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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
Après un été aussi chaud que triste par manque d’animation, avec notamment
l’annulation de la fête votive, nous pouvons nous réjouir de continuer à être relativement épargnés par la COVID 19.
Néanmoins, le Préfet, par un courrier du 02 octobre s’inquiète de l’augmentation
des cas positifs dans le département (82 cas recensés entre le 15 et le 21 septembre) et rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières.
Malgré les contraintes sanitaires, les élus ont pu se mettre au travail afin de mener à leur terme les projets entamés.
Souhaitons que la situation s’améliore et que les fêtes de fin d’année puissent
avoir lieu.
La Maire

Recensement de la population
Le recensement de la population de notre village doit avoir
lieu à partir du 21 janvier 2021.
Un agent recenseur doit être recruté par la commune.
Ayant pour mission d’aller au contact de tous les habitants,
l’agent recenseur (qui ne peut pas être un élu) doit être disponible, notamment en fin de journée et le week-end, disposer
d’un véhicule et avoir une bonne connaissance de la commune.
Si vous désirez être l’agent recenseur de notre commune merci de proposer
votre candidature au secrétariat de la mairie avant le 30 octobre.

Etat civil
Décès :

18/07/2020 - Simone SAUVAGE née VALET
18/09/2020 - Lucienne MOMPART née GABEN
30/09/2020 - Jean VELASCO

Citoyenneté
Inscription sur les listes électorales
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant
effectué les démarches de recensement citoyen à 16 ans.
Pour les nouveaux arrivants sur la commune l’inscription doit
être faite en mairie avant le 31 décembre.

Civisme
Bien que le bulletin municipal rappelle régulièrement les règles en
matière de tri des déchets, nous déplorons encore de trop
nombreux mauvais comportements : encombrants laissés prés des
conteneurs de l’école, verre déposé au sol, mais aussi vêtements et chaussures,
cartons non pliés qui font déborder les conteneurs destinés au recyclage, H.
Il est donc rappelé à tous, que le non respect des consignes de tri a une incidence
sur le montant de la taxe ordures ménagères prélevée sur nos taxes foncières.
De plus, ces comportements risquent d’inciter le SYMICTOM à mettre en place la
tarification incitative refusée en 2018 (voir bulletin n° 20) et déjà en vigueur
dans de nombreuses communes notamment en Dordogne.
Il faut aussi rappeler à cette personne qui aime les chats et la
bière que 2 conteneurs à verres sont présents dans le village :
place de l’école et à l’entrée du plan d’eau. C’est pas si loin !
Dépôt régulier à la Croix de Catali et au
cimetière de sacs de croquettes pour
chats remplis de canettes de bière

Aide à la pratique sportive
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 60 €) et celles ayant un
quotient familial inférieur ou égal à 500 € (70 % dans la limite
de 80 €).
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

Actions et projets
Passage à l’heure d’hiver de l’extinction nocturne de l’éclairage public : la coupure de minuit à 6h00.
Les travaux d’aménagement et d’isolation de la salle dédiée aux associations
débuteront à partir du 12 octobre.
Le tracteur tondeuse de la commune ayant définitivement rendu l’âme
début août, nous avons dû le remplacer. Un tracteur plus adapté au travail à
effectuer a été acheté fin août. Cet achat permettra un gain de temps non
négligeable.
Travaux de la maison incendiée : le « gros œuvre » est terminé.
Nous espérons que les logements (T4 à l’étage et T2 en rez de chaussée)
seront disponibles à la location début 2021.
A la demande de quelques habitants, nous demanderons, lors de son
prochain passage, à l’entreprise en charge de la maintenance de l’horloge de
l’Eglise, de rétablir la sonnerie de minuit.

Zoom sur

L’adressage

Comme beaucoup de petites communes, notre
village ne dispose pas d’un système d’adresse
précis.
Il devient nécessaire d’avoir des adresses
normées, afin de maintenir et améliorer les services de
proximité :
•
intervention des services de secours : pompiers, SAMU, gendarmerie
•
acheminement du courrier
•
livraison de colis
•
développement de la fibre
Un groupe de travail dédié à la mise en place de l’adressage a été constitué
au sein du conseil municipal.
Sa mission est de créer une adresse normée pour chaque bâtiment. Pour cela, il
devra nommer les rues, chemins, impasses, places, H.(seules les voies
publiques sont concernées) puis numéroter chaque habitation et bâtiment.
Les noms des voies et la numérotation feront l’objet d’une délibération du conseil
municipal.
A l’issue, la commune devra installer la signalétique :
plaques indiquant le nom de la voie et plaques indiquant le
numéro de l’habitation ou du bâtiment positionnées en
bordure des voies publiques.
Enfin chaque habitant sera informé de sa nouvelle
adresse et des démarches à effectuer.

Calendrier des manifestations à venir
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918
matchs du FFC au stade de Frayssinet-le-Gélat à 15h00 : le 18/10
reçoit St Germain, le 08/11 reçoit Thédirac
matchs du FFC à l’extérieur à 15h00 : le 25/10 à Salviac, le 15/11 à St Paul de
Loubressac

Création d’un site internet
Un site internet dédié à notre village est en cours de
création. Vous y trouverez toutes les informations de la
mairie, du conseil municipal et du village.
L’adresse du site vous sera communiquée dans le prochain bulletin.

Coupures de courant pour travaux
Du 05 octobre au 05 novembre : la FDEL réalise des travaux de renforcement
du réseau basse tension, qui pourraient entraîner des coupures ponctuelles, sur le
secteur du PECH FUMAT.
Le 17 novembre de 09h à 12h : ENEDIS réalisera des travaux qui entraineront
des coupures sur les lieux dits : Les Nègres, Pech Grand, Arbre Redon, La Rouquette, Les Tougnagnes, Laborie et Le Bourg.

Bibliothèque / Médiathèque
Horaires à partir de septembre 2020
mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h30
samedi : 10h30-12h30
Médiathèque/MSAP : mardi, jeudi : 14h00-18h00
Bibliothèque :

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 17/10 : exposition sur le patrimoine lotois
Samedi 21 novembre à 15 h : conférence « Camps d’internement dans le SudOuest : la Cimade, 80 ans de résistance » par l’historienne Geneviève DreyfusArmand
Prolongation jusqu’au 31 décembre de l’opération « Première page » :
1 livre offert à chaque bébé né ou adopté dans le département en 2019.
Livre à retirer dans l’une des bibliothèques du réseau.
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 la page facebook Mairie Frayssinet-Le-Gélat
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr
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