LE PETIT MOT DU MAIRE
Pour ce petit FRONTIGNACOIS N°3 ou en sommes nous avec les projets.
Comme vous avez pu le constater certains travaux sont achevés, notamment ceux des WC de la salle
des fêtes, ceux de l’école (doublage des murs contre l’humidité de la cuisine et des deux chambres, la
tapisserie dans la cage d’escalier), le panneau d’affichage (fait de main de maitre par Cyrille) pour
facilité l’information, d’autres sont en cours au niveau du pool routier (enrochement du ruisseau,
reprise de la pente devant le local du cantonnier, goudronnage des deux chemins de St ROC.
Les travaux d’urbanisation ne devraient pas tarder, d’autres dossiers sont en cours, l’abribus devrait
être en place rapidement, les dossiers pour l’effacement d’une partie du réseau électrique sont en
cours et prévus pour fin 2010 début 2011, ainsi que le remplacement d’appareils d’éclairage public
vétustes et irréparables côté Campardon (plus de pièces) , le dossier sur l’eau (réunion publique), celui
des risques d’incendie où une visite du village a été faite avec le Commandant CELONNE pour évaluer
la situation, l’extension de la Mairie pour un secrétariat plus adapté à recevoir tous les administrés
dans de bonnes conditions, ainsi le secrétariat actuel servira pour le rangement des archives et de la
bibliothèque.
Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui contribuent par le don de jardinières, de fleurs,
par des petits travaux (arrosage, désherbage, ou autre) afin de faire progresser l’embellissement du
village. Nous aurons l’année prochaine les journées vertes des Frontignes sur le thème des jardins
bios. Ces journées contribueront à faire connaitre tous les attraits de notre village. Nous donnerons plus
de détails dans le prochain petit Frontignacois.
Voila un petit aperçu de ce début de mandat en espérant que la conjoncture actuelle nous permette,
mon équipe et moi-même, de mener à bien tous ces projets.

BIBLIOTHEQUE
OUVERTURE DE 14H A 16H

JUILLET
Le 1er , Le 15 , Le 29

OCTOBRE
Le 7 , Le 21

AOUT
Le 12 , Le 26

NOVEMBRE
Le 4 , Le 18

SEPTEMBRE
Le 9 , Le 23

DECEMBRE
Le 2 , Le 16

BUDGET COMMUNAL 2009
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
TOTAL DES DEPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
70
73
74
75
76
TOTAL DES RECETTES

PROPOSITIONS
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGE DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
Virement à la sect d'investis (5)
AUTRES CHARGES
COURANTES
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Exédent antéieur reporté
Ventes prod fab,prest serv
Impôts et taxes
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion cour
Produits financiers

47 592.00 €
21 320.00 €
0.00 €
14 000.00 €
28 000.00 €
1 000.00 €
8 500.00 €
120 412.00 €

62 682.00 €
330.00 €
12 900.00 €
36 800.00 €
7 700.00 €
0.00 €
120 412.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
20
040
13
16
204
21
23
4581
TOTAL

INVESTISSEMENT
RECETTES
021
10
13
16
28
TOTAL

Solde d'exécution d'inv.reporé
Immobilisations incorporelles
Opérations d'ordre entre
section
Subventions d'investissement
Remboursement d'emprunts
Subventions d'équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Investissement sous mandat
DEPENSES

Virement de la section de fon
Dotations fonds divers réserve
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilée
Amortissement des immos

192.00 €
3 500.00 €
0.00 €
0.00 €
108.00 €
0.00 €
4 200.00 €
49 000.00 €
0.00 €
57 000.00 €

14 000.00 €
0.00 €
23 000.00 €
20 000.00 €
0.00 €
57 000.00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2009

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
2 500.00 €

Charges à caractère général
Charg. pers. et frais
assimilé
Virement à section
d'investis
Charges financières
Dotation aux amortissement
DEPENSES

0.00 €
51 204.00 €
2 000.00 €
17 948.00 €
73 652.00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
042
70
74
75
TOTAL DES RECETTES

2 835.00 €
59 290.00 €
3 700.00 €
7 827.00 €

Excédent antérieur reporté
Opération d'ordre entre sec
Ventes prod fab,prest serv
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion
cour

0.00 €
73 652.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
040
16
23
TOTAL

Solde d'exécution
d'inv.reporé
Opérations d'ordre entre
section
Remboursement et dettes
assimilées
Immobilisations en cours
DEPENSES

INVESTISSEMENT
021
10
13
28
TOTAL

9 197.00 €
59 290.00 €
3 500.00 €
0.00 €
71 987.00 €

RECETTES
Virement de la section de
fon
Dotations fonds divers rése
Subventions
d'investissement
Amortissement des immos
RECETTES

51 204.00 €
2 835.00 €
0.00 €
17 948.00 €
71 987.00 €

BUDGET DE L'EAU 2009
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
TOTAL 014
ATTENUATION DE
PRODUITS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL DES DEPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
042
70
74
75
77
TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
20
040
13
16
21
23
TOTAL

INVESTISSEMENT
001
040
10
13
28
TOTAL

PROPOSITIONS
0.00€

002 Déficit antérieur reporté (fonc)
CHARGES A CARACTERE
GENERAL

400,00 €
0,00 €
1400,00 €
0,00 €

CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATION AUX
AMORTISSEMENT

6576,00 €
11976,00 €

581,00 €
144,00 €
4 200,00 €
7051,00 €
0,00 €
0,00 €
11976,00 €

Excédent antérieur reporté
Opération d'ordre entre sec
Ventes prod fab,prest serv
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion cour
Produits exceptionnels

0,00 €
600,00 €
144,00 €
0,00 €

Solde d'exécution d'inv.reporé
Dépenses imprévues invest
Opérations d'ordre entre section
Subventions d'investissement
Remboursement et dettes
assimilées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES

4860,00 €
0,00 €
7000,00 €
12604,00 €

RECETTES
Virement de la section de fon
Operations d'ordre entre sec
Dotations fonds divers rése
Subventions d'investissement
Amortissement des immos
RECETTES

3921,00 €
6576,00 €
2107,00 €
0,00 €
0,00 €
12604,00 €

LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL

C’est avec un grand plaisir que Mr
le Maire de FRONTIGNAN a souhaité les
vœux pour 2009 à ses administrés. Une
salle bien remplie pour partager la galette
des Rois, un petit moment de convivialité
et de bonne humeur partagé par tous.

LE NOEL DU FOYER RURAL DES FRONTIGNES

Pour la première fois le Noel du foyer rural des FRONTIGNES c’est déroulé à FRONTIGNAN. Nombreux
étaient les enfants pour apprécier le spectacle et le gouter. La présence de tous les Maires des FRONTIGNES
tant à prouver l’intérêt de cette manifestation conviviale et bien sympathique. Un grand merci au Président du
foyer rural et à toute son équipe pour la préparation et le déroulement de cette belle journée

ABATTAGE DES ARBRES

Merci à Sylvain pour le matériel et l’expérience qu’il a apporté lors de ces travaux, à Alain et Thierry pour leur
efficacité. Des travaux réalisés juste avant la tempête, ce qui a permis d’éviter des éboulements plus importants

BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrête à FRONTIGNAN
DE COMMINGES
Mr le Maire Yves PLANAS et son
Adjointe Marie Claire MERIC et le
personnel du Conseil General devant le
bibliobus pour la création d’une
bibliothèque pour les Frontignacois.
Initiative que la municipalité espère
pérenne et qui séduira de nombreux
lecteurs
Les permanences seront tenues à la
Mairie par Mme Marie Claire MERIC
un mercredi sur deux de 14H à16H.

TRAVAUX A LA PLAINE

Un passage acrobatique pour la
moissonneuse
La sécurité est une affaire sérieuse, le
petit pont sera élargi, et ainsi éviter
tout accident
Le ramassage du maïs pourra se faire
dans de bonnes conditions

TEMPETE DU 24 JANVIER

Le vent a soufflé fort dans la nuit du 24 au
25 janvier, beaucoup d’arbres se sont
déracinés bouchant le chemin de la plaine,
frôlant des maisons, et nous privant
d’électricité pendant deux jours. Fort
heureusement que des dégâts matériels
Ici les sapins de chez M et Mme LECLERE
à l’entrée du village.

STATION D’EPURATION
Un peu d’huile de coude d’Alain, Cyrille,
Claude et Yves et le tube de la chasse est
changé. Tout fonctionne à la perfection, il
reste encore un bout de tube pour la prochaine
fois, une économie de 3500€ sur le budget de
l’assainissement. La fosse a été vidangée, je
renouvelle ma demande de ne pas jeter tout et
n’importe quoi dans les toilettes, car cela
perturbe son fonctionnement et les vidanges
sont plus rapprochées, ce qui engendre un coût
supplémentaire

DU THEATRE
En ce samedi 28 Mars le Foyer rural avait
organisé une soirée théâtrale en la salle des
fêtes de Frontignan avec au programme une
pièce d’Alex Metayer. Cette dernière était
jouée par la compagnie de l’échelle de
Belberaud petite Commune située à proximité
de Toulouse. Ce spectacle drôle et tendre à la
fois, a ému la soixantaine de spectateurs,
venue se détendre à la salle des fêtes de
Frontignan

TRAVAUX DU POOL ROUTIER

Les travaux d’enrochement du petit ruisseau
et le raccordement du lavoir sont effectués,
un délai d’attente pour que la terre se
stabilise et une couche de sable sera étendue
pour égaliser et permettre le passage.
La mise à niveau du passage devant le local
du cantonnier pour l’évacuation des eaux
pluviales est aussi terminée. Les travaux
d’urbanisations ne devraient pas tarder à
démarrer.

FELICITATIONS
Félicitations aux grands parents de Frontignan
M et Mme BERNADET pour le petit PACO
M et Mme DE BRUYCKER pour la petite DORINE
M et Mme PLANAS pour le petit LEO

ELECTIONS EUROPEENNES
INSCRITS
ABSTENTIONS
VOTANTS
BLANC/NULS
EXPRIMES

68
1
36
2
33

M. MARTINEZ
Mme TORREMOCHA
M. ARIF
M ROCHEFORT
M BOVE
M MELENCHON
Mme MARTIN

(LMAJ)
(LEXG)
(LSOC)
(LCMD)
(LVEC)
(LCOP)
(LDVG)

3 Voix
1 Voix
14 Voix
2 Voix
6 Voix
1 Voix
6 Voix

PROGRAMME DES FESTIVITES 2009
19 JUILLET VIDE GRENIER
31 JUILLET, 1ER et 2 AOUT FETE DU VILLAGE
27 SEPTEMBRE VIDE GRENIER
31 OCTOBRE HALLOWEEN
14 NOVEMBRE SOIREE CHATAIGNES
12 DECEMBRE
31 DECEMBRE

NOEL

REVEILLON

