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LE PETIT MOT DU MAIRE
Voilà déjà la fin de l’année. Ce deuxième semestre aura été assez calme pour la commune, ce qui ne devrait
pas être le cas pour 2019.
Des travaux déjà programmés pour le printemps 2019. Le renforcement et le maintien du talus du chemin du
PUJOULET qui s’effrite et devient dangereux. Une dalle béton avec un rebord tout du long au niveau du tri
sélectif pour faciliter aux éboueurs le déplacement des containers mais surtout pour éviter que ces mêmes
containers ne tapent contre la balustrade.
L’enfouissement des lignes électriques devrait démarrer si tous les riverains signent l’accord de branchement,
il manque à ce jour deux ou trois signatures. Deux tranches sont prévues. La fin du chemin de CAYRO et, de
la fontaine de Saint Roc à la DIRSO. Nous avons en Mairie le plan global des travaux qui est consultable les
jours d’ouverture.
Le projet d’isolation et d’étanchéité de la toiture en terrasse côté Conseil Municipal est devenu une priorité car
des fuites importantes sont apparues. Une réparation d’urgence faite par l’employé communal et Monsieur
TIESSE nous permettra d’attendre de faire faire les travaux par une entreprise spécialisée une fois les
subventions accordées (DETR, Conseil Départemental).
Le chauffage de la salle des fêtes (Climatisation réversible) est aussi en projet. Des devis sont en cours ainsi
que pour la restauration de l’église.
En espérant compter sur l’aide du Département qui se voit menacé par la fusion avec la métropole
Toulousaine, ce qui serait un coup dur pour les petites communes comme la nôtre. Le Conseil Municipal s’est
prononcé par délibération contre cette fusion et j’ai moi-même fait le déplacement le 25 novembre à
TOULOUSE avec plus de 1500 élus pour soutenir le Président Georges MERIC à garder un Conseil
Départemental autonome et solidaire avec la ruralité.
Cette année cela ne vous a pas échappé, notre village pour ces fêtes de fin d’année s’est bien embelli avec
des décorations personnalisées. J’ai eu bien des félicitations de personnes extérieures au village et cela fait
plaisir, mais je renvoie ces félicitations à l’équipe de l’Association Culturelle de Frontignan de Comminges pour
tout le travail de préparation et de création qu’elle a su mettre en valeur sous l’œil vigilant de la Présidente.
Voilà notre vingt-deuxième Petit Frontignacois. Un grand merci à notre rédactrice en chef depuis trois ans,
Lise BERNADET, à notre correctrice Christine FACHIN depuis pratiquement le début, mais aussi et surtout à
tous ceux qui font que ce Petit Frontignacois continue.
Je vous souhaite en mon nom et au nom de tout le Conseil Municipal tous nos vœux pour cette nouvelle
année 2019.
Le Maire
Yves PLANAS

Meilleurs vœux

Pour une année brillante !

LES TRAVAUX
Saint-Roc, statuette emblématique du village a
profité de l’été pour se refaire « une beauté » !
Saint-Roc a repris ses quartiers à l’automne au
dessus de la fontaine du même nom, sur la rue
principale de Frontignan.

La rénovation de la statuette a été réalisée par
M. Richard VIDAL, fervent modéliste et artiste
dans l’âme.

Des éboulements, en contrebas de la route
qui mène à Ore, se sont produits cet été après
les forts orages. La DDT devrait refaire un mur
de soutènement tout le long de la partie
éboulée

LES TRAVAUX
Nettoyage du chemin du Pujoulet : l’ensemble
des arbres se trouvant sur le bord gauche du
chemin en allant vers la route du col des Ares a été
abattu car ils menaçaient de faire s’effondrer le
talus. Les travaux ont été réalisés par Yann
DEBRUYCKER, Des travaux de soutènement seront
entrepris au printemps par le SIVOM

La croix du cimetière (à côté de l’église) : Cet
automne l’entreprise FACHIN a réalisé une nouvelle
croix en bois pour soutenir la statue du Christ,
l’ancienne étant en très mauvais état. Un travail
délicat car la statue était très lourde.
A cette occasion la
statue a été nettoyée et
repeinte, les travaux de
nettoyage et de peinture
ont été effectués par
Marie Claire, Alain, et
Yves

LES EVENEMENTS
Le Brandon, tradition incontournable des villages
de nos vallées ! Celui de Frontignan s’est déroulé
par une chaude soirée de juin où petits et grands ont
partagé de bons moments.

LES EVENEMENTS

Vous avez été nombreux à participer au repas de
l’amitié, qui s’est déroulé début juillet. Le temps
était aussi au rendez-vous ! Tout le monde s’est
régalé les papilles de ce repas partagé.

LES EVENEMENTS
En Août a eu lieu la fête du village qui s’est
déroulée sur un week-end. Encore du grand beau
temps (quelle chance cette année !). Tournois de
pétanque et de quilles, repas, buvette, animations
musicales, il y en avait pour tous les goûts.

LES EVENEMENTS
Encore et encore de terribles monstres qui envahissent les rues de
Frontignan le soir du 31 Octobre pour la fête d’Halloween. Une fois de
plus un grand merci pour votre générosité, les monstres ont été
rassasiés ! Mais seulement jusqu’à l’année prochaine évidemment ! Et
toutes nos félicitations à Mathilde Fachin pour la magnifique décoration
et les effets de lumière qui ont donné l’impression d’être dans la salle
d’un château hanté remplie de petits monstres.

LES EVENEMENTS
Du soleil, de la bonne humeur, de jolis stands pour
le vide grenier d’automne du village.

Une belle commémoration du 11 Novembre 2018,
100 ans après l’armistice de 1918 sous un beau
soleil d’automne.

LES EVENEMENTS
Belle soirée haute en couleurs pour le Noël, avec
visite du Père Noël pour gâter les petits
Frontignacois et les petites Frontignacoises !

MAIS AUSSI…
Surprise au réveil !!! « Bambi » originaire d’Antichan
est venu rendre une petite visite aux petites filles de
Marie-Claire ! On peut également le croiser de temps à
autres lors de nos promenades.

Une ancienne charrette a été rénovée et placée à
Campardon afin d’embellir l’entrée de notre village.

Des ateliers informatiques à Frontignan
A partir de mi-janvier, l’équipe du Bus Mobile Informatique sera présente pour vous initier à l’informatique
et vous aider dans toutes les démarches administratives en ligne (sur internet).
Ces ateliers numériques réalisés par Christian Farcy et Mathilde Fachin ont déjà été lancés sur les
communes voisines/ Antichan, Cierp-Gaud, Barbazan, Labarthe-de Rivière…etc. Ils apportent un réel
soutien à tous ceux qui souhaitent mieux utiliser leur ordinateur ou tablette.
Ce projet a été reconnu et récompensé par la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute
Garonne et la Caisse d’Assurance Retraite et de la santé Au Travail (CARSAT).
Pour tous renseignements, contacter Christian FARCY au 06.09.73.77.06 : la MAIRIE au 09.62.50.99.07

Présentation générale le mardi 15 janvier 2019 à 15H00
A la salle des fêtes de Frontignan
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
A noter dans vos agendas :
Vœux du Maire accompagnés
de la traditionnelle galette
des Rois, Dimanche 13
Janvier 2019 à 16H à la salle
des fêtes

Un grand bravo à Philippe,
notre cantonnier pour avoir
validé avec succès sa
formation « Mécanique »
faite avec le SIVOM du
HAUT COMMINGES

