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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
L’été fut chaud et festif avec le retour de notre fête votive, qui bien qu’elle ait
été déplacée au plan d’eau et que j’ai dû, à contre cœur, annuler le feu d’artifice
en raison du risque élevé d’incendie, a animé notre village pendant quelques
jours.
Merci au comité des fêtes et à toutes les associations du village et leurs
bénévoles pour leur implication.
La Maire

Travaux de l’école
A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, les travaux de l’école
sont loin d’être terminés et le déménagement pendant les
vacances d’automne n’est pas garanti.
Le maître d’ouvrage et l’architecte ont demandé aux entreprises responsables du
retard de s’organiser afin que les travaux soient terminés au plus tard le 26 octobre, afin que tout le matériel de l’école soit déménagé au plus tard le 31 octobre
de manière à pouvoir accueillir les enfants à la rentrée le 07 novembre. Dans le
cas contraire, le déménagement ne pourra avoir lieu que pendant les vacances
de Noël, ce qui poserait des problèmes de disponibilité du personnel intercommunal, communal et élus.

Echos de la commune
A l’occasion de l‘assemblée générale du 23/09, l’association de chasse St-Hubert Frayssinétoise a en partie renouvelé son bureau. René
MARIN remplace Laurent MERIC au poste de trésorier et Romain GUILLAUMARD remplace Mickaël DELSOUC au poste de secrétaire. Sylvain
FLORENTY reste au poste de président assisté de Patrick LABRUNIE.

Etat civil :
Du 1er juillet au 30 septembre : naissances : 0 - mariages : 4 - décès : 1

Urbanisme : PLUi
La communauté de communes Cazals Salviac a lancé l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Les élus des 15 communes de la communauté, pilotés par le bureau d’études Cittanova, ont
commencé, en début d’année, le travail de conception de ce document
qui devrait être mis en application en 2025.
Le PLUi est un projet de territoire partagé, respectant les politiques nationales et
locales d’aménagement en intégrant les spécificités propres à chaque communes
de la communauté de communes.
Aujourd’hui, notre village n’a pas de document d’urbanisme. C’est le RNU
(Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique. Concrètement, aucune zone
n’est définie comme urbanisable et la DDT instruit les demandes d’autorisation
d’urbanisme au cas par cas et en application stricte des règles nationales.
Les possibilités de construction sont, de fait, quasi nulles.
A partir de 2025, le PLUi sera le document de planification et d’urbanisme réglementaire permettant de penser, harmoniser et structurer la politique d’aménagement
à l’échelle des 15 communes de la communauté.
Il définira le fonctionnement et les enjeux du territoire, construira un projet d’aménagement et de développement à l’horizon des 20 prochaines années et le formalisera
au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol.
Le PLUi organisera le développement du territoire de manière cohérente à l’échelle
intercommunale et définira aussi les règles juridiques d’utilisation des sols applicables sur l’ensemble des communes, à partir desquelles les maires délivreront les
autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, permis
d’aménager…).
Si les élus sont fortement impliqués dans ce projet, tous les citoyens peuvent donner leur avis . Pour cela, un registre de concertation est disponible au secrétariat
de la mairie, ainsi qu’un questionnaire à l’attention des agriculteurs.
Des réunions publiques seront organisées tout au long de l’élaboration du PLUi.
Ce projet est mené parallèlement à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Bourian qui réunit les communautés de communes Cazals Salviac et Quercy Bouriane. Ce document a pour objectif
de fixer les règles d’aménagement sur notre territoire dans le respect
des politiques environnementales.
Le PLUi et le SCOT devront être compatibles.

Concours photo : notre territoire à l’épreuve
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la communauté de communes organise du 1er octobre au 30 novembre, un concours
photo ouvert à tous et portant sur 2 thèmes : Evolution de nos
paysages ruraux et Cadre de vie/habitat : les réussites pour
bien vivre au pays. De nombreux prix sont à gagner.
Règlement sur www.cc-cazalssalviac.fr

Actions et projets
 Eclairage public : les travaux d’enfouissement sur la D660 en direction de Villefranche, de mises aux normes rue de la Fontaine et au plan d’eau, sont programmés pour le début de l’année 2023. Ces travaux très couteux sont entièrement financés par un emprunt.
 Compte tenu des contraintes de circulation et de stationnement, liées à la présence de l’école à la mairie, les travaux de sécurisation de D660 en direction
de Goujounac, sont reportés en 2023.
 Les chênes qui bordent le plan d’eau sont en mauvais état. Ils seront élagués
en fin d’année.
 La commune doit mettre en place des mesures visant à économiser l’énergie.
Ce qui devra passer, notamment, par un changement des habitudes.

Info : coupure ENEDIS
En raison de travaux, ENEDIS prévoit des coupures le 07 novembre de 9h à
13h, sur le réseau alimentant les secteurs de Bourdes, Mas de l’Herm, les Bancarels, le Camp des Moutes, les Guinoutels, Cavernac la Boissière et les Mourdants.

Une station TRAIL sur notre commune
A l’initiative de la commune de Salviac, la communauté de communes est en train de finaliser la création d’une station TRAIL sur
notre territoire. 3 communes ont été choisies pour accueillir les bases de départ :
Salviac, Cazals et Frayssinet-le-Gélat.
Il s'agit d’une course à pied pratiquée sur terrains accidentés.
Inscrite dans une démarche SPORT/NATURE la base trail complétera l’offre touristique de notre territoire, accessible à tous (coureurs,
marcheurs, vététistes, confirmés ou amateurs) elle s’adressera tant
aux sportifs, qu’aux familles ou entreprises (séminaires, journées de cohésion), …
Bastien, animateur sport nature de la communauté de communes en charge de
l’élaboration de ce projet, a déjà parcouru l’ensemble des communes en suivant les tracés proposés par nos sportifs locaux afin de vérifier qu’ils répondent
aux exigences de ce sport (chemins communaux et faible taux de goudron > à 30
%). Il sera ensuite en charge de l’accueil des pratiquants et des animations,
du fléchage et de l’entretien des tracés.
Sur notre commune, le départ sera installé au plan d’eau. 9 parcours pourront
être proposés : 2 parcours VTT (30 et 32 km), 4 parcours trail (9, 15, 17 et 18
km) et 3 parcours randonnée (2 de 9 km et 1 de 18 km). La majorité des chemins
sont communaux mais quelques petites portions, permettant de relier 2 parcelles
communales, sont privées : il faudra conventionner avec les propriétaires ou
modifier les tracés.
Les tracés de notre village communiquent avec ceux des autres communes de la
communauté. Les pratiquants pourront ainsi parcourir l’ensemble de la communauté de communes.

Calendrier des manifestations à venir
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918
27 novembre : marché de Noël de l’APE à Goujounac à partir de 14h
Matchs du FFC au stade de Frayssinet-le-Gélat à 15h00
23 octobre - 06 novembre - 04 décembre

Vie associative
Comme l’an dernier, les parents d’élèves organiseront des animations et manifestations tout au long de l’année et notamment la
vente de gâteaux sur le marché de Cazals le dimanche 30 octobre, les préparatifs des fêtes de fin d’année à partir de novembre
avec la vente de sapins et de chocolats et le marché de Noël du
27 novembre à partir de 14 h à Goujounac.
Le traditionnel LOTO des écoles, supprimé en raison du COVID et de la
présence de l’école dans la salle des fêtes, vous sera de nouveau proposé
dans le courant du mois de janvier 2023. Les bénévoles de l’APE solliciteront
les habitants afin d’obtenir des lots. Merci de leur réserver un bon accueil.
Les bénéfices de l’APE sont en partie reversés aux écoles et permettent entre autres
de financer les sorties scolaires et l’achat de jeux et livres pour la garderie, et d’organiser des spectacles pour les enfants.
A.P.E.

Bibliothèque / Médiathèque / France Services

Horaires à partir de septembre 2022 - Fermé les jours fériés
Bibliothèque
Médiathèque
mardi et jeudi : 16h30 - 18h30
France Services
mercredi et samedi : 10h30 - 12h30 mardi et jeudi : 14h00 - 18h00

Fermetures ponctuelles possibles, n’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer (05 65 36 61 87)

Expositions / animations
Entrées libres et gratuites
Jusqu’au 02 décembre : A plume, à poil, etc. exposition d’automne

des Ateliers des Arques
La fenêtre aux oiseaux, lecture gourmande des recettes
de Mamie Bex d’après l’ouvrage Souvenirs et cuisine de
Mamie Py de Laure Bex, par le Théâtre de l’Echappée Belle
08 novembre à 18 h : conférence autour de l’œuvre de Louttre.B par Isabelle
Bissière, fille du peintre
25 novembre à 18h30 : projection du documentaire Femmes de méninges
de Guillaume Estivie dans le cadre de Migrant’scène,
festival de la Cimade
15 octobre à 12 h :

Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques de la communauté de communes sur www.cc-cazalssalviac.fr ou www.facebook.com/mediathequescccs

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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