LE PETIT
FRONTIGNACOIS

JANVIER
2018

LE PETIT MOT DU MAIRE
Un an de plus, avec bien des changements au niveau des lois et de la Communauté de Communes. Un gros travail
qui monopolise tous les délégués, mais tout particulièrement l’administratif, le Président, et les Vice-Présidents.
La mise en place et la gestion ne sont pas simples. Trois territoires différents sur bien des points(la fiscalité, le
service, les écoles, le tourisme…..) Une homogénéisation nécessaire pour donner une bonne orientation aux
futurs projets, si toutefois les finances se rétablissent rapidement. Pour plus de précisions, vous pouvez voir sur le
site internet de la commune « www. mairie-frontignandecomminges.fr » sur l’onglet « notre commune »
« intercommunalité »l’audit financier réalisé par le cabinet KPMG.
Ces derniers six mois nous avons fait de gros travaux à la salle des fêtes. Le changement des portes et des
fenêtres nous a permis de constater des économies de chauffage lors du dernier repas et en plus une température
ambiante très agréable.
Les travaux à Campardon sont terminés. Le passage pour handicapés tant attendu est enfin réalisé. Nous
pourrons y installer la charrette à fleurir que nous a donnée Monsieur LAVANINI ALAIN.
La borne électrique est pratiquement en place. Nous avons anticipé sur l’avenir, mais surtout sur les finances, car
l’Etat, à partir de Janvier 2018, ne donnera plus les 50% de subvention, qui seront à la charge des communes qui
n’auront pas fait les demandes. Deux places de recharge sont prévues. Les voitures électriques sont amenées à
être de plus en plus nombreuses.
Une fuite d’eau a été trouvée au niveau du tri sélectif. Une fuite de 50 M3 d’eau par jour, réparée par le SMEA,
ainsi que celle du château d’eau où une partie de la conduite est refaite en même temps que le passage pour le
local technique. Des travaux qui n’impacteront pas le prix du M3. Avec la mise en place du prix unique pour tout
le département nous devrions voir le M3 baisser tous les ans sur 5 ans. Aujourd’hui la consommation journalière
tourne autour des 15 à 18 M3.
Pour la téléphonie mobile, les travaux pour implanter le pylône sur le site de Mont de Galié ont commencé. Le
trou pour le socle béton est fait, le pylône sera en place rapidement. Il supportera les quatre opérateurs (FREE,
BOUYGUES, ORANGE, SFR). Le Conseil Départemental posera en plus une antenne pour la 4G fixe (pour
internet haut débit que l’on pourra avoir à l’aide d’un petit boitier mais aussi d’un abonnement au service, débit
entre 80 et 100 mhz). Ceci permettra de faciliter le télétravail, le téléchargement, les vidéos…..etc. Il faut savoir
que FREE, leader dans cette opération, a six mois pour implanter les antennes à partir de la mise en place du
pylône. Les Maires des quatre communes (SAINT PE D’ARDET, LOURDE, ANTICHAN et FRONTIGNAN)
sont mobilisés pour accélérer la mise en place de ce site et de sortir de la zone blanche pour avoir une couverture
téléphonique correcte. Par ailleurs, la fibre optique ne sera déployée que sur Saint Pé d’Ardet car trop loin du
commutateur de ORE pour un débit internet filaire correct.
Les projets pour 2018 ne sont pas tous finalisés, mais l’enfouissement du réseau électrique pour terminer le
chemin de CAYRO et la rue principale de la fontaine de Saint Roc à la DIRSSO est acté. L’étude précise pour
les travaux est en cours. Pour les autres projets, le Conseil Municipal travaille à optimiser travaux et dépenses.
Nous aurons l’occasion d’en reparler sur le prochain Petit Frontignacois.
Nous aurons pour 2018 le recensement à effectuer. C'est Mathilde Fachin l'agent recenseur qui passera pour
distribuer les formulaires. Merci de répondre en remplissant les feuilles ou directement sur internet mais pas
avant le 18 janvier 2018.
Vous trouverez tous ces travaux en photos et avec plus de détails sur les pages qui suivent.
Il me reste à vous souhaiter en mon nom et au nom de tout le Conseil Municipal de bonnes fêtes de fin d’année
et surtout une bonne santé.
LE MAIRE
Yves PLANAS

LES TRAVAUX
La commune a effectué le nettoyage de la falaise
derrière le lavoir. C’est en partie à l’aide d’une
nacelle que le travail a pu être réalisé en toute
sécurité par Philippe, notre employé communal et
Alain TIESSE.

LES TRAVAUX
La salle des fêtes a elle aussi eu droit à un
rafraichissement puisque toutes les menuiseries ont
été changées par l’entreprise LAFFORGUE cet
automne. Elle est ainsi mieux isolée.

LES TRAVAUX
Des nouveaux panneaux de signalisation en
remplacement des anciens afin de sensibiliser et
d’inciter les automobilistes à ralentir, ont été
placés aux deux entrées du village. Alors « Roulez
gentil… Pour nos Petits !!! » Merci

Une borne électrique est en cours d’installation sur
la place du village afin de permettre aux personnes
roulant en voiture électrique de recharger leur
voiture dans notre village. Ce projet a été
subventionné à hauteur de 50 % par l’Etat, 35 % par
le SDEHG restant à la charge de la commune 15 %.

Les travaux pour l’accès handicapé de l’abri bus
de Campardon ont débuté en cette fin d’année.
Avant il fallait passer sur la RN du Col des Ares afin
de pouvoir accéder ou descendre du trottoir de l’abri
bus. Cet aménagement permettra une approche
plus sécurisée.

LES TRAVAUX

D’importantes fuites d’eau ont été
détectées sur la commune et
réparées avec une grande réactivité
par le SMEA.

Au château d’eau, sur la route du col des Ares.

En descendant sur le chemin de la Gourgue.

LES EVENEMENTS

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le
vide grenier du village cet automne. Convivialité et
bonne humeur étaient également au rendez-vous.

LES EVENEMENTS
De plus en plus nombreux sont les monstres qui
envahissent les rues de Frontignan le soir du 31
Octobre pour la fête d’Halloween. Un grand merci
pour votre générosité, les monstres ont été
rassasiés ! Merci aussi à Mathilde et Angèle
FACHIN pour la décoration de la salle et l’animation
de cette fête.

LES EVENEMENTS

La messe de Noël s’est déroulée ce 9 Décembre
dans notre belle église. Ce fut également l’occasion
de souhaiter la bienvenue au Père Arnaud
Richard, nouveau curé de la paroisse qui a pris la
succession du Père René BELLEME.

Le soir du 09 Décembre, le traditionnel repas de
Noël s’est déroulé dans la salle des fêtes. Petits et
grands étaient au rendez-vous pour célébrer
ensemble le Noël du village. Comme chaque année
le Père Noël est passé pour gâter les enfants et les
anciens de Frontignan. On vous donne rendez-vous
l’année prochaine !

LES EVENEMENTS

NAISSANCE
Félicitations à Cindy VIGNOLES et David
DIAZ BERDIE qui sont les heureux parents
du petit Eden DIAZ VIGNOLLES.

DECES

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Christian
AYRIVIER survenu le 23 Novembre 2017 à BEZIERS. Il est parti rejoindre
son épouse Monique décédée elle le 31 Août 2014 à BEZIERS.
Toutes nos condoléances à la famille.

FELICITATIONS
A MATHILDE FACHIN pour sa licence
professionnelle en communication

A Luisa, petite fille de
Monsieur et Madame Pascal
qui grâce à un travail acharné
et une volonté à toute épreuve
à vouloir réussir a obtenu son
Brevet avec mention « très
bien »

ANGELE FACHIN pour sa licence en
chimie des matériaux

A MARION BATTISTA
pour son diplôme d’ostéopathie
A PIERRE BATTISTA

Pour son bac littéraire

