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LE PETIT MOT DU MAIRE

Nous voilà déjà fin 2012, une année où encore nous avons essayé de faire quelques travaux : la
girouette, qui menaçait de tomber, a nécessité le travail d’un acrobate , le goudronnage d’une partie du
Pujo , de la moitié du chemin de CAYRO, l’autre moitié étant en attente car elle risque de faire l’objet
de travaux d’enfouissement pour l’alimentation en eau de la cuve incendie , une réparation sur le chemin
de la plaine , le changement de la grille au pied du lavoir de la place de la Mairie, le nettoyage du
chemin de Seville par le SIVOM , l’extension de la mairie repeinte par Alain, l’entrée de l’église
repeinte par Alain et Yves, des étagères confectionnées par Claude et Yves pour le rangement des
archives. Nous avons fait l’acquisition du terrain situé après le cimetière pour permettre au Conseil
Général d’araser la partie qui gêne la visibilité au niveau du virage. Je remercie M. et Mme Péborde
pour nous avoir vendu ce terrain pour un prix tout à fait raisonnable. Par ailleurs, le Conseil Municipal a
refusé le devis présenté par le syndicat d’électricité pour l’enfouissement des lignes électriques, pour la
bonne raison qu’il y avait 56 000 € de part communale, simplement pour les lignes France Télécom,
plus un emprunt de 72 000 € contracté par le Syndicat sur 12 ans : Ce qui nous faisait une dépense
d’environ 7000 € par an. Le budget de la Commune ne le permettait pas, car nous avons le raccordement
de l’eau avec Antichan et la cuve incendie à mettre en place le plus rapidement possible. L’étude sur la
ressource en eau est terminée. Sur les six solutions, la moins chère et la plus rapide à mettre en place
reste le branchement sur Antichan. La réunion du 4 décembre avec le Maire d’Antichan et le SMEA a
permis de trouver une solution conforme à nos attentes. Je tiens tout particulièrement à remercier le
Maire d’Antichan pour sa collaboration sans failles à la mise en place de ce projet, malgré les
contraintes qui lui sont imposées en matière de consommation d’eau, par la création de la maison de
retraite. J’associe aussi à mes remerciements tout le conseil municipal d’Antichan qui s’est prononcé
favorablement pour nous alimenter en eau potable.
. Il faut savoir aussi que pour ce projet, les investissements de l’ordre de 85 000 € subventionnés entre
65% et 80% sont malgré tout, une charge pour la commune et, donc, il y aura une répercussion sur le
prix de l’eau. Une simulation financière faite par le SMEA est décrite en page 10. Bien-sûr, je me tiens à
disposition pour tous renseignements complémentaires sur cette étude.
Le SMEA (syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement) va élaborer le cahier des charges et lancer
l’appel d’offres pour le 1er trimestre 2013.
Voilà pour 2012 .
Pour 2013, nous essaierons de ne pas toucher aux impôts locaux pour compenser ces augmentations,
tout en menant à bien nos projets (travaux avec le SIVOM , conduites d’eau cour de l’école, éclairage
chemin du Pujo..).
Il me reste à vous souhaiter à vous et vos familles beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé, pour
la nouvelle année.

Le Maire
Yves PLANAS

Monsieur le MAIRE et son Conseil Municipal vous souhaitent
une bonne année 2013

TRAVAUX SUR LE CLOCHER

La réparation du clocher n’est pas une
chose facile. L’infiltration des eaux de
pluie par le zinc et une partie des ardoises
ont fait que le support qui maintient la
girouette s’est fendu, cela a entraîné sa
position penchée et a permis de
s’apercevoir assez rapidement des dégâts
et de pouvoir faire une réparation rapide
afin de ne pas aggraver le problème, et
aurait engendré des dépenses
supplémentaires. Ce travail bien spécifique
a été réalisé par un artisan d’Aspet
spécialiste du travail acrobatique et sur
corde, comme on peut le voir sur les
photos .Ce travail est moins onéreux que la
mise en place d’un échafaudage ou la
venue d’une nacelle. C’est la société
BAUDET en charge de l’entretien du
paratonnerre et des cloches de l’église, qui
nous a proposé cette solution.

FUITE D’EAU

Nous avons eu la surprise d’une fuite d’eau au
milieu de la cour de l’école au mois de juin. Le
SMEA n’intervenant pas après le compteur (fuite
après compteur), nous avons cherché par nos
propres moyens et avons réussi à trouver,(merci à
Bob pour le coup de main et les photos) ce qui a
tout de même permis de réparer la fuite. Mais le
constat est clair : le tuyau plastique qui alimente
les deux appartements est usé et susceptible de fuir
à n’importe quel moment. Un devis sera établi
pour refaire l’arrivée d’eau des deux appartements

LE BRANDON

. Une fois de plus le Brandon a bien brûlé. Allumé par Noella, préparé par Grazziano qui n’a pas
eu cette année les conseils avisés d’Edouard pour qui nous avons eu une pensée, des petits
danseurs et chanteurs même improvisés, une Padénade exceptionnelle, un maquillage original
pour ces demoiselles, tout était au rendez-vous, les soixante quinze convives étaient ravis.

PEINTURE

Une fois de plus MERCI à ALAIN
pour avoir peint le devant de la
Mairie. Quatre matinées sous un
beau soleil et une chaleur qui ne
permettait pas de continuer de
peindre l’après-midi. Un résultat
parfait.
.
e

LE REPAS DE L’AMITIE

Une année de plus, mais sous la grisaille le repas de l 'amitié s’est déroulé dans la bonne
humeur. Tout le monde a apprécié les chouquettes de Françoise, les fruits de Dordogne et tant
d’autres mets excellents, tant et si bien que tout le monde est revenu pour le soir, et avec la
promesse de se retrouver l’année prochaine et encore plus nombreux.

LA FETE AU VILLAGE

Cette année, la fête ne s’est pas déroulée dans les meilleures conditions. La pluie est venue contrarier
la mise en place du feu d’artifice qui a eu lieu dans les limites du faisable, malgré la dextérité de
l’artificier. Mais cela n’a pas empêché de bien danser, de bien rigoler, de bien manger. Merci à toutes
les personnes qui donnent pour les aubades, et à toutes celles présentes pour que notre fête soit une des
plus réussies, même si le temps ne s’y prête pas.

LE VIDE GRENIER

La préparation des pommes avant le passage au broyeur, aimablement prêté par François
VIGO, opération assez longue, mais l’équipe au travail est bien motivée . C’est aussi le cas
pour manipuler le pressoir, mais avec l’aide d’une jeune Allemande venue découvrir notre beau
village et ses traditions, Alain et Claude n’ont eu aucun mal pour presser les quelques 12 litres
de pur jus de pomme. Bien du monde pour ce vide grenier, une quinzaine d’exposants et
beaucoup de visiteurs pour chiner et marchander, le tout sous un beau soleil. Ce qui a fait une
fois de plus une belle animation pour le village, et un beau succès pour l’association.

HALLOWEEN

Cette année encore le village a été généreux avec
les enfants. Il faut dire que les déguisements étaient
à la hauteur de l’événement, et qu’il valait mieux
donner des bonbons que d’avoir un mauvais sort au
cas où il se réalise !! Merci aux bénévoles du foyer
rural des Frontignes pour la mise en place des
préparatifs et de l’organisation de ces petites fêtes
que les enfants apprécient toujours autant

SOIREE CHATAIGNES

Une soirée châtaignes, où les préparatifs vont bon
train : il faut fendre les châtaignes une par une pour
éviter qu’elles n’éclatent. Un travail de patience
pour ces dames. La cuisson confiée à Claude était
parfaite. Une bonne soirée pour tous les participants

LE SIVOM SUR NOTRE COMMUNE

Les ouvriers du SIVOM n’ont pas chômé pour refaire la moitié du chemin de CAYRO, passage
étroit, pas facile à négocier. Mais tout s’est passé sans problème, et le chemin est de nouveau remis
à neuf. Félicitations à une équipe dynamique, compétente , au service des communes, que nous
révérrons dans peu de temps pour d’autres travaux

Une partie du chemin du PUJO a été refaite,
l’herbe au milieu du chemin a été enlevée et
le reprofilage effectué pour éviter des
problèmes l’hiver. Sur chemin de la plaine,
les deux affaissements ont été repris afin
d’éviter qu’une remorque ou un tracteur ne
se renverse ou s’embourbe

LE 11 NOVEMBRE

Nous avons célébré une fois encore le 11
novembre comme tous les ans, mais avec un
ancien combattant en moins. Edouard n’est
plus des nôtres.
La gerbe déposée par Claude au pied du
monument exprime notre reconnaissance
envers tous ces combattants morts pour la
France
Après le traditionnel discours, l’appel aux
morts, et la minute de silence, tout le monde
s’est retrouvé à la Mairie pour le pot de
l’amitié.

SYNDICAT DE LA TELE

Le syndicat de la télévision a fait appel à TDF
pour résoudre les perturbations sur le relais de
Mont de GALIE. Chose assez compliquée car
ce relais reçoit les émissions du relais de
CHAUM, mais est perturbé par le relais de
THEBES qui, lui, reçoit les émissions du relais
de LABROQUERE et réémet sur toutes les
Frontignes. TDF a effectué des mesures, mais
par beau temps. M. le Maire s’est entretenu
avec le technicien pour expliquer les
dysfonctionnements relatifs à la puissance de
l’émetteur de CHAUM surtout les jours de
mauvais temps. Le résultat des enregistrements
sera envoyé à la Mairie de Cierp-Gaud siège du
syndicat.

Simulation financière du service d'eau potable
Les investissements connexion sur le réseau d’ANTICHAN
73 350 €
Montant H.T. total des investissements (travaux et honoraires)
13 350 €
Réseau d'interconnexion 55 000 € ,Télégestion 5 000 €, Honoraires
39 350 €
Montant total des subventions d'équipement
Conseil Général (hors subventions en annuités) 18 600 € Agence de l'Eau 20 750 €
34 000 €
Montant à financer par l'emprunt
-1 647 €
Annuité d'emprunt (capital et intérêts)
4 596 €
Amortissement annuel des investissements (anciens et nouveaux)
978 €
Amortissement des subventions
10 283 €
Coût estimé d'exploitation ( 2013) (personnel, énergie, analyses,)
Redevance fixe HT (2013 avec augmentation de 2% par an)
Hypothèse
Situation actuelle
57,00 €
45,50 €
Prix HT proportionnel au m3
0,72 €
0,4739 €
Taux annuel d'augmentation des tarifs
5%
2%
Tarif appliqué sur les fontaines 0,76 €
équilibre budgétaire
récupération du déficit
cumulé 2029
2019
Montant d'une facture moyenne payée par l'abonné
Montant TTC 116,55 €
Impact sur la facture sur consommation moyenne 29,96 €
à noter que les recettes perçues au titre de la redevance « fontaines publiques » permettraient de financer l'achat d'eau
sur la commune d'Antichan.
La charge financière pesant sur l'usager est essentiellement constituée des charges liées à l'emprunt (intérêts) et
des amortissements.
NID DE FRELONS ASIATIQUES

Deux nids de frelons asiatiques sur notre commune en face de la vierge à la sortie du village .Le
classement du frelon asiatique en « espèce envahissante et nuisible » est effective depuis le 10
octobre 2012,ce qui rend obligatoires les programmes de lutte aux niveaux national et départemental
(destruction de nids et installations de pièges).Vous pouvez signaler la présence de ces nids à la
mairie. C’est vers la fin février que les reines commencent à construire le nid. Un dépistage précoce
est un plus efficace dans la lutte de ces insectes. Merci à Bob pour le signalement des deux nids.

MARIAGE



Toutes nos félicitations et
vœux de bonheur à Cecile
Bordes et à Yannick
MORLIERE ,qui se sont mariés
à la MAIRIE de Génos le 28
juillet. Le papa du marié
adjoint au Maire de Génos a
procédé à la cérémonie de
mariage








NOCES DE DIAMANT


C’est avec un immense plaisir que
Monsieur le Maire son adjointe et un
conseiller ont marié pour la deuxième
fois Jacquie et François. Cérémonie
organisée à l’insu des principaux
intéressés
Le diplôme offert par la Mairie
représente la longévité de ce couple
apprécié de tous au village et plus
encore.
Après 60 ans de mariage cela méritait
bien une grande fête organisée par les
enfants et petits-enfants
Toutes nos félicitations aux amoureux et
rendez-vous dans dix ans pour les noces
de platine.


NAISSANCES
C’est avec grand plaisir que nous avons appris l’arrivée d’EMMA
FORTASSIN le 17 novembre à Saint Gaudens, et qui fait le bonheur des
parents Pauline et Jean-Michel, mais aussi celui des grands-parents,
Nicole et Grazziano FACHIN et encore plus celui de Noella, Arrièregrand-mère une fois de plus. C’est Enzo et Lisa qui sont les plus ravis
d’accueillir leur petite sœur et sont déjà impatients de jouer avec elle .

RECENSEMENT
Entre le 16 janvier et le 15 février 2013 nous aurons le recensement à faire sur la commune. C’est
Claude LAPEDRE qui est désigné recenseur. Il passera dans chaque maison pour donner les feuilles à
remplir pour chacun des habitants et il repassera quelques jours plus tard pour les récupérer. L’ INSEE
a organisé deux journées de formation pour que tout se passe correctement. Un superviseur est en
relation avec le recenseur pour le suivi et la récupération des feuilles à retourner au centre régional de
l’INSEE

BIENVENUE
Bienvenue à M. et à Mme MAUPAS qui ont acheté et qui restaurent la maison au centre du village en
bordure de la route. Bienvenue aussi à Felix CONTE et à Solange CASTERAN, (locataire chez Edouard),
ainsi qu’à Madame Agnès TROCHON locataire chez M. DEBRUYCKER

L’EMPLOYEE COMMUNALE
Nadine CODINA a commencé le 1er juillet en contrat unique d’insertion de 20H par semaine, pour une
durée de 6 mois. Mais pour des raisons personnelles, elle a mis fin à son contrat. C’est Madame
BERSSILON qui la remplace depuis le 1er octobre et pour une durée de six mois.

COMPOSTEURS
Le SIVOM met à disposition deux sortes de composteur. Un de 420L
au prix de 10 € et un de 620 L au prix de 15 €. Il faut faire la
démarche et les retirer directement auprès du SIVOM

Les utilisateurs des déchetteries sont invités depuis le mois de
septembre à retirer au secrétariat du SIVOM les nouveaux badges

FELICITATIONS A
THIERRY TIESSE pour son BAC G.M.N.F (Gestion du Milieu Naturel et de la
FAUNE)
MARIE PEBORDE (petite fille de Jeannette et Bernard Chartrain) pour son BAC S
AVEC MENTION BIEN

