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Frontenacaises, Frontenacais,

Hélas l’année 2022 commence comme l’année 2021, avec le virus !
Ce Covid nous empêche de vivre normalement, nous oblige à une vie au ralenti,  
et sans contact social, ce qui engendre du stress, de l’incertitude et de la violence.
Malgré tous ces désagréments, nos projets ont été réalisés :
   - rénovation du sol de l’église, 
   - mise en route du projet Skatepark en collaboration avec les jeunes,
   - début des travaux du futur local commercial.
Malheureusement, sitôt les travaux réalisés dans l’église, nous avons eu une 
TRÈS MAUVAISE SURPRISE avec l’effondrement d’une partie de son plafond. 
J’ai aussitôt pris un arrêté de fermeture.
Une expertise sera faite très prochainement. Le coût de ces futurs travaux  
aura forcément un impact sur la réalisation des projets à venir.
Le Conseil Municipal sera contraint à faire des choix malgré tout en 2022,  
certains projets seront réalisés :
   - achèvement de la place autour de la Halle,
   - poursuite du projet skatepark,
   - installation portes et fenêtres local commercial.
Heureusement, nous avons aussi parfois de jolies surprises !
Un petit Frontenacais était pressé de connaître le Monde en cette fin d’année, et 
n’a pas laissé le temps à sa Maman et son Papa d’arriver à l’hôpital de Libourne.  
Il est né à Romagne avec l’aide des pompiers. Sincères félicitations aux heureux  
parents et bienvenue au bébé !

Les conseillères et conseillers municipaux se joignent à moi pour vous adresser  
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui sera porteuse  

de changements.
Bonne année à chacun de vous et souhaitons pouvoir se réunir bientôt. 
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santé
Cabinet médical

Quelques dates à retenir
Récemment , les Docteurs Marjory OLIVIER  

et Alexia RENAUD nous ont fait part de  
leur association et de leur souhait de disposer  
d’un local supplémentaire afin de pouvoir  
augmenter les capacités de rendez-vous, et   
répondre aux besoins croissants de demande 
d’accès aux soins de premier recours. 
Pour cela, elles disposeront dans les prochains 
jours d’un bail de location pour l’ancien bureau 
des infirmières.

En 2022, voici les dates du marché de Frontenac, 
chaque deuxième dimanche de chaque mois : le 
13 février, le 13 mars, le 10 avril, le 8 mai, le 12 
juin, le 10 juillet, le 14 août, le 11 septembre, 
le 9 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre 
de 9h30 à 12h30 sous la Halle du Village.
Récapitulatif des dates connues :
Vacances d’hiver : 12 février au 28 février
12 mars : lacher de 30kg de truites Fario + 
60kg de truites Arc-en-ciel par La Gaule 
Frontenacaise pour l’ouverture de la pêche à 
la truite en 1ère catégorie ce jour là 
2 avril : lacher de 30kg de truites Fario + 40kg de 
truites Arc-en-ciel par La Gaule Frontenacaise
Vacances de printemps (Pâques) : 16 avril au 2 mai
23 avril : lacher de 30kg de truites Fario + 40kg 
de truites Arc-en-ciel par La Gaule Frontenacaise
1er mai : vide grenier organisé par l’Amicale 
Frontenacaise sur l’esplanade Claude Terraza
8 mai : commémoration de la Victoire de 1945
14 mai : lacher de 70kg de truites Arc-en-ciel 
sur l’Engranne par La Gaule Frontenacaise
26 mai : concours de pêche organisé par La 
Gaule Frontenacaise début à 9h, inscription 
dès 8h, engagement enfant : 5€ / adulte 12€ 
et lacher de 90kg de truites Arc-en-ciel 
Vacances d’été : 7 juillet au 1er septembre
3 et 4 septembre : Ouvre la voix
10 et 11 septembre : Fête du Village
11 novembre : commémoration de l’Armistice 
de 1918

Le projet skate-park avance et prend de 
l’ampleur. Une question décisive reste à  

définir : qui sera le porteur de projet ?
La Commune ou la Communauté de Communes ?
Nous serons fixés prochainement et nous ne  
manqueront pas d’en informer les Frontenacais.

exemple de skatepark 

Un beau projet en perspective

jeunesse

agenda

Cabinet médical Dr Marjory OLIVIER et Dr Alexia RENAUD 
11 Place du 19 Mars 1962 à Frontenac, tél. : 05.56.23.54.93 
Du lundi au vendredi 9h00-19h00 (médecin de garde sur  
le répondeur). En cas d’urgence, composez le 15.
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animations
Concert de Rock

Le 11 décembre dernier se tenait un concert de 
Rock sous La Halle du Village, organisé par 

l’association Terre d’Envies, et en collaboration 
avec le bar l’Archange pour la partie buvette.  
À partir de 20h, vous avez pû partager un  
moment comme on les aime, convivial et  
chaleureux. Vous avez été une centaine a braver 
le froid d’une soirée d’hiver pour écouter deux 
très bons groupes bordelais, Cutback et Pure 
Malt, pour notre plus grand plaisir !

Nous constatons régulièrement des  
comportements inadéquats concernant 

le stationnement dans le Bourg. En effet,  
comme la photo ci-contre (prise par un papa)  
l’illustre, et pas seulement à cet endroit, des 
voitures sont stationnées sur les trottoirs  
et obligent les piétons à les contourner  
en marchant sur la route, ce qui s’avère très 
dangereux pour leur sécurité, sans parler de  
l’impossibilité de passer avec une poussette  
pour les parents se rendant à l’école. 
Pour rappel, le code de la route interdit le  
stationnement sur les trottoirs (art R417-10),  
et le montant de l’amende s’élève à 135€.  
Nous disposons pourtant dans le Bourg de 16 
places de stationnement devant l’église et de 
15 places à droite de la Mairie.  
Afin d’éviter des incidents, il serait souhaitable  
que chacun fasse preuve de civisme. La 

vivre ensemble
Stationnement sur les trottoirs

voie publique et ses dépendances doivent 
être partagée entre tous ses usagers, cela  
participe aussi au vivre ensemble dans notre 
commune, nous comptons donc sur votre  
civisme pour que chacun puisse l’utiliser dans 
les meilleures conditions.
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travaux

Notre église Saint Paul aura connu une année 2021 
mouvementée. Elle a été fermée depuis le mois 

de juin pour la réfection totale de son carrelage.  
Les travaux ont été achevés fin octobre et nous 
tenons à remercier les artisans qui ont œuvré. Le 
nouveau carrelage est superbe, le sol de l’église est 
de nouveau sécurisé tout en gardant un aspect et 
une patine qui respecte l’ancienneté des lieux.
Malheureusement, au moment de réouvrir notre 
église, nous avons constaté qu’une partie du faux 
plafond commençait à s’affaisser. Ce qui nous a 
obligé à maintenir les lieux fermés. Cette partie 
s’est effondrée en décembre sans dégâts pour le 
sol, grâce à des palettes disposées pour le protéger.  
Nous avons missionné un expert afin de vérifier  
l’intégrité du reste du faux plafond et ainsi faire  
une estimation des réparations. C’est donc 
pour ces raisons de sécurité, que l’église St Paul  
sera encore fermée durant un certain temps en 2022. 
Nous essaierons d’engager les procédures de ré-
paration au plus vite, ce qui dépendra aussi de 
notre capacité financière et des aides dont nous 
pourrons bénéficier afin de réaliser les travaux  
dans les meilleurs délais.

L’Église Saint Paul

La Paroisse (Arveyres/Branne/Rauzan)
Renseignements pour les cérémonies religieuses. 
Tél. : 05 57 24 81 57 
secteurs.pasto.arbr@gmail.com

photo du sol après l’effrondrement

photo du plafond

nos aînés

La conférence initialement prévue le samedi 11 décembre de 9h30 et 12h30, organisée par  
vos élus, et avec l’active collaboration des forces de l’ordre, a dûe être reportée en raison de 

la crise sanitaire actuelle. Nous accueilleront donc tous les séniors de la commune pour cette  
conférence sur les escroqueries du quotidien dès qu’il nous sera à nouveau permis de se  
rassembler dans de bonnes conditions et de pouvoir partager un verre de l’amitié.

Lutte contre l’escroquerie
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portrait
Mickael ROBERT, Chef cuisinier au Regroupement Pédagogique Intercommunal de Frontenac.

Mickael ROBERT est, depuis 2018, le chef cuisinier de la restauration scolaire du Regroupement  
Pédagogique Intercommunal (RPI) de Frontenac, mettant ses talents professionnels au service 

des élèves de maternelle et du primaire des écoles de Frontenac, Lugasson et Baigneaux.
C’est à l’âge de 14 ans que Mickael choisit la cuisine en suivant une année de préapprentissage dans un  
restaurant traditionnel. Confirmant son choix professionnel par l’obtention d’un CAP de cuisinier, il 
rejoint l’équipe des cuisines de l’Hôpital Charles PERRENS et y restera 18 ans après avoir obtenu par 
concours sa titularisationà la fonction publique hospitalière.
Attaché à concilier passion et vie familiale, désireux d’être l’acteur de son métier et aimant les défis, 
il prend en 2018 la direction des cuisines de notre RPI.
Mickael se dit aujourd’hui épanoui à son poste, de part les responsabilités qui lui sont confiées : 
commandes, gestion des stocks, élaboration des menus en collaboration avec une diététicienne, 
choix des préparations, et bien sûr réalisation des plats.  De l’entrée au dessert, le fait maison est  
privilégié par Mickael. 

Le RPI suit depuis plusieurs années les recommandations de la loi EGalim, loi préconisant une 
alimentation saine, sûre et durable. Mickael s’approvisionne donc localement pour les fruits et  
légumes à quelques kilomètres de Frontenac, des produits frais et de saison qu’il cuisine sur place. 
Le pain est livré par la boulangerie de Frontenac. Et quand Mickael met au menu le hamburger,  
il choisit les pains artisanaux de la boulangerie Le Moulin de l’Engranne, située dans la commune voi-
sine de Frontenac. Aujourd’hui, sa cuisine se compose de presque 50% de produits bio. Une fois par 
mois, un laboratoire effectue des prélèvements sur les préparations et sur les surfaces, édite les 
conclusions de ses contrôles qui sont affichées dans la cantine.  Sur les menus qui sont proposés et 
transmis aux familles, des pictogrammes indiquent ce qui est bio, ce qui est fait maison, etc…. 
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solution du jeu Sudoku p.12

Il est très facile pour les familles de s’assurer de la qualité des repas servis à leurs enfants.
Faire des temps de repas des temps conviviaux avec une cuisine familiale, égailler les papilles, contribuer 
à la découverte de nouvelles saveurs, s’assurer que les enfants prennent plaisir à se restaurer, sont les 
motivations de Mickael. Dés son arrivée il a mis en place trois temps forts dans l’année. En octobre, 
pour la semaine du goût, Mickael choisit un aliment et le présente aussi bien dans les entrées, que 
dans les plats et les desserts. Les enfants ont pu ainsi découvrir la vinaigrette au chocolat et le poulet 
sauce au chocolat ! A Noël, canard, saumon et musique s’invitent à la table des enfants. En février, 
c’est le nouvel an chinois qui est mis à l’honneur.
Mickael est secondé dans sa mission par Sandra, aide cuisinière. Ensemble, ils profitent du service des  
repas pour échanger avec les enfants et réfléchir ensuite à de nouvelles initiatives. Pour l’année prochaine,  
ils envisagent de proposer aux enfants de CE1-CE2, par groupe de trois, une fois par semaine pendant 
une heure de les rejoindre en cuisine.
Conscient de ses responsabilités et soucieux de toujours s’améliorer, Mickael suit régulièrement 
les formations qui lui sont proposées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.  
Pour cette année il a choisi « Bien manger dans ma petite cantine », « HACCP* » et ambitionne de 
devenir Secouriste sauveteur du travail.  Le gaspillage le préoccupe. Ne pouvant réduire ses quantités 
de production, car il est soumis à une obligation législative, il souhaiterait trouver une solution pour 
redistribuer les restes des repas plutôt que de les jeter.
             Claire Ricarde

Terre d’Envies ; le projet CLAS

L’association Terre d’Envies, dont le siège est à Frontenac, propose  aux familles des trois écoles du R.P.I.  
un nouvel outil pour lutter contre le décrochage scolaire précoce. En collaboration avec les enseignants  

de Frontenac, Lugasson et Baigneaux, l’association est chargée d’apporter, aux enfants les ressources qui 
leur permettront de mieux s’intégrer et de reprendre du plaisir à apprendre. Dans le cadre de méthodes  
éducatives centrées autour de l’enfant, il s’agit de placer l’élève au cœur de ses propres attentes et  
désirs d’apprendre. À partir des centres d’intérêt de  
chacun, en utilisant notamment l’environnement naturel,  
artistique et culturel, le projet vise à accroitre l’autonomie  
personnelle et l’adaptation à la vie collective. Pascale Conan, 
pilote cette action, connait bien les trois écoles et leurs 
élèves, elle  intervient régulièrement comme animatrice 
au sein des accueils périscolaires. La CAF, le département  
de la Gironde ainsi que la communauté de communes aident 
l’association à construire et financer cette action. La  
municipalité de Frontenac a proposé de mettre des locaux  
de la maison des associations gracieusement à  
disposition pour accueillir les enfants.  Chaque lundi, après  
la classe, Pascale encadrera le groupe dans les locaux  
municipaux au-dessus de l’école, route de Sauveterre.  

associations *HACCP vient de l’anglais « Hazard Analysis Critical 
Control Point », ce qui signifie en français « étude 
des risques et maîtrise des points critiques »
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L’association des Tongs Imprévisibles de Frontenac 
adresse ses meilleurs vœux à toutes et à tous pour 

cette nouvelle année 2022.
Dans la continuité de la saison précédente notre 
challenge foot santé a repris son cour, avec des hauts 
et des bas au vu de la conjoncture actuelle.
Pour ce qui est des hauts : nous n’avons jamais déclaré 
forfait et l’état d’esprit qui nous anime est identique à 
celui de nos débuts (13 septembre 2011). Pour preuve, 
ce 1er match de l’année 2022 remporté 3 à 1 contre  
St Sulpice & Cameyrac, entamé avec l’attribution de 
nos nouveaux coupe-vent et ponctué par le repas de 
début d’année (offert par l’association).
Pour ce qui est des bas : la complexité d’organisation 
de certains matchs causée par la situation sanitaire 
et surtout l’implosion (le 3 septembre 2021) de notre  
pylône d’éclairage N°3 dont nous attendons  
ardemment la réparation.
Côté logistique, nous avons effectué des travaux  
de soudure sur les buts que nous avons entièrement 
décapé et repeint et équipé de nouveaux filets rouge 
et blanc des plus seyant.
Si le coeur vous en dit lorsque les projecteurs  
(réparés !) seront allumés le vendredi soir vous pouvez 
venir nous faire un petit coucou d’encouragement.

Sportivement vôtre,
Gérard Courbaize, secrétaire

Vous avez certainement aperçu le panneau de 
permis de construire installé depuis le mois de 

novembre, à l’entrée du chemin menant à la jolie 
petite église Sainte-Présentine.
Cet édifice roman du XIe siècle et son cimetière  
où l’on peut voir une pierre tombale marquée  
d’une croix templière, imprime notre paysage  
frontenacais et nos esprits.  Plantée au coeur du  
vignoble, elle reste debout malgré le temps qui  
passe, mais sa silhouette attachante, humble et 
gracieuse se dérobe de plus en plus... 
Au gré de leurs balades sillonnant le vignoble Alain 
Aviotte et Jean-Pierre Xiradakis sont tombés sous le 
charme de ce patrimoine remarquable et ont entrepris  
de le sauver et de lui redonner l’attention qu’il mérite.
En créant l’association Sainte-Présentine, ils  
s’engagent à trouver l’énergie, les fonds et les 
compétences pour restaurer le site et travaillent 
déjà à une programmation autour de la biodiversité,  
de la préservation du patrimoine, des arts et de la 
culture et des valeurs de l’Entre-Deux-Mers.
La première étape de cette étonnante aventure 
est donc franchie avec le diagnostic de l’architecte  
et l’autorisation administrative du permis de 
construire. S’ensuivront d’autres tout aussi 
décisives qui marqueront l’année 2022 et les  
suivantes. En l’occurrence, le projet attend le retour 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,  
du Conseil Régional et de la Fondation du  
patrimoine qui se prononceront dans les semaines  
qui viennent sur le montant des subventions  
sollicitées par l’association.
De nombreuses personnalités (élus, historiens,  
architectes, médecins, entreprises, associations, 
habitants...) amoureuses de la région et tombées  
sous le charme de cette petite histoire dans la 
grande, soutiennent ce projet singulier.  Pour faire  
vous aussi partie de l’aventure qui ne fait que  
commencer, nous vous invitons à adhérer via 
une souscription, symbolique, à l’association 
Sainte-Présentine et à participer concrètement à 
la dynamique de ce projet.

Les TIFS

  Sainte-Présentine, soutenir la 
   restauration du patrimoine frontenacais

Cet accompagnement se fera avec tous les parte-
naires éducatifs dont les familles en premier chef.
Pour tous renseignements et contact :  Association  
Terre d’Envies, Pascale Conan : 06.78.88.41.69

 @saintepresentine



9

rappel
Panneau Pocket

Pensez à installer gratuitement ce système simple, 
et efficace qui permet instantanément de vous 

prévenir de chaque alerte et information de votre  
Mairie, par le biais d’une notification sur vos  
smartphones et tablettes. 
Vous serez informés des événements de Frontenac,  
ou d’autres communes choisies en «favoris». Panneau-
Pocket» renforce la communication dans la commune :  
arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures  
réseaux (eau, EDF), travaux, évènements de la vie  
quotidienne et manifestations… depuis chez vous ou  
en déplacement, au travail ou en congés, vous restez 
connectés à l’actualité de votre commune, et de vos 
lieux de fréquentation favoris. Et vous pouvez relayer 
par sms, email, réseaux sociaux grâce à l’option de 
partage. 
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6400 
entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).
Accessible à tous, l’application ne nécessite ni création  

Une application simple et engagée 100% française

offerte par votre municipalité,

au service des habitants

de compte ni aucune autre donnée personnelle du  
citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent  
pour l’installer. Également disponible depuis un ordinateur  
sur le site www.app.panneaupocket.com, désormais,  
informations et alertes sont toujours à portée de clic !

Nous vous proposons notre aide pour l’installation sur votre smartphone, votre tablette ou 
votre ordinateur alors n’hésitez plus, c’est tellement pratique ! Contact : 06 22 28 23 63

Ci-dessous un bulletin à remplir mais vous pouvez aussi souscrire en ligne en  
suivant ce lien : https://www.helloasso.com/associations/sainte-presentine

Bulletin d’adhésion - Association Sainte-Présentine 33760 Frontenac

Madame/Monsieur NOM....................................Prénom....................................

E-mail :…..................................@…................. Téléphone : ...............................

Adresse :..........................................................................................................

Adhère à l’association pour l’année 2022 et verse la somme de ..............€

Jean-Pierre Xiradakis,  
président de l’association  
Sainte-Présentine.

NB – Toutes les souscriptions donnent lieu à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 
20% du revenu imposable (art. 200 du CGI)
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Frontenacaises, frontenacais, petits et grands, 
savez-vous que vous disposez gratuitement 

d’un réseau de pas moins de six bibliothèques 
autour de votre commune ! Elles vous accueillent 
sur présentation du pass sanitaire et dans le 
cadre des mesures sanitaires en vigueur : port 
du masque, lavage des mains, distance de 1m. 
Une jauge doit être respectée, renseignez-vous 
avant par téléphone ou mail ! 
Bibliothèque municipale de Targon :
2 rue de la Mairie, tél. : 09 67 13 69 37
bibliotheque.targon@orange.fr 
Horaires d’ouverture :
mardi 9h-12h / 14h-18h, mercredi 14h-18h,  
vendredi 9h-12h / 14h-18h, samedi 9h30-12h30
Bibliothèque municipale de Sauveterre-de-Guyenne
4 ter Rue Saint-Romain, tél. : 05 56 71 88 35
bibliotheque@sauveterre-de-guyenne.fr

Horaires d’ouverture :
mardi 9h30-14h, mercredi 9h30-12h / 14h-19h, 
vendredi 16h30-19h - drive sur rdv de 15h30 à 
16h30, samedi 9h30-12h30 / 14h-17h30
Bibliothèque municipale de Gornac
1 place de la Mairie, tél. : 09 72 91 53 32
bibliotheque.gornac@orange.fr
Horaires d’ouverture :
mardi 15h-18h, mercredi 15h-18h, vendredi 15h-18h
Bibliothèque municipale de Romagne
30 Rue Jacques Longueville, tél. : 05 56 81 09 56
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi & vendredi 14h - 18h
Bibliothèque municipale de Blasimon
28-30, rue Eugène Lescourt (entrée place Jeanne 
Savariaud), tél. : 09 53 84 29 70
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi 15h - 18h, mercredi 10h - 
13h / 15h - 18h, vendredi 15h - 21h, samedi  
10h - 12h / 15h - 17h tous les 15 jours, dimanche  
15h- 17h le 1er dimanche du mois
Bibliothèque municipale de Mesterrieux
Mairie - Le Bourg, tél. : 05 47 93 90 24
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi 14h30-18h

Les horaires sont susceptibles de changer.

dans Le Bourg

date inconnue en 2022

culture

un peu d’histoire

Le réseau des 6 bibliothèques

Frontenac : Avant/Après
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Après le Kansas, restons en France cette fois-ci,  
avec la commune de Frontenac dans le Lot. Située 

à 211 km de notre village et à 12 km de Figeac,  
Frontenac est une toute petite commune de 72  
habitants. Ces derniers s’appellent les Frontenacois. 
C’est en 889 que l’on trouve la première trace écrite 
de Frontenac (alors Frontiniacum) dans l’histoire. 
Les recensements établissent la population  
du village à 200 âmes à la Révolution pour culminer  
à 249 en 1846, avant de s’effriter doucement sous 
l’effet de l’exode rural.
De par sa situation, Frontenac est un village au 
caractère essentiellement agricole. En mai 2007, 
lors du creusement d’une piscine dans le jardin de  
l’ancien presbytère qui jouxte l’église, des vestiges  
ont été découverts avec en particulier une 
quinzaine de sépultures, de nombreux ossements,  
un sarcophage et les assises d’un lieu de culte  
d’époque moyenâgeuse, voire de l’Antiquité tardive.
Les propriétaires ont été contraints de modifier 
la géométrie de leur piscine pour l’adapter au site. 
Autrefois, il n’y avait pas de boulanger à Frontenac  
et chaque ferme possédait son four pour y faire 
le pain pour la maisonnée. On retrouve donc des 
fours à pain dans les propriétés de nombreux 
particuliers. Dans certains quartiers du village, il 
existait des fours communs qui servait à tout le 
voisinage. On retrouve ainsi également des fours 
au statut de « bien non divisible ».

Enfin, la commune s’enorgueillit d’avoir parmi  
ses enfants une poétesse et romancière reconnue.  
Née Yvette Pélissié le 25 janvier 1925 à Frontenac  
de parents simples métayers, elle est l’aînée 
d’une fratrie de 5 enfants. Elle a passé son  
enfance à la ferme. Yvette est une élève brillante  
à l’école communale : elle développe un goût  
exacerbé pour la littérature. A 15 ans, elle écrit 
son premier poème. Dans les années 50, vivant en 
Sologne et nostalgique de son Lot, elle se lance 
dans l’écriture de poèmes. De retour dans le Lot, 
elle s’attache à écrire des romans qui ont pour 
cadre les lieux qu’elle connaît le mieux, Frontenac,  
Faycelles, Figeac. Prenant comme pseudonyme 
d’écrivain le nom de son village natal, elle franchit  
le pas de se faire publier en 1990 par une maison  
d’édition de Cahors pour le roman « Années  
Châtaignes » : Premier Prix de l’Académie du 
Languedoc en 93. Puis ce sera la production d’un 
roman par an, la présence dans les Salons du 
Livre, les interviews pour la presse ou la radio,  
les séances de dédicaces chez les libraires… 
Yvette Frontenac s’éteint le 23 novembre 1998. 
La commune a donné son nom au square qui 
jouxte l’église, ainsi qu’à la rue dans laquelle elle 
a habité.

voyage
Les Frontenac dans le Monde
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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

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 17h00 et du mardi au samedi : 9h00-12h30 
et 13h30-17h00 (à partir du 15 mars fermeture à 18h)SUDOKU

Labyrinthe
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