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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
J’aurais aimé par ces quelques lignes vous annoncer la fin des travaux de l’école
mais il faudra hélas attendre l’automne pour que notre salle des fêtes retrouve
sa fonction.
L’été est là, et avec lui les contraintes liées à la chaleur. Merci à tous d’être
vigilant face aux risques d’incendies et respecter l’interdiction de brûlage des
végétaux.
Bien que le port du masque semble redevenir la norme, je vous souhaite à tous
un bel été chaud et festif.
La Maire

Vie associative : reprise du Foot
Le Frayssinet Football Club - FFC rechausse les crampons.
Après un an de sommeil, le club est reconstitué avec pour l’heure
23 joueurs, sous la présidence de Denis BARAS, assisté au
secrétariat par Jérôme MAISONHAUTE, à la trésorerie par Lucie
MAISONHAUTE et 5 membres actifs : Laurie BIERNE, Lucie
CONEJERO, Guillaume CHABOUT, Guillaume GAREYTE et
Henri-Jean CRASSAT.
A très vite sur le terrain !

Info pratique
Depuis le 21 juin, le bureau de poste de Cazals est ouvert :
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h15
Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h

Etat civil
Du 1er avril au 30 juin : naissances : 0 - mariages : 0 - décès : 1

Vie citoyenne
Notre commune a récemment subi 2 orages, dont un particulièrement important, qui ont causé de nombreux dégâts sur les
réseaux électrique et télécom, mais également le réseau routier.
Ces événements ont démontré le manque d’entretien des
zones boisées qui bordent nos voies communales et chemins. La circulation
sur les voies communales a été rétablie dans la mâtinée grâce à la mobilisation des
élus, de l’agent communal et également d’habitants qui se sont spontanément mis à disposition et que nous remercions.
La commune rappelle à tous les propriétaires de bois, parcelles bordées
d’arbres ou de haies qu’ils doivent procéder à l’élagage des branches
qui surplombent les voies communales. La mairie peut, si cela
présente un risque pour la circulation ou crée des dommages, faire
procéder à l’élagage d’office aux frais des propriétaires.
Adressage : en janvier, les plaques de numérotation de maison ont
été distribuées et la majorité d’entre vous les ont installées à l’entrée de
leur habitation, mais quelques plaques sont encore manquantes.
Les nouvelles adresses ayant été mises à jour auprès de la Poste et
des services de secours, il est impératif que toutes les maisons soient identifiées par leur numéro. Merci à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, d’installer le
numéro qui leur a été distribué comme indiqué dans le courrier distribué avec la
plaque.
Vous étiez absents au moment de la distribution et la plaque n’a pas pu vous
être remise (absence de boîte aux lettres, boîte aux lettres trop petite ou inaccessible), merci de venir la retirer à la mairie. Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h - En dehors de ces horaires merci de contacter la mairie au
05 65 36 66 32 pour fixer un rendez-vous.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Mis en place et expérimenté en 2019, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
nécessite une mise à jour. Un groupe va donc être formé au sein du conseil
municipal. Les habitants volontaires seront sollicités et une simulation sera organisée.

Pourquoi ?
Sous la responsabilité du maire, son but est de planifier la
gestion des risques en cas d'évènements majeurs (naturels,
technologiques ou sanitaires) et prévoir l'organisation
nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de
la population au regard des risques et ainsi permettre à la population d’être autonome (en eau potable, électricité, nourriture,…) pendant 72 h en attendant les
moyens de secours départementaux.

Actions et projets
 Surveillance de la baignade : comme l’an passé la baignade au plan d’eau
sera surveillée uniquement les après-midis du 14 juillet au 15 août si les
analyses régulières de l’eau le permettent : en effet depuis 3 ans, alors que
notre eau était classée comme excellente, les analyses montrent une dégra
dation, qui pourrait, si elle se poursuit, amener à l’interdiction de la baignade.
Aucune cause n’a pu être trouvée qui justifie cette dégradation.
 Eclairage public : de gros travaux de réparation et de mise aux normes
doivent être effectués sur plusieurs secteurs. Les secteurs en panne sont
priorisés : enfouissement du réseau à la sortie du village route de Villefranche,
modification et mise aux normes du réseau en aérien rue de la Fontaine,
suppression du réseau existant défectueux et création d’un éclairage répondant
à l’interdiction d’éclairer l’eau au plan d’eau (un éclairage provisoire sera
installé pour l’été). Ces travaux qui débuteront en 2023, dont le coût global à la
charge de la commune est d’environ 73 000 €, devront être financés par un
emprunt.
 Réflexion sur l’aménagement du plan d’eau : la commission plan d’eau doit se
réunir afin d’envisager des travaux d’aménagement des abords du plan d’eau.

Ecole
Les travaux d’agrandissement de l’école ont pris du
retard. Initialement prévu dans l’été le réaménagement de
l’école en vue de la rentrée de septembre 2022 est reporté
aux vacances d’automne. En effet , les retards se sont
accumulés en début d’année en raison du COVID qui a
touché de nombreux ouvriers et de la défection d’une entreprise.
Rentrée 2022-2023
Trop nombreux à Goujounac, les élèves de CE2 seront scolarisés à Frayssinet à
la rentrée. L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est de 21 élèves en
maternelle et 20 en CP/CE1/CE2 soit 41 élèves contre 39 cette année. 20 élèves
à Goujounac soit 61 élèves sur le RPI contre 67 cette année.
Une nouvelle enseignante prendra ses fonctions en septembre auprès des
élèves de CP/CE1/CE2. Elle sera également en charge de la direction.
Malgré une légère baisse de l’effectif, le nombre d’enfants présents sur les
temps de garderie du midi et du soir impose la présence de 2 personnes.
Ce poste a été proposé à Audrey MOMPART qui vient d’achever son année
d’apprentissage dans notre école.
La commune souhaite un bel été à tous les enfants.

Echos de la commune
Démission du conseil municipal
Le 17 juin, Monsieur Mickaël DELSOUC a démissionné du conseil municipal
pour raison professionnelle.
Le conseil municipal est donc constitué de 10 membres.

Calendrier des manifestations à venir
19, 20 et 21 août : fête votive. Gêné par la présence de l’algéco sur le
parking de la salle des fêtes, le comité des fêtes a décidé de
déplacer la fête au plan d’eau.
Au programme : vendredi 19 - Festival DJ en soirée
samedi 20 - Vide grenier toute la journée
Randonnée le matin
Concours de pétanque l’après-midi
Repas en soirée avec l’orchestre Heptagone
dimanche 21 - Aubade dans le village en fin de mâtinée
Concours de pétanque l’après-midi
En soirée : apéro/tapas et DJ
Feux d’artifice à 23h

L’Art et la Bannière

Nous, les femmes …
Exposition sur les murs des 5 villages (Frayssinet-le-Gélat,
Goujounac, Montcléra, Pomarède et Saint-Caprais)
du 1er juillet au 1er novembre
Le prix du Jury a été attribué à Jie ZHONG-HIPKEN
et le prix du public à Marie VIGNERON

Bibliothèque / Médiathèque
Depuis le 26 juin, la bibliothèque propose aussi
le prêt de jeux de société
13 jeux accessibles pour tous âges
à partir de 3 ans sont disponibles

Expositions / animations
Entrée libre et gratuite
Du 09 juillet au 27 août : « La Rivière de Création », exposition de
Jill Lane, habitante de notre village.
Comment naît une œuvre ? Du croquis à l’œuvre finale,
découvrez le cheminement créatif de l’artiste
Vernissage le 08 juillet à 18h00
Samedi 13 août : Contes numériques : on réconcilie le livre et la tablette !
Pour les enfants de 3 ans à 10 ans.
Sur inscription. 10h30 pour les 3/6 ans, 11 h pour les 6/10 ans
Suivez les infos de notre village sur le site https://www.frayssinet-le-gelat.fr/
et la page facebook Mairie Frayssinet-Le-Gélat
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr
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