La RENTRÉE
N°4

Ouvre la voix

La lettre du maire
et de vos Élus Municipaux
Le mot du Maire JOSETTE MUGRON :
« Madame, Monsieur,
Depuis que je suis élue, j’ai reçu beaucoup de plaintes au sujet des chiens errants qui font peur
aux mamans et à leurs enfants lors de leurs promenades. J’ai donc décidé de prendre un arrêté
pour faire cesser ces divagations gênantes pour la population. L’article 211-23 du Code rural prévoit la mise
en fourrière des chats et des chiens errants.
Amis des chats et des chiens, afin de vivre en bonne harmonie avec votre voisinage, je vous prie de surveiller
vos amis les bêtes. Merci de votre compréhension.»

Quoi de neuf au village ?











23 juillet et 1er octobre : Conseils Municipaux ; leurs comptes-rendus sont visibles au panneau
d’affichage à l’extérieur de la Mairie.
2 septembre : réunion de la C.D.C. à FALEYRAS : voir le compte rendu détaillé en mairie
Les inondations sur PAILLET : Le conseil communautaire a décidé de verser une aide financière de 1500
€uros aux communes sinistrées lors des orages de l’été et chaque commune du canton s’est engagée à
verser en plus 200 €uros complémentaires via la CDC du Vallon de l’Artolie
Deux dossiers sont actuellement travaillés par la commission « communication » : le site internet de la
mairie et le livret d’accueil.
Le changement des ordinateurs des secrétaires de mairie est prévu pour ce dernier trimestre 2014.
La modernisation et le changement du système téléphonique de la mairie ont été réalisés.
La pose d’une nouvelle signalétique sur les routes du canton, orchestrée par la CDC, est en marche
depuis le 8 septembre.
Un défibrillateur a été installé sous le porche du foyer : « qu’on se le dise…. »
Dorénavant, vous pourrez lire régulièrement sur nos panneaux d’affichage « les DOSSIERS du MOIS » :
ce mois d’octobre nous vous parlons des INCINÉRATIONS : Feux de jardins – Règlementation &
Environnement. La fiche est disponible en Mairie, vous pouvez la demander au secrétariat.

Le lexique pour tous
AFR : Association Foncière de Remembrement
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIPHEM : Syndicat mixte Inter territorial du Pays du Haut Entre deux Mers
AMAD : Association Mandataire d’Aide à Domicile
ADMR ; Aide à Domicile en Milieu Rural
ALUR (la loi) : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
PETR : Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (anciens syndicats mixtes de Pays

Quelques sujets de réflexions




« La défense des services publics sera une de nos priorités » : c’est ce que nous disions dans notre
dernière lettre des élus. Et bien la poste récidive : la suppression des boites à lettres à GUIBERT et au
GRAND MILHA a été décidée sans concertation et exécutée dans la semaine. Que gagne-t-on
réellement dans ce genre de décision ?
« Marchons ensemble » pour nous rencontrer. Une idée toute simple faite d’échanges, de discussions,
d’écoute, bref, un beau moment partagé à la découverte des lavoirs, chemins, carrières souterraines de
notre village. Cette petite randonnée accessible à tous aura lieu dimanche 19 octobre, départ 9h place de
la mairie. (Voir notre affiche sur le sujet en annexe de cette lettre des Élus).

Les Derniers TRAVAUX
 Au foyer municipal les travaux de raccordement à
l’assainissement collectif sont terminés. Les 15 jours
nécessaires prévus ont été respectés ; la mise à
disposition de ces locaux peut donc se faire à
nouveau à la grande satisfaction de tous, privés et
associations. Il ne nous restait plus qu’à faire venir
l’entreprise industrielle de nettoyage contactée avant
l’été pour effacer toutes les traces forcément laissées
par ces travaux ; c’est fait depuis le 24 septembre !

La fuite de la toiture au dessus de l’ancien crédit agricole (maison des
associations) a été réparée.

Les poteaux électriques à côté de la Mairie ont été déplacés.
Une réflexion d’aménagement des parkings est en cours. Des arbres
vont être plantés afin de végétaliser les abords de la Mairie et de
produire un peu d’ombre.

Les marronniers malades ou morts
de la place ont été coupés pour la sécurité
de tous. La question de leur remplacement
est à l’étude.

Les monuments aux morts sont
l’objet de toute notre attention avant les commémorations du 11 novembre et du centenaire de la guerre 14-18
que nous avons l’intention de fêter dignement.

La Parole aux associations




 Cet été, deux nouvelles associations ont vu le jour à FRONTENAC :
« BELLEZAUTOS» : sous l’impulsion de son président Claude GONNORD, l’association a déjà bien occupé
l’espace associatif en organisant le 14 septembre dernier une journée-balade de 50 Km. De FRONTENAC
aux cinq moulins de MONTAGNE St ÉMILION en passant par ST HIPPOLYTE pour visiter les grottes de
FERRAND, une vingtaine de vieilles voitures a répondu présent à cette proposition de randonnée. L’après
midi une animation « jeux en voiture » sur la plaine derrière le foyer a été menée de mains de maître par le
président lui-même. Belle journée !
« SIGNONS ENSEMBLE» une association qui initie à la langue des signes et que vous serez à même de
rencontrer facilement puisqu’ils occupent une pièce dans la maison des associations mise à leur disposition par la
municipalité; la présidente se nomme Mélissa THIERRE, la secrétaire : Sandra LAVAUD et la trésorière : Béatrice
LAFAYE.

A VOS AGENDAS - A VOS AGENDAS
Dimanche 5 octobre : course VTT organisée par l’association Véloxygène
Dimanche 19 octobre : « marchons ensemble » rando organisée par vos élus
Samedi 25 octobre : 1er concours de TAROT du trimestre (aux amis des cartes)
Vendredi 31 octobre : fête d’Halloween organisée par l’APE

Et comment s’est passée la rentrée avec
Les nouveaux rythmes scolaires ?
Le mot de Madame le Maire sur le sujet : « La rentrée des classes avec ses nouveaux rythmes

s’est effectuée. M. le Président et l’ensemble du RPI ont beaucoup travaillé pour faciliter
l’adaptation à ce grand changement. L’application de ces nouveaux rythmes, sans trop de
concertation auprès des élus, a eu un impact très négatif sur les finances de nos communes. En fin
d’année, un bilan sera effectué et nous permettra d’en tirer des conclusions. »

Le 2 septembre, avec 19 nouveaux inscrits,
c’était la rentrée pour les 180 élèves du RPI.
Une nouveauté de taille : « les nouveaux
rythmes scolaires » (voir notre lettre des élus N°3).
Malgré quelques questions et préoccupations
pour certains parents, et une obligation de se
réorganiser pour tous, les choses sont bien en place.
Les TAP, les APC et autres PEDT sont aujourd’hui
passés dans le langage courant des parents et de
leurs enfants. Mais, si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à vous rendre à la mairie,
SANDRINE et CORINNE sont là pour vous répondre !
Cependant, des difficultés subsistent : pour les parents certes, mais aussi pour les communes (via le RPI) qui
devront prendre en charge le financement de ces TAP (l’embauche de nouveaux animateurs, l’achat du matériel
nécessaire aux animations, le transport scolaire supplémentaire du mercredi …). La participation aux TAP est
totalement gratuite pour les familles
Les communes et la CDC sont finalement amenées à organiser une partie de la mission d’enseignement
normalement dévolue à l’éducation nationale, (service de l’état) en prenant en charge une partie de l’éducation de
nos enfants. Ce transfert de compétences s’est fait sans nous allouer les moyens nécessaires pour leur mise en
œuvre.
Budget supplémentaire prévu : 20000 € par an
Aide financière de l’état 50 € par enfant et par an jusqu’à l’année scolaire 2015-2016, et après ?

- Nous recherchons des peintres, sculpteurs, photographes
ou artistes amateurs pour organiser une exposition de toutes
ces œuvres qui n’attendent qu’à être vues et reconnues.
- Nous recherchons du matériel informatique pour
mettre en place un atelier régulier pour les nuls (et les
moins nuls) avec l’association APPEL.
- Lundi 13 octobre, à 20h à la mairie, se tiendra une
réunion pour préparer le fleurissement d’automne.
Ouvert à tous les intéressés !
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Fin de stage pour le chantier de
SALLEBRUNEAU organisé par les RAG
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Dimanche 14
septembre : une
journée-balade
organisée par la
nouvelle
association les

« belleZautos
»

Le 7 septembre :
le vide grenier est sur la place

Le 7 septembre : le repas des vendanges :
 Bravo l’amicale FRONTENACAISE !

Mise au point d’une scène avec cascade en
haut du mur d’escalade

Repérage au mur d’escalade pour un épisode de la série
« FAMILLE d’ACCUEIL » saison 3, épisode 69
Intitulé « Des coups à prendre » avec
VIRGINIE LEMOINE
Tournage le 1er octobre 2014 à La LIRETTE

Silence on
tourne!

Les jolis gobelets écoresponsables, toujours
disponibles pour votre
prochaine manifestation.
Demandez-les !

La réalisatrice : Véronique LANGLOIS

