
Le mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL 

  

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 
Bien triste été que cet été 2021. 
Au delà d’une météo désastreuse, l’annulation de notre fête votive a une nouvelle 
fois plongé le village dans le silence. 
Les travaux programmés par la communauté de communes à la bibliothèque et à 
l’école ont débutés et avancent bien. Nous espérons que les entreprises pourront  
respecter les délais. 
 
 

La Maire 

Recensement de la population 

Le recensement  de la population 2021 de notre village reporté 
en 2022 est programmé du 20 janvier au 19 février. 
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, notam-
ment 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. 

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) veillant à 
la protection des données personnelles impose la non diffusion de données 
d’ordre privé contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers, 
aussi bien publics que privés.  
En conséquence, cette rubrique du bulletin municipal vous informera maintenant 
uniquement du nombre de naissances, mariages et décès survenus dans la 
commune sur une période de 3 mois. 
Du 1er juillet au 30 septembre :  naissances : 0  - mariages : 0  -  décès : 0 

Etat civil : 

Frayssinet-le-Gélat  n°31 



Guillaume et Zoé travaillent depuis plusieurs mois à la réouverture 
du bar/restaurant familial Le Relais. Rebaptisé après avoir fait 
peau neuve, ce lieu deviendra un "pub franchouillard" proposant 
un bar à vins et à bières avec un service de petite restauration.  
Nous attendons avec impatience cette ouverture prévue avant les fêtes de fin 
d'année. 

Echos de la commune  

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’a-
gence régionale de santé et de nombreux partenaires dont la Com-
munauté de Communes Cazals-Salviac, proposent sous condition de 
ressources une aide financière, qui peut être cumulée avec le pass 
sport de 50 €,  pour tous les membres de la famille, enfants et adul-
tes, désireux de pratiquer une activité physique dans un club. 
Le montant de l’aide, destinée au paiement de la cotisation ou de 
la licence est calculé en fonction du quotient familial (QF) : 
QF ≤ ≤ ≤ ≤ à 500 € : prise en charge de 70% dans la limite de 80 €. 

QF ≤ ≤ ≤ ≤ à 800 € : prise en charge de 50% dans la limite de 60 €.  
QF compris entre 800 et 1000 € : prise en charge de 20 €  

Renseignements auprès de l’Espace public numérique / France services de 
Frayssinet-le-Gélat : espace multimédia de la médiathèque les mardi et jeudi de 14h 
à 18h - Tél : 05 65 36 61 87 

Citoyenneté 

A compter du 1er janvier 2022, l’envoi de toutes les demandes d’urbanisme par la 
mairie à la Direction Départementale des Territoires - DDT, devra être dématériali-
sé. Pour cela la commune devra se doter d’un logiciel dont le coût est entièrement 
à sa charge. 
A partir de cette même date, les communes disposant d’un document d’urbanisme 
(PLU, POS, carte communale) devront également se charger de l’instruction des 
demandes, ce qui implique l’embauche de personnels spécialisés ou l’intervention 
d’un cabinet extérieur. L’Etat n’a pas prévu de compensation financière pour 
aider les communes.  
Notre commune ne disposant pas de document d’urbanisme, nos demandes  
continueront à être instruites par la DDT. 

Aide à la pratique sportive 

Urbanisme : dématérialisation et instructions 

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



� Passage à l’heure d’hiver de l’extinction nocturne de l’éclairage public : la cou-    
    pure se fera de minuit à 6h00.  
� L’horloge de notre église sonne de nouveau les 12 coups de minuit depuis le  
    8 octobre.     
� Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque ont débuté en septembre  
    et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Cet agrandissement  
    permettra de déplacer l’espace multimédia au rez-de-chaussée ce qui facilitera  
    l'accueil des personnes à mobilité réduite. 
� Les travaux de l’école ont également débuté en septembre pour une durée  
    prévue de 1 an. Pendant la durée des travaux, le stationnement sur la place  
    de l’école reste accessible. 
� Aménagement de la D660, dans le bourg : les travaux sont reportés en  
    début d’année prochaine.  
� Adressage : les plaques, panneaux et n° de maisons sont commandés.  
    Dés réception, les n° de maisons seront distribués avec la nouvelle adresse. 

Si nos communales rurales boisées et vallonnées pensaient être 
à l’abri du vent, force est de constater qu’à l’heure du développement 

des énergies renouvelables, il n’en est rien ! 
Sollicités en 2019 pour l’implantation 

de 3 parcs éoliens (zones entourées 

en bleu sur la carte), les élus de 

Frayssinet n’ont pas donné suite. 
L’une des zones étant commune 

avec Cassagnes , les élus de Cassa-

gnes ont à leur tour été sollicités. 
 

S’il n'est pas discutable que le déve-

loppement des énergies renouvela-

bles soit une nécessitée, on peut 
se questionner sur l’implantation 

d’éoliennes qui, ici comme ailleurs, créeront plus de nuisances que d’énergie : 
déboisement des parcelles pour l’installation des éoliennes mais également des 

parcelles y menant pour la création de voiries et l’acheminement de l’électricité, 

donc destruction de la flore et de l’habitat de la faune, nuisances sonores et vi-

suelles permanentes, … 

Alertés, quelques habitants des 2 communes ont créé l’association SECFLG -

« Sauvegarde Environnement Cassagnes et Frayssinet-le-Gélat » pour lutter 

contre la destruction de notre environnement et sensibiliser les propriétaires 
des parcelles concernées afin qu’ils ne cèdent pas aux mirages de retombées 

financières plus qu’hypothétiques. Contact par courriel : secflg@orange.fr 

Actions et projets 

 Des éoliennes dans nos forêts 

CASSAGNES 



11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918  
28 novembre : marché de Noël de l’APE à Goujounac 
11 décembre : concert « Baldengo » à 20h30 à la salle des fêtes organisé  par     

                         Patrimoine et Culture, entrée 12 € - réservation be.even@laposte.net  

 

Calendrier des manifestations à venir 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Bibliothèque / Médiathèque 
Conformément aux directives ministérielles  le port du masque ainsi que le pass sani-
taire sont toujours obligatoires pour rentrer dans la bibliothèque.  
Pour celles et ceux qui ne disposent pas du pass sanitaire le système de prêt à la de-
mande est toujours possible : consultez le catalogue des livres de la bibliothèque sur 
le site internet de la communauté de communes Cazals-Salviac et envoyez un email à 
bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr mentionnant les livres que vous aimeriez em-
prunter. Vous serez informés quand vous pourrez venir retirer vos réservations à l'entrée 
de la bibliothèque. 

3ème trimestre 2021               
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Entrées libres et gratuites 
Du 16 octobre au 17 novembre : « Résistances » exposition d’automne des  
Ateliers des Arques 
Mercredi 20 octobre à 18hoo : lecture de la comédienne Sylvie Maury "Sarah Bern-
hardt" - sur réservation au 05.65.96.61.87 
Samedi 13 novembre  15h00 : conférence-débat  par l'historienne Geneviève Dreyfus
-Armand "Camps d'internement dans le Sud-Ouest : Cimade 80 ans de résistance" 
- dans le cadre du festival de la Cimade de Migrant'scène 

Expositions / animations 

Vie associative : l’APE 

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

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

L’Association des Parents d’Elèves du RPI a renouvelé les membres du bureau.  
Présidente : Laëtitia BONNET assistée de Ophélie FONSECA  
Trésorière :  Cindy HAMDADOU  
Secrétaire :  Marlène CHABOUT assistée de Sandra DUBICKI.  
 

Cette nouvelle équipe souhaite re-dynamiser l’association en 
organisant tout au long de l’année des animations et manifestations et notamment la 
vente de gâteaux et mets salés sur le marché de Cazals le 31 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 28 novembre : les personnes désirant exposer et vendre 
leurs créations sur un stand lors de ce marché peuvent contacter la présidente au  
06 77 35 00 24. 
Les bénéfices de l’APE sont en partie reversés aux écoles et permettent entre-autre 
de financer les sorties scolaires et l’achat de jeux et livres pour la garderie. 

A.P.E. 


