
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PETIT FRONTIGNACOIS 
 

JUILLET 2020 
 



 

 

 

 
 
 
 

En premier lieu je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné leur 

soutien il y a quelques mois au sujet d’un certain courrier. 

Le contexte épidémique que nous connaissons ne nous a pas permis de vous remercier pour la confiance 

que vous nous avez renouvelée le 15 mars lors des élections et ce pour un troisième mandat. Confiance 

accordée à 100% pour Lise BERNADET  que je félicite, mais aussi à 98% pour  tous les autres. C’est tout le 

Conseil Municipal qui vous remercie d’être venu nous apporter vos suffrages et même de loin pour certains. 

Comme vous avez pu le constater un seul changement, François VIGO n’ayant pas voulu poursuivre faute de 

temps, et que je remercie pour son engagement tout au long des deux mandats, mais qui reste malgré tout en 

lien avec nous. Armand SAURAT le remplace. Enfant de Frontignan, attaché à son village, retraité d’EDF et 

disponible, il complète l’équipe. Une équipe qui a à cœur de poursuivre, malgré quelques difficultés 

administratives et juridiques, son programme sur la restauration de l’église, l’enfouissement des lignes 

électriques du centre du village, travaux qui seront conditionnés par  la rentrée  de recettes prévues à cet effet. 

Bien sûr l’embellissement du village qui, malheureusement, subit quelques dégradations (vol de livres, vol de 

fleurs, dépôts sauvages). Le Conseil Municipal commence une  réflexion sur le transfert de l’assainissement 

collectif au SMEA (Syndicat Mixte de l’eau et de l’assainissement) car le prix du  tarif unique proposé par le 

SMEA est pratiquement le même que le nôtre et soulagera  la commune des contraintes d’entretien. 

Les travaux de la girouette ont attendu le début de l’année 2020 pour la simple raison que nous n’avons 

droit qu’à une subvention de l’Etat  (DETR) par an (33% de la facture HT). Pour le Conseil Départemental c’est 

la même chose avec les contrats de territoire. Nous avons sollicité la Région qui nous a octroyé 2000€. Comme 

vous pouvez le constater, un dossier se prépare, se monte, et se met en place après bien des démarches 

administratives longues mais indispensables pour les finances de la Commune. Si depuis douze ans nous 

n’avons pas augmenté les impôts communaux c’est bien parce que nous  avons toujours agi ainsi en ne 

ménageant pas nos efforts, nos déplacements, nos coups de téléphone, notre temps et cela tout simplement 

pour le bien de tous .Mais je regrette que certaines difficultés administratives que nous connaissons depuis peu 

de temps  ne nous permettent pas de continuer à tenir notre budget équilibré et ralentissent les travaux prévus. 

Les évènements festifs annulés à cause  des restrictions sanitaires sont un manque pour le village : 

brandon et repas de l’amitié annulés ; la fête du village incertaine. Une année compliquée pour tous. 

Enfin je tiens à remercier la Sous-Préfecture (l’Etat) pour les masques chirurgicaux qu’elle nous a fournis 

gracieusement et qui sont à disposition en Mairie, mais aussi le Conseil Départemental et la Région pour les 

masques réutilisables (eux aussi gratuits) que nous avons distribués dans les boîtes aux lettres,  

Une fois de plus au nom de tout le Conseil Municipal MERCI de nous faire confiance dans la gestion de 

notre Commune. Nous ferons tout notre possible pour garder nos convictions, notre enthousiasme, et rester 

attentifs aux demandes  de tous les administrés  

 

        Le MAIRE 

Yves PLANAS    

LE PETIT MOT DU MAIRE 
 



 

 

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 

VOTE DU PREMIER TOUR 

INSCRITS      82 

VOTANTS      52  63,41% 

BLANCS          2    3,85% 

EXPRIMES     50  60,98% 

BERNADET LISE                  50 VOIX    100%  ELUE 

FACHIN GRAZZIANO          49 VOIX     98%   ELU 

LAPEDRE CLAUDE            48 VOIX     96%   ELU 

MERIC MARIE CLAIRE   49 VOIX     98%   ELUE 

PLANAS  YVES                     49 VOIX     98%   ELU 

SAURAT ARMAND                49 VOIX     98%   ELU 

TIESSE ALAIN                       49 VOIX     98%   ELU 

 

LORS  DE LA PREMIERE REUNION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL SONT ELUS 

MAIRE PLANAS Yves 

1ER ADJOINTE   MERIC  Marie Claire 

2eme ADJOINT  TIESSE Alain 

Membres des commisions aux differents syndicats  

 

Délégué au pôle Sécurité  routière : M TIESSE Alain 
Délégué à l’électricité : M PLANAS Yves, M SAURAT Armand 
Communauté de communes : Titulaire, M PLANAS Yves, Suppléante  Mme MERIC Marie Claire 
Délégué à la défense : M FACHIN Grazziano 
Délégué à la Télévision : Titulaire M PLANAS Yves, Suppléante Mme MERIC Marie Claire  
Délégué au SIVOM : (aide à domicile) Titulaires : Mme MERIC Marie Claire, M TIESSE Alain, 
Suppléants : Mme BERNADET Lise, M SAURAT Armand 
Délégué au RGPD : (règlement général sur la protection des données) M  PLANAS Yves 
Délégué au transport des personnes âgées : Mme BERNADET Lise,  M  LAPEDRE Claude 
Délégué au SICASMIR : Titulaires : M  VIGO François, MERIC Marie Claire Suppléant M  FACHIN 
Grazziano, BERNADET Lise. 
Responsables bois et forêts : M FACHIN Grazziano  M TIESSE Alain 

 

 

 
 



 

 

BUDGET COMMUNAL 2020 

    

    

FONCTIONNEMENT        DEPENSES   PROPOSITIONS 

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL  47 661,00 € 

12 CHARGE DE PERSONNEL  17 550,00 € 

14 ATTENUATION DE PRODUITS  0,00 € 

23 Virement à la sect d'investis  22 900,00 € 

65 AUTRES CHARGES COURANTES  41 389,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES  500,00 € 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES  2 100,00 € 

68 AMORTISSEMENTS  0,00 € 

73 ATTRIBUTIONS CCHC  900,00 € 

TOTAL DES DEPENSES   133 000,00 € 

    

FONCTIONNEMENT          RECETTES    

002 Excèdent antérieur reporté  95 423,03 € 

13 Atténuation de charges   

70 Ventes prod fab,prest serv  2 200,00 € 

73 Impôts et taxes  17 500,00 € 

74 Subventions D'exploitation  17 876,97 € 

75 Autres produits gestion cour  0,00 € 

76 Produits financiers  0,00 € 

040 Opération d'ordre   

TOTAL DES RECETTES  133 000,00 € 

    

INVESTISSEMENT           DEPENSES    

001 Solde d'exécution d'inv.reporté  11 611,00 € 

10 Dotations fonds divers  0,00 € 

20 Immobilisations incorporelles  0,00 € 

040 Opérations d'ordre entre section  0,00 € 

16 Remboursement d'emprunts  1 689,00 € 

165 Dépôt et caution  0,00 € 

21 Immobilisations corporelles  35 700,00 € 

23 Immobilisations en cours  0,00 € 

13 Opération d'équipement 0,00 € 

4581 investissement sous mandat  

TOTAL DEPENSES  49 000,00 € 

    

INVESTISSEMENT RECETTES  

001 Excèdent d'investissement reporté  0,00 € 

021 Virement de la section de fon  22 900,00 € 

10 Affectation au compte  2 100,00 € 

13 Subventions d'investissement  24 000,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilée  0,00 € 

28 Amortissement des immos  0,00 € 

4581 investissement sous mandat 0,00 € 

    

TOTAL RECETTES  49 000,00 € 

 



 

 

 BUDGET ASSAINISSEMENT 2020 

    
FONCTIONNEMENT        
DEPENSES     PROPOSITIONS 

002 Résultat reporté    1 583,38 € 

011 Charges à caractère général   1 811,62 € 

012  Charg. pers. et frais assimilés   0,00 € 

023 
 Virement à la section 
d'investissements   0,00 € 

66 Charges financières   700,00 € 

68  Dotation aux provisions   9 405,00 € 

TOTAL DEPENSES   13 500,00 € 

     

FONCTIONNEMENT          
RECETTES       

        

002  Excèdent antérieur reporté   0,00 € 

042 Operations d'ordre entre sec   1 640,00 € 

70  Ventes prod fab,prest serv   8 480,00 € 

74 Subventions D'exploitation   2 380,00 € 

75  Autres produits gestion courante   1 000,00 € 

77   Produits exceptionnels     

TOTAL DES RECETTES   13 500,00 € 

     

     

INVESTISSEMENT           
DEPENSES       

001   Solde d'exécution d'inv. reporté   0,00 € 

040   Opérations d'ordre entre section   0,00 € 

13  Subventions d'investissement   1 640,00 € 

16 
 Remboursement et dettes 
assimilées   5 000,00 € 

21 immobilisation corporelles   49 160,00 € 

23  Immobilisations en cours   9 200,00 € 

28  Amortissement des immos   0,00 € 

TOTAL  DEPENSES   65 000,00 € 

     

     

INVESTISSEMENT           RECETTES   

001 solde d'exécution reporté   55 489,43 € 

021  Virement de la section de fon   0,00 € 

040  Operations d'ordre entre sec   0,00 € 

10  Dotations  fonds divers rése   105,57 € 

13  Subventions d'investissement   0,00 € 

28  Amortissement des immos   9 405,00 € 

TOTAL   RECETTES   65 000,00 € 

 

 

 

 



 

 

 
  

LES TRAVAUX 
 

LES TRAVAUX SUR LE CLOCHER  
La croix penchée, le morceau de bois sur  la photo de 
droite explique bien le pourquoi. Il était temps de faire 
ces travaux car l’eau de pluie commençait à dégrader 
les chevrons porteurs de la toiture. La croix en fer 
pèse à elle toute seule environ 50KG, la girouette 
avec le paratonnerre viennent s’y arrimer. 
La photo du clocher sans la girouette  
 
 



 

 
 

 

TRAVAUX EGLISE 
Les travaux sur la voûte centrale de l’église ont 
commencé. L’assurance ayant pris en charge une 
bonne partie de la facture, ceci a permis d’engager 
une petite partie des travaux de rénovation qui seront 
finalisés après la vente de l’ancienne  école. Pour 
l’instant les travaux de plâtrerie et de peinture sont 
prévus sur cette partie de voûte. 
  
 

  
 
 

NETTOYAGE DU  CHEMIN ROMAIN 
 
Nous avons passé la débroussailleuse sur le chemin 
ROMAIN mais aussi nettoyé le mur en pierres, 
couvert de ronces. Un travail en équipe  avec Sylvain, 
Marie Claire, Alain, Ania, Gérard. Merci à tous les 
deux pour le petit rafraîchissement bien mérité à la fin 
du chantier. 
 

LES TRAVAUX 
 



 

 
 LES TRAVAUX 

 

Les gros travaux de début d’année sur l’entrée du 
village. Les plots non conformes sur le bord de la 
route ont fait place à un mur en pierre. Une belle 
réalisation due à l’entreprise CPL que la  Mairie 
félicite pour ce beau travail, mais aussi pour la 
disponibilité et la bienveillance de tout son 

personnel. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à Alain TIESSE pour tout le travail 
d’élagage qu’il a fait le long de la station d’épuration. 
Merci aussi aux deux propriétaires riverains pour 
avoir donné l’autorisation de passage et ainsi faciliter 
le travail. Ceci permettra de laisser passer le soleil et 
de sécher rapidement l’aire d’épandage des eaux et 
faciliter le ratissage pour une meilleure infiltration des 

eaux usées 

 

 

 

Le vent du mois de janvier a fait de nombreux 
dégâts en forêt mais aussi à la plaine. Beaucoup 
de branches se sont cassées sur des arbres en 
bordure du chemin. Merci à Grazziano pour avoir 
coupé l’arbre qui menaçait et qui présentait des 
signes de moisissures  
 

 Après les gros orages du début de l’année nous 
avons profilé le chemin de Séville pour un bon 
écoulement des eaux de pluie en gardant un 
petit passage (sur la gauche) pour pouvoir faire 
le tour du village à pied même si le ruisseau 

coule en abondance. 



 

 
 

 

La salle des fêtes bien occupée avant le 
confinement. Une reprise imminente est prévue 
en espérant qu’elle soit pérenne. De la gym 
quatre fois par semaine et deux fois pour la 
Batucada avec la bienveillance des voisins. 
  

Après les vœux de Monsieur le Maire au nom 
de tout le Conseil Municipal où il a rapidement 
évoqué les travaux en cours sur la Commune, 
et souhaité une bonne santé à tous.Le plaisir de 
se retrouver une année de plus autour de la 
traditionnelle galette des rois, toujours 
appréciée par les petits mais aussi par les 
grands. Les photos de ce bel après-midi en 

témoignent. 

VIE COMMUNALE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la seconde fois la petite bibliothèque en accès libre 
et gratuit sur la base du simple échange, vient de faire 
l’objet d’un vol. En effet 130 nouveaux livres à peine 
remis sur les étagères ont été dérobés dans la nuit du 26 
au 27 Janvier (le premier vol avait représenté environ 150 
ouvrages). Il est navrant de savoir que des individus 
malsains utilisent les points de lecture mis à disposition 
pour tous gratuitement pour en tirer quelques bénéfices. 
(extrait de l’article sur la DEPECHE publié le 30/01/2020 
par CT)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUX VOLS COUP SUR COUP 8 MAI  
 
Drôle de célébration sur la période de confinement avec 
les restrictions de regroupement. Nous avons tout de 
même marqué cette journée par un dépôt de fleurs, 
bouquet aux couleurs de la république, confectionné 
par Marie Claire. 
 

 

LES PONEYS 
 
Eclair et Coca venant du centre équestre de Luchon ont 
été confiés à Lise BERNADET pendant le confinement 
pour séjourner sur notre commune pour le plus grand 
plaisir d’Octave et Eloïse BERNADET ! Cela a permis 
d’une part au centre équestre de réduire ses coûts de 
fonctionnement pendant cette période difficile et d’autre 
part aux poneys de profiter pleinement de la bonne 
herbe de printemps ! C’est avec plaisir que nous les 
avons accueillis sur les terrains communaux. Merci 
également à toutes les personnes qui ont proposé leurs 
terrains. 

 

VOL DE FLEURS 

Nous avons remarqué que des fleurs en bordure de 
route étaient arrachées. Nous essayons de concourir 
pour la désignation des villages fleuris de la Haute 
Garonne. Nous avons mis un petit panneau pour les 
promeneurs indélicats qui traversent le village et 
ignorent notre démarche florale.  
Merci à tous de nous soutenir afin que tous nos efforts 
ne soient pas vains et que nous puissions atteindre 

notre objectif. 



 

 

 

Des petits panneaux comme celui-ci sont placés sur la 

commune. Le chien ne sait pas lire, « Le Maître » oui ! 

FEU DECHETS VERTS 
 

Je rappelle qu’il y a une zone de dépôt pour les 
déchets verts pour les habitants de Frontignan 
et seulement pour les habitants de Frontignan 
en face l’ancienne décharge publique et 
uniquement des déchets verts car nous 
souhaitons faire du compost utile à toutes les 
personnes de la commune. 
 

RAPPEL 
 
La personne qui brûle des déchets verts à l'air 
libre peut être punie d'une amende de 450 € 
maximum. Si ses voisins sont incommodés par 
les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager sa 
responsabilité. 
 
 

ENCOMBRANTS 
 

Les encombrants ne sont pas autorisés dans 
les poubelles ni laissés à proximité. 
Nous avons deux déchèteries,une à IZAOURT, 
et une à HUOS.  
 

A VOS AGENDAS 
 

Brandon : ANNULE 
 
Repas de l'amitié : ANNULE 
 
Fête du village: Samedi 1 et Dimanche 2 
août 2020. 
 
Vide grenier : Dimanche 13 septembre 
2020.  
 
Halloween : Samedi 31 octobre 2020. 
 
Repas de Noël : Samedi 12 Décembre 
2020. 
 

Les festivités seront maintenues 
ou annulées suivant les 
événements du moment. 

 

Félicitations à Bertrand et 
Charlotte CASTAN  pour la 

naissance de  leur fille 
GABRIELLE  née le 28 

SEPTEMBRE 2019 


