
Le mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL 

n°25 

Décès :    05/01/2020 - Madame Liliane LAVILLE née BESSE 
    16/01/2020 - Monsieur Michel Jean-Jacques MELLANO 
Naissance :  20/02/2020 - Noam MARTEGOUTE - né à Frayssinet 

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Le 15 mars vous avez élu une nouvelle équipe municipale. Le décret de confine-
ment public du 18 mars n’a pas permis l’élection du nouveau maire et de ses  
adjoints. Aussi, j’exerce encore le mandat qui m’a été confié jusqu’à nouvel ordre. 
La situation est grave, aussi, je ne peux que vous inciter à respecter les consi-
gnes de confinement et les gestes de sécurité : distances, lavage des mains, 
éternuer dans son coude, sortir pour des raisons essentielles et avec son attesta-
tion, vous garantir avec un masque même artisanal. 
Soyons solidaires et attentifs aux personnes seules et à nos aînés, aux person-
nes vulnérables, nous sommes à l’écoute et pour répondre à vos appels. 
Vous protéger c’est protéger les autres. 
 

Dear Frayssinet residents  
 

On the 15th March, you elected a new municipal council. The government order to 
confine people to their houses on 18th March did not allow time for the election of 
a new mayor and their deputies. For this reason, I am continuing to serve as 
mayor for the foreseeable future.  
The health situation is very serious and I can only ask you to respect the rules of 
confinement and the security measures, i.e. keeping your distance from others, 
washing your hands, cough into the crook of your arm if you don’t have a tissue, 
only go out when strictly necessary and with an “attestation”, protect yourself with 
a face mask even if it is a homemade one.  
Let us stay together and keep an eye out for those people on their own,  
especially the elderly and the vulnerable. The council remains available to listen 
and respond to your calls.  
Protecting yourself helps protect others.  
 Le Maire - The Mayor, Pierre MARLARD 

  

Etat civil 

Frayssinet-le-Gélat  



Vie citoyenne 

En cas d’urgences - In an emergency 

Il est demandé aux propriétaires de terrains boisés longés par des lignes télécom 
d’abattre les arbres à risques et de procéder à l’élagage des branches suscepti-
bles d’endommager ces lignes et provoquer des coupures. 
De plus, afin de limiter les risques d’incendies, il est demandé à chacun de  
procéder au débroussaillage l’été, des zones présentant un risque. 

L'équipe municipale est disponible et répond à vos sollicitations : 
The municipal team is available and responds to your requests 
 

Etat civil (naissances / décès) - Births / deaths registrations : 06 37 56 21 55 
Le Maire - The mayor, Pierre MARLARD :     06 72 32 09 03 
Le 1er adjoint - 1st deputy mayor, Pierre SEGOL :   07 57 41 30 67 
La 2ème adjoint - 2nd deputy mayor, Nadège GOMEZ :  06 58 58 90 75 

Le SYMICTOM vous informe qu’en raison des consignes  
sanitaires pour limiter la propagation du virus COVID-19, les 
services administratifs et le Service Assainissement Non  
Collectif du SYMICTOM du Pays de Gourdon sont fermés  
jusqu'à nouvel ordre. 
 

LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS EST UNIQUEMENT MAINTENU 
POUR LES DECHETS MENAGERS NON VALORISABLES (Bacs gris). 
The general waste collection is maintained. 
 

Les DECHETS RECYCLABLES ne sont PLUS COLLECTES. Nous demandons 
aux usagers de conserver les déchets recyclables chez eux dans la mesure du  
possible. 
The recycling collection is suspended until further notice. 
 

Les encombrants ne doivent pas être déposés dans les containers, il convien-
dra de les porter en déchetteries lorsque celles-ci pourront être ré ouvertes. 
Pour toutes questions, merci de contacter les services du SYMICTOM par courriel à 
l'adresse suivante : accueil@symictom.fr 

L'arrêté préfectoral N° 2005-1904.01841 en date du 19 avril 2005 portant sur l’utili-
sation des appareils à moteur thermique ou électrique pour des travaux de bricolage 
et de jardinage, définit les horaires d’utilisation suivants pour  
les particuliers : 
- du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
- le samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
- le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 
Afin de vivre en harmonie avec son voisinage, merci de respecter ces horaires. 

En cette période difficile, nous comptons sur le civisme de chacun 



Actions et projets 
� Poursuite des travaux de la maison incendiée : la charpente 
    vient d’être posée et la toiture sera installée rapidement. 
� Le budget 2019 a été approuvé par l’ensemble des élus lors 
    du conseil municipal du 13 février. Le budget prévisionnel 2020 a été établi le   
    04 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. Le budget de l’année écoulée doit être équilibré : recettes = dépenses. 
L’excédent est transféré sur le budget prévisionnel de l’année à venir.  
Ce prévisionnel doit être équilibré.        
  

                   Budget 2019                              Prévisionnel 2020 
   

 
 
 

 
 

 
  
Fonctionnement  Investissement        Fonctionnement   Investissement 

Budget communal  

Recettes 

Dépenses 
379 949 

260 881 

Excédent 119 068 

248 822 
130 000 

378 119 378 119 
230 334 230 334 

Excédent 118 822 

Résultat des élections municipales 

C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition soudaine de 
Lilianne Laville.  
Gentille, discrète et volontaire, épouse de notre ancien maire, Lilianne, 
née Besse, était une enfant de Frayssinet très attachée au village. 
Membre active et bénévole au sein de plusieurs associations, elle  
donnait beaucoup de son temps et de ses compétences à la bibliothè-

que, notamment à l'encadrement des élèves de notre école. Toujours présente 
pour confectionner les gerbes de fleurs pour la commémoration du 21 mai 1944 
ou aider au fleurissement du village. 

Le 15 mars dernier, 182 votants (177 exprimés et 5 nuls) sur 327 inscrits, ont   
permis l’élection dès le 1er tour des 11 candidats de l’unique liste.  
La réunion pour la désignation du maire et de ses adjoints prévue le 20 mars  
devait, malgré le confinement, être maintenue et se tenir à huis clos (sans public) 
mais le 19 mars, la Préfecture a finalement informé les communes de l’interdic-
tion de la tenue de cette réunion.  
En conséquence, la précédente municipalité, maire, adjoints et conseillers,  
reste en place jusqu'à nouvel ordre. 



Compte tenu du contexte et jusqu’à nouvel ordre, aucune manifestation ne  
peut être maintenue. 

 

Carré de coton                                  1 - Replier le carré de coton 2 fois                  
de 40 cm de côté                                  
et 2 élastiques 
 
 

                                                           2 - Passer un élastique  
                                                                à chaque extrémité 
 
3 - Replier les extrémités       Le masque est prêt.    
     et emboitez-les l’une                     
     dans l’autre                                   
 
 
 
 
          Lavez-le carré de tissu à 90° après chaque utilisation.  

Covid 19 : fabriquer un masque sans couture 

Calendrier des manifestations à venir 

1er trimestre 2020               
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Jusqu’à nouvel ordre, la bibliothèque et la médiathèque sont fermées au public.  
Les expositions et animations sont annulées et/ou reportées. 

Bibliothèque/ médiathèque :  

Ouverture de l’épicerie « Au panier villageois ». Marie MANHES va prochainement 
redonner un peu de vie à notre village en ré ouvrant l’épicerie (ex Vival). Compte tenu 
du confinement, cette ouverture prévue début mai est repoussée. Nous espérons que 
les petits travaux de remise en état, qui doivent être effectués par la communauté de 
communes seront réalisés au plus tôt, afin de pouvoir l’accueillir rapidement. 

Echos de la commune 
Pendant le confinement, Isabelle, Arnaud et Yann vous accueillent à la boulangerie du 
mardi au dimanche de 07h à 13h et de 16h à 19h.  
N’hésitez pas à les contacter pour passer commande au 05 65 36 66 28. 

Mr DESSAINT, producteur de fromages de chèvre à Cassagnes propose ses produits 
les samedi et dimanche matin sur le parking de la boulangerie. 

Le déploiement de la fibre optique souterraine entrainera des travaux sur les  
voieries. Ces travaux, prévus du 10 avril au 15 mai, perturberont la circulation sur les 
départementales D 673 (vers Cassagnes et Villefranche-du-Périgord) et D 660 vers 
Goujounac. Une signalisation temporaire alternée par feux sera mise en place. 


