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Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Je tiens à rendre hommage au Docteur Thierry MARTIN, Maire de Cazals, décé-
dé le 31 mai à l'âge de 55 ans. Vice-président de la communauté de communes 
de Casals-Salviac missionné pour le numérique et vice-président d'Aquareso, il 
était fortement impliqué dans la vie publique. Aux jugements pertinents, toujours 
tolérant, d’une grande gentillesse, il mettait ses compétences au service de tous. 
 

Les élections européennes ont donné un message de refus de la politique  
actuelle ; mais ne sombrons pas dans le populisme. 
 

Avec les beaux jours respectons le bien vivre ensemble en tenant compte des 
réglementations sur le débroussaillage obligatoire et l'élagage (risques d'incen-
die) le bricolage et les tontes (nuisances sonores : respect des horaires). 
 

Pendant 2 mois, afin de respecter le sommeil des habitants proches de l'église, 
les cloches n'ont plus sonné de 23h à 6h. Actuellement, il y a quelques disfonc-
tionnements qui seront réparés rapidement. La coupure de la nuit sera mainte-
nue. 
 

Je vous souhaite un bon et bel été.                                      Le Maire 
Pierre MARLARD 

Vie citoyenne 
Dans le cadre de l’installation de la fibre optique, les réseaux de télécommunica-
tions aériens (sur les poteaux PTT) vont être renforcés.  
Il est demandé aux propriétaires des terrains à proximité de ces réseaux  
d'élaguer les arbres et arbustes afin que les branches n'appuient pas sur 
les lignes. A défaut l’opérateur pourra facturer aux propriétaires les dégâts  
occasionnés. 

Frayssinet-le-Gélat  

Naissances : 07/04/2019 - Thibault BOUSQUET-CASSAGNES 
      03/05/2019 - Jaylan GOULVESTRE 
Décès :          15/05/2019 - Philippe GINESTE 

Etat civil 



L’effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2019 étant de 58 élèves (40 à 
Frayssinet et 18 à Goujounac) l’Inspectrice d’académie a annoncé, lors du conseil 
d’école du 24 juin, le maintien du poste provisoire à Frayssinet pour l’année prochaine. 
Néanmoins, elle a insisté sur la nécessité de regrouper les 2 écoles, rappelant que 
l’école doit être un pôle pédagogique où les enseignants doivent pouvoir communiquer 
afin d’apporter le meilleur enseignement aux élèves. Elle a également insisté sur le  
danger de laisser un enseignant seul avec les élèves, notamment en cas de  
problème de toute nature, car l’enseignant est alors seul pour y apporter une solution 
sans négliger la surveillance des élèves. 
Interrogé par l’Inspectrice sur le regroupement, André BARGUES (Président de la com-
munauté  de communes) présent au conseil d’école a rappelé la volonté du conseil  
communautaire de s’engager financièrement pour ce regroupement. Une estima-
tion du coût des travaux pour chacune des 3 hypothèses possibles a été réalisée :  

 le moins coûteux : regroupement à Frayssinet où l’école possède déjà 2 classes et 
les équipements nécessaires aux enfants de maternelle, un grand parking éloigné de 
la départementale, une cuisine aux normes, la proximité de la bibliothèque et de  

    terrains de sport. 

 intermédiaire : regroupement à Goujounac. Une seule classe, pas d’équipe-
ments spécifiques aux maternelles, pas de parkings, nécessité pour Goujounac de 
déplacer la salle des fêtes. 

 le plus coûteux : regroupement sur un nouveau site : où ? dans quels  
    délais ? Obtiendra t-on les autorisations nécessaires ? 
A ce jour, aucun accord n’a pu être trouvé entre les communes du RPI, bien que le 
maintien de la situation actuelle ne soit pas envisageable pour l’Inspection Académique 
et risque d’amener à la fermeture du RPI. 

Assassin silencieux, cette mauvaise herbe toxique très répandue  
fait partie de la famille des chardons et des pissenlits. Toutes les parties  
de cette plante, même les fleurs, contiennent des alcaloïdes (poisons) qui, dans les cas 
les plus graves, peuvent être mortels pour les animaux, même si elle est consommée 
sous forme de fourrages (silo, foin, regain).  
Ces poisons provoquent des troubles gastro-intestinaux, des crampes, des vertiges, de 
l’agitation, des diarrhées sanguinolentes et des avortements. Le foie peut être endom-
magé de manière irréversible.  
La seule mesure de lutte efficace contre cette plante est l’arrachage. 

Regroupement des écoles du RPI : l’IMPASSE 

Le Séneçon de Saint-Jacques 

Les élus aimeraient avoir l’avis de tous les habitants à ce sujet.  
Vous pouvez vous exprimer en envoyant un mail à infosflg@orange.fr ou en  
contactant Nadège Gomez, adjointe en charge de l’école au 06 58 58 90 75. 

D’avance merci 

Vie pratique 
L’agent n’étant pas remplacé pendant ses congés, le bureau de poste de Cazals 
sera fermé du 1er au 14 juillet.  



 La dernière tranche des travaux d’amélioration de la salle des fêtes et de la salle du  
    conseil et des bureaux vient de s’achever : peintures, remplacement du système de  
    chauffage, des luminaires, des fenêtres et des dalles du plafond. 
 Les travaux de transformation des garages municipaux en atelier municipal débute-

ront après la fête votive. Les matériaux de construction seront financés par la com-
munes et les travaux seront réalisés par les équipes de la communauté de com-
munes.  

 L’appel d’offre en vue de la reconstruction de la maison incendiée est en  
    cours. Le conseil municipal espère vivement pouvoir lancer les travaux avant la fin  
    du mandat. 
 Passage à l’heure d’été de l’extinction nocturne de l’éclairage public : la coupure  
    débutera à 1h sans rallumage le matin. Au plan d’eau l’éclairage restera allumé  
    jusqu'à 2h. 
 Surveillance de la baignade au plan d’eau à compter du 14 juillet et jusqu’au  
    15 août. 

Le cimetière de notre village possède maintenant  
un columbarium avec puits du souvenir prêt à  
accueillir les urnes et cendres cinéraires. 
Réservé aux personnes domiciliées sur la commune et leurs ayants droit, aux  
personnes décédées sur le territoire de la commune et aux personnes payant des 
impôts sur la commune, il est constitué de 5 cases pouvant contenir 2 urnes et de 
5 cases pouvant en contenir 4. Les cases peuvent dès à présent être concédées 
pour une durée de 30 ans renouvelable. 
Tarifs : 430 € pour les cases 2 urnes / 860 € pour les cases 4 urnes 
            50 € pour le dépôt de cendres dans le puits du souvenir 
Renseignements et réservation auprès du secrétariat de la mairie. 

Actions et projets 

 Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

 Columbarium 

A l’instar de toutes les communes de France, notre commune doit  
réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS) sous la responsabilité du maire, dont 
le but est de planifier la gestion des risques en cas d'évènements majeurs : naturels, 
technologiques ou sanitaires. Ce PCS doit prévoir l'organisation nécessaire pour  
assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des 
risques et permettre à la population d’être autonome (en eau potable, électricité,  
nourriture,…) pendant 72 h en attendant les moyens de secours départementaux. 
Basé sur le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du  
département, le PCS doit recenser les vulnérabilités et les risques présents et à venir 
(par exemple liés au changement climatique) sur notre commune, et les moyens 
(matériels et humains), communaux ou privés, disponibles. 
Afin de vous informer et de collecter toutes les informations nécessaires à l’élaboration 
du PCS, la commune organisera une réunion pour l’ensemble des habitants,  
à l’automne prochain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique


28 juillet : vide grenier organisé par le FFC  
16, 17 et 18 août : fête votive avec repas champêtre le 17 août à 19 h 
                               et feu d’artifice le 18 août en soirée 

 

Quatrième édition pour l’association  
39 bannières sur le thème du Visage décoreront les murs des 5 villages 
(Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède, et Saint-Caprais) 
du 2 juillet au 3 novembre. 

Calendrier des manifestations à venir 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Bibliothèque / Médiathèque 

Sandrine et Fabien ont décidé de commencer une autre vie après 
22 ans d’un travail acharné. 
Merci à Fabien. Artisan talentueux, passionné, acharné et  
discret, qui a œuvré chaque nuit dans son fournil pour nous  
satisfaire chaque jour. Quoi qu’il arrive, le pain était cuit et les pâtisseries prêtes à 
être dévorées avec délectation. 
Merci à Sandrine. Madame 200 000 volts, tout aussi passionnée et présente 
chaque jour. Débordante d’énergie, accueillante, toujours élégante et …. discrète ? 
NON ! Peut-être un brin fofolle mais terriblement attachante. Aucun doute qu’elle 
aimait son métier et ses clients. 
La boulangerie Dimitri, c’est aussi leurs fils, Amaury et Matisse. Deux garçons  
gentils et joyeux, très impliqués dans la vie associative du village. 
Nous leur souhaitons à tous un repos bien mérité et plein de bonheurs dans leur 
nouvelle vie. 
 

Nous accueillons avec joie Isabelle, Arnaud et Yann  DOUCET-VILLEGAS  qui  
reprennent le flambeau. Bienvenus et belle réussite à eux. 

Horaires d’été du 08 juillet au 03 septembre inclus  
Bibliothèque :             mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 16h30-18h30 
                                     samedi : 10h30-12h30 
Médiathèque/MSAP : mardi: 9h30-12h30 et 14h00-18h00 / jeudi : 14h00-18h00 
                                     fermée du 14 août au 3 septembre  

2ème trimestre 2019               
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Solange Solange du 29 juin au 31 août   
Artiste peintre autodidacte, elle participe au concours L’Art et la Bannière depuis 
plusieurs années. Elle peint à temps plein depuis 1994 et expose ses créations  
oniriques en France mais aussi à l’étranger. 

Expositions 

L’art et la Bannière 

Un grand grand MERCI 

Témoignage en septembre en partenariat avec l’Artothèque du Lot  
Prélude à la lecture vivante « Une rencontre » programmée en novembre  


