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SAMEDI11 septembre
DIMANCHE12 septembre

9h30-14h : sous La Halle
MARCHÉ Gourmand et
Artisanal (dégustation...)

10h-17h Esplanade Claude Terraza

8h-17h VIDE GRENIER
de l’Amicale Frontenacaise
Esplanade Claude Terraza
10h-17h Promenade
à Poney pour les enfants

 Animation Drône 
Jeux Géants

Exposition de dessins
dans le Foyer municipal

19h30 Apéro et Repas
convivial avec DJ

sous La Halle, menu sur le site internet
22h Retraite aux 

flambeaux par les enfants 
rdv devant la Mairie

 Feu d’artifice
22h15 BAL

ête
Village
F

9h Départ de la Balade 
guidée de Sainte Présentine
rdv à La Halle, durée 4h, facile

FDU
ête

Village
DU

Inscription obligatoire à 
la Mairie jusqu’au 3/09 pour le

repas avec participation de 12€/adulte 
Frontenacais, gratuit pour les enfants

Frontenacais de -12 ans et
16€/adulte d’autres communes, 

6€/enfant -12 ans.
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édito

Le Maire,
Josette Mugron
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Depuis mars 2020, nos vies ont été bouleversées par le COVID-19.  
Nous reprenons petit à petit une vie normale, grâce au 

vaccin, mais nous savons que nous allons devoir vivre avec 
le virus un certain temps encore.

Heureusement, nous trouvons des moyens de nous rassembler 
ou de montrer notre solidarité. Je tiens tout d’abord à remercier 
les enfants de l’école de Frontenac qui ont réalisé 100 dessins 
pour les plus âgés de la commune, afin de leur adresser un 
gentil message de soutien durant cette période difficile. 

Autre moment d’échange, avec les adolescents cette fois. 
Le 2 juillet dernier, ils ont pu se retrouver au Foyer 
afin d’échanger sur le projet de Skatepark.

Enfin, ma grande satisfaction est de pouvoir nous rassembler lors de  
la fête du Village les 11 et 12 septembre prochains, à condition que la  
crise sanitaire le permette et avec l’autorisation de la préfecture.  
Désormais, notre fête annuelle se tiendra chaque 2e week-end 
de septembre. L’an dernier, elle avait été une réussite.  
Je souhaite qu’elle le soit encore plus cette année, l’envie de  
chacun étant tellement forte de reprendre le chemin de la convivialité, 

toutes générations confondues.

En attendant de nous retrouver en septembre, je vous souhaite 
un très bel été.
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Jeunesse
Le projet Skate park

100 dessins pour nos Aînés

Une réunion animée par M. Benjamin RICAUD a eu lieu le 02 juillet dernier à laquelle ont  
participé des jeunes, des élus et des administrés. Les jeunes se sont montrés enthousiastes, 

motivés et prêts à s’impliquer dans ce projet. Une deuxième réunion aura lieu prochainement, 
toujours avec la participation de M. Benjamin Ricaud, afin de préciser ce projet.  
Mme Le Maire a par ailleurs décidé d’entreprendre les démarches afin de faire porter le projet 
skate park par la CDC afin que notre Commune puisse prétendre à un projet plus ambitieux. 
La prochaine réunion est programmée le jeudi 29 juillet à 18h, toujours au Foyer municipal, et 
nous espérons vous y retrouver nombreux.

À l’initiative de l’équipe municipale, et avec la collaboration active de l’équipe 
enseignante de l’école de Frontenac, les élèves ont réalisé des dessins qui ont été 

distribués aux plus de 75 ans sur la commune au mois de juin. Par ces dessins, les enfants ont  
souhaitéadresser des messages de soutien et d’espoir aux aînés, dans le contexte sanitaire actuel  
compliqué. Merci à eux pour cet élan de générosité intergénérationnel. 
Voici quelques exemples de dessins. Mais vous pourrez les voir également lors de la fête du  
Village le 2e week-end de septembre car ils seront exposés dans le foyer.
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animations

«C’est bientôt la Fête au Village !»
La Fête du Village

Comme l’an dernier, la Fête du Village se tiendra le 2ème week-end de septembre, les 11 et 12. 
Un repas aura lieu sous la Halle le samedi soir, la municipalité offrira l’apéritif et prendra 

en charge une partie du repas. Une participation vous sera toutefois demandée lors de votre  
inscription obligatoire, avant le 3 septembre, avec votre règlement qui ne sera encaissé que 
si la fête a lieu (soumis à autorisation de la préfecture). Dans le cas contraire, les 
chèques ou espèces vous seront intégralement restitués. Les places sont limitées à 
200 personnes assises. Vous pouvez utiliser le coupon réponse page 5 et vous 
rendre à la Mairie, ou le déposer dans la boîte à lettres accompagné du réglement. 
Nous vous présentons les menus adulte et enfant (-12 ans) ainsi que le programme 
de ce week-end festif et convivial où nous espérons vous rencontrer. 

SAMEDI11 septembre

DIMANCHE12 septembre
9h30-14h : sous La Halle
MARCHÉ Gourmand et
Artisanal (dégustation...)

10h-17h Esplanade Claude Terraza

10h-17h Promenade
à Poney pour les enfants

2€/Tour
2 tours seront offerts

à la rentrée aux enfants
Frontenacais

 Animation Drône 
Jeux Géants

Exposition des dessins
dans le Foyer municipal (voir p3)

infos sur : www.commune-frontenac.fr

19h30 Apéro et Repas
convivial avec DJ

sous La Halle
22h Retraite aux 

flambeaux par les enfants 
rdv devant la Mairie
 Feu d’artifice

Esplanade Claude Terraza
22h15 BAL
sous La Halle

9h Départ de la Balade 
guidée de Sainte Présentine
rdv à La Halle, durée 4h, facile

8h-17h VIDE GRENIER
de l’Amicale Frontenacaise
Esplanade Claude Terraza

FrontenacFrontenacFrontenac
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Apéritif
Punch accompagné d’une verrine de crabe au riz, 
d’un rouleau de saumon à l’aneth, d’un wrap 
au saumon fumé, d’un canapé de magret sec 
et confiture d’oignons, et d’un canapé au foie 

gras mi-cuit

Buffet Girondin
Découpe de graton de Lormont, découpe de 

grenier médocain, jambon de pays, pain grillé

Buffet de la mer
3 huîtres du Cap Ferret, crevettes roses, 

citron et pain de seigle 
Assortiment de viandes froides tranchées

Rôti de porc, rôti de bœuf, poulet rôti
mayonnaise, moutarde et terrine de légumes

Assortiment de desserts
Cannelé de Bordeaux, verrine de crème aux 

spéculoos, mini moelleux au chocolat,  
verrine de tiramisu

Melon et jambon
Rôti de bœuf

Gratin dauphinois
Tarte aux pommes

Pain, boissons

Coupon réponse à découper et à retourner 
avant le vendredi 3 septembre 2021 
accompagné de votre réglement à la Mairie : 
1, place du 19 mars 1962, 33760 Frontenac
Tél : 05 56 23 96 38 - mairie.frontenac@wanadoo.fr

Nom...................................................... Prénom................................................

Adresse...................................................................................................

Nombre de repas (habitant de Frontenac) adulte :                        .........x 12€ = ........€

Nombre de repas (habitant de Frontenac) enfant (-12ans) :       ...............x Gratuit

Nombre de repas (non-habitant de Frontenac) adulte :                  ........x 16€ = ........€

Nombre de repas (non-habitant de Frontenac) enfant (-12ans) : ........x 6€ = ........€

              TOTAL : .......................€

ête
VillageDUF

FrontenacFrontenac

MENU
adulte

MENU
enfant (-12 ans)

Inscription obligatoire 
à la Mairie jusqu’au 3/09 pour
le repas avec participation de

12€/adulte Frontenacais, gratuit
pour les enfants Frontenacais de

-12 ans et 16€/adulte d’autres
communes, 6€/enfant -12 ans

d’autres communes.

Attention places limitées !

Pain et vin 

compris

Pensez à amener vos couverts !



SAMEDI 04 SEPTEMBRE

9h – Place République, Sauveterre de Guyenne
Rendez-vous pour le départ collectif à vélo !
Petit déjeuner et animations par la compagnie 
d’art de la rue La Brigade du Bonheur
11h – Église de St Brice
Concert THIBAULT CAUVIN
12h15 – Halle de Frontenac
Concert ROMANO DANDIES 
Stands de restauration & vins par des  
producteurs locaux
15h30 – Gare Espiet
Concert ASTAFFORT MODS
17h30 – Tunnel de La Sauve Majeure
ÉLIMINATOIRES DU CONCOURS DE CRI
Le traditionnel concours de cri du festival ! La  
finale sera le soir-même à la station vélo de Créon.
18h30 – Station Vélo de Créon
Finale concours de cri avant le concert
Stands de restauration & vins par des produc-
teurs locaux. Animations par la compagnie d’art 
de la rue La Brigade du Bonheur
20h00 – Espace Culturel Arcade de Créon
Concert OPSA DEHELI

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE

Quatre départs sont proposés aux festiva-
liers cette année pour un final commun à 13h  
l’Aerocampus de Latresne.

PARCOURS 1 - Départ de Bordeaux
Le parcours vélo est encadré par l’Association 
Vélo-Cité Bordeaux Métropole

6

Festival Ouvre la Voix - Edition 2021

Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant 
patrimoine matériel et immatériel : balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux. 

Le festival se déroulera les 4 et 5 septembre 2021 sur la voie verte de l’Entre-Deux-Mers qui rejoint  
Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.
Ouvre la Voix permet à tous les amateurs de vélos, de musique, de patrimoine et de gastronomie 
d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, cheveux au vent ! 
En somme un délicieux mélange de fraîcheur, à déguster seul, entre amis ou en famille.

Comme tous les ans, il passera par Frontenac le samedi 4 septembre de 12h15 à 14h30, sous la Halle, pour  
un déjeuner et un concert des Romano Dandies pour une invitation au voyage en musique tzigane.

10h10 – Opéra National de Bordeaux - Grand 
Théâtre
Concert (10h25) CHOEUR DES FEMMES DE 
L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
12h – Port des Collines, Bouliac
Concert de COLISION
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PARCOURS 2  Départ de LORMONT
10h – Embarcadère BATCUB (en face de la 
place Aristide Briand)
Concert de AYLA
12h – Port des Collines, Bouliac
Concert de COLISION

PARCOURS 3 Départ de Bègles
Le parcours vélo est encadré par l’Association 
Cycles & Manivelles.
10h – Cycles et Manivelles, Bègles
Accueil café, concert de I AM STRAMGRAM et 
départ collectif !
12h – Port des Collines, Bouliac
Concert de COLISION

PARCOURS 4 Départ de Créon
9h – Station Vélo, Créon
Petit déjeuner et départ collectif !
10h30 – Musée du Patrimoine Sensible du 
Créonnais, Sadirac
Concert ROSELAND
12h – Gîte Rural, Citon Cénac
Concert PURPLE ASHES 
FINAL COMMUN à Latresne.
13h – Pique Nique à l’AEROCAMPUS, Latresne. 
Activités prévues pour les 10 ans de l’Aerocampus  
(détails à venir). 
15h – Concert FRÀNÇOIS AND THE ATLAS 
MOUNTAINS
Stands de restauration & vins par des producteurs 
locaux

LES AUTRES RENDEZ-VOUS D’OUVRE LA VOIX !
•Le Marché de Latresne - Dimanche matin 
Le marché dominical de Latresne constitue l’un 
des temps fort de la vie locale des portes de 
l’entre-deux-mers. Créé en 1997, il accueille 
aujourd’hui une quarantaine de commerçants.
•La Brigade du Bonheur*
Pour ceux qui ne font pas le parcours à vélo, 
le dimanche matin une animation est proposée 
à Latresne, avant le final à l’Aerocampus, par  
la compagnie d’art de la rue La Brigade du  
Bonheur ! Rendez-vous à 11h30 – Place du  
marché, Latresne.

*Un collectif d’artistes créé en 2018 dont le 
principal objectif est de donner le sourire  
aux personnes qu’ils croisent. Musiciens,  
improvisateurs et passionnés de jeux Manö et 
Nedge invitent régulièrement d’autres artistes 
pour agrémenter leur prestation. Entre blind 
test et quizz potaches ils tentent de résoudre la 
question universelle : c’est quand le bonheur ? 
Et ensuite en route pour l’Aerocampus, à pied 
ou à vélo !

   CONTACT
   eric.roux@rockschool-barbey.com 
   Directeur de la Rock School Barbey
   fanny@rockschool-barbey.com 
   Chargée de communication

bien-vivre
ensemble

VOS BOÎTES AUX LETTRES

AIDONS NOTRE FACTEUR ! C’est tellement 
plus simple de distribuer le courrier lorsque 

les noms sont sur les boîtes aux lettres. Alors 
pensez-y : mettre son numéro de rue, c’est 
obligatoire sur sa boîte aux lettres, et le nom 
est fortement recommandé !



Texte explicatif différence du prix de l’eau entre le 
bourg et le reste

YVES
En ce qui concerne l’assainissement, notre commune 

bénéficie d’un régime collectif pour une partie  
(route de Sauviolle, Le Bourg, la route de Sauveterre et  
la route de Rauzan) qui approvisionne la station  
d’épuration communale et d’un régime individuel pour 
les autres secteurs. Cela détermine le prix du mètre 
cube d’eau que vous consommez. Ce n’est pas l’eau qui 
coûte, mais son service pour la rendre consommable et 
assurer la bonne disposition à demeure des usagers,  
pour la rendre potable et la dépolluer. Le prix du mètre 
cube d’eau est de 1,99€ (moyenne sur les 3 dernières 
années) sans assainissement et 5,72€ avec la taxe  
d’assainissement qui est de 3,73€. C’est la SOGEDO qui 
est en charge de la gestion du réseau d’acheminement  
de l’eau. Le syndicat mixte de l’eau de Rauzan a  
délégué l’approvisionnement en eau du secteur à 
cette société. Ce prix varie en fonction des travaux  
effectués dans l’année et de l’état des ressources.
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Assainissement
PRIX DE L’EAU À FRONTENAC

travaux

Durant cette période estivale l’église St Paul de 
notre commune sera fermée car des travaux  

importants seront réalisés. Le budget de rénovation a  
pu etre bouclé grâce à des aides de l’état. En effet, 
tout le carrelage de la nef sera remplacé, car il 
est trés détérioré et devient dangereux par endroit. 
Il semblerait dater des années 1880, date de la  
reconstruction partielle de l’église. Il a donc bien besoin 
d’une rénovation totale qui donnera un nouvel éclat 
à l’intérieur tout en conservant le style, avant 
d’entreprendre la rénovation du mur sud (coté place). 
Pour qu’enfin l’église St Paul, qui appartient au riche 
patrimoine architectural typique de l’Entre-deux-Mers, 
soit de nouveau accueillante et participe à l’attractivité 
de notre territoire. Nous espérons, suite à ces 
divers travaux, pouvoir ouvrir notre église pour que 
chacun puisse en profiter, habitants et touristes  
amoureux de notre région.

TRAVAUX 2021

commémoration
LE 8 MAI 2021

Le 8 mai dernier, Mme Le Maire a 
déposé une gerbe de fleurs sur 

chacun des deux monuments aux 
Morts de Frontenac, à Sallebruneau 
et au Bourg. Il s’agissait , comme 
chaque année, de célébrer la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe 
en 1945, et ce en tout petit comité, 
dans le contexte sanitaire actuel.



En France, chaque commune est libre de choisir  
de faire bénéficier à ses nouveaux arrivants 

d’une éxonération de la taxe foncière à différents 
degrés, pour la construction de leur habitation. 
À Frontenac, nous avons décidé de laisser l’ éxonération 
de cette taxe pendant une durée de deux ans à 100%.
Un petit coup de pouce que nous trouvons bien utile !

Conformément aux engagements du Président de la  
République, la taxe d’habitation sur les résidences  

principales est supprimée. Pour compenser cette perte 
de recettes pour les communes, la part départementale  
de  la taxe foncière bâtie nous est transférée. Ainsi, le 
taux de la taxe foncière de 2021 sera le produit du taux 
de la commune ajouté au taux du département. 
En 2020, le taux communal était de 25,09% et le taux  
départemental était de 17,46%. En 2021, le taux  
applicable sera de 42,55%. Suite aux pertes de dotations 
de l’Etat cumulées depuis 2016, le conseil municipal  
a décidé une augmentation de 2%, première augmentation  
depuis 2014. La taxe applicable sera donc de 44,55%.
Ces taux d’imposition sont appliqués sur des bases  
définies par le Trésor Public.

Exemple d’imposition pour 2020, avec une base de 788, la 
cotisation était de 198€ (commune) + 138€ (département)  
soit un total de 336€. En 2021, sur la même base, la  
cotisation sera la suivante : 788 x 44,55% = 351€.
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impôts
TAXE FONCIÈRE

TAXE D’HABITATION

Depuis le 14/02, les adjoints au Maire se sont succédés pour vous accueillir de 10h à 12h, chaque deuxième 
dimanche du mois (les jours de marché), à la mairie. Cette permanence «test» avait été mise en place pour 

6 mois pour les personnes ne pouvant pas se rendre à la Mairie en semaine. Elle ne semble pas nécessaire sur 
notre commune puisqu’aucune personne n’est venue, elle est donc définitivement annulée. 

pratique
POINT INFORMATIQUE

Nous vous rappellons qu’un point informatique (accès internet, traitement de texte,...)  
est à disposition des Frontenacais à l’accueil de la Mairie les lundis, jeudis et vendredis  

de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et les mercredis matin. Petit appel à la Mairie nécessaire au préalable  
(sauf urgence) pour s’assurer de l’assistance de quelqu’un en cas de besoin ou difficulté. De plus, vous pouvez y 
imprimer vos documents ou faire des photocopies (tarifs ci-dessus).

A4 : en noir 0,20€ / 
A3 : en noir 0,30€ / 

LA PERMANENCE DES ADJOINTS
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associations

Le 18 juin 2021 s’est tenue la 11ème assemblée 
générale de notre association des Tongs 

Imprévisibles de Frontenac. En présence de  
M. Lafaye (adjoint au maire) et Mme Neveu 
(adjoint au maire) déléguée aux associations 
représentant la municipalité et la présence de 
17 de nos adhérents. 
Le renouvellement du  bureau, la continuité de 
ses 27 sociétaires et la demande de 6 nouvelles 
adhésions attestent de la vitalité de notre 
groupe.
C’est avec un grand espoir de retrouver le 
challenge foot santé (la saison prochaine et 
les vendredi soirs) qui est le fil conducteur de 
nos saisons footballistique que nous achevons 
cette AG, avec un message de bienvenue au 
plus jeune des TIFs: MARIUS LARRANAGA, 
félicitations aux parents.

Sportivement vôtre,
Gérard Courbaize, secrétaire

LES TIFS

Comme chaque année, l’association La Gaule 
Frontenacaise a organisé un concours de 

pêche le jour de l’Ascension, cette année  
c’était le jeudi 13 mai. À cette occasion, les 
pêcheurs étaient nombreux et présents dès  
7h30. Pas moins de 65 pêcheurs dont 3 femmes 
et 13 enfants ont participé et certains sont 
repartis avec de jolis prix. C’est le cas le Mme 
Rabiot et Mme Achille Delphine 1er et 2ème 
prix féminins, M. Labonne Jean-Claude et  
M. Mazières 1er et 2ème prix masculins. 
Chaque enfants est repartis avec un lot.
Nous remercions la Mairie de Frontenac, la 
Mairie de Cessac et le Crédit Agricole pour 
leur participation.
À cause du Covid et du confinement, au mois 
d’avril, nous avons dû annuler un lâcher de 
truites mais il a été mis plus de poissons lors 
des lâchers suivants.

         René Trésarieux

Retrouvez toutes les informations sur : 
https://gaulefrontenacaise.peche33.com 

LA GAULE FRONTENACAISE
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communication
UN NOUVEAU LOGO LE SITE INTERNET

Elle en avait besoin, la commune de Frontenac a 
un nouveau logo, nous vous le présentons. Ça y est, le site de notre commune est en ligne ! 

Vous y trouverez des informations sur la  
commune (équipe municipale, compte-rendus des  
conseils municipaux, histoire de la commune, 
journal municipal…), les éléments pour bien vivre  
à Frontenac (tourisme, jeunesse, associations, 
vie économique,…), les démarches et infos 
pratiques, les actualités et l’agenda. 
Il sera mis à jour et alimenter au fur et à 
mesure. Une adresse à bien retenir :  
www.commune-frontenac.frwww.commune-frontenac.fr

élections
Les 20 et 27 juin derniers, les élections étaient 

organisées sur la commune comme partout en 
France. Voici les résultats pour Frontenac.

ELECTIONS RÉGIONALES

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES

1er tour 2eme tour



infos
pratiques

jeux
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Informations Mairie : 1 place du 19 mars 62
05 56 23 96 38 - mairie.frontenac@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi, et vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h,
Mercredi : de 8h30 à 12h30. 
Fermée le mardi

Le Frontenacais,
Journal municipal

Directeur de la publication : 
Josette Mugron

Rédaction : Josette Mugron
Marina Neveu,  Stéphane Terraza,  

Arlette Lapuyade, Vincent Lafaye, Yves Scheid
Juillet 2021, tirage 400 exemplaires

AGENCE POSTALE de FRONTENAC (derrière la Mairie) :
Du mardi au samedi : 9h30-12h30

MAISON MÉDICALE de FRONTENAC (11, place du 19 mars 1962) : 
Dr Marjory OLIVIER et Alexia RENAUD : 05.56.23.54.93
Du lundi au vendredi 9h00-19h00 (médecin de garde sur  
le répondeur). En cas d’urgence, composez le 15.

INFIRMIÈRE  LIBÉRALE DE PROXIMITÉ
Isabelle Brisotto : 06.21.92.60.70

PHARMACIE de FRONTENAC (4, route de Rauzan) :
05.56.23.50.99
Du lundi au vendredi 9h00-12h30 et 14h30-19h30, et  
samedi de 9h00 à 12h30

PHARMACIE DE GARDE : 3237 (0,35€ TTC/min)

DÉCHETTERIE de SAINT-LÉON : 05.57.34.53.20
Lundi de 13h30 à 18h00 et du mardi au samedi : 9h00-12h30 
et 13h30-18h00 (à partir du 15 octobre fermeture à 17h)

Sudoku

Les 7 différences


