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Depuis dimanche 28 juin, Frontenac a enfin son nouveau conseil municipal 
avec 13 nouveaux(elles) conseillers(ères).

J’adresse mes remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leurs 
suffrages à notre liste.
Vous avez élu 14 candidats de la liste que je présentais, hélas Jean-Michel 
Meyniel ne siègera pas avec nous ! Je le regrette infiniment.

Je remercie tous les conseillers et adjoints qui, par leur travail, leur engagement, 
ont permis la transformation de Frontenac, reconnue par tous.

L’élection de 2020 est inédite. La campagne a été longue et éprouvante.
À cause du Covid-19, l’abstention a été importante, ce qui a faussé le résultat 
du premier tour et malheureusement a eu pour résultat la non élection de 
Jean-Michel Meyniel pour une seule voix manquante.

Dès à présent, la nouvelle équipe, par son dynamisme et sa volonté de bien 
faire, se met au service des Frontenacaises et Frontenacais. Notre mixité 
entre expérience et nouveauté va nous permettre à nouveau de faire avancer 
la commune vers le « bien vivre ensemble ».

 Je vous donne rendez-vous, le samedi 12 septembre, pour la cérémonie  
     des voeux du Maire et du conseil municipal.
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Commémoration du 8 Mai en tout petit comité pendant le confinement

Le déconfinement, la reprise scolaire et la nouvelle classe dans le Foyer

La jolie place de notre village, fleurie et bien équipée !
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élections

Cette année 2020 a vu l’élection de votre 
nouvelle équipe municipale et vous avez été  

appelé aux urnes une première fois le 15 mars.
Parmi un total de 30 candidats 14 ont reçu la majorité  
absolue des voix exprimées lors de ce premier tour 
et ont obtenu leur place au conseil municipal. Ils sont 
tous issus de la liste conduite par Josette Mugron.
Frontenac a affiché à cette occasion un taux de 
participation de 57,87 %. C’est un résultat inférieur 
à celui du premier tour des élections municipales 
2014 (69,48 %).

Ont été élus :
- Josette MUGRON
- Vincent LAFAYE 
- Yves SCHEID 
- Marina NEVEU 
- Arlette LAPUYADE
- Yannick AUDIBERT
- Henri BARREAU

Un dernier siège restait à pourvoir.
A l’issue de la période la plus longue entre deux 
tours d’une élection de la Vème République et 
d’une campagne électorale tronquée et atypique, 
c’est Pierre LARROCHE qui a emporté le scrutin.  
La part de votants s’est élevée à 52,46 %, résultat 
plus faible que celui du tour précédent.
Le conseil municipal de la commune de Frontenac 
verra siéger en son sein un membre de la liste 
d’opposition.

Large victoire de la liste « A nouveau 
ensemble pour Frontenac », avec 14 
élus sur 15.

C’est donc une personnalité connue de notre 
commune et particulièrement impliquée dans la 
vie associative qui quitte le conseil municipal mais 
que nous espérons toutes et tous retrouver au 
cours des nombreuses manifestations festives 
qui nous rassembleront.
Nous souhaitons à Monsieur Jean-Michel MEYNIEL, 
créateur de ce journal communal, une très longue 
et heureuse retraite « politique » avec sa famille 
et ses amis.

Le vendredi 3 juillet, à l’occasion de la première  
réunion du nouveau conseil municipal, 
Mme Josette MUGRON a été élue Maire de 
Frontenac. Vincent LAFAYE, Yves SCHEID,  
Marina NEVEU et Arlette LAPUYADE ont été 
élus maire-adjoints.
Par conséquent, la nouvelle équipe va pouvoir  
désormais mener à terme les travaux entamés 
depuis 2014 et démarrer les nouveaux projets 
présentés dans son programme.

- Audrey BRITT
- André CESTARET
- Armand CONFOLENS
- Ted LIOTEAU 
- Patrick PELISSIER 
- Stéphane TERRAZA 
- Claire VIALARD
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Notre équipe de gauche à droite : Josette MUGRON (maire, Moulin à vent), Vincent LAFAYE  
(maire-adjoint, Sauviolle), Yves SCHEID (maire-adjoint, Coussillon), Marina NEVEU (maire-adjoint,  
Chollet), Arlette LAPUYADE (maire-adjoint, Chollet), Yannick AUDIBERT (Le Bourg), Henri BARREAU  
(Auriolles), Audrey BRITT (Chollet), André CESTARET (Le Petit Milha), Armand CONFOLENS 
(Chollet), Ted LIOTEAU (Le Bourg), Patrick PELISSIER (Sauviolle), Stéphane TERRAZA  
(Le Bourg), Claire VIALARD (Le Bourg), Pierre Larroche (Les Combes).

Nous ne doutons pas que ceux-ci répondrons  
à vos attentes et ferons de notre commune un 
village où il fait bon vivre tant pour nos aînés que 
pour les jeunes et les nouveaux arrivants auprès  
desquels nous mettrons tout en œuvre afin qu’ils 
se sentent rapidement Frontenacais non seulement 
géographiquement mais aussi de cœur. Nous  
rappelons à cette occasion que toute l’équipe  
municipale est à leur écoute mettant son expérience 
à leur service et qu’ils peuvent dès à présent nous 
solliciter pour faciliter leur installation et leurs 
premières démarches. 

Nous sommes toutes et tous impatients de vous 
rencontrer au cours des prochaines manifestations 
publiques et festives après cette période difficile 
de confinement et de distanciation sociale qui ne 
reflète pas l’image conviviale que nous avons de 
notre commune. Nous comptons sur vous pour 
nous aider à vous faire oublier cette triste période.
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animations

des fleurs...

DATES À RETENIRCette année, compte-tenu du contexte sa-
nitaire et du décalage des élections, nous 

avons souhaité programmer la fête de notre 
village en septembre. Pour les plus anciens, 
cette décision va leur rappeler des souvenirs, 
car la Fête de Frontenac avait lieu à la rentrée 
auparavant. Nous avons décidé de maintenir 
le feu d’artifice du 14 juillet malgré tout. 

Le programme de la fête de septembre vous 
sera détaillé en août.

Lundi 13 juillet 22h30 : 
Feu d’artifice musical sur l’esplanade Claude 
Terraza (gestes barrières maintenus).
Retraite aux flambeaux pour les enfants, rdv 
vers 22h sur le parvis de la Mairie.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre : 
Fête de Frontenac.

La plantation de végétaux autour des arbres 
de la place a été réalisée par une équipe de  

volontaires motivés et les jardinières récemment 
vandalisées ont refleuri également.
Et pour fignoler le tout, paillage à l’aide de  
copeaux fraichement broyés.
Merci à la société Terres Girondines ainsi 
qu’aux volontaires et employés communaux !
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informations

mobilisation

UN NOUVEAU JOURNAL

CONFECTION DE MASQUES

Qui dit nouvelle équipe municipale, dit  
nouveaux outils de communication. Et nous 

commençons par votre journal municipal. 
Vous découvrez ce mois-ci la nouvelle  
maquette du journal qui va s’étoffer de  
nouvelles rubriques au fil des parutions. 
Chaque trimestre, nous ferons un récapitulatif 
des réalisations et animations passées, nous 
évoquerons les projets à venir, nous mettrons 
à l’honneur des Frontenacais qui par leurs  
initiatives font bouger la commune. Des  
animations au budget, en passant par  
la jeunesse, les aînés, l’environnement, le 
patrimoine, les entreprises… tous les sujets 
seront déclinés au fil des numéros du journal 
afin que vous puissiez être informés au mieux 
de ce qu’il se passe dans notre commune.

Une équipe, constituée de volontaires,  
a confectionné des masques de protection,  

en tissu lavable, qui ont été mis gratuitement 
à la disposition des personnes (habitant la 
commune de Frontenac) qui le souhaitaient.
Un portage a été assuré pour les personnes 
qui étaient dans l’incapacité de se déplacer.
Merci à tous les volontaires !

Ancien journal communal lancé par 
Jean-Michel Meyniel en 1989
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associatif transport
scolaire

«Nous sommes le 26 juin 2020 et notre  
association des Tongs Imprévisibles de  

Frontenac constituée depuis le 13 septembre 
2011 vient d’achever sa 9ème assemblée générale.  
La reconduction du même bureau que l’an 
dernier, la réadhésion de ses 24 sociétaires et 
l’arrivée de 3 nouveaux membres attestent de 
la bonne «santé» de notre groupe.
Cette future saison sera bien particulière pour 
nous puisque ce sera la 10ème.
A ce jour nous comptons 203 matchs disputés 
pour 92 victoires, 36 nuls et 75 défaites, 722 
buts marqués et 660 encaissés. 
Nous sommes fiers de représenter notre 
commune de Frontenac chaque vendredi-soir 
de la meilleure des façons. 

Nous renouvelons nos remerciements à la  
municipalité pour toutes  les aides qu’elle  
apporte au bon fonctionnement de notre as-
sociation.

Sportivement vôtre»

Mot de Gérard Courbaize, secrétaire, 
après l’Assemblée Générale des TIF

Les inscriptions au transport scolaire, pour 
l’année 2020/2021, ouvrent à partir du  

9 juin 2020. C’est également valable pour les 
CM2 qui partent vers la 6ème. Voici le lien : 
https://scolaire33.transports.nouvelle-aquitaine.fr/
Le paiement par carte bleue sur le site est  
préconisé, mais les paiements par chèque  
ou espèces sont possibles (hors collège)  
au bureau du RPI, sur rdv, tous les jeudis  
à partir de 17h. Le tarif est de 30€ pour le  
transport du RPI. Si ce n’est pas ce montant  
qui apparait c’est qu’il y a une fausse  
manipulation, arrêtez tout et contactez :  
Camille MORIN, Secrétaire, au 05 56 06 88 06.
Pour le collège c’est en fonction de vos  
revenus. Il y a 5 tranches, les tarifs sont  
dégressifs à partir de 3 enfants. Si vous  
rencontrez un problème, merci de contacter la 
mairie de Rauzan. 
Les inscriptions doivent être faites avant le  
20 juillet. Au-delà, un forfait de 15€ sera  
appliqué en plus de votre cotisation. 

Les Tongs Imprévisibles de Frontenac

RPI de FRONTENAC et Collège de Rauzan

Informations Mairie : 1 place du 19 mars 62
05 56 23 96 38 - mairie.frontenac@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 10h-12 h et 14h-17h
Mercredi : 10h-12h
Vendredi : 9h-12h30
fermée le mardi
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