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Du 1er janvier au 31 mars :  naissances : 0  - mariages : 1  -  décès : 2 

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Malgré la morosité actuelle, j’espère que les mois à venir permettrons le retour des 
animations de nos associations et le lien social qu’elles créent. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour adresser les remerciements des élus aux fem-
mes, et à l’homme, qui fleurissent notre village à chaque saison et le décorent pour 
les fêtes de Noël depuis plusieurs années. 

             

  

Etat civil 

Frayssinet-le-Gélat  

Vie citoyenne 
Rendez-vous électoral 

Elections Présidentielles 
10 et 24 avril 2022 

Le bureau de vote sera installé dans la salle  
du conseil municipal à la mairie de 08h à 19h 

 

L’accueil des électeurs devra se faire dans le respect  
des conditions sanitaires 

Dons en faveur des réfugiés Ukraine 
En partenariat avec le centre de collecte de Salviac, les  
bénévoles de la bibliothèque et des élues, ont organisé un  
après-midi de collecte le 23 mars pour récupérer les dons des personnes  
désireuses d’apporter leur aide mais ne pouvant pas se déplacer.  
Les dons ont été amenés à Salviac le lendemain. 
D’autres collectes seront organisées, une fois par mois, en fonction des  
besoins. Les dates seront annoncées par affichage dans les commerces,  
à la mairie, à la bibliothèque, et sur le compte Facebook et le site internet de la 
mairie.  

La Maire 



Survol des habitations par un drone 

Le mardi 22 mars 2022 après-midi, une partie des élèves de 3e du collège 
d’Istrie de Prayssac, accompagnée de leur professeur d’histoire et de 
géographie, est venue dans notre commune pour évoquer la journée 
du 21 mai 1944. 
En effet plusieurs professeurs des collèges de Luzech, Prayssac et Puy l’Evêque sou-
haitent faire travailler leurs classes de 3e sur la période de la Seconde Guerre Mondiale 
dans le Lot ; notamment sur les atrocités commises par la division Das Reich dans de 
trop nombreuses communes lotoises, mais également sur les aspects les plus positifs, 
comme par exemple la mise à l’abri d’enfants juifs cachés dans certains villages lotois. 
Ce travail scolaire s’accompagnera de la réalisation de vidéos dans le cadre d’un 
partenariat avec le service enfance-jeunesse de leur communauté de communes. 
Le collège de Prayssac, a décidé pour cette année scolaire, de se centrer sur deux thè-
mes dont la tragédie qui a frappé Frayssinet-le-Gélat au printemps 1944. 
L’après-midi étant très venteuse et pour des raisons techniques d’enregistrement, les 
enfants, le professeur et l’équipe technique ont été reçus à la médiathèque, nouvelle-
ment agrandie. Là des membres de l’équipe municipale ainsi que Manon DUDON 
ont répondu aux différentes questions des élèves concernant la journée du 21 mai 1944 
puis Manon a guidé ses camarades à travers les lieux concernés par cette journée dans 
notre village. Une prochaine visite est programmée pour un deuxième groupe.  
Nous ne pouvons que nous féliciter qu’une telle initiative ait permis à de jeunes adoles-
cents de se confronter à une page de notre histoire pour qu’elle puisse continuer à vivre 
dans nos mémoires. 

La présence d’un drone survolant les habitations a été signalée à la mairie. 
Bien que l’utilisation de loisir de ce type d’appareil soit autorisée, son utilisation fait 
l’objet d’une réglementation :  le survol des personnes et de l’espace public en agglo-
mération avec un drone de loisir est interdit. Le pilote peut cependant survoler les pro-
priétés privées, mais il ne doit pas entraver l’exercice du droit du propriétaire. Sa res-
ponsabilité civile et pénale est susceptible d’être engagée. Le trouble anormal subit 
par les propriétaires victimes de survol peut être utilisé comme fondement à une action 
en justice en cas de trouble «excédant les inconvénients normaux du voisinage». Par 
exemple, le vol stationnaire d’un drone. 
Merci à ceux qui utilisent des drones sur la commune de prendre en compte l’aga-
cement légitime des habitants et ne plus survoler les habitations. 

Echo de la commune 

Info pratique 
De nombreux litiges en matière civile peuvent être réglés par la conciliation : 
relations entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation, litiges et 
troubles du voisinage, droit rural, ….Le conciliateur est un auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole qui intervient gratuitement pour tenter de trouver un accord 
entre les parties. Une conciliation est obligatoire pour les litiges de moins de 5 000 €. 
Le conciliateur en charge des litiges sur notre communauté de communes est  
Mr Patrick TRUMPLER qui tient une permanence tous les 2èmes mercredis du mois 
dans les Maisons France-Services à Cazals le matin et à Salviac l’après-midi. 
Mail : patrick.trumpler@conciliateurdejustice.fr 



Actions et projets 
 Le travail sur la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommu 
    nal (PLUi) a commencé. Ce travail dont une partie devra être mené en concerta 
    tion avec la population devrait s’étaler sur 3 ans. Un registre de concertation  
    consultable est déjà disponible au secrétariat de la mairie. 
 Travaux de l’école : les entreprises présentes sur le chantier ayant subi de  
     nombreux cas de Covid, le chantier a pris un peu de retard. Pour l’heure, le retour  
     des enfants dans l’école est programmé pour les vacances de d’automne. 
 Le budget 2021 a été approuvé lors du conseil municipal du 17 février.  
    Le budget prévisionnel 2022 a été établi le 23 mars. Les élus se sont prononcés  
    en faveur du maintien des 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 2021                        Prévisionnel 2022 

                                                 
 

 
 

 
 
 
  

  
 

 
 Fonctionnement   Investissement       Fonctionnement    Investissement 

Budget communal  

Appel à bénévoles 
Les bénévoles du « Part'âge » participent activement à la lutte  
contre l'isolement des personnes âgées sur notre territoire, par  
des visites régulières à domicile. 
Ce réseau accompagné par l'association Bouriane Santé, participe au collectif de 
bénévoles et de professionnels «la main tendue» organisant deux animations par an 
pour les personnes âgées. Ces bénévoles ont reçu des formations leur permettant 
d'offrir aux personnes isolées un temps relationnel et de partage de grande quali-
té. Si vous voulez donner de votre temps en maintenant le lien avec nos aînés, vous 
pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles du réseau Part’âge : 
Contact : Bouriane Santé , Mme Malés Régine, Infirmière coordinatrice       
                Maison médicale de Cazals - Tél : 05 65 22 89 74 
                mail : bouraine.sante@wanadoo.fr 

Recettes 

Dépenses 
429 340 

376 656 
251 245 

194 630 

346 313 346 313 

71 643 71 643 
Excédent 56 615 

Excédent 52 684 



 

Bibliothèque/ médiathèque :  

Calendrier des manifestations à venir 

1er trimestre 2022               
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Un grand merci aux bénévoles qui grâce à leur implication et à leur travail ont  
permis la réouverture de la bibliothèque après plusieurs mois de travaux et quelques 
semaines de fermeture. C’est dans un nouvel espace entièrement repensé que les 
bénévoles ont pu organiser la conférence de Madame Calas sur " l'histoire de la 
conquête des droits de la femme" et l‘atelier "Raconte moi un tableau" dédié aux  
enfants. La nouvelle salle des expositions a également pu accueillir l’exposition de 
sculptures sonores de la compagnie Phié et moi qui a remporté un vif succès. 

Vie associative 
L’association des parents d’élèves poursuit les animations initiées en  
début d’année. 
24/04 : vente de gâteaux et mets salés sur le marché de Cazals 
19/06 : vide grenier - réservation au 07 70 56 42 63 
01/07 en fin d’après-midi : fête de l’école avec spectacles et manèges 

Suivez les infos de notre village sur le site https://www.frayssinet-le-gelat.fr/  
    et la page facebook Mairie Frayssinet-Le-Gélat 

Pour sa 7ème édition l’association                                   met les  
femmes à l’honneur et exposera de juillet à novembre sur les murs 
des 5 villages (Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède, et Saint-Caprais) 
40 bannières marquant le 45ème anniversaire de la journée internationale des droits des 
femmes, sur le thème « Nous, les femmes... ».  

Les places de stationnement devant la bibliothèque sont réservées  
aux usagers de la bibliothèque et de la Maison France Services. MERCI 

Animations / Expositions 

20 avril à 10h30 : atelier de lecture musicale "L.I.R.E" par la compagnie Les  
Pieds Bleus, dédié aux enfants de 6 mois à 5 ans et leurs parents dans le cadre  
de Premières Pages,  
du 19 au 30 avril : exposition " Égalité en B.D " inscrite dans "le GENRE de Festival" 
proposé par la CCCS cette exposition vise à lutter contre les discriminations de genre  
du 10 au 26 mai : exposition " Les femmes dans la résistance" dans le cadre des  
commémorations du " 21 MAI 1944", nous vous proposons de revenir sur le rôle des 
femmes dans la résistance 
du 28 mai au 24 juin : "Sens toi ! " exposition à la croisée des arts contemporains  
proposée par Les Ateliers des Arques et la compagnie trip-tic. 

A.P.E

08 mai : commémoration Victoire 1945 à 11 h 
21 mai : commémoration des événements de 1944 (horaire à définir) 
19 juin : vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves - APE 


