Commémoration
du 8 mai 1945

La Maïade

N°2

La lettre du maire
et de vos Élus Municipaux
Le mot du maire JOSETTE MUGRON :
« Madame, Monsieur,
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je tiens à vous remercier chaleureusement pour
votre participation à notre Maïade. Cette journée était réussie grâce au beau temps que nous avions,
mais aussi à la convivialité de tous les participants. Votre présence nombreuse et chaleureuse nous
encourage à poursuivre nos efforts par la mise en œuvre de tous nos projets pour le bien vivre de
notre commune.
Notre prochain rendez-vous est fixé au 12 et 13 juillet pour notre fête communale.
A nouveau je vous remercie et vous dis à bientôt. »

Quoi de neuf au village ?
Les réunions
 30 avril : La première réunion du Centre communal
d’action sociale (CCAS) a eu lieu à la mairie de
FRONTENAC pour voter le budget 2014. En voici la liste
de ses membres : 5 élus (Mme le MAIRE, B. MONCLA,
JM MEYNIEL, D. BARRAUD, B. ACHILLE) 5 non élus
(Michèle DURANTEAU, Danielle MEYNIEL, Monique
BROECLEY, Bernard SERVANTY, François RAFFIN et
Claire VIALARD)
 2 mai : réunion du RPI et de la Régie des Transports
du RPI pour leur mise en place. On été élus :
- RPI : M. BRUN président, JP LARRIBAUD et J
COCHÉ vices présidents.
- Régie des Transports : JM MEYNIEL : Président.
Deux commissions ont été reconduites « les
Bâtiments » et « le personnel». Elles comprennent
chacune 5 élus.
Des questions d’ordre général ont été abordées
(finances, fonctionnement, rythmes scolaires, travaux,
projets, …)

Beaucoup de travail en perspective en lien avec la
CDC.
 2 juin : le compte-rendu du dernier Conseil Municipal
est visible au panneau d’affichage extérieur de la Mairie.
 Messieurs Tempête ont été nommés : ce seront
Bernard Achille et Bernard Raffin.

La C.D.C.
Le 15 avril à TARGON réunion pour l’élection du
président (Michel BRUN a été élu) et des 5 vicesprésidents (au lieu des 9 auparavant), responsables
des commissions suivantes :
1. Finances et appels d’offres
2. Service à la population, ressources humaines,
rythmes scolaires.
3. Economie, PLH, développement durable, ordures
ménagères.
-

4. Espace tourisme, environnement, sport, culture,
communication, étude des subventions aux
associations ;
5. Entretien, travaux structures et infrastructures,
chemin de randonnées et mini-bus.
B. MONCLA et JM MEYNIEL ont été respectivement
désignés pour participer aux 1ère et 4ème commissions de la
CDC ; J. MUGRON à été élue déléguée au comité syndical
du SCOT pour le sud Gironde.
- le 29 avril à LUGASSON la CDC s’est réunie pour le
vote du budget. Il a été approuvé à l’unanimité.
- le 7 mai, réunion de la 4ème commission de la CDC ; à
l’ordre du jour : la signalétique

Les commissions et projets
 Les jardinières de la commune ont été repeintes
par les employés communaux. Ensuite, les membres de la
commission
nommée
« Embellissement » (élus
et personnes ressources)
se sont mis au travail le 7
mai pour refleurir les
jardinières
de
la

commune.
Les enfants du
Centre de loisirs se
sont chargés de
planter les fleurs
devant leur école.
Cette
1ère
action
«
embellissement »
s’est
malheureusement soldée, 3 semaines plus tard, par un vol
de plantes.
 Le projet de la réfection de la halle est en route.
Les élus ont rencontré les architectes des Bâtiments de
France ainsi que le CAUE (Conseil d’Architecture
Brocante
d’Urbanisme et d’Environnement)
1er mai

Fêtes et cérémonies
 Jeudi 1er mai : la brocante organisée par
« l’Amicale Frontenacaise » a
pu se dérouler agréablement,
entre
les gouttes. Les
exposants étaient présents et
les
visiteurs
nombreux
malgré le temps maussade.
A
noter
cette
année
l’animation musicale toute la
journée.
 Jeudi 8 mai : la commémoration de la fin de la

Seconde Guerre Mondiale au monument aux morts, à
SALLEBRUNEAU (11h) puis à FRONTENAC (11h30) a
été suivie d’un vin d’honneur à la mairie.
 La Maïade
Dans le respect de la tradition, le « Mai » a été érigé
devant la Mairie, et le pin
parasol
(le vrai) a été
planté sur la plaine de la
Lirette. Les habitants, en

grand
nombre,
ayant
répondu présent pour cette
fête, ont ensuite pu
apprécier
un
copieux
apéritif dinatoire et musical sous la halle. Belle ambiance !

Divers
 Dans le plan de lutte contre les frelons
asiatiques,
des pièges sont encore
disponibles à la mairie, prêts à
être installés dans vos
arbres ! N’hésitez pas à venir
en chercher!
 Cinq
composteurs
sont à votre disposition à la Mairie pour la somme de 10
€.

 Rappel : un arrêté municipal interdit la
circulation des engins motorisés sur le site de la Lirette.
Pour la sécurité des enfants et la tranquillité de chacun,
nous nous devons tous de l’appliquer !
Ce site magnifique que nous avons
beaucoup de chance de posséder doit
rester un lieu familial et naturel, alors,
protégeons-le !
 Nous vous rappelons qu’il est
interdit de brûler tout déchet dans les jardins. Les odeurs
et fumées polluantes ne sont agréables pour personne.
Pensez à la déchetterie.
 Nous avons trié les livres récupérés dans
l’ancienne bibliothèque du village, à LASSIJAN, et avons
choisi de vous en faire profiter. Si vous souhaitez
posséder des livres de la collection Arlequin, Brigade
mondaine ou autres...., faites-vous connaître à la Mairie !

A VOS AGENDAS - A VOS AGENDAS
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 JUILLET :
fête communale

