LE PETIT MOT DU MAIRE
Nous voilà déjà en début d’année 2010. Pour 2009, nous avons réalisé le POOL routier 2009/2010
pratiquement dans sa totalité. Quelques travaux grâce à notre employé communal Cyrille : peinture de
l’intérieur de la salle des fêtes (le sol ,les murs, les fenêtres), de l’entrée de la Mairie, d’une partie de l’église
en accord sur la couleur avec Monsieur le Curé, les deux portes latérales de la salle des fêtes décapées et
lazurées, la grille du monument aux morts décapée et repeinte , le mécanisme de l’horloge mis à l’entrée de
l’église (mécanisme qui a été répertorié par les archives départementales), installation d’une bibliothèque dans
la salle du conseil municipal.
Pour 2010 nous prévoyons l’extension de la Mairie grâces à l’octroi de la subvention de 65% du montant
des travaux hors taxe, dont nous venons tout juste d’être informés. Je tiens d’ailleurs à remercier Mr RIVAL,
Conseiller Général du canton, pour avoir appuyé notre dossier. Les travaux d’urbanisation devraient
commencer début Janvier 2010, la mise au gabarit du petit pont au milieu du village devrait être prise en
compte par le Conseil Général. Pour le P.L.U (Plan Local D’urbanisme) l’enquête publique sera ouverte
dans les mois qui viennent. Nous avons transféré nos compétences en matière d’eau au syndicat mixte du
Conseil Général et ensemble nous envisagerons les solutions les plus adaptées pour notre source, comme nous
l’avions évoqué lors de notre réunion d’information.
Pour la première fois la Journée Verte des Frontignes se déroulera à FRONTIGNAN sur le thème des
jardins. Cette journée aura lieu le Dimanche16 Mai 2010. Un programme détaillé sera distribué par le Foyer
Rural des Frontignes qui organise cette manifestation.
Voila une vue d’ensemble pour 2010 que tout le Conseil Municipal s’efforcera de mener à bien.
Je vous souhaite, à vous ainsi qu’à votre famille, tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année 2010. J’aurai l’occasion de vous les renouveler lors des vœux du Conseil Municipal.
Le Maire
Yves PLANAS

Le petit pont
Le petit pont qui mène à la plaine a été élargi par
le SIVOM. Ces travaux ont été réalisés grâce à
l’achat par la commune du petit terrain (sur lequel
il y a le camion) à la famille Joffre, habitant dans
l’Aveyron, pour l’euro symbolique. Je tiens tout
particulièrement à les remercier et notamment
Mr Jean -Claude Joffre qui s’est occupé de
coordonner les démarches administratives entre
les six héritiers.
Merci à Mr Gros, de Fronsac, avec qui nous avons
passé une convention pour le passage sur un petit
bout de son terrain.
Ceci permettra à tous les engins agricoles de
passer en toute sécurité et mener à bien les travaux
de récoltes.

Le lavoir
La conduite d’eau a été amenée, la fontaine a
été placée et le lavoir rempli. Mais, des
fentes ne permettent pas d’avoir un lavoir
étanche. Sur les conseils de Mr Fachin
Grazziano, nous avons passé un produit mais
il reste toujours une fuite sur un des bassins,
et comme il faut une température extérieure
assez chaude pour passer ce produit, cela
retarde un peu la mise en eau qui se fera au
début des beaux jours.

Les scouts
C’est avec grand plaisir que Mr le MAIRE a
autorisé des Scouts de France à dormir une
nuit dans la salle des fêtes, des jeunes du Lot
et Garonne venus à pied des granges de
CROUHENS au dessus de FERRERE pour
une halte dans notre village. Curieux d’un
peu tout, ils ont posé beaucoup de questions.
Des jeunes d’une tenue et d’une correction
exemplaires qui font chaud au cœur par ces
temps qui courent.
Rendez-vous est pris pour une prochaine nuit
au village.

La fête du village
Un joli succès pour le jeune Comité de Fêtes
dont l’initiative de la remise en route des
aubades a renoué avec la tradition. Un
magnifique feu d’artifice a été tiré du PUJO
par PYROSUD avec toute la gentillesse et
la maîtrise de Mr CADARIO. Le bal
musette, très apprécié, a fait danser
beaucoup d’anciens.
Un grand merci à tous pour votre générosité
et merci à tous ceux qui ont aidé au bon
déroulement de ces festivités.
En conclusion trois jours formidables.

Que du bonheur
Les 50ans de mariage de Claude

et Solange
Les noces d’OR de Claude et Solange
Longtemps partis de Frontignan, Claude et
Solange sont revenus en 1999. Ils se sont
connus en 1955, mariés en 1959 après la
guerre d’Algérie où Claude a servi pour la
France. Lui toujours dévoué pour le village
et formidable bricoleur, elle experte en
botanique, coulent des jours heureux à
FRONTIGNAN de COMMINGES. C’est
entre famille et amis qu’ils ont fêté
l’événement. Des noces d’or qui se font de
plus en plus rares, la bénédiction nuptiale a
été célébrée le Vendredi 31 Juillet à l’église
du village. Nous leur souhaitons beaucoup
de bonheur et une très longue vie commune
supplémentaire

Eglise
La réparation du cadran de l’horloge de
l’église a été refixée, et l’axe de rotation des
aiguilles refait. Celui-ci étant tordu, il sortait
de temps en temps de sa position et les
aiguilles ne tournaient plus.
C’est l’entreprise LAPASADE qui a
effectué les travaux dans le cadre du contrat
d’entretien annuel que nous avons passé
avec eux. Un travail minutieux, toujours
dans des situations difficiles

Une partie de mur a été recouverte
d’ardoises par Alain et Yves, car depuis
longtemps la pluie s’infiltre et a
considérablement endommagé le mur de
gauche en rentrant à l’église. Un petit
travail en hauteur sous l’œil vigilant de
Rosaine mais non sans risque pour ce chef
de chantier improvisé.

Le brandon

Après l’excellent repas, tout le monde est
descendu à la GOURGUE où était dressé le
brandon (préparé comme d’habitude par
Grazziano).
Le départ du feu fut un peu laborieux mais
tout est vite rentré dans l’ordre et on a pu
assister à un bel embrasement comme en
témoigne la photo. Une soirée sous le
signe de l’amitié et de la convivialité qui a
permis de réunir une cinquantaine de
personnes pour cette magnifique soirée.

Vide grenier
Un vent de nouveauté a soufflé sur la nouvelle
édition du vide grenier, avec une pressée de
pommes à l’ancienne. De nombreux badauds,
venus à la rencontre des exposants, ont assisté à
cette animation sur la place du village. Devant
l’attroupement de spectateurs autour de lui,
Claude a redoublé d’efforts pour extraire le
précieux nectar dont les gourmands se sont
délectés avec bonheur. Le vide grenier, un
repas le midi et deux pressées de pommes dans
la journée ont fait de cet ensemble une réussite
100% fruitée aux saveurs originales. Une
expérience que les organisateurs renouvelleront
sans aucun doute face à l’enthousiasme certain
des participants et visiteurs qui ont gardé
comme un goût de reviens-y, d’un breuvage
naturel servi généreusement et dans une
ambiance fort sympathique
(C.T )

Le 11 Novembre
C’est sous la pluie qu’une vingtaine de
Frontignacois s’est rassemblée pour
commémorer le 11 Novembre 1918.
Thierry a déposé la gerbe au pied du
monument aux morts, nettoyé et repeint
par l’employé communal. Après avoir lu
la lettre du Ministre des Anciens
Combattants, Mr le Maire a fait l’appel
aux morts, suivi d’une minute de silence.
C’est un peu plus tard que s’est terminée
la cérémonie par le traditionnel vin
d’honneur.

La messe de NOËL

Après avoir baptisé la crèche où trône un petit Jésus refait à la perfection par Gérard Souza, MR le
Curé a célébré la messe devant plus d’une vingtaine de personnes. Un petit apéritif a clôturé la
matinée. A 20h l’excellent repas de Noël et la belle prestation du magicien ont comblé tous les
convives .Les petits cadeaux remis aux plus de 75 ans font toujours plaisir, ainsi que les petits
personnages en ballons confectionnés par le magicien. Une très agréable journée où comme d’habitude
la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez vous. Félicitations au Comité des Fêtes et à tous
ceux qui ont mis la main à la pâte, ainsi qu’à Grazziano pour les deux magnifiques sapins qu’il a
offerts afin que notre village soit des plus animés.

Panneau d’affichage
C’est avec grand plaisir que nous avons
accepté le magnifique panneau d’affichage
Offert par Michel et Béatrice LUTIN.
Cyrille l’a adapté et mis à la place de
l’ancien trop petit.
Ce panneau nous permettra aussi de
modifier celui du milieu du village et de
protéger de la pluie et du vent les
affichages de la Mairie.

Etat-civil 2009
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jeannine ESPOUY.
Revenue en 1990 dans la maison familiale pour prendre sa retraite, elle nous a quittés le 06 Juillet
2009 à l’âge de 76 ans.
.

Bibliothèque

OUVERTURE de 14 H à 16 H

Le 13 et le 27 JANVIER 2010
Le 10 et le 24 FEVRIER 2010
Le 10 et le 24 MARS 2010
Le 7 et le 21 AVRIL 2010
Le 5 et le 19 MAI 2010
Le 2, le 16, et le 30 JUIN 2010
Le village
AVANT
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