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Michel Hergué—Jean Claude Fradet—Nathalie Segala Senecat—Jean François Grelaud—Sophie Lesage
Jean Charles WoisselinMichèle Girard — Christophe Maïni

-

Jean Yves Millaire—Stéphane Oulié

Sylvie Noinin Florence Soulier
Christine Verdeau - Thérèse David
Marcel Durant - Claude Garcia—Mauricette Eyheramono

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les électeurs qui ont eu le courage de se déplacer aux
urnes en dépit des craintes liées à la crise sanitaire et à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien.
En ces temps difficiles, soyez assurés que toute la population peut compter sur notre équipe municipale.
Ensemble nous mettrons en œuvre toutes nos compétences et notre disponibilité au service des habitants
et dans l’intérêt de notre commune.
Je remercie les conseillers pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés. Je sais que je pourrai compter sur eux grâce à leur motivation et aux qualités de chacun.
Le Maire

Infos pratiques
Heures d’ouverture de la Mairie: du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h 30 et sur rendez-vous
Tèl : 05 57 51 30 20
Mail : mairie.fronsac @orange.fr
Site : lamairiedefronsac.fr

Le nouveau Conseil Municipal

Le mardi 26 mai , le nouveau Conseil Municipal s’est réuni exceptionnellement dans la salle de Plaisance pour respecter les
mesures de distanciation liées à l’épidémie de Coronavirus. Cette première réunion avait pour ordre du jour les élections du
Maire et des Adjoints et les répartitions dans les différentes commissions.
Ont été élus à l’unanimité:
Maire M. Marcel Durant
Premier Adjoint: Jean François Grelaud
Deuxième Adjoint: Mauricette Eyheramono
Troisième Adjoint: Jean Claude Fradet
Quatrième Adjoint: Sylvie Noinin
Ont reçu une délégation :
Claude Garcia pour les sports
Jean Yves Millaire pour l’agriculture

Les commissions
Finances: tout le Conseil Municipal
Bâtiments: Mrs Fradet, Garcia, Grelaud, Millaire, Woisselin

Cantine, école, ramassage scolaire: Mmes David, Girard, Noinin, Soulier, Verdeau, M. Fradet
Liste électorale: Mme Girard, Mrs Fradet, Gar cia, Grelaud
Voirie: Mme Senecat-Sigala, Mrs Fradet, Garcia, Grelaud, Hergué, Millaire
Personnel: Mme Senecat-Sigala, Mrs Durant, Garcia
Viticulture: Mme Noinin, Mrs Garcia, Millaire
Aide sociale: Mmes David, Eyheramono, Girar d
Parcs et jardins: Mmes Senecat-Sigala, Soulier
Fêtes et cérémonies: Tout le Conseil Municipal
Communication et tourisme: Mmes David, Noinin, Senecat-Sigala, Verdeau,
Mrs Fradet, Garcia, Maini, Millaire, Oulié, Woisselin
Sécurité: M. Maini

Défense: M. Grelaud
Appel d’offres:
Président: M. Durant Suppléant: M. Grelaud
Délégués titulaires: Mme Eyheramono, Mrs Hergué, Garcia
Délégués suppléants: Me Senecat-Sigala, Mrs Fradet, Millaire
Conseil portuaire: Mrs Fradet, Grelaud

Délégués aux différents syndicats
Communauté de Communes du Canton de Fronsac ( CDC )
Titulaire: M. Durant, Mme Eyheramono
Suppléant: M. Oulié
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Chenil Fourrière du Libournais ( SIVU )
Titulaire: M. Grelaud
Suppléants: Mrs Millaire, Maini
Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle ( SIETAVI )
Titulaire: M. Grelaud
Suppléant: M. Fradet
Syndicat Intercommunal d’Electrification du Fronsadais ( SIE )
Titulaires: M. Durant, Garcia
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Cubzadais-Fronsadais ( SIAEPA )
Titulaire: M. Durant
Suppléant: M. Fradet

La première réunion du nouveau Conseil Municipal s’est tenue le lundi 22 juin , en respectant les mesures de distanciation
sanitaires en vigueur. Plusieurs points à l’ordre du jour ont été examinés:
Achat d’une tondeuse professionnelle
Le point sur le ramassage scolaire
Projet d’aménagement des horaires d’ouverture de la Mairie
Déplacement d’un chemin rural, nomination d’un commissaire enquêteur
Bail de location d’un logement communal ( ancien dentiste)

Fronsac Football Club
Des décisions de l’ancien Conseil Municipal ont pris effet
ou vont être réalisées.
Dans la suite de l’aménagement de l’entrée du bourg, route
de Libourne, des plantations de lauriers-roses et de cyprès
ont été effectuées pendant la période de confinement.
L’après confinement permettra de terminer l’aménagement
du terrain de pétanque et l’installation de bancs au nouveau
parking de Plaisance.
Un plan d’installation de caméras de surveillance placées
en différents points de la commune est en cours d’étude et
de finalisation.

Une nouvelle saison commence
Le Fronsac Football Club redémarre une nouvelle saison.
Après une année de transition et une saison stoppée dans son
cours, l’équipe compte continuer sur sa lancée et atteindre de
nouveaux objectifs.
Repartant avec des bases solides, nous souhaitons fidéliser
joueurs et collaborateurs pour faire grandir le club.
Pour renforcer son effectif, le club recherche des joueurs, des
dirigeants et des bénévoles, en résumé des personnes souhaitant se retrouver autour d’une passion commune, le football,
tout en conservant ses valeurs et son ambiance conviviale et
familiale.
La reprise de la nouvelle saison aura lieu le 18 août, avec des
entraînements prévus les mardis et jeudis à 19 h 30 au stade
de Fronsac.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Kévin Girard
( président ) au 06 98 79 81 69 ou Judicaël Almeida
(secrétaire ) au 06 13 07 91 95.
A bientôt sur les terrains.

Clubs de Gym
Le club de gymnastique volontaire << Les Tamalous >> et le
club de gymnastique volontaire adultes vous informent qu’ils
reprendront leurs activités à la mi-septembre, respectivement
les mardis matins et les lundis soir.
Bienvenue à toutes les personnes.
Tamalous: 05 57 51 38 69
GV adultes: 06 07 30 86 89

Elles se sont installées

Nous sommes heureuses de vous annoncer l’installation de
quatre thérapeutes aux savoirs et pratiques complémentaires à Fronsac, 2, place de la Mairie, dans les locaux de
l’ancienne poste.
Mathilde Rheinart, ostéopathe, qui exerçait à la clinique
du Libournais , vient rejoindre le centre de Fronsac. Elle
propose un accompagnement doux et intuitif du nourrisson
à l’adulte, l’ostéopathie agissant sur toutes sortes de douleurs: articulaire, musculaire, viscérale…
Site web: https//osteo.com/osteopathe-libourne-33500-247
tél: 06 81 58 09 86
Mireille Liborel accompagne depuis plus de 20 années
les personnes en difficulté sur les plans émotionnels, psychologiques, et énergétiques.
La kinésiologie permet, en allant rechercher des causes dans le passé ( ou mémoires ) de libérer des blocages énergétiques et /ou
émotionnels pour retrouver tout son potentiel vital. Sa branche éducative ( Brain Gym ) apporte des solutions aux problèmes
d’apprentissage des enfants.
La méthode des Fleurs de Bach permet d’obtenir rapidement, de façon naturelle, sans contre –indications ni dépendances, un
mieux-être émotionnel sur la plupart des états d’âme: manque de confiance en soi ou d’assurance, peurs, angoisses, état de déprime ou de dépression, problèmes de sommeil… Elle s’adresse aux personnes de tous âges, même les bébés.
Le Shiatsu est une méthode énergétique naturelle et profonde, pratiquée sur l’ensemble du corps et qui permet un mieux être global sur le sommeil, les états de stress et certaines douleurs diffuses.
Page facebook: Kinésiologie-Fleurs de Bach-Perte de poids Mireille Liborel tél 06 73 31 42 13
Catherine Sirvent, magnétiseuse ( don de naissance ) et praticienne Reiki soulage les inflammations, entorses, tendinites,
crises d’eczéma.
Elle pratique <la coupure du feu >> pour les brûlures, zonas et effets secondaires de radiothérapie et chimiothérapie.
Le Reiki ( 3éme niveau de soins énergétiques japonais) permet de réveiller l’énergie de la personne en soin et d’enclencher ainsi
un processus d’auto-guérison pour un mieux être général, des pensées plus claires et un regain d’énergie.
Page facebook: ktreiki Tél: 06 12 43 31 74
Sandrine Delbancut, Naturopathe, vous propose un accompagnement personnalisé dans une démarche préventive pour
celles et ceux qui ont à cœur de préserver ou renforcer leur capital santé, ou pour des troubles fonctionnels tels que des problèmes digestifs, de sommeil, circulatoires, cutanés, articulaires ou encore venir en soutien d’un traitement allopathique. La naturopathie est reconnue par l’OMS comme une méthode traditionnelle depuis 1968. Elle accompagne donc les personnes qui recherchent bien-être et santé par des méthodes naturelles traditionnelles que sont l’alimentation, l’hygiène vitale et la phyto aromatologie.
Page Facebook: Sandrine Delbancut Naturopathe, Tél 06 25 42 03 92

Une succession
Du nouveau au salon de coiffure, rue du Général D’Amade.
Nathalie, qui tenait le salon de coiffure avec son employée
Christelle, a cessé son activité. Sa succession a été vite trouvée puisque Christelle a décidé de reprendre le salon dans
lequel elle travaillait depuis très longtemps. Les clients n’auront donc pas de peine à s’habituer à la nouvelle patronne.
Nous souhaitons la meilleure réussite à ce salon.

