…. avec plein de cadeaux

Bonnes Fêtes de NOËL et du 1er de l’an…

La lettre du maire et
de vos Élus Municipaux

N°11

Le mot du Maire JOSETTE MUGRON :
« Madame, Monsieur,
L’année 2015 se termine, année funeste pour notre Nation. Notre pays a été endeuillé du début à la fin
par des attentats odieux perpétrés par des extrémistes fanatiques. Souhaitons que l’année 2016 soit plus
clémente et tolérante.
Pour notre commune, 2015 a été fructueuse en réalisations : Maison Médicale, Maison des Associations,
Agence Postale Communale, WC public et mise aux normes handicapés des toilettes du foyer municipal.
En 2016 sera réalisée la rénovation de la halle.
L’ensemble du conseil municipal vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et
votre famille. »

S’il y a UNE DATE A RETENIR pour l’année qui s’annonce, c’est bien le
SAMEDI 16 JANVIER 2016 à partir de 15h
Au foyer de FRONTENAC
La GALETTE des ROIS

Comme chaque année, la traditionnelle GALETTE des ROIS sera organisée
par le Conseil municipal aidé en cela par l’AMICALE FRONTENACAISE.
Mme le MAIRE adressera ses vœux aux FRONTENACAIS réunis pour
l’occasion et remettra officiellement le LIVRET D’ACCUEIL de la Commune aux
nouveaux arrivants en guise de bienvenue. Cela se passera au foyer communal. Cette
année, une animation musicale viendra mettre une ambiance
nouvelle à cette fête attendue de tous.
C’est l’accordéoniste « NADINE MUSIQUE »
qui assurera cette animation.

VIVRE AU VILLAGE : d’autres dates à retenir, des infos :






Vendredi 19 janvier 2016 : espace René LAZARE à TARGON : les vœux de la CDC.
Info / ASSO : l’association BELLEZAUTOS organisera un vide grenier le 10 avril 2016.
Sachez que les membres de l’association se réunissent tous les derniers jeudis du mois à la Maison des Associations
pour débattre et mettre en œuvre leurs projets.
Info / ASSO : la GAULE FRONTENACAISE tiendra son assemblée générale le samedi 9 janvier à 14h30 dans
la salle de Réunion de la Maison des Associations (parking de l’école élémentaire, route de RAUZAN)
Info / ASSO : Nous sommes le 18 décembre 2015 et à un peu plus du tiers du challenge foot santé.
Bilan sportif en cours : 10 matchs joués dont : 4 victoires - 4 nuls - 2 défaites - 31 buts marqués - 24 encaissés et il
nous reste 16 matchs à jouer.
Les locaux de notre association ont reçu un coup de
"jeune" : de nouvelles portes pour les 3 vestiaires ainsi qu'un
coup de peinture autant à l'intérieur qu'à l'extérieur……
Merci à la municipalité.
L'association a également renouvelé son jeu de bas (de
couleur noire) et acheté 4 ballons.
Malgré une baisse du nombre d'adhérents, 20 cette saison
contre 26 pour la saison précédente, notre groupe conserve
toujours une belle dynamique avec une moyenne de 16 joueurs
par match et une forte participation lors des entraînements.
le président des TONGS IMPRÉVISIBLES



En juin prochain, concours de fleurissement sur FRONTENAC…. A suivre

Des initiatives éco-citoyennes… comme on aimerait en voir plus souvent !
Interview de Siméon VIALARD, 12 ans, à l’initiative de « la Poubelle verte » de la piste Roger LAPEBIE.
Siméon est un jeune ado de FRONTENAC. Il est LE responsable d’une Poubelle verte située
sur la piste cyclable Roger LAPEBIE, à hauteur du pont de CESSAC. Son initiative est un
exemple pour tous, c’est pourquoi nous lui consacrons un article ce mois-ci.
o Comment t’est venue cette idée ?
Siméon : A l’école de Créon, j’ai été sensibilisé par mon institutrice envers cette association
présidée par un parent d’élève. Nous en avions installé une à la SAUVE MAJEURE. J’ai demandé à
l’association si je pouvais être en charge d’une poubelle à la gare de FRONTENAC. Elle a été
inaugurée il y a un an environ avec les maires de FRONTENAC et de CESSAC.
o Quel est ton rôle exactement ?
Siméon : je dois aller vérifier la poubelle verte, la sortir de son socle, la vider dans un sac fourni par l’association. Ensuite,
je la lave. J’y vais toutes les 3 semaines en hiver et toutes les semaines en été. Le remplissage dépend vraiment du temps. Cet été,
elle est pleine tous les 5 jours. Elle déborde souvent quand j’y vais. J’ai une pince pour ramasser autour mais souvent, quand il n’y a
plus de place, les gens mettent dans des poches plastiques. Je suis le seul à avoir la clef des poubelles.
o Comment cela se passe t’il ?
Siméon : C’est plutôt facile. J’ai bien pris l’habitude et c’est plus rapide. Parfois on me prévient si on voit qu’elle est pleine.
Je l’ai trouvée 2 fois sortie de son socle lors des travaux.
o Tu vas continuer ?
Siméon : Oui. Les poubelles les plus proches sont à ESPIET et SAUVETERRE. Il serait bien qu’il y en ait aux endroits où
les gens pique-niquent le long de la piste mais il faut un responsable par poubelle.
Bravo Siméon, tu es un exemple pour tous ! Nous espérons que ton attitude d’éco-citoyen sera suivie par d’autres initiatives !
(Plus d’informations sur : http://lapoubelleverte.e-monsite.com)

Que s’est-il passé dernièrement au village ?
 Mercredi 11 Novembre 2015 : « Commémorations de l’armistice de 1918 »
Il convient de noter un nombre de plus en plus important de participants à ces moments de recueillement et de
mémoire. Cette année le groupe des enfants à déposé des fleurs et des dessins avec Mme le MAIRE, puis ils ont
chanté la marseillaise (apprise en classe et avec leurs parents) en même temps que les adultes.

A SALLEBRUNEAU

A FRONTENAC

 Le Lundi 16 Novembre 2015 : « La minute de silence à FRONTENAC »
Comme partout en France, afin d’observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de ce 13
novembre à Paris, nous avons convié la population de FRONTENAC à se rassembler devant la Mairie. Pour l’occasion, la
population de CESSAC a été conviée à nous rejoindre, d’où la présence côte à côte des maires de ces deux communes voisines.
Symbole de l’union nationale souhaitée par les autorités politiques de notre pays, c’est donc ensemble que CESSAC et
FRONTENAC ont désiré se recueillir un moment pour marquer leur solidarité face à ces attentats odieux que nous
condamnons fermement.

Derrière leurs deux Maires (Mesdames Josette MUGRON et Marie
Claude REYNAUD) et les représentants élus de leurs conseils municipaux,
la population a répondu massivement « présent », en réaction aux
évènements tragiques de PARIS.

 Le Vendredi 20 Novembre 2015 : « Réunion publique au foyer de FRONTENAC »
A l’initiative de Mme le MAIRE la population de FRONTENAC
a été invitée à une réunion afin d’être informée sur la grande question
qui agite actuellement notre territoire : la fusion des Communautés De
Communes.
Après un exposé des différentes étapes de la procédure (pour le
moins complexe) pour arriver à cette fusion mais surtout de la
situation « politique » d’une telle fusion et de ses conséquences à plus
ou moins long terme, madame MUGRON à argumenté son choix et
celui de l’ensemble de son conseil de refuser le schéma proposé par le
préfet. Il convient de noter que 17 communes sur les 19 que compte la
CDC ont pris la même décision et se sont prononcées pour une fusion
vers le SAUVETERROIS.
Les FRONTENACAIS présents ce jour là ont posé beaucoup de questions et semblaient plutôt en accord avec la
décision prise par leurs élus locaux.

Quoi de neuf au village ?
 Nouvelles concernant l’APC : (Agence Postale Communale)
C’est le mardi 5 janvier 2016 (*) qu’ouvrira l’APC de FRONTENAC... enfin !
En effet depuis le 27 novembre, votre bureau de poste à été fermé sur la seule
décision de La POSTE, ce qui a dû vous causer bien des désagréments
(déplacements à TARGON ou à RAUZAN pour un simple recommandé ou un
colis à retirer…)
Si notre volonté a été de prendre en charge un tel service, c’est pour permettre à
tous d’en profiter pleinement. Rappelons-nous, la poste fût un temps service
public ; Nous avons donc réfléchi aux heures d’ouverture les mieux adaptées au
mode de vie actuel de notre population pour que cela redevienne un véritable service
public. Ainsi l’APC sera ouverte de :
9h30 à 12h30 du mardi au samedi
Madame Laetitia BARBÉ votre Agent Postal Communal, vous accueillera donc dans les
locaux spécialement aménagés en lieu et place de l’ancien bureau de l’AMAD. (Pour les plus
anciens c’est là que se trouvait la Perception de FRONTENAC avant qu’elle aussi ne disparaisse
pour aller s’installer à CRÉON ….)
Notre village vivra si nous avons la volonté de le défendre et si nous faisons en sorte de conserver les services
indispensables à une vie sociale rurale. C’est ce que nous faisons depuis que nous avons été élus en ayant créé ou
réhabilité le cabinet médical et paramédical, la maison des associations, les écoles et aujourd’hui l’agence postale.

(*)

Dernière minute : un mail de la poste vient de nous informer que l’ouverture de l’APC ne pourra se
faire que le vendredi 8 janvier 2016 pour des raisons de « bascule » des systèmes informatiques.
Initialement prévue le 2 janvier 2016, cette bascule ne pourra avoir lieu que le 7 janvier 2016 …

 Les « petits » travaux se poursuivent sur la commune,
(Réalisés par nos employés communaux)
Au local Poubelles : le
changement de la toiture,
la réfection de l’électricité
et le cloisonnement du
local ont été réalisés afin
de rendre ce lieu plus
accueillant et fonctionnel.

Peinture des garages situés en face
du foyer municipal

Au foyer : mise aux normes des toilettes
pour qu’elles soient accessibles aux
personnes handicapées

A l’école installation du cabanon pour
ranger vélos, draisiennes et trottinettes…

 Le fleurissement de la commune.
Les feuilles tombent…et notre village se pare de jolis arbustes et de petites fleurs.
Cet automne, la Commission embellissement a voulu agir pour un aménagement
plus réfléchi et responsable.
Des massifs ont été créés à côté de la Mairie, les rosiers souffrants ont été
remplacés par d’autres plantes le long du mur devant la boulangerie, le côté sud de
l’église et le parterre de la Maison des associations ont été végétalisés. Un paillage a
été fait pour garder l’humidité et empêcher les mauvaises herbes de pousser. En plus,
les feuilles, en se décomposant fourniront de l’engrais. Une bonne solution que tout le
monde peut appliquer chez soi ! Au printemps, de jolies fleurs champêtres seront
semées ici et là comme sur le chemin qui mène à la Lirette où une bande de fleurs
champêtres verra le jour.
Merci à cette petite équipe de jardiniers bénévoles en particulier : Anne CAUVAIN,
Danièle MEYNIEL et Huguette MONCLA, très actives dans la réflexion et l’action !
Un grand merci également aux employés communaux pour leur aide efficace.

 Le concours de fleurissement :
Au printemps, nous vous proposerons de participer à un Concours de fleurissement.
Rien de très compliqué ! Chaque participant fleurit sa façade ou son jardin dans le but d’embellir son cadre de vie direct et,
plus généralement, celui de son village. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Votre action ne pourra être que
positive ! Alors, n’hésitez pas, participez ! Tous les participants seront récompensés. Plus d’informations concernant ce
concours vous seront données début 2016 dans le règlement qui sera joint à notre prochaine lettre des Élus.

La boite à livre est une vraie réussite ! De multiples livres y vont et y viennent. Il y en a pour tous les goûts !
Vous êtes allés y trouver votre bonheur ? …. Maintenant nous aimerions réfléchir à l aménagement d’une
bibliothèque municipale. Quelques idées émanent déjà des conseillers municipaux mais nous souhaiterions
ouvrir cette Commission à vous, Frontenacais qui vous sentez concernés par la culture et qui avez envie de
vous investir dans ce projet bibliothèque. Si tel est le cas, contactez-nous en Mairie au 05 56 23 96 38.

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015, l’A.P.E. a organisé
« HALLOWEEN » à FRONTENAC

Visite dans toutes les maisons du village pour recevoir des
friandises….
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 cette même association :
(l’APE) a organisé un spectacle de noël pour tous les
enfants des 7 classes du RPI au foyer de FRONTENAC

Notre quotidien SUD-OUEST en a parlé

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015, le club « ESPOIR ET AMITIE » a
organisé son traditionnel repas de fin d’année au foyer de FRONTENAC

un Théâtre d’ombres
pour un spectacle féerique …

