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près 18 mois de vie restreinte, à cause du virus covid-19, les 11
et 12 septembre 2021, a eu lieu la Fête du Village, organisée par

le Conseil Municipal qui s’est beaucoup investi afin que ces moments
soient un temps de retrouvailles et de vie «comme avant».
Le beau temps et le programme varié ont permis de passer d’agréables
moments.
Les diverses activités proposées s’adressaient à tous les publics :
enfants et adultes.
Les jeux géants et le drone ont eu du succès, ainsi que la balade à poneys.
Les enfants étaient enchantés !
La soirée, clôturée par le feu d’artifice et le bal, s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et agréable.
Je remercie toutes les personnes qui ont permis par leur présence, la
réussite de notre Fête Locale.
Bonne lecture,

Le Maire,
Josette Mugron
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Jeunesse
Le Skate park, ça avance...

L

e deuxième temps de rencontre dédié au
projet Skate Park a finalement été déplacé
au 17 septembre en raison des congés de chacun.
Toujours animé par M. Benjamin Ricaud, il a
permis de préciser le projet, de soulever les
éventuelles problématiques liées à ce projet
et de créer des groupes de travail chargés de
le mener à bien.
Les participants à ce temps de rencontre, élus,
citoyens et jeunes pratiquants, habitants le
territoire de la Communauté de Communes
Rurales de l’Entre Deux Mers, ont manifesté le désirs de participer à l’aboutissement de
ce projet, qu’il soit porté par la commune de
Frontenac ou par la CDC.

Nos aînés
Lutte contre l’escroquerie

Le prochain temps de rencontre doit avoir lieu
le 27 Novembre prochain à 14h au foyer, afin
de faire un point sur l’avancement de chaque
groupe de travail. Cette date sera confirmée
ultérieurement. Restez attentif à nos divers
moyens de communication ! (panneauPocket,
Page Facebook, site web, affichage, ...)

Rendez-vous
samedi 11 décembre
de 9h30 à 12h30
au foyer municipal

D

epuis une vingtaine d’années, un certain nombre de démarches abusives se développent
auprès de beaucoup d’entre nous. Nos aînés sont particulièrement touchés, ils subissent de
plein fouet ce marketing frauduleux, ces tentatives d’escroquerie, ces abus de confiance.
Avec eux, de nombreux citoyens du territoire sont impactés chaque jour par différents types
de malversations, escroqueries téléphoniques, sur internet, escroqueries aux travaux, ventes
forcées, etc. Au sein de l’espace domestique, ce type de pratiques se développe s’étoffe et se
multiplie. Afin de pouvoir lutter et se prémunir contre ses abus votre municipalité et ses élus se
mobilisent. Le samedi 11 décembre entre 9h30 et 12h30, nous accueilleront tous les séniors
de la commune pour une conférence sur les escroqueries du quotidien.
Avec les forces de l’ordre nous écouterons vos témoignages et parlerons bonnes pratiques pour
se prémunir et se défendre de ses abus. Cette matinée se clôturera par un petit brunch de l’amitié.
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animations
La Fête du Village 11 et 12 septembre

«On a fait la Fête au Village !»
V

ous êtes venus nombreux à la fête du Village, et nous vous en remercions. Nous sommes
heureux d’avoir pu maintenir tout le programme malgré le contexte de crise sanitaire encore
présent, et avons pu vous faire partager et vivre, nous l’espérons, un moment chaleureux.
Rendez-vous l’année prochaine avec un programme qui saura tout autant vous ravir !

L’Expo des dessins des enfants

Dans le foyer municipal, vous avez pu découvrir les 100 dessins réalisés par nos graines
d’artistes de l’école de Frontenac. Ces jolis dessins, destinés à nos aînés pour les soutenir dans
cette période difficile, étaient porteurs d’espoir et plein d’amour. Merci à eux !

La Balade de Sainte Présentine

Le samedi matin, une trentaine de randonneurs se sont retrouvés devant la Halle pour une
magnifique balade dans Frontenac guidée par Alain Aviotte de l’association Sainte Présentine.
Cette balade permet de découvrir une partie de notre patrimoine communal sur une boucle
d’environ 12 km, le plan est disponible en mairie.
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Les animations : le drone et les jeux géants

Petits et grands se sont ravis en s’initiant à la pratique du drône avec les animateurs de
Dronemenciel et en jouant aux jeux géants animés par Oika Oika de Baigneaux.

L’apéro et le repas

Le soir, nous nous sommes retrouvés à 19h30 pour l’apéro et le repas convivial sous la Halle.

La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice

Nous avons suivi la retraite aux flambeaux par les enfants jusqu’au feu d’artifice très réussi !
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Le bal

Pour la clôture de cette journée le bal à été lancé dès le dessert terminé, la soirée a été animée
par DJ Rémy qui nous a fait danser jusqu’à une heure.

Le marché

Le dimanche matin, se tenait un marché gourmand sous la Halle, où chacun pouvait choisir de
quoi grignoter et boire et s’installer sur les tables mises à disposition, où le plaisir de se retrouver
était là pour les villageois et les personnes extérieures, et enfin, revivre un beau moment convivial
comme on les aime.
Et n’oubliez pas le marché de Frontenac, c’est sous la Halle du Village tous les deuxièmes dimanches du mois !
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Le vide grenier

Toute la journée du dimanche, un vide grenier, organisé par l’Amicale Frontenacaise, était proposé
aux visiteurs, qui ont fait le déplacement et un flux régulier de curieux a défilé dans les allées
en chinant la perle rare.

Les poneys

Beaucoup de nos petits frontenacais, qui se sont vus offrir deux tours de poneys gratuits par la
municipalité, sont venus en profiter, et ils étaient ravis !

L’installation

solution du jeu des mots cachés p.12

Une mise en place dans la bonne humeur !
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Festival Ouvre la Voix - Edition 2021

C

omme d’habitude, ce festival cyclo-musical gratuit et organisé par la Rock School
Barbey a mêlé concerts et balades à vélo le long
de la voie verte de l’Entre-Deux-Mers de Bordeaux à Sauveterre de Guyenne.
Le Samedi 4 septembre, les participants se sont
retrouvés à 12h15 sous la Halle de Frontenac.
Les y attendaient un concert des Romano
Dandies, ainsi que des stands de restauration
et vins de producteurs locaux.
Une nouvelle fois, cette manifestation a animé
le centre-bourg de la commune, une semaine
pile avant que nous organisions notre propre
Fête du Village.

photo : a.boilley@sudouest.fr

info
Permanence conciliateur de justice

L

e rôle du conciliateur de justice est de trouver une solution amiable à un
différend entre une ou plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi
un juge. Il peut être désigné par les parties ou par le juge. Le recours au
conciliateur de justice est gratuit. La solution qu’il propose doit être homologuée
par la justice.
Mr Cordonnier, ayant la charge du canton de l’Entre-Deux-Mers, assurera
des permanences au sein de l’accueil de service public de Targon (10 rue Pezat),
le 3ème lundi de chaque mois (l’après-midi), à compter du 18 octobre 2021.
Pour prendre rendez-vous, contactez le : 05 54 07 14 63 ou par mail :
fs.targon@cdc-entre2mers.fr
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pratique

çaise
et engagée 100% fran
Une application simple
icipalité,
offerte par votre mun
s
au service des habitant

Panneau Pocket

C

e système simple, efficace et gratuit permet de
vous prévenir instantanément à chaque alerte et
information de votre Mairie, par le biais d’une
notification sur vos smartphones et tablettes.
L’application, qui alerte et informe en temps réel les
habitants des événements de Frontenac, «PanneauPocket», renforce la communication et le lien social 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,
mais aussi des communes voisines et de vos lieux de
fréquentation favoris. En effet, vous aurez la possibilité
de mettre en favoris les communes, intercommunalités
qui vous intéressent. 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…).

travaux

Accessible à tous, l’application ne nécessite ni création
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 !

L’Eglise Saint Paul

L

es travaux destinés à la rénovation du sol de l’église
Saint Paul dans le Bourg sont terminés. La dalle béton
et le carrelage ont été entièrement refaits à neuf.
Notre belle église, inscrite aux monuments historiques
depuis 1925, réouvrira ses portes dans les prochains
jours pour vous accueillir pour les cérémonies religieuses.
La Paroisse (Arveyres/Branne/Rauzan)
Renseignements pour les cérémonies religieuses.
Tél. : 05 57 24 81 57
secteurs.pasto.arbr@gmail.com
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solidarité
Communauté de communes

L’accueil des France Services de Sauveterre-de-Guyenne
et de Targon, voit son équipe se renforcer avec
l’arrivée de Malorie Gourraud, conseillère numérique
itinérante. Présente sur le territoire de la Communauté
des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, elle
propose un accompagnement individuel et collectif,
pour les habitants de ces 50 communes rencontrant
notamment des difficultés dans l’utilisation des
différents outils numériques (ordinateur, tablette,
smartphone…). Des ateliers thématiques de proximité
seront proposés au cours de l’année 2022 pour :
-faciliter les démarches et usages numérique du quotidien :
prise en main des outils, navigation sur Internet, gestion
de mails, applications sur smartphone, gestion de
dossiers sur différents outils, apprentissage des bases
du traitement de texte…
-sensibiliser aux enjeux du numérique : maîtrise des
réseaux sociaux, protection des données, usage numérique
des enfants/adolescents…
Ce nouveau service est entièrement gratuit et sera
organisé dans différents points d’accueil* du territoire
de la Communauté des Communes Rurales de l’EntreDeux-Mers. Pour tout renseignements, il suffit de
contacter Malorie Gourraud au 06 73 82 41 94.
*(France Services et communes)

Pour connaître au mieux vos besoins sur notre commune,
vous pouvez remplir le questionnaire ci-dessous.

Questionnaire à découper et à déposer à la Mairie.
Quels seraient vos besoins, merci de cocher la/les case(s) :
r Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette, téléphone...)
r Savoir gérer mes mails (création d’une adresse mail, envoyer, recevoir, classer des mails)
r Créer et gérer mes contenus numériques (stocker, ranger, partager mes fichiers, mes photos...)
r Naviguer sur internet (outil de fonctionnement et de navigation web)
r Apprendre les bases de la bureautique (rédaction d’un courrier, réalisation d’un CV...)
r Apprendre à sécuriser mes connexions et me protéger des arnaques sur Internet et par mail
r être informé des dangers du numérique (le cyber harcèlement, les fake news, le contrôle parental)
r Installer et utiliser des applications sur tablette ou smartphone (leboncoin, vinted, doctolib, pronote...)
r Autres besoins : ............................................................................................................................
Si vous souhaitez être contacté pour des ateliers, vous pouvez nous laisser vos nom, prénom et numéro :
....................................................................................................................................................................
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un peu d’histoire
Entrée Sud du Bourg

Frontenac : Avant/Après

voyage

en 1924

Les Frontenac dans le Monde
Une ville nommée Frontenac est située dans le
comté de Crawford, dans l’État du Kansas
aux Etats-Unis. Sa population s’élève à 3 400
habitants, ce qui en fait la deuxième ville du
comté. Elle a été établie en tant que ville minière
de charbon en 1886. A ce sujet, dans la
nuit du 9 novembre 1888, Frontenac connaît la
pire catastrophe minière de l’histoire du Kansas
lorsqu’une explosion de poussière de charbon
tue 44 mineurs.
Au cours de la dernière décennie du
XIXe siècle et au début du XXe siècle, la ville
était peuplée par des familles d’immigrants
d’Europe de l’Est et du Sud-Est, principalement
des Siciliens, des Italiens et des Slaves de
l’Empire austro-hongrois. L’extraction du charbon est restée la base d’occupation de la ville
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
«La Festa Italiana» est un festival annuel
organisé pour célébrer le patrimoine de cette
ville. Il accueille de nombreux cuisiniers différents

en 2021

et les clients peuvent déguster des plats à partir
de recettes familiales provenant de nombreux
héritages européens. Près de 3 000 personnes y
assistent.
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jeux

RELIER LES POINTS

Cet ours a besoin de vous pour savoir ce qui se cache dans ce paysage enneigé. Reliez les points de
1 à 60 pour l’aider !

Relier les points

infos
pratiques
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

Mots cachés

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)

Trouve les mots cachés sur le thème d’Halloween

solution p.7
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Informations Mairie : 1 place du 19 mars 62
05 56 23 96 38 - mairie.frontenac@wanadoo.fr
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