samedi en fin de journée à l’apéritif 
offert à la maison de pays. 
Bon nombre de randonneurs nous ont fait part de leur agréable 
surprise à déguster d’excellents vins hélas peu connus par la 
majorité d’entre eux et ont apprécié ainsi l’originalité de cette 
<< ronde>>. 
Seul bémol, l’incertitude de la météo ne permettait pas de béné-
ficier de la totalité du magnifique cadre puisque initialement 
prévu à l’extérieur, il a fallu se rabattre sur l’intérieur de la salle 
de la maison du pays. 
Outre les propriétaires et représentants des vignobles, les béné-
voles sont restés en Gironde pour participer à ce travail collectif 
de bénévolat et assurer un accueil très apprécié par les randon-
neurs. Pour Fronsac, c’est à nouveau Claudine Bouteaud qui 
avait en charge le pilotage de la salle. 
Cette année encore, ce sont 11 villages du Fronsadais que pou-
vaient découvrir ou redécouvrir les participants. 4 des 8 étapes ont été modifiées dont une nouvelle commune, Vil-
legouge, proposait sa salle des fêtes pour servir d’étape de restauration. Parmi les sites privés, ce sont 6 sites d’ex-
ception qui étaient ouverts pour l’occasion: Ermitage du château Rouet, château La Rivière, château de Pardaillan, 
château de Cadillac, château de La Garde. 
L’organisation se chargeait également d’offrir à l’office du tourisme des totems historiques complémentaires per-
mettant d’augmenter les moyens pour satisfaire l’intérêt et la curiosité des sites historiques. 
La réunion de débriefing du comité de pilotage soulignait une montée en puissance de l’organisation avec néan-
moins deux soucis récurrents: quelques actes de vandalisme avec le vol de balises sur le circuit qui heureusement 
n’a pas trop perturbé les randonneurs un manque de moyens d’hébergement qui ont empêché 400 à 500 randon-

Du nouveau Place de la Mairie 
 

Grace au concours du Syndicat Départemental d’Ener-
gie Electrique de la Gironde (SDEEG), une borne de 
recharge pour les véhicules électriques a été installée 
Place de la Mairie. Deux emplacements ont été réservé 
à cet effet. La commune s’engage pour le renouvelle-
ment des énergies. 

Souvenir de la fête locale 


