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LE PETIT MOT DU MAIRE
Ces six premiers mois de l'année ont vu beaucoup de travaux dans notre village : l'enfouissement des lignes
électriques qui a pris pas mal de temps et il reste encore la traversée entre la place de la Mairie et le
monument aux morts. C'est un travail plus contraignant car la route départementale a été refaite en 2011 et le
Conseil Départemental impose des normes d'enfouissement strictes pour éviter que la route ne se déforme.
Nous avons profiter de ces travaux pour raccorder à notre source la fontaine en face du secrétariat de la
Mairie et le lavoir devant la place du village.
L'impact financier sur cette opération d'enfouissement n'est pas négligeable sur notre budget étant donné que
la plus grosse partie de la facture est payée sur le fonctionnement, mais aussi les subventions qu'accordait le
Conseil Départemental ne sont plus à la hauteur de celles que nous avions espérés il y a trois ans lors de la
décision de faire les travaux (30% au lieu de 50% sur la partie France Telecom). Tout ceci, ajouté à la baisse
des dotations de l'état, fait que notre budget est de plus en plus restreint et que nous cherchons toujours de
nouvelles recettes pour éviter d'augmenter les impôts locaux (pourrons-nous le faire longtemps???)
C'est le SIVOM qui a fait les travaux pour raccorder à la source la fontaine à l'angle de la D33A et du
chemin du PUJOULET. Nous avons prévu un départ en vue d'alimenter un jour la fontaine de Saint Roc. Il a
effectué aussi les travaux pour le déplacement de l'aire de tri, ainsi que le curage du fond du chemin de
Séville, et le raccordement de la source sur la place du village. Tout n'est pas terminé. Le goudronnage doit
attendre que le sol se stabilise. Ces travaux sont prévus début juillet.
Nous allons continuer dans ce sens, à essayer de faire le maximum pour notre village si les nouvelles
réformes territoriales ne viennent pas troubler la donne pour nos petites communes. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.
Je tiens à remercier Monsieur et Madame LUCAS pour nous laisser déposer les gravats à Campardon, aussi
bien ceux pour l'enfouissement des lignes électriques que ceux du SIVOM, et pour tous les travaux sur la
commune.
Bonne lecture.
M. LE MAIRE
Yves PLANAS

RESULTATS DES ELECTIONS CANTONALES 22 MARS 2015
1er TOUR
INSCRITS 80
VOTANTS 58
BLANCS
3
EXPRIMES 55
Mme CHIMENTI G, M. SOURD D 14 suffrages
Mme MIQUEL D, M. SUBERCAZE J.F 2 suffrages
Mme MOUNIC C, M. GIMENEZ P
8 suffrages
Mme BORDONADA B, M. RETTIG R 4 suffrages
Mme ARTIGUES R, M. RIVAL P
27 suffrages
RESULTATS DES ELECTIONS CANTONALES 29 MARS 2015
2er TOUR
INSCRITS 80
VOTANTS 57
BLANCS
3
NUL
1
EXPRIMES 53
Mme ARTIGUES R, M. RIVAL P
37 suffrages
Mme CHIMENTI G, M. SOURD D
16 suffrages

BUDGET COMMUNAL 2015
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
68
73
TOTAL DES DEPENSES
FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
13
70
73
74
75
76
040
TOTAL DES RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
10
20
040
16
165
21
23
13
4581
TOTAL

PROPOSITIONS
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGE DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
Virement à la sect d'investis
AUTRES CHARGES
COURANTES
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMORTISSEMENTS
ATTRIBUTIONS CCHC

TOTAL

59 500.00 €
270.00 €
2 000.00 €
2 210.00 €
1 300.00 €
126 220.00 €

78 110.75 €

Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges
Ventes prodfab,prestserv
Impôts et taxes
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion cour
Produits financiers
Opération d'ordre

170.00 €
12 000.00 €
27 920.00 €
8 000.00 €
19.25 €
126 220.00 €

15 610.00 €
0.00 €
0.00 €

Solde d'exécution d'inv.reporté
Dotations fonds divers
Immobilisations incorporelles
Opérations d'ordre entre
section
Remboursement d'emprunts
Dépôt et caution
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opération d'équipement
investissement sous mandat
DEPENSES

INVESTISSEMENT
001
021
10
13
16
28
4581

32 990.00 €
27 950.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
610.00 €
400.00 €
10 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
26 620.00 €
RECETTES

Excèdent d'investissement
reporté
Virement de la section de fon
Affectation au compte
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilée
Amortissement des immos
investissement sous mandat

0.00 €
0.00 €
15 610.00 €
8 800.00 €
0.00 €
2 210.00 €
0.00 €

RECETTES

26 620.00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2015

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
12 005.00 €
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 €
800.00 €
8 974.00 €
22 779.00 €

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
Operations d'ordre entre sec
Ventes prodfab,prestserv
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

0.00 €
1 640.00 €
9 000.00 €
10 139.00 €
2 000.00 €
0.00 €
22 779.00 €

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

0.00 €
0.00 €
1 640.00 €
4 000.00 €
30 563.00 €
2 400.00 €
0.00 €
38 603.00 €

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

28 329.00 €
0.00 €
0.00 €
1 300.00 €
0.00 €
8 974.00 €
38 603.00 €

LA GALETTE DES ROIS

C'est toujours avec plaisir que le Conseil Municipal et Monsieur le Maire présentent les vœux pour la
nouvelle année et offrent la galette des rois. Comme d'habitude petits et grands les plus gourmands
étaient présents pour ce moment toujours très convivial.

les travauxd'enfouissement au village

Les travaux sur le chemin du Pujoulet avec, en attente le raccordement de l'armoire au pied
du poteau pour l'installation du compteur de l'éclairage public.
L'entreprise Cassagne chargée des travaux reviendra en cours d'été pour terminer la mise en
place des candélabres et les branchements

L'arrivée du transformateur n'a pas été chose facile, mais l'équipe n'a pas traîné. Une petite
matinée et le transfo est en place et prêt à être alimenté.

TRAVAUX DU SIVOM

La conduite de la source au pied de la
mairie était cassée, et débordait sur la
place. Nous avons refait la conduite et
enlevé les deux sorties d'eau de pluie sur
le mur. Deux grilles sont posées à
chaque angle de la place et le tout est
raccordé pour couler dans le lavoir. La
sortie sur le lavoir sera modifiée pour plus
d'esthétique. La bordure d'entrée sur la
place est refaite afin d'éviter un angle vif.
Il reste le goudronnage.

TRAVAUX du SIVOM A LA PLAINE

La fin du chemin de Séville s'est retrouvée complètement obstrué par les fortes pluies du
mois de février, qui ont drainé énormément de pierres et de terre. Le SIVOM a été obligé
d'enlever les buses pour pouvoir les vider obligeant à refaire le chemin.

NOUVELLE AIRE DE TRI

Le Conseil Municipal avait décidé de déplacer l'aire de tri, afin d'éviter les décharges sauvages.
Placée trop près de la route, les arrêts nocturnes de personnes peu scrupuleuses
pour déposer et repartir aussitôt ont justifié ce choix. Espérons qu'il convienne à tous les
Frontignacois. Une haie sera plantée côté forge pour masquer les containers depuis la route.

Raccordement de la fontaine au croisement de la rue principale et du chemin du Pujoulet,
avec en attente le départ pour le raccordement de la fontaine de Saint ROC , que nous
coordonnerons avec des travaux sur la D33a.

LE 8 MAI

Cette année nous avons célébré le 8 Mai comme tous les ans, même avec une pointe de jeunesse en
plus. Après la cérémonie et le petit apéro traditionnel, nous avons laissé la salle des fêtes à
l'association des Anciens Combattants de Barbazan pour le repas annuel.

Suite aux travaux d'élargissement
du virage avant le cimetière, le
Syndicat d'électricité a déplacé un
deuxième poteau pour pouvoir
aligner le câble électrique afin
d'équilibrer les forces de tractions et
d'éviter la rupture du poteau. Il est
prévu aussi de renforcer toute la
ligne électrique

FAITS DIVERS

Le vent a soufflé fort ce mois
d'avril: le kiwi de Maurice et
Françoise s’est cassé en deux et est
tombé sur le chemin. C'est bien
dommage car il donnait beaucoup
de fruits.

MARIAGE

Nicolas et Emilie se sont unis devant Monsieur le Maire le 18 avril 2015.Un jeune couple
de sportifs plein de vie et d'humour.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux mariés

LE BRANDON

La préparation du brandon par ALAIN est
toujours un moment spectaculaire. Fendu
dans la tradition avec force, précision,
dynamisme, humour et dérision. C'est la
recette pour qu'il brûle bien. Merci à
François Portoles pour nous avoir comme
tous les ans, donné le sapin afin de
confectionner notre splendide brandon

NAISSANCE

TAO Trantoule a voulu naître le 29 MAI domicilié à Frontignan, juste
avant que ses parents ne s'installent dans leur maison à ORE non loin de
chez nous. Félicitations aux parents Emilie et Nicolas ainsi qu'aux
grands parents Monsieur et Madame Bernadet Sylvain. Un petit frère
pour Paco qui attendait cela avec impatience.

BIENVENUE

Bienvenue à Mme SEFFEN Erika et son fils qui viennent
d'acheter la maison de chez Mme CAZENAVE. D'origine
américaine elle parle déjà bien Français. Nous lui souhaitons
qu'elle s'adapte le plus rapidement possible à la région

PETIT RAPPEL

Nous avons constaté une fois de plus que la poubelle à l'angle de l'église déborde
bien souvent. Les sacs sont entreposés à même le sol, et les chiens arrivent à les
déchirer. Le sol est sale malgré le passage du SIVOM. Je rappelle que si la poubelle est
pleine il y a l'aire de tri à 50m de là(à gauche du monument aux morts)avec deux
grosses poubelles. Il y a aussi la possibilité d'avoir une poubelle individuelle. Il n'est
pas envisageable d'avoir un endroit sale à l'angle de l'église. Si le problème persiste
le Conseil Municipal envisage d'enlever la poubelle et de la déplacer sur l'aire de tri.

