LE PETIT MOT DU MAIRE

Nous arrivons au dernier petit Frontignacois du mandat. Celui-ci reflétera les événements des six
derniers mois, comme nous l’avons fait depuis le début.
Je tiens en premier lieu à remercier le Président du Conseil Général M. IZARD pour tous les travaux
que le Conseil Général a fait sur la commune, et pour l’aide qu’il apporte tout particulièrement aux
petites communes comme la nôtre. En espérant qu’il puisse le faire encore longtemps, malgré les
restrictions budgétaires imposées aux collectivités. Des remerciements aussi pour M. RIVAL notre
Conseiller Général pour tous ses conseils, pour ses interventions lors de mes demandes de subventions,
mais surtout pour sa proximité auprès du nouvel élu que je fus en 2008, et son soutien sans faille tout au
long du mandat.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la vie du village ( dons de fleurs, d’objets,
petits travaux, conseils, présence aux manifestations, etc.) .
Merci à Bernard DUMAIL Maire d’ANTICHAN et à son Conseil Municipal pour l’aide qu’il nous a
apportée tout au long du dossier de raccordement au réseau d’eau et ainsi éliminer les problèmes de
turbidité de la source. Source que nous n’abandonnerons pas. Car elle pourra servir à alimenter la cuve
incendie et quelques fontaines.
La location des bois communaux a permis d’équilibrer pratiquement le budget assainissement, mais ne
permet pas encore de rattraper le déficit.
Ces derniers six mois ont apporté bien de bonnes nouvelles pour le village, cinq naissances ( voir en fin
de journal).
Le nom des rues est en bonne voie, la pose des numéros de maisons est un peu plus longue que prévu
mais l’employé communal poursuivra les travaux en début d’année.
Notre site internet vient d’être créé, vous y retrouvez tous les petits frontignacois depuis le début du
mandat, mais aussi d’autres rubriques concernant notre village.
Voilà un mandat qui se termine. Merci une fois de plus à toutes les personnes qui ont bien voulu nous
accompagner durant ces six ans.
Je terminerai ce petit mot sans oublier de vous souhaiter une bonne année 2014 avec une pensée plus
particulière pour tous ceux que la maladie n’épargne pas.

Bonne lecture
Le Maire
Yves PLANAS

Monsieur le Maire et son conseil municipal
vous souhaitent
une très bonne année 2014 .

LE PORTIQUE POUR L’ASSAINISSEMENT

Voilà l’arrivée en camion et le montage du portique, pour le nettoyage du filtre à pouzzolane.
Une opération effectuée par l’employé communal toutes les semaines. Le travail sera
grandement facilité et il n’y aura plus de risque de faire tomber la potence comme cela a déjà
été le cas, car le portique est fixé sur quatre plots en béton. Une opération pour faciliter le
travail mais surtout pour améliorer la sécurité des employés.
Merci à Alain, Felix, Grazziano pour l’aide au montage et à la mise en place du portique ;

TRAVAUX SUR LA D618

Merci au Conseil Général pour les travaux sur le pont du Goutet . Les dalles du tablier
étaient fragilisées par le temps (un peu comme pour le pont du Couralet au milieu du
village). Comme on peut le voir, une dalle en béton a été coulée, d’une épaisseur
importante mais aussi en longueur puisque celle-ci déborde d’un bon mètre de chaque
côté du tablier. Ces travaux ont bloqué la route une dizaine de jours.

TRAVAUX A L’EGLISE

Le petit abri pour le corbillard est enfin prêt. Il servira aussi pour stocker les
panneaux électoraux. Ceci permettra de dégager les fonts baptismaux, comme l’a
fait remarquer le nouveau curé. Nous y rangerons aussi les anciennes tables en bois
qui sont à la salle des fêtes.

LE BRANDON

Comme tous les ans le brandon a été un succès. Bien fendu par Alain et François, mis en
place par une équipe de cascadeurs, un poulet Basquaise excellent,beaucoup de monde,et les
danseurs du Comminges toujours aussi performants. Tous les ingrédients pour une formidable
soirée étaient là. François s’est fait un plaisir d’allumer le brandon qui a brûlé de façon
magistrale. Un grand merci à tous.

LE REPAS DE L’AMITIE

Un coup de main pour monter le chapiteau

En plein effort pour essayer de marquer
un point

Partie de quilles acharnée, il est 22H 30

Petit apéro au pied de la cascade

En plein effort en attendant d’affronter
la prochaine équipe

Remise de la coupe au vainqueur

LA FETE AU VILLAGE

La fête du village s’est déroulée dans les meilleures conditions, un magnifique feu
d’artifice, beaucoup d’ambiance, et un beau soleil qui a permis au concours de quilles
d’avoir un joli succès (ici la remise des prix aux vainqueurs du concours, représentant le
PUJOULET) . Merci à François VIGO pour la tournée des aubades avec le tracteur, et à
tous les bénévoles pour leur coup de main, sans oublier tous ceux qui ont généreusement
donné pour ces aubades.

LES NOMS DES RUES

Le nom des rues et le numéro de chaque maison sont réalisés en bois. Merci à Alain, qui nous a
donné toutes les planches en châtaignier pour réaliser le projet. C’est lui aussi qui a découpé
les 25 panneaux pour les noms des rues.
Les plaques de rue découpées et gravées par Yves, et lasurées par Marie Claire et Michou.
Merci aussi à Monsieur ARMINGEAU(de LOURDE) pour nous avoir permis de raboter,et de scier
les petites planches pour les numéros des maisons. Sur la photo de gauche le sciage par la moitié
des planches pour obtenir l’épaisseur voulue, sur la droite Yves a découpé un à un les petits
sapins, puis gravé, peint le numéro,peint le sapin,et vernis le tout. 70 sapins en tout.
C’est l’employé Communal qui se chargera de mettre le tout en place.
Le coût pour la commune se solde par un pot de lasure,et les vis de fixations.
Lorsque cette opération sera terminée, nous informerons la Poste, le SDIS (les pompiers) et
chacun pourra faire adresser son courrier à sa nouvelle adresse.
LE PANNEAU

Le panneau financé et mis en place par la Communauté de
Communes du haut Comminges dans le cadre de la commission
tourisme signale tous les chemins pédestres et chemins de VTT . Il
est en place dans toutes les communes du canton.

L’EAU D’ANTICHAN

Voilà la réunion en Mairie pour le départ du chantier. C’est avec le SMEA , le cabinet ARTELIA,
l’entreprise Bordes qui a remporté l’appel d’offre que s’est tenu ce dernier rendez-vous. La visite
sur site pour faire un dernier point précis avant le démarrage du chantier

Depuis le temps que nous attendions ce branchement avec ANTICHAN, les travaux ont
débuté avec du retard, dû aux autorisations de passages, aux études plus longues que prévu,
à la lenteur administrative, enfin un peu tout pour accumuler les pertes de temps. Ce
branchement nous permettra d’éviter tous les soucis que nous avions et notamment ceux d’il y
a quelques jours. Nous serons aussi en phase avec l’ARS , qui depuis bien longtemps nous
demande ces travaux. C’est l’entreprise BORDES de Frontignan qui est chargée d’effectuer
les travaux, (c’est un petit plus que de faire travailler une entreprise du village). La fin des
travaux est prévue pour février 2014 . Nous aurons l’occasion d’en reparler

HALOOWEEN

Voilà nos petits déguisés pour faire peur aux habitants afin d’obtenir des bonbons, mais
la surprise fut grande lorsque la sorcière leur a proposé des cornichons, des épinards …
Mais comme c’était une gentille sorcière, elle a fini par donner des bonbons, et la peur
avait changé de camp. Merci à cette gentille sorcière de ne pas avoir jeté un sort aux
enfants, et toutes nos félicitations pour son déguisement et son humour.

Le mardi 29 octobre a eu lieu l’atelier des enfants pour préparer Halloween. Peu d’enfants y ont
participé.
Le jeudi 31 octobre de nombreux enfants bien déguisés (citrouilles, sorcières etc )accompagnés
de leurs parents ont parcouru les rues de Frontignan, s’arrêtant devant les portes bienveillantes
pour quémander bonbons et friandises, qu’ils ont ensuite partagés dans la salle des fêtes
magnifiquement décorée.
Le président du foyer rural Michel PELEGRINI

11 NOVEMBRE

Comme tous les ans pour le 11 novembre, une gerbe a été déposée au monument aux morts. Monsieur
le Maire a fait lecture de la lettre du Ministre des anciens combattants. Après l’appel aux morts, une
minute de silence a été respectée en mémoire de nos soldats tombés aux combats.
Ce 11 novembre 2013 est un peu particulier, car il débute le centenaire de la Grande guerre.

NOTRE SITE INTERNET

Voilà, nous avons notre site internet pour la commune. Avec
l’aide de l’ATD (le conseil général),nous l’avons mis en place.
Il pourra informer en temps réel de quelques événements
urgents, mais aussi de l’activité de la commune. Pour se
connecter voici l’adresse

www.mairie-frontignandecomminges.fr
Je vous invite à le parcourir

ELECTIONS 2014
PRESENTATION D’UN TITRE D’IDENTITE
Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral – JO n° 0245 du 20 octobre
2013.
Le décret modifie notamment l’article R60 du code électoral. Désormais, tous les électeurs, et
non plus seulement les électeurs des communes de 3500 habitants et plus, devront présenter au
moment du vote, en même temps que leur carte électorale ou attestation d’inscription en tenant
lieu, un titre d’identité (carte d’identité, passeport…)

NAISSANCES

Toutes nos félicitations à Mme BONNET SABALO et Monsieur BONNET
pour la naissance de leur fille YAELLE née le 23 Août 2013 à Saint
Gaudens mais aussi à Juliette, qui est très heureuse d’avoir une petite
sœur.
Félicitations aussi aux grands-parents Monsieur et Madame TIESSE pour
la naissance de TOM fils de Richard TIESSE et Christelle né le 20 juin 2013
Ainsi qu’à Monsieur et à Madame Planas pour le petit Alexandre fils de
Cecile et William Travére né le 2 Août 2013 à Toulouse et
Madame MERIC Marie Claire pour la naissance de ses deux petites filles
Maïwenn et Sansa nées à Marseille le 21 septembre 2013. Félicitations à
Amandine et à Vincent
Madame KORTAL et Monsieur CHASTIN pour leurs deux petites-nièces.

BIENVENUE

C’est avec plaisir que nous accueillons Emilie BERNADET et son fils PACO
locataires chez Monsieur Rodrigues.

FELICITATIONS

LUISA(petite fille de M. et Mme PASCAL) pour ses performances en crosscountry qui est passée du niveau Régional au niveau national
Mathilde FACHIN pour son BAC ES avec mention BIEN
Clarice LUTIN pour son Brevet

L’EMPLOYE COMMUNAL
Monsieur Raymond AMOEDO remplace depuis le 1er août Monsieur METGE pour une durée
d’un an. Il a fait une formation (obligatoire) pour obtenir le certificat individuel territorial pour
l’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques. (Désherbant,
débroussaillant). II fera aussi un stage pour travailler sur les nacelles.

