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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
L’été s’achève, il nous reste le souvenir d’une fête votive très réussie Merci
au comité des fêtes et à tous ses bénévoles.
Par ce très beau temps chaud et sec, la période est propice aux incendies,
aussi je ne peux que vous recommander pour la sécurité de tous, de débroussailler, élaguer suivant les règles et ne pas brûler les végétaux. La déchetterie est à votre disposition (réglementation en mairie).
La rentrée scolaire s’est bien passée. Mme Marion MASSON remplace Mr
Loïc RAILLAND pour les cours de CP - CE1. Les effectifs ont augmenté pour
le RPI.
Mr et Mme METCALF résidant sur la commune
à Malbernat ont acquis la nationalité française.
Mr FILIPPINI, Préfet du Lot, les a reçu le 02
octobre lors d’une cérémonie d’accueil à la
préfecture.
Les projets municipaux avancent, la fin du mandat approche et nous ferons le
bilan en fin d’année.
Bonne fin d’année à tous.
Le Maire
Pierre MARLARD

Etat civil
Naissance : 18/08/2019 : Anna CHABOUT
Mariage :
07/09/2019 : Elina Audrey COUDERC et Ludovic CHEYRAL
Décès :
19/07/2019 : Madame Reine LARRENIE née DELORD

Plan Communal de Sauvegarde
Comme évoqué dans notre bulletin n° 22, et bien que non tenu à une obligation
en la matière, notre commune va se doter d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Afin de réaliser ce PCS, l’information et l’implication des habitants est nécessaire. C’est pourquoi, les élus vous attentent le

25 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
pour une réunion publique

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,C) pendant 72 h en attendant les moyens de
secours départementaux.

Comment ?
Organiser
des
simulations

Recenser
les
risques
Créer une
organisation
communale avec
le concours
d’habitants
volontaires

Prévoir les
moyens d’alerte
et d’information
de la population

Recenser les
moyens matériels
et humains,
communaux et
privés

Covoiturage dans le lot
La préfecture du Lot propose un service de covoiturage pour les
Lotois. Lotocar met en relation les personnes faisant régulièrement le même trajet avec leur véhicule et les personnes sans
véhicules désireuses de se déplacer dans le Lot.
Plus d’infos sur www.lotocar.fr ou auprès de la MSAP de CazalsSalviac au 05 65 41 62 43.

Actions et projets
Passage aux horaires d’hiver de l’extinction nocturne de l’éclairage public :
coupure de minuit à 6h00.
Les travaux de reconstruction du bâtiment incendié viennent de débuter.
Compte tenu de son emplacement, la circulation pourrait être rendue
difficile, mais la commune et les entreprises mettront tout en œuvre pour en
limiter les désagréments. Une zone limitée à 30 km/h sera mise en place
pour toute la durée des travaux.
Les travaux de transformation des garages municipaux en atelier municipal
sont en cours.
Grâce à l’acquisition d’une banqueteuse, le débroussaillage des chemins
communaux carrossables peut désormais être effectué par l’employé
communal.
L’allée principale du cimetière, entre les 2 portails, va être empierrée afin de
faciliter l’accès. L’entreprise Cazeaux devrait réaliser ces travaux avant la
Toussaint.

DDFiP du Lot : accueil des usagers
Conséquence directe de la fermeture des services publics de
proximité, depuis début octobre, la Direction départementale des
Finances Publiques du Lot (DDFiP) accueille les usagers particuliers sur rendez-vous, dans les Services des Impôts des
Particuliers (SIP) : à Cahors, les lundi et mercredi après-midi
à Gourdon, le mercredi après-midi
Les usagers peuvent prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (via leur
espace Particulier ou par la rubrique « Contact » « Particulier »), ou par
téléphone ou courriel (références portées sur les avis d’imposition) ou au
guichet de la trésorerie de Gourdon ou du Service des Impôts des Particuliers de Cahors.

Envie de sport ?
La DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations) du Lot, le
CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif ), le
Conseil Départemental, l’agence régionale de santé et de
nombreux partenaires dont la Communauté de
Communes Cazals-Salviac, proposent une aide financière aux personnes
désireuses de pratiquer une activité physique dans un club.
Cette aide destinée au paiement des frais d’inscriptions est attribuée aux
personnes ayant un quotient familial inférieur ou égal à 800 € (prise en charge de
50% dans le limite de 70 €) et celles ayant un quotient familial inférieur ou égal à
500 € (70 % dans la limite de 90 €).
Renseignements auprès de la MSAP de Frayssinet-le-Gélat : espace multimédia de la médiathèque les mardi et jeudi de 14h à 18h - Tél : 05 65 36 61 87

Calendrier des manifestations à venir
10 novembre à 19h00 à la salle des fêtes : pièce de théâtre « Plats de
Résistance » farce de Catherine ZAMON par le Théâtre de l’Echappée
Belle, organisée par Goujoun’Art, suivi d’un repas.
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918
03 novembre, 24 novembre et 08 décembre : matchs du FFC au stade de
Frayssinet-le-Gélat à 15h00

Echos de la commune
La rentrée scolaire des élèves, toujours plus nombreux, des écoles de notre RPI
s’est bien passée. 61 élèves sont scolarisés cette année : 43 à Frayssinet et 18 à
Goujounac
Le 17 septembre, Serge RIGAL, Président du Conseil
Départemental, a visité le canton de Puy-l’Evêque.
Dans notre village, il a rendu visite à l’entreprise RST
(Réseau Service Télésecrétariat) centre d’appel et
secrétariat pour des médecins généralistes et spécialistes
du Lot et d’ailleurs.
Une réunion avec les Maires et conseillers municipaux du canton a clôturé cette
journée à la salle des fêtes de Frayssinet, pour discuter des solidarités territoriales,
des politiques en faveur de l’attractivité, de l’insertion et du logement.

Bibliothèque/médiathèque
Ceux sont les lecteurs qui font vivre la médiathèque de Frayssinet-le-Gélat.
Un grand merci aux fidèles qui viennent depuis plus de dix ans comme aux
nouveaux qui les rejoignent.
Les bénévoles de la médiathèque voudraient, rappeler que les inscriptions sont
ouvertes toute l'année et qu'une carte c'est dix documents par mois pour 0 €.
La médiathèque est ouverte 5 jours par semaine, ses rayons comptent près de 5000
documents : romans, romans policiers et fantastiques, fonds locaux, B.D,
mangas, magazines documentaires en tout genres (cuisine, histoire, nature. C)
ouvrages en anglais, ouvrages en gros caractères et livres CD audio, romans pour
les ados, livres première lecture, albums livres cartonnés et livres pour bébé !
Animations
Exposition
09 novembre à 11h30 : lecture vivante en
du 12 octobre
bibliothèque (convention avec la BDL et
au
13 décembre
l’ADDA) « Une rencontre » suivie d'une disexposition
cussion avec l'auteure Catherine Zambon
d’automne
des
autour d'un apéritif.
Ateliers
des
28 novembre à 15h : atelier « Je navigue
Arques.
sur Internet : navigateur, contrôle des cookies, moteur de recherche.. »
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