LE PETIT MOT DU MAIRE
En premier lieu, et avant les élections cantonales de mars 2015, je tiens à remercier le Conseil Général de la
Haute- Garonne et son Président M. IZARD pour toute l'aide qu'il nous a accordé jusqu'à aujourd'hui. Mais
je tiens tout particulièrement à remercier M. Rival Patrice pour sa proximité avec les élus, son dévouement et
son efficacité sur les dossiers de demandes de subventions et autres, et surtout pour son amitié qu'il m'a
toujours accordée. Comme vous le savez la nouvelle réforme territoriale a modifié considérablement les
limites de notre canton, puisqu'aujourd'hui le nouveau canton s'étale de Luchon à Saint Martory.
J'espère que nous pourrons garder un Conseiller Général proche de chez nous, pour que nos dossiers soient
reçus avec un maximum d'écoute , surtout en cette période de restrictions.
Un nouveau Petit Frontignacois et déjà 6 mois de passés. Où en sommes-nous pour 2014 ?
Le raccordement avec le réseau d'eau d'Antichan est effectif depuis le mois d'Avril. Tout se passe
parfaitement bien car, les quatre analyses d'eau effectuées par l'ARS sont parfaites. Vous pouvez les consulter
sur le site internet de la Commune. Nous n'avons eu aucun problème de turbidité ou de bactérie malgré toute
la pluie qui est tombée durant l'été. Je rappelle que ces travaux nous étaient imposés par l'ARS ( Agence
Régionale de la Santé) depuis fort longtemps. Le revers de la médaille est que tous ces travaux ont un coût
important, que les subventions ne sont plus à la même hauteur qu'il y a quelques années et que nous ne
sommes pas nombreux à consommer de l'eau dans le village( 40 à plus de 50 m3/an, 30 entre 0 et 10 m3/ an
pour une consommation annuelle d'environ 3700 m3). L'entretien du château d'eau et du réseau d'eau est
assuré par le SMEA ( Service Mixte de l'Eau et de l'Assainissement). Donc pour arriver à l'équilibre du
budget, il faudra une augmentation conséquente pour 2015 calculée par le SMEA sur une simulation
financière, en plus des dépenses de fonctionnement (le prix d'achat d'eau à la Commune d'ANTICHAN est de
0.70 € le M3, au même titre que la Commune de Saint Pé d'ARDET). Il faut y ajouter l'investissement, et les
amortissements ce qui nous oblige à facturer le M3 d'eau à 1.50 € . Et pour ne pas impacter d'avantage le
consommateur, l'eau des fontaines et les éventuelles fuites sur le réseau seront à la charge de la commune
pour 1 € le M3. Sur la page suivante il y a la formule de calcul pour les prochaines factures de chaque abonné
en fonction de sa consommation annuelle. Je suis à votre entière disposition en cas de difficultés pour
calculer le montant de votre future facture.
Les travaux pour la mise en place de la bâche d'incendie sont terminés. Là aussi il était plus qu'important
d'avoir cette réserve. Pour la mise aux normes vis-à-vis du SDIS (Service Départemental de l'Incendie et de
Secours), ainsi que pour les assurances, mais surtout pour une sécurité renforcée de nos habitations. Ces
travaux ont un coût de 13 000 € .
Le raccordement de la source avec le lavoir est effectué. Un panneau "eau non potable" est apposé.
L'enfouissement des lignes électriques, qui devait débuter début janvier 2015, a démarré avec un mois
d'avance. Pour l'enfouissement des lignes téléphoniques, les restrictions de 2014 du Conseil Général dues à la
conjoncture nous font passer les subventions de 50 % à 30 % et celles de 30% à 10% . Nous aurons un
budget 2015 très serré.
Pour 2015 quelques travaux sont prévus par le SIVOM:
la canalisation de la source jusqu'au lavoir sera prolongée jusqu'à la fontaine de la Mairie.
Le goudronnage du chemin de CAYRO sera fait après les travaux d'enfouissement des lignes électriques.
Le petit bout de talus du chemin Romain sera dépierré, recouvert de terre végétale et fleuri.
Je me réjouis de voir de nouveaux habitants sur la commune (qui ne viennent pas toujours se présenter en
Mairie), mais aussi la naissance de Clément (fils de Laure et Nicolas), deux mariages dans l'année. Espérons
que 2015 soit aussi prospère sinon plus.
Je vous souhaite à vous tous une très bonne année 2015 avec une pensée particulière pour tous ceux que la
maladie handicape et fait souffrir.
M. LE MAIRE
Yves PLANAS

FACTURATION EAU
Ceci est le calcul donné par le SMEA pour une consommation moyenne annuelle de 73 m3 d'eau.

DETAIL DE LA FACTURE
Distribution de l'eau
PRIME FIXE EAU
CONSOMMATION EAU

Quantité Prix Unitaire

Projeté
Montant HT

T.V.A Montant TTC
5,50%
80,00 € 4,40 €
84,40 €
109,50 € 6,02 €
115,52 €

1
73

80,000 €
1,500 €

Organismes publics
REDEVANCE POLLUTION

73

0,305 €

22,27 €

1,22 €

23,49 €

REDEDEVANCE PRELEVEMENT SUR
LA RESSOURCE EN EAU

73

0,040 €

2,92 €

0,16 €

3,08 €

214,69 € 11,81 €

226,49 €

RACCORDEMENT DE LA SOURCE

Les travaux de raccordement de la source avec le lavoir sont terminés, l'eau n'est pas traitée. Un panneau
"Eau non Potable" est apposé au-dessus du robinet. Ceci est une première partie pour alimenter la fontaine
en face de la Mairie. Un raccordement sera possible pour une future réserve d'eau en complément de la
bâche incendie à l'entrée du village. Tous mes remerciements aux propriétaires des terrains, qui ont signé la
convention de passage pour permettre ces travaux.

PETITS TRAVAUX

Peinture au sol de la salle des fêtes

Reconstruction de la hotte du barbecue

Décapage et couche d'antirouille des fontaines

Raccordement de l'allée derrière l'église

PETITS TRAVAUX

Peinture sur les portails du cimetière et
réparation de la serrure

Peinture sur le bas du mur de l'école

Reprise du mur le long de la montée

Peinture sur une partie de la salle des fêtes

TRAVAUX DU SIVOM

Le trottoir goudronné sur le chemin de Cayro

Renforcement des bas-côtés du chemin

LE BRANDON

Les Troubadours du Comminges ont assuré le spectacle tout au long de la soirée. Une
belle réussite pour les organisateurs, et un très agréable moment pour les convives avec
en plus l'embrasement parfait du brandon.

REPAS DE L'AMITIE

Le repas de l'amitié prend de plus en plus d'envergure au fil des années. Toujours le traditionnel
jeu de quilles, avec Eugène "comme directeur des sports". Comme tous les ans les convives sont
revenus le soir finir les plats apportés par chacun et bien trop abondants.
Les côtelettes d'agneaux grillées sur place furent un délice, les chouquettes non pas résisté
longtemps, tout était délicieux. Une belle journée que nous recommencerons l'année prochaine

FETE AU VILLAGE

Cette année encore la fête s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles,
concours de pétanque, concours de quilles, nombreux étaient les participants, et de
nombreux lots furent distribués.
Une bonne ambiance sur le char pour les aubades, beaucoup de jeunes au village pour
ce mois d'août, un excellent repas et une ambiance réussie (en témoignent les photos).
L'ACFC remercie toutes les personnes qui ont accueilli avec générosité le char des
aubades.

THEATRE

LE THEATRE
Le groupe Pronomades est venu présenter
une pièce originale, qui s'est déroulée dans
la grange de Mme Meric Marie Claire.
Tous les spectateurs étaient assis sur des
mini-bancs ou à même le sol. Soixante-dix
personnes présentes ont bien apprécié
l'humour des deux artistes qui n'ont pas
manqué de faire participer le public.
Une belle petite soirée que tout le monde a
bien apprécié.

VIDE GRENIER

Le vide grenier n'a pas attiré beaucoup de monde, le temps capricieux toute la journée a
contribué pour beaucoup au manque de visiteurs. Mais les camelots ont promis, ils seront
présents l'année prochaine, car l'ambiance est bonne, et peu importe le résultat des ventes
HALOOWEEN

Merci a Mathilde et Angèle pour les photos de cette soirée, ou comme toujours la récolte de bonbons
fut très abondante

CUVE INCENDIE

Début des travaux, mise à niveau du terrain

Mise en place du grillage et de la bâche
120m3

Le terrain est mis de niveau et recouvert de sable

Le remplissage de la bâche par les pompiers

Nous voilà avec une bâche incendie. Les travaux effectués par l'entreprise PENE et Fils sont terminés, seul le
petit portillon reste à installer. Ces travaux en coordination avec le SDIS seront un gage de respect des normes
demandées pour ce genre d'installation. Un grand merci aux pompiers de Luchon en collaboration avec ceux de
Saint-Gaudens pour leur aide à remplir la bâche, ce qui a permis de faire un exercice en réel et d'apprécier la
disposition et l'accessibilité de l'installation. TOUT EST CONFORME. Restera à planter une haie tout autour dans
les mois à venir.
LE 11 NOVEMBRE

Cette année la lettre du ministre de la défense et des anciens combattants a été lue par le
deuxième adjoint M. Alain Tiesse, et la gerbe déposée par Mlle Zoé Lutin. Le cérémonial de
la minute de silence et de l'appel aux morts s’est déroulé comme tous les ans.

FAITS DIVERS

Après deux jours de blocage au milieu du village, le poids lourd Danois, conduit par un
chauffeur Polonais, est reparti grâce à l'aide de plusieurs personnes du village, et d'un bricolage
savant . Merci à toutes les personnes qui, depuis le jeudi 18h au samedi 11h 30, ont contribués à
ce dénouement heureux et tout particulièrement à Mme SOUZA pour la traduction en Polonais,
mais aussi Mme Bersillon, Michel, et Sandra pour la traduction en Anglais ,ce qui a permis de
dialoguer avec le chauffeur. M. le Maire s'est chargé de toutes les démarches administratives
auprès des autorités et de l'intendance pour le chauffeur.

Un arbre est tombé sur la RD 618 et qui a causé bien des dégâts, l’intervention de la DDT de
22 h à 1h 30 du matin et sous la pluie a permis de dégager la route. Une intervention nocturne
et délicate suivie de bout en bout par M. le MAIRE. Une grosse frayeur pour Mme KORTALS
et M. CHASTIN.

DEUX MARIAGES

Xavier et Lise se sont unis devant Monsieur le Maire le 09 août 2014. Celui-ci très touché
au plaisir d'unir sa conseillère municipale à Xavier Bernadet son plus proche voisin.
D'origine Bretonne, les amis de Lise n’ont pas manqué de lui rappeler. Tous nos vœux
accompagnent ce jeune et dynamique couple

Richard et Christelle ont choisi de se marier à Frontignan. Bien sûr, c'est le Papa de
Richard, Alain Tiesse deuxième adjoint, qui a marié non sans émotion son fils. Petit
pincement au cœur, mais concentration maximale pour la lecture des actes.
Toutes nos félicitations aux nouveaux époux déjà bien installés dans la vie.

NAISSANCE

Un petit Frontignacois est né le 18 novembre 2014 à Saint-Gaudens
Laure Taraube et Nicolas Labat heureux parents du petit Clément.
Toutes nos félicitations aux parents mais aussi arrière-grands-parents
Jacquie et François Portoles qui vont profiter de voir grandir ce petit
dernier de la famille.

FELICITATIONS

Toutes nos félicitations à Jade Lutin et à Angèle Fachin pour avoir obtenu
toutes les deux le BAC S avec mention .
la première s'oriente vers des études de médecine, quand à la seconde vers
des études de lettre.
Bon courage mesdemoiselles pour la suite.

EMPLOYES COMMUNAUX

Philippe Nogues et Mikael Chavroche nos deux employés communaux, sont en contrat CUI (
contrat unique d'insertion) l'un jusqu'à fin juillet 2015, l'autre jusqu'à fin août. Ces deux contrats
sont subventionnés à hauteur de 90 % par l'État. Nous essayons de faire un maximum de petits
travaux sur la commune afin de minimiser les dépenses de moins en moins subventionnées.

