
Le mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL 

n°21 

Décès :  06/01/2019 - Monsieur Robert SOULIÉ 

                   24/02/2019 - David DUPAT  

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Je vous informe de la démission de Madame Anita BARRI le 04/02/19 de l'équipe 
municipale. Je la remercie pour son travail au sein du conseil, sa gestion des  
locations de la salle des fêtes et de l'animation de la commune avec son  
association « Les Arts créatifs ». 
Dans le cadre du grand débat national faisant suite au mouvement des « Gilets 
Jaunes » nous avons mis à la disposition du public un cahier de doléances fin  
décembre. Ce cahier a été transmis à la préfecture le 21 /02, Nous n'avons eu 
que 3 contributions écrites et 2 transmises par internet (à ma connaissance).  

Il n'y a eu que 3 participants de la commune à la réunion citoyenne qui s'est  
tenue à Moncléra le 26/02 pour notre secteur. C'est peu pour parler de nos  
ressentis face aux problèmes de notre société : impôts, social, écologie,  
agriculture, école, services publics, relations avec l'état, immigration. 
Le 26 mai aura lieu le vote aux élections européennes. Soyez nombreux à vous  
exprimer ; en ayant une pensée pour le triste souvenir commis dans la commune 
le 21 mai 1944 il y a 75 ans. 
 

Croire en l'Europe c'est croire à la paix. 
 Le Maire, Pierre MARLARD 

  

Frayssinet-le-Gélat  

Etat civil 

En raison de travaux d’enfouissement des réseaux  
électriques, à compter du 1er avril et pour une durée 
de 120 jours, la D660 en direction de Goujounac sera  
fermée à la circulation de la place de la mairie jusqu’au 
lieu dit Les Mandraux. 

Travaux sur la D660 



Nous remercions la peintre Nanou DELFOUR, participante de  
l’édition 2018 de L’Art et la Bannière qui a souhaité offrir son œuvre 

à notre école. Elle était présente auprès des enfants le jour de son 

installation sous le préau. De plus, elle a aidé les enfants à 

réaliser des peintures sur une porte installée sur le bâtiment  
inoccupé à côté de la bibliothèque.  

Tarifs de location de la salle des fêtes 

Echos de la commune 

Le conseil municipal a décidé de simplifier les tarifs de location de la salle des fêtes 
en supprimant la double tarification avec ou sans cuisine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle des fêtes devra impérativement être restituée avec les sols balayés et  
lavés, les poubelles emportées, les tables et les chaises propres et rangées. 
Trois chèques de caution sont demandés à la remise des clés : 
• 100 € pour le respect des locaux et du matériel, 
• 50 € pour le respect du ménage, 
• 50 € pour la casse de la vaisselle. 
Les tables pliantes peuvent être prêtées aux habitants moyennant un chèque de 
caution de 50 €. 

  Habitants de la commune Extérieur à la commune 

1 journée - de 9h à 9 h 50 € 70 € 

1 week-end - du samedi 9h au lundi 9h 80 € 140 € 

Associations locales 50 € 90 € 

Vin d’honneur 30 € 50 € 

Location à des fins commerciales 150 € 210 € 

Location de la vaisselle  50 € 50 € 

Madame Anita BARRI a souhaité faire don à la commune des avoirs financiers de 
son association dissoute Les Arts Créatifs du Gélat, afin d’acheter de la vaisselle  
(70 couverts), une armoire pour stocker la vaisselle et 2 dessertes, pour améliorer le 
confort de la salle des fêtes. Le conseil municipal salue son geste et la remercie 
chaleureusement. 

La communauté de communes est à la recherche d’un repreneur pour l’épicerie. 
Nous espérons que ce commerce rouvrira ses portes. 
 

Christiane GAREYTE sera aux commandes du bar-restaurant du plan d’eau  
cet été. 
 . 

La boulangerie change prochainement de propriétaires. Fabien et Sandrine passent 
le flambeau à un couple de Lotois. Merci à tous les 2 pour leur bonne humeur et leur 
professionnalisme  



 

Actions et projets 

� Le conseil municipal a décidé de poursuivre les travaux d’amélioration de la  
    salle des fêtes et de la mairie par le remplacement du système de  
    chauffage, peu performant et énergivore, et le remplacement des fenêtres pour  
    garantir l’isolation thermique et phonique. Afin de financer ces travaux,  
    des subventions ont été demandées. 
� La construction du columbarium vient de débuter. L’entreprise de travaux  
     publics Cazeaux et fils est chargée du terrassement. L’édifice sera fourni  
     et posé par la société ALBERT. Le montant total des travaux est d’environ  
     12 000 €. 
� Le permis de construire permettant la reconstruction de la maison incendiée a  
    été accepté. Les appels d’offres sont lancés sur la plateforme dématérialisée.  
� Afin de libérer de l’espace pour les expositions de la bibliothèque et permettre   
    de créer un espace plus accessible pour le MSAP (Maison de Service au  
    Public) le conseil municipal a décidé de déplacer l’atelier communal. Un plan  
    réalisé par Laurent Noël, maître d’œuvre à Prayssac, nous offre la possibilité de  
    créer un nouvel atelier à la place des garages communaux de la place de la  
    mairie. Le bâtiment existant en très mauvais état devra être entièrement détruit.   
    Les travaux seront réalisés par les services de la communauté de communes. 
� Compte tenu du peu de baigneur et du coût très élevé, la baignade au plan  
    d’eau ne sera surveillée que du 14 juillet au 15 août cet été.  
� Le budget 2018 a été approuvé par l’ensemble des élus lors du conseil  
    municipal du 28 février. Le budget prévisionnel 2019 a été établi le 26 mars.  
    Les élus ont cette année encore, décidé de ne pas augmenter les taux  
    d’imposition des taxes communales. 

 

 

 

Le budget communal se divise en 2 sections : le fonctionnement qui sert aux  
produits et charges courantes et l’investissement qui permet de réaliser des  
projets. La section de fonctionnement du budget de l’année écoulée doit être équi-
librée : recettes = dépenses. L’excédent est transféré à la section d’investissement 
du budget prévisionnel pour l’année à venir. Ce prévisionnel doit être équilibré.               
                

                   Budget 2018                              Prévisionnel 2019 

   

 

 

 

 

 

  
 

 Fonctionnement  Investissement         Fonctionnement   Investissement 

Budget communal  

Recettes 

Dépenses 

237 799 

334 408 

251 490 

48 831 

379 949 379 949 

248 822 248 822 

Excédent 96 609 

Excédent 202 959 



21 avril : chasse aux œufs de Pâques organisée par le comité des fêtes 

27 avril : soirée paëlla organisée par le FFC à 20h à la salle des fêtes  
08 mai : commémoration Victoire 1945 à 11 h 

19 mai : marche et repas de l’association Lou Galoupayre 

21 mai : commémoration des événements de 1944  
16 juin : vide greniers de l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
22 juin : marche gourmande du comité des fêtes  
06 juillet : repas des chasseurs au plan d’eau            
28 avril à 15h00       match du FFC au stade de Frayssinet-le-Gélat  

 

Dimanche 19 mai, l ’association Lou Galoupayre organise une marche  
(parcours de 8 et 12 kms) autour de  Frayssinet suivi d’un repas ouvert à tous.  
Départ de la marche devant la mairie, à partir de 9 h. Engagement 3 €.  
Repas à la salle des fêtes à 12 h. Adultes 15 €, enfants jusqu’à 12 ans, 8€. 

L’association de chasse Saint-Hubert vous attend au local des  
chasseurs du plan d’eau, le samedi 06 juillet à 12h00 pour clôturer la  
saison de chasse autour d’un repas ouvert à tous. Grillades de gibiers, 
bonne humeur et convivialité seront au programme. Prix et coordonnées 
pour les réservations seront affichés prochainement dans les commerces.  

Vie associative 

Calendrier des manifestations à venir 

1er trimestre 2019               
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

du 30 mars au 27 juin : exposition d’Anne Bertier 
03 avril à 10h30 : « Raconte moi un tableau » pour les bébés de 0 à 3 ans 

18 avril à 15h : atelier « La déclaration d’impôts en ligne »  
04 mai à 11h : atelier plastique « A la manière d’Anne Bertier »  
15 juin à 10h30 : remise du prix littéraire du réseau des médiathèques à l’Oustal 
de Rampoux. Vote possible dans notre bibliothèque. 
Du 29 juin  au 31 août  : exposition de l’artiste Solange Solange 

Vernissage de l’exposition le 29 juin à 12h 

Bibliothèque : expositions et animations 

Zoom sur           La menuiserie d’ameublement 
Installée face à l’école, Daniel OGNOV artisan menuisier 
d’ameublement vous propose du mobilier et des cuisine sur 
mesure de style et moderne, des ponts en teck, des aménage-
ments extérieurs et  intérieurs de bateaux, des escaliers, de la 

pose de parquet....     06.42.99.61.38 -  @ : daniel.ognov@wanadoo.fr 

Le comité des fêtes organise le dimanche 21 avril à 16 h au plan d’eau une 
chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de nos écoles.  
Au programme : photos avec la mascotte et goûter. Gratuit pour tous.  


