JUILLET 2010

LE PETIT MOT DU MAIRE
C’est un Petit FRONTIGNACOIS un peu spécial car plus fourni, preuve que FRONTIGNAN bouge.
Tout d’abord, les travaux qui ont perturbé pendant quelques jours la circulation, cela devrait se reproduire pour le
tronçon manquant lors des travaux de réfection du petit pont. Ces travaux comme tout le revêtement déjà fait, sont
pris en charge intégralement par le Conseil Général. Les travaux pour les rigoles et caniveaux le long de la route
sont terminés, ainsi que les gros travaux pour l’extension de la Mairie. Les soucis avec l’eau vont permettre de
revoir dans un premier temps tout le système de filtration et de javellisation et de mettre en place un turbidimètre
avec alarme à distance. Un investissement qui sera discuté avec le syndicat de l’eau et de l’assainissement.
Bien sûr, les journées vertes ont mobilisé pas mal de monde durant 15 jours et notamment plus de 300 élèves de
tout le canton.
Cette douzième édition des journées vertes et l’exposition de modélisme auront permis de faire découvrir notre
beau village et de nous faire rencontrer bien des personnes intéressantes à plus d’un titre. Je tiens à remercier tout
particulièrement le Président du Foyer Rural des Frontignes, Mr PELEGRINI et toute son équipe pour le travail
accompli, avec calme et méthodologie, mais aussi à la Présidente de l’Association Culturelle de Frontignan de
Comminges et sa petite équipe pour toutes les activités mises en place durant toute l’année et qui font que notre
village soit parmi le plus dynamique des Frontignes. Nous essaierons dans la mesure du possible de continuer sur
cette voie et de faciliter les initiatives qui abondent dans ce sens.

ELECTIONS REGIONALES 14 MARS 2010

ELECTIONS REGIONALES 21 MARS 2010

RESULTAT DU 1er TOUR

RESULTAT DU 2eme TOUR

INSCRITS
68
VOTANTS
43
BLANC/NULS
0
EXPRIMES
43
MARTIN MALVY
CHRISTIAN PICQUET
BRIGITTE BAREGES
GERARD ONESTA
MYRIAM MARTIN

INSCRITS
VOTANTS
BLANC/NULS
EXPRIMES
30
1
1
9
2

68
42
4
38

MARTIN MALVY
BRIGITTE BAREGES

35
3

L’ATD (Aide Technique Départementale) propose des formations pour les élus.
POUR 2009 VOICI LES STAGES DE FORMATION EFFECTUES par :
M PLANAS

« Le contrôle de légalité des actes » à Villeneuve de Rivière
« L’essentiel des marchés à procédure adaptée » à Barbazan
« Les obligations du Maire en matière de prévention » à Montréjeau
« Les obligations du Maire en matière de direction des opérations de secours » à Cierp Gaud
« La justice administrative organisation et procédures » à Miramont de Cgs
« Les pouvoirs propres du Maire en matière de police » à Aspet
« La responsabilité civile et pénale du Maire » à Saint Béat

Mme MERIC « Le contrôle de légalité des actes » à Villeneuve de Rivière

BUDGET ASSAINISSEMENT 2010

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
Charges à caractère général
Charg. pers. et frais assimilés
Virement à la section
d'investissements
Charges financières
Dotation aux provisions
DEPENSES

1 000.00 €
0.00 €
0.00 €
1 800.00 €
8 974.00 €
11 774.00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
042
70
74
75
77
TOTAL DES RECETTES

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

0.00 €
1 640.00 €
3 634.00 €
6 500.00 €
0.00 €
0.00 €
11 774.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
040
13
16
23
28
TOTAL

Solde d'exécution
d'investissement .reporté
Opérations d'ordre entre
section
Subventions
d'investissement
Remboursement et dettes
assimilées
Immobilisations en cours
Amortissement des immos
DEPENSES

46 699.00 €
1 640.00 €
0.00 €
3 258.00 €
3 935.00 €
0.00 €
55 532.00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES
021
040
10
13
28
TOTAL

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

0.00 €
8 974.00 €
46 558.00 €
0.00 €
0.00 €
55 532.00 €

BUDGET COMMUNAL 2010
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
TOTAL DES DEPENSES
FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
70
73
74
75
76

PROPOSITIONS
44 965.00 €
22 030.00 €
900.00 €
3710.00 €
2 1 500.00 €
1 700.00 €
3 000.00 €
97 805.00 €

Charges à caractère général
Charge de personnel
Atténuation des produits
Virement à la section d'investis
Autres charges courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

58 925.00 €
520.00 €
11 000.00 €
19 660.00 €
7 700.00 €
0.00 €

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

97 805.00 €

TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
001
20
040
16
204
21
23
4581
TOTAL

INVESTISSEMENT
021
10
13
16
28
4581
TOTAL

DEPENSES
849.00 €
4350.00 €
10000.00 €
1460.00 €
0.00 €
0.00 €
27000.00 €
0
43659.00 €

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

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

3710.00 €
2099.00 €
13 850.00 €
24 000.00 €
0.00 €
0.00 €
43659.00 €

URBANISATION

Les travaux commencés début Janvier par le SIVOM dans le cadre de leurs nouvelles compétences ont permis
de canaliser l’eau de pluie et de stabiliser le bord de la chaussée. Ces travaux d’urbanisation subventionnés à
70% par le Conseil Général ont un coût pour la commune de 6000 €. La réfection de la route départementale
est prise en charge intégralement par le Conseil Général. La partie restante à goudronner se fera après les
travaux du pont et du petit mur qui longe le ruisseau.

LA NEIGE EN JANVIER

Le mois de Janvier a été bien enneigé. L’employé communal a bien salé nos routes et petits
chemins, afin d’éviter tout accident. Merci à la DRISSO de Frontignan pour le sel qu’ils ont
mis à notre disposition gratuitement.

LA CHORALE

C’est par un après-midi ensoleillé que la chorale « Musique en liberté » de Cierp-Gaud
est venue peaufiner sa préparation pour les 20ans de sa création le Samedi 12 Juin en
l’église de Cierp-Gaud. Un répertoire d’une vingtaine de chansons dans un registre très
varié tel que l’Ave Maria ou la Mer de Charles Trenet. Un ensemble bien rodé et très
dynamique sous la baguette de Mme Carine Perez qui nous a fait passer un moment très
agréable dans l’église de Frontignan de Comminges où le public était venu nombreux et
qui, à entendre les applaudissements à chaque chanson, a vraiment apprécié. Encore
toutes nos félicitations à tous les choristes pour leur talent et leur sympathie.

LES JOURNEES VERTES

L’EXPOSITION

LES JOURNEES VERTES

LE JARDIN

La ballade des jardins de Frontignan a été très instructive,
chacun avec sa petite recette miracle (des coquilles
d’œufs pour les pêchers, ne pas enlever l’herbe en hiver
pour les salades ? le purin d’orties comme engrais
naturel). Félicitations à toutes ces personnes qui ont bien
voulu accorder de leur temps pour présenter en ce début
de printemps des jardins déjà bien garnis et avec une
pointe d’humour.

EN HAUT LE JARDIN DE L’ECOLE, EN BAS A GAUCHE LE JARDIN DE CLAUDE ET EN BAS A DROITE CELUI D’ALAIN
3.1

EN BAS A GAUCHE LE JARDIN DE MATHILDE ET EN BAS A DROITE CELUI DE FRANCOIS

LES JOURNEES VERTES

L’ECOLE

LES ECOLES

LE MONTAGE
LES
ECOLES DES CHAPITEAUX

Après une formation obligatoire effectuée par le SIVOM pour l’habilitation du montage et
du démontage et la mise en Sécurité d’un chapiteau, celui-ci est venu le placer pour les
journées vertes et l’a aimablement laissé sur place pour l’exposition de modélisme qui a eu
lieu 15 jours après. Un montage qui nécessite de la main-d’œuvre ; mais les bénévoles du
Foyer Rural des Frontignes ont répondu présent.

.

EXPOSITION DE MODELISME

La deuxième exposition de modélisme à
FRONTIGNAN a été un gros succès,
avec plus de 600 visiteurs sur les deux
jours. La qualité des modèles présentés y
est pour beaucoup. Des exposants
heureux de présenter leur travail aussi
complexe que méticuleux et toujours
avec un petit mot gentil pour faire
découvrir une astuce ou un petit truc au
public très curieux et très intéressé par
toutes ces réalisations. Deux jours placés
sous le signe de la convivialité et de la
bonne humeur

LE 8 MAI
Comme tous les ans depuis 2008
FRONTIGNAN a célébré le 8 mai 1945 avec
le dépôt d’une gerbe à la mémoire des
anciens combattants. Après la lecture de la
lettre du Ministre de la Défense par Monsieur
le Maire, l’appel aux morts fait par Thierry, et
une minute de silence a été respectée en leur
mémoire.
Puis la vingtaine de personnes présentes s’est
retrouvée à la Mairie pour le traditionnel vin
d’honneur.

LE BRANDON
C’est avec les PASTOUREAUX du COMMINGES que la soirée a débuté et tout au long du
repas, des danses et des farandoles ont eu lieu. Du très beau spectacle, avant qu’EDOUARD
n’allume le brandon qu’il a lui-même fendu avec l’aide de GRACCI, l’emplacement choisi
fut de bon augure car la pluie tardive n’a pas perturbé cette formidable soirée.

