LE PETIT FRONTIGNACOIS

JANVIER 2020

LE PETIT MOT DU MAIRE
Ce 24ème petit Frontignacois et dernier du mandat 2014-2020, sera l’occasion de remercier en premier lieu le
Président du Conseil Départemental et bien sûr notre Conseiller Départemental Patrice RIVAL pour toute l’aide
qu’ils nous ont apportée durant ces six ans.
Aide financière, technique et juridique par l’intermédiaire de l’ATD (AIDE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE)
mais aussi par les travaux réalisés sur la commune.
Je n’oublie pas non plus la Région et l’ETAT malgré que ce dernier diminue ses dotations tous les ans. La
diminution des emplois aidés impacte énormément sur le budget (employé communal, école). Les frais
d’urbanisme, la perte de la compensation de péréquation, et bien d’autres petites dépenses qui se rajoutent tous
les ans, font qu’il devient de plus en plus difficile de tenir les budgets.
Je tiens aussi à remercier tout le Conseil Municipal pour son implication sans faille et sa volonté de bien faire
pour le village, sans clivage politique ni intérêt personnel.
Enfin, je souhaite remercier tous ceux qui nous ont aidés pour divers petits travaux afin de maintenir le village
propre et bien fleuri.
Seul petit bémol, les déjections des chiens malgré nos petits panneaux car le simple fait de les pousser dans le
caniveau serait déjà une bonne chose.
La Commune va postuler pour 2020 au concours des villages fleuris, (essayons de nous rapprocher des
premières places).
Merci aussi à tous ceux qui participent aux festivités et aux animations, ce qui permet de maintenir la convivialité
et l’amitié sans préjugé et rendre attrayant notre beau village.
Je terminerai mon petit mot en vous souhaitant, au nom du Conseil Municipal et de moi-même, de bonnes fêtes
de fin d’année et surtout une bonne et heureuse année 2020 ainsi qu’à toutes vos familles.

Le MAIRE
Yves PLANAS

LES TRAVAUX
La climatisation de la salle des fêtes est en service
depuis le mois d’août. Nous avons pu l’inaugurer pour
la fête par forte chaleur, mais aussi pour trois soirées
hivernales. A chaque fois nous avons pu bénéficier
d’une température idéale et avec très peu de
consommation électrique. Un bon investissement
pour le bien-être de tous.

Le chemin romain : C’est une équipe dynamique qui
est venue pour nettoyer l’ancien chemin romain.
Un travail important de débroussaillage était
nécessaire. C’est chose faite. Merci à l’équipe de la
Communauté de Communes Pyrénées Haut
Garonnaises menée par Philippe DULON pour ce
travail remarquable. Nous comptons sur eux pour
une nouvelle intervention au printemps prochain avec
le même entrain et la même bienveillance.

L’église : Les fortes pluies de mi-octobre ont
fortement dégradé le plafond de l’église. Des
ardoises soulevées par les fortes rafales de vent ainsi
qu’une partie du chéneau côté nord ont laissé passer
l’eau de pluie ce qui a entrainé de l’humidité sur le
plâtre du plafond et le décollement de la peinture.

La partie électronique de la sonnerie des cloches a
été remplacée, car il devenait impossible d’avoir des
sonneries pour les cérémonies. Seule l’heure était
correcte mais grâce à un réglage manuel tous les
quinze jours. Un investissement de 1500 €
subventionné par le Conseil Départemental à hauteur
de 30%.

LES EVENEMENTS
C’est toujours avec grand plaisir que nous vous
retrouvons nombreux à la fête du village. Soleil au
rendez-vous cette année encore pour le bonheur de
tous afin de profiter pleinement des diverses
animations (aubades, concours de pétanque, soirées
animées, concours de quilles).

Un remariage devant Monsieur le Maire, ce n’est
pas chose courante après 60 ans de vie commune.
Mais pour fêter l’occasion, Solange et Claude n’ont
pas hésité à franchir le pas, pour le plus grand plaisir
de tous leurs invités. Un excellent repas, terminé par
un énorme gâteau qui a clôturé cet anniversaire de
bonheur et de tendresse avec en point de mire les
noces de platine dans dix ans.

Pour ses 90 ans, Jeannot a eu la belle surprise de
se retrouver avec toute sa famille et ses amis à la
salle des fêtes de Frontignan. Beaucoup d’émotion,
de beaux cadeaux, un formidable repas. Mais c’est
Jeannot qui a fait le plus beau cadeau à tous ses
invités en dédicaçant son livre qui raconte ses
péripéties de jeunesse avec ses amis d’enfance de
Frontignan. Une formidable soirée et maintenant ses
invités attendent le 2ème tome du livre pour ses cent
ans.

La cérémonie de commémoration du 11
Novembre, s’est déroulée sous un temps sec mais
très frais. Le pot de l’amitié a été partagé à la suite du
traditionnel recueil et dépôt de la gerbe au monument
aux morts du village.

Nous nous étions habitués à un doux soleil
d’automne pour le vide grenier du village. Cette
année il faut croire qu’il était parti en vacances ! Nous
avons pu, à cette occasion, tester la nouvelle
installation de chauffage qui s’avère être confortable
et très économe en énergie.

De terribles petites et grandes créatures ont
envahi les rues de notre village le soir d’Halloween
et elles sont chaque année de plus en plus
nombreuses. Il faut dire aussi qu’elles sont gâtées à
Frontignan de Comminges ! Merci pour eux.

Première édition de la journée de nettoyage écocitoyenne. Un grand merci à toutes et à tous pour
votre coup de main, votre efficacité et votre bonne
humeur.

Félicitations à
GERMAIN Virginie
nouvelle propriétaire
de chez Chartrain pour
son bac de dessinateur
en BTP

Félicitations à FACHIN
Angèle pour l’obtention
de son master en
chimie des matériaux.

ROSAINE nous a quittés le 19
Septembre. Personnage attachant
au caractère bien trempé, mais
jamais avare pour nous parler de
son village où elle est née et a
vécu toute sa vie. C’est un peu la
mémoire du village qui est partie
avec elle.

A vos agendas : On vous donne rendezvous le 12 janvier pour les vœux, se
souhaiter la bonne année et partager la
galette des rois.
Programme des animations 2020 à
suivre… Il sera déposé dans vos boîtes aux
lettres.

