JUILLET 2012

LE PETIT MOT DU MAIRE
Sur ce Petit Frontignacois N9, je fais part d’une partie de l’étude sur la recherche d’une solution pour notre
source qui a été réalisée par le bureau d’études . Il apparaît clairement que certains projets ne sont pas
réalisables financièrement. Donc, après concertation avec le SMEA, trois projets font l’objet d’une étude plus
poussée afin d’affiner le coût de l’investissement pour la commune. Il s’agit des projets S2, S3, S5 sur le
tableau en page 6 . L’étude financière sera basée sur le long terme afin d’être le plus précis possible. Nous vous
tiendrons informés tout au long du projet.
Le devis pour l’enfouissement du réseau électrique ayant doublé pour ce qui concerne les travaux du Syndicat
d’électricité et le devis France Télécom ayant lui été multiplié par 8 (par rapport au devis fait en 2007 pour la
partie déjà exécutée et sur lequel nous nous étions basés) nous ne pourrons pas nous permettre de telles
dépenses, sachant que la Sécurité Incendie reste une priorité et une obligation. Cependant, le projet n’est pas
abandonné pour autant et une étude sera entreprise pour réaliser l’enfouissement en plusieurs tranches. Le
syndicat d’électricité nous refera de nouvelles propositions. Mais l’éclairage du chemin du Pujo sera effectué en
premier pour enlever la zone d’ombre.
Le Conseil Général devrait terminer les travaux à Campardon (l’éclairage de l’abribus, l’allée pour les
personnes à mobilité réduite). La réparation du clocher devrait se faire dans le courant de l’été.
Le nettoyage du chemin Romain par la Communauté de Communes (l’équipe des chemins de randonnée) est
toujours à l’ordre du jour.
Pour terminer une bonne nouvelle, nous n’augmenterons pas les trois taxes (habitation, bâti, non bâti) mais nous
continuerons l’augmentation progressive de l’assainissement comme prévu.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous donnent des fleurs et un petit coup de main pour embellir notre
village. Et si on arrivait à concourir pour le village fleuri ? Quelle belle récompense pour tous !
Voilà un nouveau Petit Frontignacois bien rempli, preuve que le village est bien actif et qu’il se passe toujours
un petit quelque chose.

Les formations
Les formations faites par l’ATD (aide technique départementale) financées par le Conseil Général nous sont très
utiles, voire indispensables pour se tenir informés des changements des lois et des règlements qui évoluent en
permanence. C’est pourquoi je m’attache à ce que nous en fassions le plus possible, pour être le plus précis
possible dans vos demandes .
Suivies par Monsieur le Maire en 2011
La préparation et le montage d’un budget communal à Saint Béat
Loi de finances et fiscalité locale en 2011 à Gourdan Polignan
Concevoir un plan communal de sauvegarde à Cierp-Gaud
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme à Antichan-de-Frontignes
La gestion des cimetières à Saint Martory
Suivies par Mme MERIC Marie Claire en 2011
La gestion des cimetières à Saint Martory
L’accueil de la petite enfance à Mondavezan
Suivies par Mme SOUZA Anna en 2011
L’accueil de la petite enfance à Mondavezan

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

INSCRITS :

77

VOTANTS :

BLANCS/NULS : 2

67

EXPRIMES :

INSCRITS :
65

77

VOTANTS :

BLANCS/NULS : 8 EXPRIMES :

1ER TOUR

2e TOUR

EVA JOLY
MARINE LE PEN
NICOLAS SARKOZY
JEAN-LUC -LUC MELANCHON
PHILIPPE POUTOU
NATHALIE ARTAUD
JACQUES CHEMINADE
FRANÇOIS BAYROU
NICOLAS DUPONT-AIGNAN
FRANÇOIS HOLLANDE

3
18
6
11
0
0
1
4
1
21

FRANÇOIS HOLLANDE
NICOLAS SARKOZY

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES

1ER TOUR
INSCRITS :

76

VOTANTS :

BLANCS/NULS : 1

44

EXPRIMES :

68

43

DELGA CAROLE
WINNEPENNINCKX Jacqueline
MOTSCHWILLER Nicolas
VOLOSCENKO Nadine
CONSTAN Michele
MONDAIN Chantal
PAGNAC André
RIEU-GRIFFE Martine
GUIRAUD Martine
BOUBE Patrick

27
0
1
3
0
0
0
3
0
9

Carole DELGA élue au premier tour dans la 8eme circonscription

49
11

60

BUDGET COMMUNAL 2012
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
68
TOTAL DES DEPENSES
FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
70
73
74
75
76
040
TOTAL DES RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
10
20

.

040
16
204
21
23
020
165
TOTAL
INVESTISSEMENT
021
10
13
16
28
1068
4581
TOTAL

PROPOSITIONS
35 799.00 €
22 700.00 €
1000.00 €
7100.00 €
24 000.00 €
1 000.00 €
3 000.00 €
2210.00 €
96 809.00 €

Charges à caractère général
Charge de personnel
Atténuation de produits
Virement a la sect d'investis (5)
Autres charges courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements

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

55 162.00 €
170.00 €
11 800.00 €
21 677.00 €
8 000.00 €
0.00 €
0.00 €
96 809.00 €

Solde d'exécution d'inv. reporté
Dotations fonds divers
Immobilisations incorporelles
Opérations d'ordre entre
sections
Remboursement d'emprunts
Subventions d'équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dépenses imprévues
Dépôt et caution
DEPENSES

13 024.00 €
0.00 €
5 00.00 €
0.00 €
810.00 €
0.00 €
17 500.00 €
0.00 €
0.00 €
400.00 €
32 234.00 €
RECETTES

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

7 100.00 €
16 024.00 €
6 500.00 €
400.00 €
2210.00 €
0.00 €
0.00 €
32 234.00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2012

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
7 931.00 €
1 000.00 €
0.00 €

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

0.00 €
1 400.00 €
8 974.00 €
19 305.00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
042
70
74
75
77
TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
040
13
16
21
23
28
TOTAL

INVESTISSEMENT
001
021
040
10
13
28
TOTAL

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

0.00 €
1 640.00 €
5 505.00 €
12 160.00 €
0.00 €
0.00 €
19 305.00 €

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

0.00 €
0.00 €
1 640.00 €
3 400.00 €
20 989.00 €
0.00 €
0.00 €
26 029.00 €

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

12 415.00 €
0.00 €
8 974.00 €
3 000.00 €
1 640.00 €
0.00 €

RECETTES

26 029.00 €

L’étude d’opportunité sur l’eau

Le repas de Noël

. Un repas de Noël succulent, une ambiance des plus chaleureuses, un animateur toujours aussi
agréable et enthousiaste, la participation spontanée des convives à certains jeux, les chants repris
par l’ensemble de la salle ont fait que la soirée est passée très vite. Toutes les félicitations aux
personnes qui ont œuvré pour que cette soirée soit une réussite. Elle en fut une.

Le Noël de Foyer Rural

Toute la magie de Noël s'est présentée aux portes des Frontignes pour les enfants d'Antichan,
Frontignan, Galié, Génos, Lourde, Malvezie, Ore et Saint-Pé d'Ardet. Ces sept communes, en
partenariat avec le foyer rural intercommunal, ont organisé le traditionnel arbre de Noël. Une
vingtaine d'enfants et leurs familles avaient répondu à l'invitation. Un spectacle, un goûter et
un bel élan d'amitié ont rendu ce moment des plus agréables

LA GALETTE DES ROIS

Toujours autant de monde pour les vœux de Monsieur le Maire et toujours autant de
gourmands et de bonne humeur pour partager la galette qui une fois de plus a fait reine et
roi d’une journée, certains des convives. Un bon moment de détente à renouveler l’année
prochaine.

FORMATION à la D.I.R.S.O
La DIRSO : dans le cadre d’une formation pour
les C.A.C.E.S pour le permis minipelle mécanique
et cylindre, les employés ont nettoyé le lit du
ruisseau de la station d’épuration jusqu'à la
Gourgue.
Les bonnes relations entretenues avec la DIRSO
et en particulier avec Monsieur BERSILLON
permettent de renouveler ce genre de formation
sans aucune difficulté.
Merci à l’instructeur et aussi aux personnels
formés qui ont su rapidement maîtriser les engins
et fait du bon travail.

LE 8 MAI

Comme tous les ans, le 8 mai a été commémoré. Le dépôt de gerbe par Claude, bien aidé par Paco,
la lecture du discours de Monsieur le secrétaire d’État aux anciens combattants par Marie Claire
adjointe au Maire et l’appel aux morts suivi d’une minute de silence ont perpétué cette cérémonie du
souvenir.
LE JARDIN DU SOUVENIR

Voilà le jardin du souvenir est
terminé. Le colombarium a été
déplacé, la colonne de marbre pour le
puits à cendres avec les plaques pour
les noms des défunts, la petite stèle
pour les urnes funéraires, permettront
d’avoir tous les moyens utilisés
aujourd’hui en matière d’obsèques.
Merci à Mme MINA pour sa
collaboration qui a permis de mener à
bien le projet.

EXPOSITION DE MODELISME

Des jeunes modélistes à Frontignan, ici Mathieu Bordes et sa superbe
collection de véhicules de travaux publics

Le club de Montréjeau
devant le tout nouveau
réseau en HO

TOUS LES
EXPOSANTS REUNIS
POUR LA PHOTO
SOUVENIR

Des pierres pour la cathédrale d’ALBI de Monsieur MANREZA et des
allumettes pour le magnifique château de Madame et Monsieur CLARET

Les superbes maisons de poupées surprenantes de réalisme du groupe de Madame GOMIS

Un grand merci à Nono ( Noëlla), pour les magnifiques Mounaques qu’elle a
confectionnées. Une curiosité qui a déjà attiré bien du monde. Mais aussi à Jean-François
(à deux mains) qui a aidé Marie Claire à les mettre en place. Espérons qu’elles y restent
longtemps.

Merci au Maire de Payssous Jacques RENAUD, pour les photos qu’il a prises de notre
village. Photographe expérimenté et de grand talent, mais qui a eu bien du mal pour réaliser
cette belle photo du lavoir la nuit

NAISSANCES
EVA COMPS est née le 21 DECEMBRE 2011 à Saint Gaudens .Toutes nos
félicitations à MATHIEU COMPS et à la maman pour ce beau bébé, mais
aussi à Michou, arrière-grand-mère pour la première fois

DECES
ALICE DARBON épouse LAVANINI née à Frontignan le 6 juillet 1919 nous a quittés le 18 avril
2012. Elle repose auprès de son époux dans le caveau familial.
AUDOUY René-Charles est décédé le 15 juin 2012 il repose au cimetière de Carbonne

EDOUARD COMPS

Edouard nous a quittés le 8 mai 2012 date
symbole pour un ancien combattant. Un de
ces derniers services pour la commune fut
de m’expliquer le fonctionnement des
cloches.
Il a rejoint sa sœur et son beau-frère dans le
caveau familial.
Un Frontignacois de pure souche est parti.
Repose en paix Edouard, et merci pour tout
ce que tu as fait et apporté à ton village

BIENVENUE
Nous sommes heureux de compter parmi les nouveaux arrivants :
M. et Mme SPESSER de Toulouse qui ont acheté chez M. JACOMELI
M. BERNADET Xavier et sa compagne Anne Lise DELAGE qui eux ont acheté chez ESPOUY
Jeanine
M. RODRIGEZ Abilio qui lui a fait l’acquisition de la maison de Mme JUNCA

LE CANTONNIER
Joel BARTHE a commencé le 1er MARS,en contrat unique d’insertion de 20H par semaine, pour une
durée de 6 mois. Mais un contrat à plein temps lui est proposé à la Communauté de Communes de
Saint Béat. Il nous quittera donc à la fin du mois de juin.

FELICITATIONS

Toutes nos Félicitations à Fachin Léa pour son Bac Pro Secrétariat, un petit oubli
au mois de décembre qu’elle voudra bien nous pardonner .

