2015 : 70ème anniversaire
1945 : La libération
N°7
La lettre du maire
et de vos Élus Municipaux

Le mot du Maire JOSETTE MUGRON :
« Madame, Monsieur,
Au mois d’Avril, le Conseil Municipal a voté le budget. Malgré les dotations de l’Etat en
baisse, nous avons décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les 4 taxes.
Cette baisse nous oblige à modérer les dépenses ; en conséquence, certains postes ont été
réduits.
Merci de votre compréhension. »

Des réunions importantes depuis la lettre n° 6











Mardi 10 mars 2015 : réunion de la C.D.C. à la salle polyvalente d’ESCOUSSANS.
Jeudi 12 mars : conseil d’école. Le compte rendu est disponible en mairie
Vendredi 13 mars 2015 : salle des fêtes de BAIGNEAUX : remise de médailles aux enfants pour leur participation
aux épreuves de la prévention routière.
Mardi 17 mars 2015 : rencontre avec le cabinet d’expertise géomètre GÉOSAT de LIBOURNE qui va étudier la
configuration de notre espace communal afin que nous entamions une réflexion sur l’aménagement de notre centre
bourg (plus particulièrement l’espace Mairie-foyer-parking)
Dimanche 22 mars 2015 : élection départementales 1er tour
Jeudi 26 mars : réunion de la commission « voirie-embellissement » ; ordre du jour : aménagement paysagé du parking
et du bourg.
Dimanche 29 mars : élections départementales 2ème tour.
Mercredi 01 avril 2015 : 1ère réunion pour la préparation et l’organisation de la fête locale qui aura lieu cette année le
samedi 11 juillet et le dimanche 12 juillet. Le programme est en cours de réalisation et déjà quelques associations
se sont proposées pour animer ces deux jours de fête. Ce programme vous sera donné dans la prochaine lettre des
Élus, mais vous pouvez déjà retenir ces 2 dates sur votre agenda …
Vendredi 10 avril : CONSEIL MUNICIPAL : vote du compte administratif 2014 et du budget primitif 2015.
Voir le compte rendu de cette réunion en fin de cette lettre des élus n° 7



Le BUDGET PRIMITIF (ou PRÉVISIONNEL) 2015

Voilà le premier budget de la nouvelle équipe municipale
Lors de la préparation des municipales nous avions dit : « ne pas vouloir toucher à la fiscalité »
C’est donc avec cette volonté que nous avons élaboré le budget 2015 : ne pas toucher aux taux qui déterminent la
fiscalité.

Bien entendu, d’autres paramètres sont nécessaires pour mettre en place le budget : à savoir principalement les dotations
de l’état :
- Au plan national, 26 milliards sur 3 ans vont être supprimés
- Pour la commune, la dotation principale est en diminution de 9000 € ; ça sera plus grave en 2016 et 2017
Heureusement pour cette année d’autres versements et dotations nous permettent d’équilibrer l’entrée d’argent
Cela dit, nous allons être obligés de faire très attention afin de maîtriser au mieux nos dépenses, ce qui est souvent
dommageable pour faire des réalisations qui doivent profiter à la population. Mais vous le savez, l’argent de la
Commune reste sur la Commune : il n’y a aucune évasion de capitaux vers un quelconque paradis fiscal.
Pour ce budget, nous avons voulu mettre l’accent sur l’entretien du patrimoine ;
C’est ainsi que sont prévus :
- 89400 € pour l’entretien de notre patrimoine, le reste à payer de la location du photocopieur …).
- 144000 € vont aller au RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) à cet égard, la commune fait un
effort particulier puisqu’elle dégage sur ses fonds propres 8000 € pour la réfection de deux classes (y
compris la toiture) afin de permettre l’agrandissement du dortoir des tout-petits, la création d’espaces pour
le centre de loisir et de locaux/bureaux pour les enseignants et le RASED ( Réseau d'aides spécialisées
aux élèves en difficulté)
Sans entrer dans le détail, nous avons également prévu :
- 93000 € : - pour la réfection des ouvertures d’un logement (près des écoles),
- pour le futur cabinet médical et paramédical, pour la nouvelle maison des associations
(anciens logements des instituteurs)
- pour l’assainissement de l’école
- et la réfection complète des vestiaires du football
20000 € pour l’achat d’un tracteur-tondeuse et d’une auto-laveuse
- 80000 € pour l’entretien de la voirie et la création du parking à côté de la mairie.
- 50000 € pour la halle
- 22000 € pour la mise aux normes des sanitaires du foyer et la construction d’autres sanitaires publiques à
proximité du secteur foyer/mairie
- 26000 € pour l’aménagement de la place et la clôture de la propriété de la mairie, des bâtiments techniques
et du foyer.
Un emprunt de 200000 euros sur 20 ans sera fait à un taux de 1.95% auprès de la caisse d’épargne et cela sans dépenses
supplémentaires.
Aujourd’hui nous avons une échéance annuelle de 14600 euros ; l’an prochain elle sera de 18100 euros soit 3500 euros
de plus.
Nous avons mis un terme à un contrat pour un photocopieur (dont on ne se servait pas) dont le coût annuel était de
15000 euros, ce qui fait au bout du compte un plus financier pour la commune.
Voilà donc pour l’essentiel, les précisions pour le budget 2015.
Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour tous renseignements car nous n’oublions pas qu’il s’agit de votre
argent, c’est donc votre budget.
DERNIÉRE MINUTE :
La CDC a vu sa dotation versée par l’état diminuer de 25%.
Face à cette perte financière, la CDC envisage de ne pas verser aux communes le fond de péréquation :
C’est un système de transfert d'impôts entre les administrations publiques à échelle locale ; La péréquation
est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, donc les inégalités, entre les
différentes collectivités territoriales.
Ce sera finalement une perte de 7000 € pour FRONTENAC
Tout comme le compte administratif, ce budget a été voté à l’unanimité du conseil municipal
Vous trouverez le compte rendu complet de ce conseil municipal sur les panneaux d’affichage de la Mairie
comme d’habitude mais aussi en fin de cette lettre des élus et bien sûr en ligne sur le site internet de la
commune.

www.mairiedefrontenac.fr


Vendredi 17 avril 2015 : vote du compte administratif 2014 et vote du budget primitif 2015 du CCAS.
Voir le compte rendu de cette réunion en fin de cette lettre des élus n°7



NOUVEAU : Le calendrier de nos associations.
Dorénavant, vous serez informés de tout ce qui se passe dans le village du point de vu associatif avec le
calendrier des animations et manifestations proposées par les associations de FRONTENAC.
Voici les dates importantes à retenir pour la fin du premier semestre 2015.

MÉMO / AGENDA / ASSOS / 2015
date

heure

lieu

asso organisatrice

objet

lundi 16 mars 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

dimanche 22 mars 2015

14h30

Foyer de LASSIGEAN

Club Espoir et Amitié

LOTO

lundi 23 mars 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

dimanche 29 mars 2015

14h30

Foyer de FRONTENAC

AMICALE FRONTENACAISE

LOTO

lundi 30 mars 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

dimanche 5 avril 2015

toute la
journée

dans le village

BELLEZAUTOS

Vide grenier

dimanche 5 avril 2015

14h30

Foyer de LASSIGEAN

Club Espoir et Amitié

LOTO

samedi 11 avril 2015

toute la
journée

site de la Lirette

APE

chasse aux œufs de Pâques

dimanche 12 avril 2015

14h30

Foyer de FRONTENAC

AMICALE FRONTENACAISE

LOTO

lundi 13 avril 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

samedi 18 avril 2015

toute la
journée

Foyer de FRONTENAC
et dans le village

APE

Marché artisanal

dimanche 19 avril 2015

14h30

Foyer de LASSIGEAN

Club Espoir et Amitié

LOTO

Dimanche 26 avril 2015

14h30

Foyer de FRONTENAC

AMICALE FRONTENACAISE

LOTO

vendredi 1er mai 2015

14h30

place de FRONTENAC

AMICALE FRONTENACAISE

vide grenier

dimanche 3 mai 2015

14h30

Foyer de LASSIGEAN

Club Espoir et Amitié

LOTO

lundi 4 mai 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

dimanche 10 mai

toute la
journée

BELLE Z AUTOS

sortie en voitures dans le
GERS

lundi 11 mai 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

lundi 18 mai 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

lundi 1 juin 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

le 6 juin et le 7 juin 2015

les deux
jours

site de la Lirette

OUISTITI CIRCUS

fête de la LIRETTE

lundi 8 juin 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

samedi 13 juin 2015

toute la
journée

site de la Lirette

APE

pique nique géant familial

lundi 15 juin 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

lundi 22 juin 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

lundi 29 juin 2015

14h - 18h

Foyer de FRONTENAC

LA VIE EST PRÉSENCE

YOGA

remarques

restauration et buvette
sur place

le bénéfice sera reversé
aux écoles

Vous êtes président d’une association de FRONTENAC, et vous avez une manifestation à nous proposer, veuillez nous
en informer ; la lettre des élus est là pour promouvoir vos activités auprès de toute la population. Cet agenda sera mis à
jour à chaque fois que paraîtra la lettre des élus.

 FRELONS ASIATIQUES : la lutte continue, le fléau persiste. Comme l’an passé du 15
février au 1er mai les pièges sont à retirer en mairie ; des renseignements concernant leur
installation peuvent vous être donnés en mairie. Bernard RAFFIN

 La célébration du 70e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 se déroulera :
o
o

à 11h à SALLEBRUNEAU
à 11h30 à FRONTENAC la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la mairie.

 FETE LOCALE au village :
samedi 11 juillet :
 Matin et après-midi : Animations diverses par les associations (Amicale
Frontenacaise, la Gaule Frontenacaise) et jeux pour tous.
 Repas dansant sous la halle avec le DUO PEE WEE (organisé par la mairie)
o Dimanche 12 juillet :
 Après midi : animations par les associations (la boule Frontenacaise,
o

Bellezauto, Ouistiti Circus, les tongs Frontenacaises, chevreuils VTT)






Le soir : restauration sur place / Repas-grillades sous la halle. (Organisé par
le bar l’Archange)
Le soir encore : trois Concerts gratuits donnés par trois groupes de
musiciens issus de notre village (ROMANO-DANDY / BILLIE JUMBLE /
MAAZIK) avec la participation exceptionnelle de l’association « Signons
ensemble »
Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice sur la plaine de La LIRETTE
Retour sous la halle pour la suite du Concert

 LE SCOT du sud Gironde organise 4 réunions publiques pour présenter son projet
d’aménagement du territoire pour les 10 prochaines années (nommé PADD) et recueillir
l’avis de la population. Celle qui nous concerne aura lieu le vendredi 22 mai à 18h30 salle
René LAZARE à TARGON. Une réunion importante pour notre avenir !
 La Mairie de FRONTENAC sera fermée le vendredi 15 mai 2015.
 A propos des chiens :
De nouveau, beaucoup de personnes sont venues à la mairie pour se plaindre, soit par écrit,
soit oralement, des chiens errants sur la commune.
Ils ont tué chats, moutons, chevreuils et même mordu une personne.
J’AI PRIS UN ARRÉTE sur les animaux laissés en liberté. Tout chien vagabond sera
capturé et emmené au chenil. La récupération de votre animal est soumise à une amende
(116 €).
Pour vivre en bonne entente avec votre voisinage, je vous prie de surveiller vos animaux.
Merci de votre compréhension.
Madame le maire
 Information :
La pharmacie de FRONTENAC change de Titulaire. A partir du 18 mai 2015, M.
TAUZIN est remplacé par Mme LASSERRE Emmanuelle.

Les grosses pierres sur la plaine de LA LIRETTE

Photos
J2M

Protection de l’assainissement du foyer

Le nouveau parking de la Mairie et du foyer
…. après

Avant …..

les travaux d’assainissements ont commencé dans le bourg ….

… mais pour faire des économies d’eau sur le long terme, nous avons décidé de creuser un puits près des
locaux techniques ; l’eau sera utilisée pour tous les nettoyages des engins communaux.



Dimanche 5 avril 2015 :
Vide grenier organisé par
l’association : « BELLE
Z AUTOS »
Le soleil était de la
partie…

Le

 Samedi 18 avril 2015 : marché
artisanal organisé par l’APE
(association des Parents
d’élèves de l’Engranne)





Le cirque
« CIRCUS
EDMOND HART »
a fait une halte
derrière l’école pour
une seule et unique
représentation :
c’était le lundi 16
avril.

Malgré un bourg en travaux, et une météo catastrophique,
le vide Grenier du 1er mai a eu lieu comme chaque année.
Organisation parfaite de l’Amicale FRONTENACAISE
avec plus de 40 exposants (80 étaient inscrits initialement
mais ne se sont pas déplacés à cause de la pluie …)

