Le petit mot du MAIRE

Voici le n°2 du petit Frontignacois
Déjà 10 mois de mairie, où je découvre beaucoup de choses, et notamment l'amitié et les rapports amicaux
de tous les maires du canton, et le soutien chaleureux du conseiller général. Avec plus de 140
réunions depuis le
début du mandat j'ai souvent l'occasion de les côtoyer et d’échanger de bons conseils avec
eux.
Le début d'un mandat n'est jamais facile, mais les choses avancent petit à petit. Ces quelques pages vous
montreront les projets qui se mettent en place tout en respectant un budget serré, surtout celui de l'eau, et de
l'assainissement, et tous les petits travaux que nous exécutons afin de minimiser les dépenses.
Au nom de tout le conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux pour 2009,du travail
pour les plus jeunes, qu'ils puissent rester dans notre belle région, et surtout une très bonne santé pour tous.

Le pool routier
FINANCEMENT DES TRAVAUX
Le Conseil Général finance les travaux de voirie dans le cadre appelé POOL ROUTIER
Ce programme s’exerce sur deux ans ( 2007/2008) Les travaux doivent être réalisés sur une période de 3ans
(2007/2008/2009)
.Le montant des travaux financés par le conseil général est arrêté après consultation des communes.
EXEMPLE DE FINACEMENT
Programme Conseil Général 30000€
Montant retenu par la communauté de communes 20000€
Première partie 20000€ de travaux
Financement Conseil Général 14000€
Communauté de Communes: 6000€
Deuxième partie 10000€ de travaux
(cadre fonds de concours Communauté de Communes après délibération du conseil Municipal)
Financement : Conseil général 7000€
Commune 3000€
Pour FRONTIGNAN la somme retenue en fonction des critères d’attribution est de 12573€ donc
CONSEIL GENERAL
7395€
COMMUNAUTE DE COMMUNES 5178€
Pour le POOL ROUTIER 2009/2010 La somme demandée a été de 25000€
25 000,00 €

DEMANDE

ACCORDE
12 573,00 €

CONSEIL GENERAL 70%
COMMUNAUTE DE COMMUNE
30%

8 801,10 €

CONSEIL GENERAL 70%

8 698,90 €

COMMUNE

3 728,10 €

3 771,90 €

FOND DE
CONCOURS
12 427,00 €

30%

TRAVAUX 2007/2008
La somme de 6000€ que nous avions demandée en juin (fonds de concours) pour faire les travaux sur le chemin de
Saint ROC nous a été accordée. Nous avons inclus dans cette somme des travaux permettant la possibilité de
fermer l’eau de la fontaine du centre du village sans passer chez le particulier .Les travaux sont terminés et il ne
reste plus qu’une couche d’enrober sur la totalité du chemin (le goudronnage s’effectuera au printemps)
TRAVAUX 2009/2010
Pour les travaux du POOL ROUTIER 2009/2010
Il est prévu de renforcer avec des pierres identiques à celles qui sont en place de l’autre côté du ruisseau au niveau
du lavoir.
Une couche d’enrobé sur le chemin du Cayro
La reprise de la pente devant le petit local de l’église.
TRAVAUX D’URBANISATION
Les travaux pour dévier l’eau de la route du col des Ares qui rentre chez Laure TARAUBE seront réalisés par le
Conseil Général dans le cadre de l’aménagement de la D618, ainsi que le mur du ruisseau en bordure de la D33. La
base sera consolidée, l’angle sera repris afin d’élargir au maximum le virage, et le petit muret refait pour être mis
aux normes. Des travaux que le conseil Général prévoit pour 2009/2010

Les rigoles en dessous de chez Mr PASCAL seront remises en état. Une rigole sera mise en place devant chez
Mme LEON Véronique, ainsi que devant chez Mr BORDES, une partie de la chaussée sera regoudronnée, un
ralentisseur sera posé à l’entrée du village côté cimetière.

LIGNES ELECTRIQUES
Le projet d’effacement des lignes électriques a été soumis au Syndicat d’électricité. Il faut compter un minimum
de deux ans avant le début des travaux. Deux zones ont été soumises à effacement, et c’est le syndicat d’électricité
qui seul décide de la zone à traiter.

PERSONNEL COMMUNAL
Mme Thérèse FAURES a repris le poste de secrétaire de mairie, son expérience et sa gentillesse sont un atout de
plus pour la bonne marche de la commune.
Mr Cyril MONTIES de Galié est notre nouveau cantonnier. Nous avons bénéficié d’un contrat avenir d’une durée
d’un an avec une aide de l’État de 75%. Vous l’avez sans doute aperçu dans le village, ses compétences et ses
initiatives sont nombreuses.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2008
A l’occasion de la commémoration du 11 NOVEMBRE 1918, M PLANAS Yves, Maire de Frontignan de
Comminges, a déposé une gerbe au monument aux morts, en présence d’une vingtaine d’habitants. Après le
discours, lecture a été faite des Frontignacois morts pour la France, suivi d’une minute de silence en leur mémoire.
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la cérémonie.
Monsieur le MAIRE ayant aimablement prêté la salle des fêtes, le traditionnel repas de l’amicale des anciens
combattants du canton de BARBAZAN s’est déroulé, une fois n’est pas coutume, dans les FRONTIGNES.
L’ambiance et la bonne humeur étaient au rendez vous de cette belle journée.

LES PETITS TRAVAUX

Le nettoyage de la Vierge à l’entrée du village
a été réalisé par Yves et Marie Claire. Un petit
coup de peinture est prévu.
Ils ont repeint aussi le Christ au cimetière un
peu avant le 1er novembre pour finaliser le
nettoyage réalisé avec sérieux par Mr
MONTIES notre cantonnier.

Merci à Nicole pour avoir peint la niche de
Saint BLAISE à Noëlla pour les fleurs qu’elle
y dépose toute l’année, et surtout à Gérard pour
la magnifique restauration qui a été menée de
main de maître, tout en respectant les couleurs
d’origine,( il a même refait entièrement la main
droite.)
Chapeau bas l’artiste !!!

LE NETTOYAGE DU CHATEAU D’EAU
Le nettoyage du château d’eau est obligatoire une
fois par an.
Nous avons choisi d’arrêter la distribution de l’eau
plutôt que de renvoyer de l’eau non traitée dans le
réseau, cela a donc pénalisé le village une partie de
la journée. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Merci à Claude pour ses conseils et son coup de
main, ainsi qu’à François.
Apres plusieurs recherches de fabricants
10 Filtres ont été achetés, l’ancien ne faisait plus du
tout son office. La vanne électrique pour le
remplissage du bassin fuit de plus en plus, et sa
fabrication ne se fait plus depuis 10ans, Il faudra
envisager rapidement de la remplacer.

SITE INTERNET
Mr DE BRUYCKER Jean Michel vice Président de la commission « tourisme et patrimoine » de la communauté
de commune du Haut Comminges, a contribué en grande partie à la mise en place du site internet. L’accès aux
différents villages est possible, Mme DE BRUYCKER et Mr PLANAS sont en charge du développement et de la
mise à jour du site
L’adresse pour la connexion est : http://www.cc-hautcomminges.fr

FELICITATIONS

Cécile BORDES pour son BAC Carrière sanitaire et sociale
Claire PLANAS pour son DUT gestion des entreprises et des administrations (GEA)
.
Christophe SOUZA pour son BAC PRO avec mention
Thierry TIESSE pour son BEPC

TELEPHONIE
Une lettre, signée par les Maires D’ANTICHAN. Mr DUMAIL. de FRONTIGNAN. Mr PLANAS, de Saint PE
D’ARDET. Mr RIVAL. (également conseiller général du canton de BARBAZAN).A été envoyée au Président du
Conseil Général Mr IZART et au Directeur Régional de France Telecom, pour faire part du mécontentement des
usagers des FRONTIGNES en matière de réception de téléphonie mobile, et de faire en sorte de l’améliorer
rapidement.

La station d’épuration
Le tuyau de la chasse qui sert à évacuer l’eau de la fosse vers le filtre à sable est percé. Un devis a été fait pour le
changer, il s’élève à 1770€. Après des recherches, Mr le MAIRE a trouvé un tuyau sur le marché pour 90€. Il a
donc été décidé en Conseil Municipal qu’il le changerait avec l’aide du cantonnier.
Nous allons faire vidanger la fosse (coût environ 1300€ après plusieurs devis). Le rapport de la visite du technicien
du Conseil Général au service assainissement est affiché en Mairie. Nous avons constaté divers produits qui
nuisent au bon fonctionnement de la fosse septique, et notamment des serviettes hygiéniques, tampons, chiffons. Il
est impératif d’éviter de jeter ce genre de produit car cela induit à des vidanges plus rapprochées, donc à un coût
d’entretien plus élevé. Je compte sur votre compréhension.
Pour l’entretien de la station d’épuration, il faut prévoir en moyenne 4 h de travail par semaine (ratissage du filtre à
sable, débouchage des bras rotatifs, désherbage, tonte, vérification et nettoyage des regards et du filtre à
pouzzolane). Ce travail impératif pour la bonne marche de la station est effectué par le cantonnier.

EXPOSITION

Pour sa première année, l’exposition de
modélisme a attiré un peu de monde tout au long
des deux journées. Une expérience à renouveler
en 2010
MERCI à tous les participants
REMY: pour ses avions,
CHRISTIAN pour ses vieux phonos,
JEAN MARC pour ses voitures,
JEAN CLAUDE pour les camions de pompiers,
l’association de radio modélisme de
MONTREJEAU pour son superbe réseau de
trains miniatures,
THIERRY pour son train à l’échelle O des
années 50 dans un parfait état,
YVES pour son dépôt vapeur,
MICHEL pour ses bateaux,
et ROGER pour ses maquettes en allumettes, et
surtout merci de la part de tous les exposants au
comite des fêtes pour son chaleureux accueil.

LA FETE D’AOUT

Beaucoup, beaucoup, de monde pour une superbe fête qui s’est déroulée en plein air. Le magnifique spectacle du
samedi soir avec le groupe « CARPE DIEN » qui à assuré la disco jusqu’au bout de la nuit. Un feu d’artifice
grandiose réalisé de main de maître par M. CADARIO. Le traditionnel Ball Trap et le concours de pétanque ont
animé tout le dimanche et pour conclure la soirée notre DJ fétiche « MARCO »
Merci à tous ceux qui ont aidé ou participes de près ou de loin à la réussite de cette fête.

L’EGLISE
La porte d’entrée côté gauche était toujours difficile à
ouvrir, avec un étai aimablement prêté par Luc, Yves a
remonté le linteau, l’a recalé, et donné un petit coup de
rabot sur le dessus du battant. Le tout fonctionne
normalement.
Une guirlande lumineuse a été placée au-dessus du
porche de la porte d’entrée pour les fêtes de NOEL
Solange, et Marie Claire ont refait la crèche, un plus
pour notre belle église qui mérite bien un peu
d’attention.

LE GOUTER DE NOEL AU VILLAGE
C’est avec grand plaisir qu’une bonne vingtaine de personnes s’est retrouvée autour du sapin pour un moment de
convivialité. Des cadeaux pour les petits, mais aussi pour les plus de 75 ans. Crêpes, gâteaux, aimablement
préparés par des bénévoles, chocolats, bonbons. Une petite disco pour animer un agréable après midi. Félicitations
au nouveau comité des fêtes qui n’a rien laissé au hasard.

HISTORIQUE

Merci à Christian LOUIS pour cette carte de FRONTIGNAN de 1832.
On peut voir que l’école et la mairie étaient à cette époque situées au PUJO. Christian est passionné
par l’histoire du village et il a découvert pas mal de choses sur les us et coutumes de FRONTIGNAN,
mais un gros travail reste à faire au niveau du classement et du tri des informations.

