
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le petit mot du MAIRE 
 

Voilà 4 mois que vous nous avez fait confiance, tout le conseil municipal et moi-même vous renouvelons 

 nos remerciements. 

Tout d'abord je souhaite garder les meilleures relations possibles avec toutes les personnes, retrouver  une 

convivialité et un plaisir de vivre dans notre beau  village. Maintenant à la retraite, je serai disponible et à 

 l'écoute de tous. Toutefois il faut savoir que je n’ai pas de baguette magique, mais  je ferai le maximum 

 malgré tout pour  chacun. J'ai appris ces valeurs lors de mon premier mandat en 1989.    Comme promis, je 

 vous présente les actions que nous avons réalisées  et que nous allons mettre en place. Ce petit journal n'est  

pas exhaustif, et nous serions heureux d'ajouter une page si d'aventure vous avez un message à faire passer.  

Enfin je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous aident et nous donnent de bons 

conseils en ce début de mandat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal 
 

 

Monsieur Yves PLANAS – Maire 

 

Monsieur René MEMERY – 1
er

 Adjoint 

 

Madame Marie-Claire MERIC – 2
nd

 Adjoint 

 

Monsieur François VIGO – Conseiller 

 

Monsieur Grazziano FACHIN – Conseiller 

 

Madame Anna SOUZA – Conseillère 

 

Monsieur TIESSE ALAIN– Conseiller 

 

Monsieur Jean-Michel DE BRUYCKER – Conseiller 

 

Monsieur Yann DE BRUYCKER – Conseiller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES COMMISIONS 

 
 

Commissions attribuées aux membres du Conseil Municipal : 

 

Commissions Titulaires Suppléants 

 

Electricité 

 

M. Grazziano FACHIN 

 

 

M. VIGO 

 

Communauté des 

Communes 

 

M. Yves PLANAS 

Membre du bureau 

M. Jean-Michel DE BRUYCKER 

VICE PRESIDENT 

Commission PATRIMOINE ET 

TOURISME 

 

Mme Marie-Claire MERIC 

M. René MEMERY 

 

Transport des personnes 

âgées 

 

 

Mme Anna SOUZA 

 

M. Alain TIESSE 

 

Télévision 

 

M. Yves PLANAS 

VICE PRESIDENT SYNDICAT DE LA 

TELE 

M. Grazziano FACHIN 

 

 

M. Yann DE BRUYCKER 

M. François VIGO 

 

S.I.C.A.S.M.I .R 

 

Mme Marie-Claire MERIC 

M. Alain TIESSE 

 

 

M. René MEMERY 

M. Yann DE BRUYCKER 

 

Défense 

 

M Yann DE BRUYCKER 

 

 

SIVOM  

M. Yves PLANAS  

Membre du bureau 

M. René MEMERY 

 

 

M. Grazziano FACHIN 

Mme Marie-Claire MERIC 

 

Révisions des listes          

électorales 

 

 

Mme Marie-Claire MERIC 

 

M. René MEMERY 

M Yves PLANAS 

 

Sécurité 

 

M. Yves PLANAS 

 

 

Aide Sociale 

 

Mme Marie-Claire MERIC 

M. René MEMERY 

Mme Anna SOUZA 

 

 

M. François VIGO 

M. Alain TIESSE 

M. Yann DE BRUYCKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE BUDGET PRIMITIF  
 

 

 

 BUDGET COMMUNAL 2008  

     

     

FONCTIONNEMENT        
DEPENSES     PROPOSITIONS   

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL   29 915,00 €   

12 CHARGE DE PERSONNEL   21 420,00 €   

14  ATTENUATION DE PRODUITS   0,00 €   

23 Virement à la sect d'investis (5)   9 360,00 €   

65   AUTRES CHARGES COURANTES   30 600,00 €   

66 CHARGES FINANCIERES   500,00 €   

TOTAL 67  CHARGES EXCEPTIONNELLES   1 000,00 €   

TOTAL DES DEPENSES     92 795,00 €   

     

     

FONCTIONNEMENT          
RECETTES         

002  Excédent antérieur reporté   52 185,00 €   

70  Ventes prod fab,prest serv   170,00 €   

73  Impôts et taxes   11 799,00 €   

74 Subventions D'exploitation   22 041,00 €   

75  Autres produits gestion cour   6 600,00 €   

76 Produits financiers   0,00 €   

77   Produits exceptionnels   0,00 €   

TOTAL DES RECETTES   92 795,00 €   

     

     

     

     

INVESTISSEMENT           
DEPENSES         

001   Solde d'exécution d'inv.reporé   31 923,00 €   

20  Immobilisations incorporelles   4 000,00 €   

040   Opérations d'ordre entre section   0,00 €   

13  Subventions d'investissement   0,00 €   

16  Remboursement d'emprunts   808,00 €   

204 Subventions d'équipement   0,00 €   

21  Immobilisations corporelles  1 500,00 €   

23  Immobilisations en cours   8 000,00 €   

4581 investissement sous mandat 1 300,00 €   

TOTAL  DEPENSES   47 531,00 €   

     

     

INVESTISSEMENT           RECETTES     

021  Virement de la section de fon   9 360,00 €   

10  Dotations  fonds divers rése   36 871,00 €   

13  Subventions d'investissement   0,00 €   

16 Emprunts et dettes assimilée   1 300,00 €   

28  Amortissement des immos   0,00 €   

 
 RECETTES   47 531,00 € 

  
 

     

 
 

 
   



 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2008 
 

      

      

      

FONCTIONNEMENT        
DEPENSES     PROPOSITIONS    

      

011 Charges à caractère général   518,00 €    

012  Charg. pers. et frais assimilé   0,00 €    

023  Virement à section d'investis   21 623,00 €    

66 Charges financières   2 000,00 €    

68  Dotation aux amortissement   8 974,00 €    

TOTAL DEPENSES   33 115,00 €    

      

      

FONCTIONNEMENT          
RECETTES          

          

002  Excédent antérieur reporté   0,00 €    

042 Opération d'ordre entre sec   20 150,00 €    

70  Ventes prod fab,prest serv   3 565,00 €    

74 Subventions D'exploitation   9 400,00 €    

75  Autres produits gestion cour   0,00 €    

77   Produits exceptionnels   0,00 €    

TOTAL DES RECETTES   33 115,00 €    

      

      

      

      

INVESTISSEMENT           
DEPENSES          

001 
  Solde d'exécution d'inv. 
reporté   14 429,00 €    

040 
  Opérations d'ordre entre 
section   20 150,00 €    

13  Subventions d'investissement   0,00 €    

16 
 Remboursement et dettes 
assimilées   6 753,00 €    

23  Immobilisations en cours   0,00 €    

28  Amortissement des immos   8 974,00 €    

TOTAL  DEPENSES   41 332,00 €    

      

      

INVESTISSEMENT           RECETTES      

021  Virement de la section de fon   21 623,00 €    

040  Operations d'ordre entre sec   0,00 €    

10  Dotations  fonds divers réserve   10 735,00 €    

13  Subventions d'investissement   0,00 €    

28  Amortissement des immos   8 974,00 €    

TOTAL   RECETTES   41 332,00 €    

      

      

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 BUDGET DE L'EAU 2008   

     

     

FONCTIONNEMENT        DEPENSES     PROPOSITIONS   

002 002 Déficit antérieur reporté (fonc)   1 166,00 €   

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL   2 118,00 €   

TOTAL  014  ATTENUATION DE 
PRODUITS     0,00 €   

TOTAL    CHARGES FINANCIERES   800,00 €   

TOTAL 67  CHARGES EXCEPTIONNELLES   0,00 €   

TOTAL 
68     DOTATION AUX 
AMORTISSEMENT   3 296,00 €   

TOTAL DES DEPENSES     7 380,00 €   

     

     

FONCTIONNEMENT          RECETTES         

002  Excédent antérieur reporté   0,00 €   

042 Opération d'ordre entre sec   2 460,00 €   

70  Ventes prod fab,prest serv   4 300,00 €   

74 Subventions D'exploitation   620,00 €   

75  Autres produits gestion cour   0,00 €   

77   Produits exceptionnels   0,00 €   

TOTAL DES RECETTES   7 380,00 €   

     

     

     

     

INVESTISSEMENT           DEPENSES         

001   Solde d'exécution d'inv.reporé   0,00 €   

20 Dépenses imprévues invest   4 472,00 €   

040   Opérations d'ordre entre section   2 460,00 €   

13  Subventions d'investissement   0,00 €   

16 
 Remboursement et dettes 
assimilées   3 274,00 €   

21  Immobilisations corporelles  0,00 €   

23  Immobilisations en cours   0,00 €   

TOTAL  DEPENSES   10 206,00 €   

     

     

INVESTISSEMENT           RECETTES     

001  Virement de la section de fon   5 065,00 €   

040  Operations d'ordre entre sec   3 296,00 €   

10  Dotations  fonds divers rése   1 845,00 €   

13  Subventions d'investissement   0,00 €   

16 Emprunts et dettes assimilée   0,00 €   

28  Amortissement des immos   0,00 €   

TOTAL   RECETTES   10 206,00 €   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’EAU  
 

 

 
Avec tous les conseils de Claude nous avons refait le niveau de javel dans le Garhin, une fiche de suivi est installée dans le local. 

Le 20 mars 2008 nous avons procédé au nettoyage du filtre au château d’eau. Comme cette opération ne nous satisfaisait pas, 

 nous l’avons passé à la KARCHER, et il a vite retrouvé ses couleurs d’origine. 

Une demande de prix pour l’achat d’un filtre est en cours  

 

Nous avons 8 analyses d’eau par an : 6 par la DDAF et 2 par la Sous Préfecture (obligatoires) 

A ce jour, les trois analyses ont été faites,  deux par la DDAF et une obligatoire par la Sous Préfecture . Toutes les trois sont 

conformes à la consommation (dés leur arrivée les analyses sont affichées à la Mairie) 

 

 

 

COMMENT FONCTIONNE NOTRE SYSTEME DE JAVELISATION 

 

GARHIN  SYSTEME MECANIQUE DE JAVELISATION 

 

Ici  image d’un garhin neuf                                                  ici le garhin dans local du château d’eau 

 

 
 

 



 

 

 
  

 Poste automatique de stérilisation ( FF25 Garhin) 

Ce système très simple et purement mécanique, est utilisé depuis 1993 dans des pays en voie de développement. 

a - Description de l'appareil 

Il se compose de : 

• Un bac divisé en 4 compartiments, dont un à niveau constant d'eau de Javel. La face avant est réalisée en PVC transparent  

afin de permettre un contrôle aisé du niveau d'eau de Javel ; 

• Un réservoir cylindrique de 25 litres, reposant dans un logement prévu à cet effet et pouvant pivoter autour d'un axe horizontal. 

 La face avant est également en PVC transparent. Le réservoir est muni d'un ajutage qui permet soit le remplissage du réservoir 

 lorsqu'il est en position haute, soit l'alimentation du compartiment à niveau constant d'eau de Javel lorsqu'il est en position basse ; 

• Une bascule composée de deux godets ; 

• Un bras doseur solidaire de la bascule ; 

• Un dispositif d'alimentation en eau des godets de la bascule. 

b - Remplissage du réservoir 

Le réservoir se remplit par l'ajutage amené en position haute. Lorsque le réservoir est plein, on le fait pivoter de 180°, l'eau  

de Javel s'écoule alors au travers de l'ajutage jusqu'à ce que sa base soit noyée. 
 

                                           
 
 

 Fonctionnement 

 

L'arrivée d'eau motrice se fait par un compartiment, situé à l'arrière, muni de 2 chicanes de tranquillisation. Une partie 

 de l'eau de ce compartiment s'écoule au travers d'un ajutage muni d'une petite pastille calibrée vers les godets de la bascule. 

Un filtre destiné à retenir les éventuelles impuretés est placé en avant de l'ajutage. Le premier godet se remplit jusqu'à ce que le 

poids d'eau soit suffisant pour le faire basculer et entraîne le bras doseur dont l'une des extrémités munie d'un coude plongée  

dans le compartiment à niveau constant d'eau de Javel, prélève un volume défini d'eau de Javel. 

 

 

3 3  

L'eau de Javel se déverse alors dans le compartiment avant et se mélange au trop-plein du compartiment arrière et à l'eau de  

vidange des godets. Le mélange s'écoule alors vers l'installation d'eau potable. 

Puis c'est le deuxième godet qui se remplit à son tour et bascule dans sa position initiale, le bras doseur revenant plonger dans 

 le compartiment d'eau de Javel. Ce système peut fonctionner à débit constant d'eau de Javel (jusqu'à 50 m3 d'eau 

traitée/jour) ou à débit proportionnel (jusqu'à 25 m3 d'eau traitée/jour). Lorsque les débits à traiter sont supérieurs, une vanne  

de réglage permet de ne faire transiter par l'appareil qu'une partie du débit total. 

La consommation moyenne d’eau par jour est pour notre village de 20m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mur de l'école et les marches de la salle des fêtes 
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monument aux morts 
 

 
 

JARDINIERES 

 
 

 

 

. 

 

Après plusieurs journées à couper, 

évider, peindre, un grand merci à 

ALAIN  pour la confection des 

magnifiques jardinières  qu’il a 

donné pour embellir  le village. 

 

Un petit coup de karcher et quelques jardinières ont  

redonné un coup de propre à ce grand mur de l'entrée  

du village ainsi que les marches de la salle de fêtes.  

Gérard a repeint les lettres de la  plaque Jean 

Dangausse 

Un petit coup de karcher et deux jardinières 

offertes par Jean Pierre ont permis de 

commémorer le 8 mai 1945 devant un 

monument propre où une vingtaine de 

personnes était présente. Après le discours de 

M le MAIRE, l’appel aux morts à été fait par 

Thierry suivi d’une minute de silence et tout 

ce petit monde s’est retrouvé pour le pot de 

l’amitié à la salle des fêtes. 

Les noms des combattants et la frise ont été 

repeints par Gerard. Un peu de peinture sur la 

grille et la réparation de la porte  mettront un 

peu plus en valeur le monument 



PETITS TRAVAUX 
 

 
 

 

Boites aux lettres  

 
La POSTE a obligation de permettre la distribution du courrier aux organismes privés donc d'avoir une boîte aux lettres 

 avec une ouverture. Le centre de distribution de Montréjeau nous les  donne à condition de les poser nous même. 

Nous avons commencé à en changer quelques unes et  nous prévoyons de toutes les changer au fur et à mesure, en fonction de la 

disponibilité du centre de distribution. 

 

L'horloge du village 
 
Les aiguilles de l'horloge de l'église fonctionnent à nouveau depuis le 25 mars. C'est avec l'aide de Christian  que M le MAIRE a 

remis en service le mécanisme des aiguilles et avec  Marie Claire  la mise à l'heure 

Il est prévu de monter l'ancien mécanisme de l'horloge qui se trouve dans la salle du conseil municipal au balcon de l'église. 

Le nettoyage au niveau du balcon et des cloches a été effectué  par William  

 

FESTIVITES 

 

Cérémonie du 8 Mai (article sur le petit journal) 

 

A l’occasion de la commémoration du 8 MAI 1945, Yves PLANAS, nouveau Maire de Frontignan de  

Comminges, a renouvelé la tradition au droit de mémoire. Cette cérémonie a été marquée par un réel succès. 

 Une trentaine d’habitants s’est réunie au tour du monument aux morts. Thierry, un jeune du village, a déposé 

 une gerbe au nom de la population. Lecture a été faite des Frontignacois morts pour la France. Un vin d’honneur 

 à été servi a la salle des fêtes à l’issu de la cérémonie. 

Une nouvelle équipe est en place à la Mairie, qui apporte un dynamisme municipal au pays des Frontignes 

 apprécie de tous   (J-M  D) 
 

BRANDON 

 

 
 

 

 

Un joli petit massif de fleurs a vue le jour prés 

de la place du lavoir, des jardinières en bois 

confectionnées par Alain et  les anciennes 

repeintes par Thierry ont été placées tout le long 

du village 

Après l’excellent repas qui a réunit plus de 80 

personnes, c’est dans l’ambiance feutrée de la 

cour du château que nous avons écouté quelques 

contes au son de la vielle. Puis tout le monde est 

descendu à la GOURGUE sous les lueurs des 

torches qui ont servis aux   enfants à allumer le 

brandon ( préparé de main de maitre par 

Grazziono).C’est à la lueur des flammes que les 

contes ont repris. Le son de la vielle dans la nuit 

a rendu ce moment tout particulièrement 

poétique et romantique. Une soirée sous le signe 

de l’amitié et de la convivialité qui a permis de 

réunir une centaine de personnes pour cette 

magnifique soirée .Un grand bravo aux 

organisateurs.   



 

 

 

 

La SECRETAIRE 

 

Le contrat de la secrétaire ne sera pas reconduit, nous aurons une nouvelle secrétaire début Août. Il est possible 

 que les horaires d’ouverture de la Mairie changent. Nous vous tiendrons informés en temps utile. 
 

 L’ECOLE 

 

L’appartement de l’école change de locataire début Août .Mr et Mme CLEMENT vont habiter leur belle  

maison à BAGIRY 

Mr BERCILLON travaillant dans les nouveaux bureaux de la DDE sera le nouveau locataire. 

 

 Le CANTONNIER 

 

Malgré un recours gracieux auprès de l’ANPE le contrat de WILLIAM n’est pas renouvelé. Nous sommes 

 à la recherche d’une autre  personne pour l’entretien du village. A ce jour 3 personnes se sont présentées. 

 Le Conseil Municipal prendra une décision sur les candidatures  vers le milieu du mois d’Août.  
 

ANCIEN CIMETIERE 

 

Le mur, les allées, le Christ, ont été nettoyés par Marie Claire. Une couche de lasure sur la porte de l’église 

 et de la peinture sur les ferrures sont prévus. 
 

 SALLE DES FETES 

 

Nous allons repeindre l’extérieur de la salle des fêtes. Des WC pour handicapés sont programmés, les devis 

 sont prêts. Ces travaux impliquent le déplacement du compteur EDF. Les travaux commenceront en septembre  

si les subventions sont accordées. 

 

POOL ROUTIER 

 

Nous avons demandé une petite rallonge pour le pool routier 2007/2008 afin de terminer les travaux des  

deux  chemins de St ROCH 

 

CONSEIL REGIONAL 

 

Mr le MAIRE s’est entretenu un petit moment avec Mr MALVY, Président du CONSEIL REGIONAL, 

 lors de son invitation du 21juin, et il lui a fait part des difficultés rencontrées dans les petites communes. 

 

L’EAU 

 

Nous allons prendre contact avec le Maire d’ANTICHAN pour étudier un éventuel raccordement de  

secours entre notre château d’eau et leur réseau d’eau, tout en cherchant d’autres solutions pour être en 

 conformité avec la DDAF. 

 

HISTORIQUE 

 

Les personnes qui habitent FRONTIGNAN LA PEYRADE dans l’HERAULT ainsi que ceux qui habitent 

Frontignan-Savès s’appellent les FRONTIGNANAIS 

Les personnes qui habitent FRONTIGNAN de Comminges s’appellent les FRONTINACOIS. 

 

 

 

 

 

Le prochain petit FRONTIGNACOIS paraîtra en fin d’année. 

 


