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n°30 
  

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Malgré une météo humide et grelottante et les nouvelles restrictions, j’espère que 
l’été sera beau pour chacun d’entre vous. La vaccination obligatoire, si elle peut 
être perçue comme une privation de liberté, pourra peut-être nous rendre celles 
que nous avons perdues en mars 2020. 
Je tiens à remercier les personnes qui entretiennent les abords de voies commu-
nales qui longent leurs propriétés.  
Bel été à tous. 
             

        
La Maire 

Vie associative 

Naissance :  20/04/2021 - Lino CARY 
Décès :         05/06/2021 - Anthon HERNANDEZ 
                      04/07/2021 - Bernard SABY 

Etat civil 

Frayssinet-le-Gélat  

Après 2 saisons sans activité en raison de la pandémie, le FFC 
(Frayssinet Football Club), faute de joueurs, est contraint à se mettre 
en sommeil. 7 joueurs manquent à l’appel pour constituer une équipe.  
Si vous avez envie de vous dépenser et passer de bons moments de   
convivialité, n’hésitez pas à rejoindre le club. 

Le 29 avril, lors de l’assemblée générale de l’Association de Chasse 
Saint-Hubert Frayssinétoise, les membres du bureau, tous démis-
sionnaires, ont été remplacés. A l’issue de longues discussions, quatre 
jeunes chasseurs se sont portés volontaires pour maintenir l’associa-
tion et ont étés élus :  président : Sylvain FLORENTY, vice-président :  

                Patrick LABRUNIE, trésorier : Laurent MERIC, secrétaire : Mickaël  
                DELSOUC. 

Le centre de vaccination du Centre  
Intercommunal de Santé de Salviac  

vaccinera sans rendez-vous le 29 juillet.  



Toutes les voies sont nommées et tous les bâtiments sont numérotés. La base 
adresse (système informatique du gouvernement qui permet la mise à jour du ca-
dastre) est renseignée. 
Le comptage des plaques de rue, panneaux, plaques de numéro et poteaux vient 
d’être terminé et nous attendons les devis. Le coût devrait être approximativement 
de 17 000 €. 
Prochaines étapes :   
• choix et commandes de la signalétique 

(panneaux, plaques de rue et numéros), 
• pose des panneaux et plaques de rues, 
• distribution des numéros aux propriétaires des 

bâtiments qui devront les installer en bordure de 
voie publique et de préférence sur la boîte à let-
tres pour les habitations en dehors du bourg, à 
proximité de la porte d’entrée dans le bourg 

 
Les numéros seront accompagnés d’un courrier contenant la nouvelle adresse et le 
courrier type à transmettre aux fournisseurs et administrations afin de leur communi-
quer cette nouvelle adresse. 
La commission adressage ayant décidé de ne pas supprimer les noms de lieu-dit, 2 
types d’adresses seront possibles : une avec uniquement le n° et le nom de la voie 
et une avec en plus le nom du lieu-dit en complément d’adresse. 
 
 

 

 

Adressage 

Adresse classique Adresse avec lieu-dit 

Mr, Mme X 
25 route de la Forêt 
46250 FRAYSSINET-LE-GELAT 

Mr, Mme X 
25 route de la Forêt 
Laborie 
46250 FRAYSSINET-LE-GELAT 

Voie publique communale ou départementaleVoie publique communale ou départementaleVoie publique communale ou départementaleVoie publique communale ou départementale    

Voie privéeVoie privéeVoie privéeVoie privée    

Habitation Habitation Habitation Habitation     
ou bâtimentsou bâtimentsou bâtimentsou bâtiments    

Vie citoyenne 

Horaires d’utilisation des appareils à moteur thermique ou                           
électrique pour des travaux de bricolage et de jardinage 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 

Elagage : il est demandé à tous les propriétaires de bois, parcelles  
bordées d’arbres ou de haies de 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. 



� Compte tenu du peu de baigneurs et de la charge financière pour la commune  
    (environ 3000 € pour 1 mois), comme l’an passé la baignade au plan d’eau  
    sera surveillée uniquement les après-midis du 16 juillet au 15 août.  
� La subvention demandée auprès du Département au titre des amendes de 

police nous a été accordée. Cette subvention va nous permettre de commencer 
des travaux de sécurisation et de limitation de la vitesse dans le bourg. Premiè-
re partie : la D660 en direction de Goujounac. Les travaux pourrait commen-
cer en fin d’année. 

� Agrandissement de la bibliothèque : à l’automne, la communauté de  
    communes va débuter les travaux d’agrandissement de la bibliothèque. Plus     
    spacieux, les locaux seront mieux adaptés aux personnes à mobilité réduite 
et  
    permettront de proposer plus d’ouvrages et d’expositions. Les nouveaux   
    locaux accueilleront également la maison France Service avec une zone de  
    confidentialité. 
� Les travaux d’agrandissement de l’école devraient également débuter à  

Actions et projets 

 Ecole  

Echos de la commune 

Depuis mi-avril, l’école a déménagé dans les locaux de la salle des  
fêtes. Après quelques ajustements et l’effort d’adaptation de tous,  
chacun à trouvé ses marques. Un grand merci à toutes les  
employées communales et particulièrement à Ophélie FONSECA  
et Audrey MOMPART (en service civique depuis le 01/12) qui sont  
venues renforcer l’équipe en raison de l’effectif important, des  
contraintes sanitaires et de l’absence de Fanny FARGAL. 
Les locaux de l’école ont depuis été vidés et les équipements (cuisine, WC, lavo-
bos, …) retirés. Nous espérons que les travaux pourront commencer en septem-
bre. 
 

Rentrée 2021-2022 
L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine se maintient avec 39 élèves à 
Frayssinet et 28 à Goujounac soit 67 élèves sur le RPI contre 64 cette année. 
Une nouvelle enseignante prendra ses fonctions en septembre auprès des élèves 
de CP/CE1. L’effectif se maintenant, Audrey MOMPART renforcera l’équipe en 
contrat d’apprentissage. Nous espérons vivement le retour de 
Fanny en septembre et souhaitons un bel été à tous les enfants. 

Vol de panneaux : à l’heure où la commune doit investir dans 
l’achat de panneaux pour l‘adressage nous avons constaté des 
vols de panneaux de lieu-dit, à l’Arbre Redon et Labastide.  
Merci à tous d’ouvrir l’œil et nous signaler tout comportements 
suspects.  



Fête votive : en raison des difficultés d’organisation liées au con 
                      texte sanitaire le comité des fêtes envisage d’annuler la fête.  
                      En cas d’amélioration, un jour de fête pourrait être organisé. 
27 août :       projection de Gindou Cinéma à la salle des fêtes (sous réserve) 

 

Calendrier des manifestations à venir 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Bibliothèque / Médiathèque 

4L TROPHY 
Depuis plus d’un an, Anthony Meric (jeune du village) et Lucas  
Lagreze (Luzecois) sont inscrits pour l’édition 2022 du 4L Trophy. 
Tous deux âgés de 19 ans et fraichement diplômés d’un BTS Travaux 
Public, ils sont en pleine préparation pour réaliser ce raid humanitai-
re de 6000 Km. Ce n’est pas qu’un simple défi qu’ils se sont fixé, puisque ce rallye 
a pour but de donner accès à l’éducation aux enfants marocains grâce aux dons 
de chaque équipage. 
Grâce aux dons collectés jusqu’à présent, ils ont restauré une partie de la 4L que 
vous pourrez bientôt voir sur la route : elle sera reconnaissable à sa peinture verte. 
Vous ne pourrez pas les rater ! Ils doivent encore réunir la somme de 3500 €  
afin d’être définitivement inscrits pour cette aventure. Pour cela, ils font appel à vo-
tre générosité et à votre aide. Pour ce faire, ils ont créé une page Facebook,  
« les bartassayres ». Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour les 
soutenir, ainsi que l’avancement de leur projet. Ils ont également créé des casquet-
tes au logo de leur association, qu’ils vendent 20 €.  
Toute aide est la bienvenue.  
Vous pouvez les contacter par mail : projet46l.trophy@gmail.com ou via  
Facebook.  

Cet été pas de changement dans les horaires d’ouverture de la bibliothèque (mardi, 
jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h30) grâce à l’arrivée de 
trois nouvelles bénévoles : Brigitte, Nadine et Pascale.  
Depuis le 9 juillet la bibliothèque a renouvelé plus d’un tiers de ses livres. Soit 
plus de 1 000 ouvrages dont un peu plus de 200 B.D et mangas, et toujours des  
romans (policier, fantastique, etc…), des livres en anglais, des albums jeunesse, et 
bien d’autres …  

2ème trimestre 2021               
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

En Août : exposition de la peintre Katia Weyler, gagnante du prix du jury de 
« l’Art & la Bannière » 2020,  
En septembre  : Jean de la Fontaine à l’honneur avec une exposition et le lance-
ment d’un concours de dessin intitulé « Dessine-moi une fable de La Fontaine ». 
Samedi 18 septembre : débutera un cycle d’atelier d’écriture de scénario sur le 
thème des inégalités femmes-hommes proposé par « Gindou cinéma ».  

Expositions / animations 

Suivez les infos de notre village sur la page facebook Mairie Frayssinet-Le-Gélat 


