JANVIER 2012

LE MOT DU MAIRE
.
Tout d’abord, je vais en premier temps remercier notre conseiller Général M. RIVAL, mais aussi le
Président du Conseil Général de la Haute-Garonne M. IZARD, pour toutes les réalisations qu’il a bien
voulu accorder à notre Commune. Signe fort de sa politique de soutien aux petites communes qui je
l’espère pourra continuer ainsi malgré la conjoncture et surtout avec la nouvelle réforme territoriale
que le gouvernement essaie de mettre en place.
Voici tous les travaux qui ont fait l’objet d’une demande de la part de la commune au Conseil Général.
Les travaux sur la route du col des Ares pour éviter d’être inondés par le haut du village sont terminés.
L’enrochement à l’entrée du village côté ORE pour soutenir la route après le gros orage qui a provoqué
l’éboulement du bas côté. Les travaux du pont du Couralet sont aussi terminés ainsi que tout le
goudronnage de la rue principale du village. Le déplacement du poteau d’éclairage à Campardon est
enfin réalisé. Ainsi, nous pourrons terminer le passage pour les personnes handicapées et revoir la
bordure du carrefour qui est trop fermée.
Des travaux importants et coûteux financés intégralement par le Conseil Général.
La modification des lanternes et l’éclairage du lavoir sont aussi terminés, quelques petits travaux sur le
ruisseau et à l’église, que je détaille un peu plus loin.
Il reste pour l’année prochaine l’enfouissement des lignes électriques, le regoudronnage de la route
après les travaux. Faire en sorte que l’étude menée par le cabinet hydratec pour le SMEA en vue de
trouver la meilleure solution et la moins coûteuse pour nous alimenter en eau potable soit la plus rapide
possible. Étude qui porte aussi sur le raccordement de bornes incendie, ce qui demande plus de temps
pour les calculs de charges et de capacité du réseau, etc.
En ce qui concerne le budget Communal celui-ci reste stable. Il n’en est pas de même pour le budget
assainissement qui présente un déficit de fonctionnement dû aux amortissements non pris en compte au
départ pour le calcul du prix du M 3 d’eau usée. Ces amortissements sont de 8974 € par an jusqu’en
2035 et ensuite ils seront de 4325 € par an jusqu’en 2055. Comme nous l’impose la loi nous sommes
tenus d’équilibrer le budget (section fonctionnement). Ce qui veut dire, une augmentation du prix de
l’eau usée étalée dans le temps. Avec le Conseil Municipal, nous avons envisagé une courbe
d’augmentation jusqu’en 2017 pour atteindre l’équilibre budgétaire. Ce qui pourrait faire que le prix du
M3 d’eau usée serait aux alentours de 1.50 € avec un forfait de 80 €. Il est évident que cette courbe
pourra être revue après 2014. Afin de m’assurer de ne pas commettre d’erreur, j’ai demandé à Madame
la Perceptrice de me confirmer par écrit le bien-fondé de mes propos :
Lorsqu'une commune de moins de 500 habitants a créé un budget annexe d'eau et/ou
d'assainissement, géré en M49, le principe est l'amortissement de toutes les immobilisations.
Les opérations relatives à la station d'épuration doivent être enregistrées dans le budget annexe M49 et
les amortissements correspondant à cette station d'épuration sont obligatoires.
Le principe: c’est-à-dire que la section de fonctionnement doit être présentée en équilibre et de
même pour la section d'investissement.> > Par dérogation, il est seulement admis que la
section d'investissement soit votée en suréquilibre.>
> Il est impossible de présenter une section de fonctionnement en déficit et la section
d'investissement ne peut pas financer la section de fonctionnement .La seule solution pour
équilibrer votre fonctionnement est de trouver des recettes de fonctionnement nouvelles.
Voici donc, sa réponse et je me tiens à disposition pour plus d’explications sur le sujet.

Cela dit, nous nous efforcerons de tenir nos budgets au plus serré, comme nous l’avons fait jusqu'à
présent. Vous trouverez en plus du petit Frontignacois, l’annexe du PLU avec les dispositions
applicables aux zones du PLU.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année, et que 2012 vous apporte santé et
bonheur à vous et à toutes vos familles.

Monsieur le MAIRE et son Conseil Municipal vous souhaitent une
Bonne Année 2012

Le brandon : une occasion de fête

Le brandon 2011 a connu un beau succès au village de Frontignan. Au programme de ce rendez-vous festif, un
délicieux repas avec la participation des Troubadours du Comminges qui ont offert un merveilleux spectacle de
danses et de chants a cappella, au pied du brandon préparé avec soin par Grazziano Fachin et Alain Tiesse. Pour
Marie-Claire Méric, présidente de l'association culturelle, il n'y a eu aucune fausse note. Ce fut une édition fort bien
menée et réussie. Un samedi soir de tradition dans un petit village des Frontignes qui s'est terminé par quelques
visages noircis. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.

TRAVAUX SUR LA D618

Comme nous le relations sur le petit
Frontignacois de juillet 2011, les travaux
pour canaliser l’eau de pluie sur la route du
col des Ares se sont réalisés. On voit ici la
machine qui place le caniveau en continu,
Ces travaux pris en charge par le Conseil
Général éviteront lors de gros orages que
l’eau de pluie descende par le Pujoulet et
inonde une partie du village.
Le rehaussement de la chaussée côté
village et le goudronnage sont des
améliorations de plus dans le but
recherché. Comme le confirme M.
NONDEDEU responsable voirie du
Département, nous ne devrions plus avoir
de problème d’inondations au village.

LE GROS ORAGE

C’est après le gros orage du mois
de Mars que nous avons eu
quelques petits problèmes.
Lors de l’enlèvement des bennes
pour les encombrants et la
ferraille, le camion du SIVOM a
accroché la grosse pierre en
bordure du ruisseau. Celle-ci en
tombant a obstrué les ¾ de la
buse qui sert pour le passage de
l’eau. Le gros orage est venu
gonfler le ruisseau qui a drainé
beaucoup de pierres et de sable et
a débordé, inondant toute la
forge une fois de plus. C’est pour
parer au plus pressé que M.
Jeannot Louis et M le Maire, ont
creusé le lit du ruisseau en
attendant les travaux prévus dans
ce secteur.
C’est aussi ce même orage qui a
créé l’éboulement sur la D33A à
l’entrée du village. Un
enrochement a été nécessaire
pour consolider la chaussée.
Merci à François Vigo pour avoir
permis aux engins de passer dans
son pré, et ainsi facilité
grandement les travaux sans trop
perturber la circulation.
UN GRAND MERCI

Merci à Edouard pour avoir donné à
la MAIRIE l’ancien tambour qui a
servi à plusieurs générations pour
annoncer les nouvelles aux
administrés.
Malgré quelques essais, la dextérité
n’est pas tout à fait revenue. Nous
ne désespérons pas de renouer avec
la tradition, mais pour l’instant nous
avons rangé le tambour à la Mairie
où chacun pourra l’apercevoir lors
d’une prochaine visite.

LE REPAS DE L’AMITIE

Pour un coup d’essai, un coup de maître
Pour une première, le repas de l’amitié s’est déroulé sur la place du lavoir, sous le chapiteau
aimablement prêté par le SIVOM et monté par une équipe hors pair (photo à l’appui). Une
bonne trentaine de personnes a participé à ce repas, chacun ayant amené sa spécialité.
L’accordéoniste, accompagnée de son chanteur, a permis de passer un après-midi des plus
agréables. Comme tous les convives ont amené bien trop à manger pour le midi, il y a eu
obligation de rester pour le repas du soir (personne n’a refusé)!!!!.
C’est tard dans la soirée que tout ce petit monde a quitté les lieux, mais avec la promesse de
recommencer l’année prochaine.

SÉCURITÉ

Comme tous les ans la société PVI a fait
un contrôle des extincteurs, et cette
année le changement de la poudre a été
effectué.
Nous avons quatre extincteurs : un pour
la salle du conseil municipal et le
secrétariat, un pour la salle des fêtes, un
pour le local associatif et un plus petit
pour l’armoire électrique de la salle des
fêtes.
Ces visites sont obligatoires pour les
EPR (établissements recevant du public)

LA FETE AU VILLAGE
Une fois de plus la fête du village a tenu toutes ses promesses. Près de 100 personnes pour le repas de
samedi soir et 80 pour le dimanche. Un feu d’artifice comme de coutume superbe et toujours réalisé de
main de maître par M. CADARIO de la société PYROSUD.
M. GACHI avec son accordéon et sa disco a su maintenir une ambiance chaleureuse pendant ces deux
jours. Un grand merci à tous ceux qui ont donné pour les aubades, mais aussi à tous les membres du
comité des fêtes qui s’étoffe de plus en plus.(photo de gauche) Un merci tout particulier à Marie Claire et
à Brigitte pour tout le travail d’intendance effectué tout au long de ces deux jours.

VIDE GRENIER
Beaucoup de monde pour ce vide grenier un peu pluvieux, où les affaires ont bien marché.
C’est toujours un moment de curiosité que la traditionnelle pressée de pommes menée de main
de maître par Claude et Alain.

TRAVAUX DANS LE VILLAGE
LE PONT DU COURALET
De gros travaux pour refaire le pont du Couralet et terminer le goudronnage de toute la route
principale. Travaux qui ont permis d’élargir la chaussée et de sécuriser le tournant. Tout
cela étant entièrement financé par le Conseil Général.

TRAVAUX A L’EGLISE

Les premiers travaux à l’entrée de l’église ont permis de s’apercevoir du danger qui menaçait
au-dessus de la porte. Les infiltrations d’eau récurrentes ont fait que la voûte s’est écartée et les
deux poutres en bois qui soutiennent le tout se sont descellées, menaçant le tout de s’effondrer.
Un tirant sera posé et de nouvelles poutres seront alors remises en place. Les travaux sont pris
en charge par l’assurance GROUPAMA à 75%.
HALLOWEEN

Une préparation très appliquée, un déguisement parfait, tout était prêt pour effrayer le plus de
monde possible, même perché sur un balcon. La récolte de bonbons a été fructueuse. Merci aux
frontignacois qui, une fois de plus, ont fait preuve d’une grande générosité.

LES TRAVAUX SUR LE RUISSEAU

C’est en à peine deux jours de travail que le SIVOM a remis en état le lit du ruisseau et ses alentours.
Ceci permettra au ruisseau de ne plus déborder à chaque gros orage (comme on peut le voir sur la photo
de gauche), et d’avoir un petit coin agréable en bas du village. Nous avons aligné les anciennes dalles du
pont du Couralet entre les gros cailloux en contre-bas le long du chemin de la Gourgue.

L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DU LAVOIR

Le changement de la console par une plus courte, pour éviter que les véhicules ne l’accroche, (devant chez
Rosaine), le déplacement du candélabre, et la pose d’une console étaient des travaux prévus avec
l’enfouissement des lignes électriques du Nord du village, mais ces travaux sont réalisés en même temps
que l’éclairage du lavoir. Éclairage avec des leds bleues (des leds pour une consommation minime). La
vierge aussi est bien éclairée par une petite rampe de leds blanches. Un plus non négligeable pour un
lavoir qui était déjà bien remis en valeur

SOIREE CHATAIGNES

Malgré un temps très pluvieux, une trentaine de personnes étaient au rendez-vous pour cette
soirée. Les châtaignes bien cuites, le cidre bien frais et un excellent gâteau, quelques jeux de
société, ont permis de passer un agréable moment de détente et de bonne humeur.
LE 11 NOVEMBRE

Comme tous les ans, M. le MAIRE a commémoré le 11 novembre sous un soleil resplendissant. Après le
dépôt de gerbe, la lecture de la lettre du Président de la République et l’appel aux morts pour la France, une
minute de silence a été observée en mémoire des victimes tombées aux combats. Et pour clore cette
cérémonie tout le monde s’est retrouvé sur la place de la Mairie autour du verre de l’amitié.
DIVERS

Merci à Alain pour le joli banc qu’il
a confectionné, ce qui embellira la
montée de la cascade. Comme on
peut le voir, il a poussé la
conscience professionnelle jusqu'à
tester le confort du banc.

ÉTAT- CIVIL
MARIAGES

C’est toujours un énorme plaisir pour
un Maire de célébrer un mariage, et
avec un peu plus d’émotion quand il
s’agit de son premier mariage en tant
qu’Officier d’État Civil. M. ESPRASEIL
et Mme COURAT se sont unis le 25
juin 2011 à la Mairie de FONTIGNAN.
Voilà 7 ans qu’un tel événement
n’était pas arrivé au village.
Nous leur souhaitons tous nos vœux
de bonheur

C’est aussi Pauline Fachin et
Jean-Michel Fortassin qui se
sont unis à SAMURAN dans les
Hautes Pyrénées le 22 Août
Félicitations aux nouveaux
mariés

Mais aussi Frederic CASTAN et
Camille BEGOLE se sont dit oui
devant M. le Maire de Labarthe
Inard. Toutes nos félicitations
aux mariés mais aussi aux
parents et grands-parents.

NAISSANCES

C’est le 15 août que LOUANE est arrivée dans la maison ESPARSEIL
( locataires chez Vigo)Toutes nos félicitations aux heureux parents,
et un petit plus pour les frères et sœurs.

C’est le 9 Juin que MAXIM (sans e), enfant de Richard TIESSE et de
Christelle COSENTINO, est né à PARIS. A eux aussi, nous
présentons toutes nos félicitations, ainsi qu’aux grands-parents.

DECES
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’André AURIGNAC époux
d’Émilienne et beau- frère d’Edouard. Il repose au cimetière auprès de son
épouse dans le caveau familial

FELICITATIONS

Toutes nos Félicitations à Angèle Fachin et Jade Lutin pour leur
réussite au BEPC. Mention TRES BIEN pour toutes les deux. Un 100%
pour le village de FRONTIGNAN. BRAVO mesdemoiselles.
Mais aussi félicitations à Camille COMPS pour son BAC ES

Les personnes désirant recevoir de la Mairie des informations par mail (alerte canicule, info
SIVOM, AVIS) etc,. Peuvent en faire la demande par mail à la MAIRIE à l’adresse
suivante : mairie.frontignandecomminges@wanadoo.fr

