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Le mot du Maire
Frayssinetoises, Frayssinetois,
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter

âÇx uxÄÄx tÇÇ°x ECED
Cette année si particulière que nous venons de vivre aura, malgré l’effroyable
décompte des victimes de la COVID 19, créé un élan de solidarité envers les
plus faibles et mis en lumière la capacité de chacun à s’adapter pour vivre
différemment.
Espérons que 2021 marquera le retour à la normalité et que nous saurons
Le Maire
garder le meilleur de 2020.
Jean-François
GUITOU
Malheureusement, les conditions sanitaires, ne nous permettent
pas de
nous
réunir pour un moment de convivialité pour les traditionnels vœux du Maire.
La Maire

Site internet
Notre village a désormais son site internet consultable sur :

https://www.frayssinet-le-gelat.fr/
Vous y trouverez toutes les informations de la Mairie (comptesrendus des conseils municipaux, arrêtés en vigueur, bulletins municipaux…)
et sur la vie du village (vie associative, commerces, hébergements, …) mais
aussi des infos pratiques avec les liens vers les sites de la Communauté de
Communes et du Département notamment.
Un grand merci à Carine et Neal qui ont crée ce site et le font vivre.

Etat civil
Décès :

01/11/2020 - Jacques NOYER
04/12/2020 - Michèle LAFFARGUE
11/12/2020 - Jacques SAUVAGE
29/12/2020 - Bernard COMPIEGNE

Report du recensement de la population
Le contexte sanitaire rendant incertaine la volonté des habitants
d’accueillir les agents recenseurs à leurs domiciles et n’ayant pas
permis, dans bon nombre de communes de recruter suffisamment
d’agents recenseurs, l’INSEE a décidé de reporter le recensement.
Le recensement de la population de notre village qui devait débuter le 21
janvier 2021 est reporté en janvier 2022.

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique qui a débuté au printemps
dernier sur notre commune devrait s’achever au cours de
l’année 2021. Quelques habitations, principalement dans le
bourg, peuvent d’ores et déjà être raccordées.
Pour suivre le déploiement de la fibre pour votre habitation,
vous pouvez consulter la carte ALL’FIBRE sur le site
https://alliancetreshautdebit.fr
Chaque habitation est matérialisée par un point dont la couleur indique l’état
d’avancement de la fibre :
Préparation des travaux

Travaux en cours

Fibre prochainement disponible

Logement éligible à la fibre : il est possible de souscrire un abonnement internet fibre auprès d’un fournisseur d’accès installé sur le réseau (principalement
Orange pour le moment). Il suffit de contacter votre opérateur qui établira la partie
finale du raccordement entre le boitier de branchement et la
prise installée dans le logement. Pour être localisé facilement
il est important de noter la référence technique qui apparaît
en cliquant sur le point situé sur votre habitation.
Pour savoir si votre opérateur est installé sur le réseau, le site
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique, vous
permet de consulter la carte des zones conventionnées avec Orange.
Si votre opérateur est éligible un point contenant la lettre F est situé sur
votre habitation.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
lot.numerique@lot.fr - 05 65 53 43 31

Ecole
Fin d’année difficile dans notre école, qui malgré toutes les précautions prises au
quotidien, a été touchée par la COVID19 et a dû momentanément fermer ses
portes en raison de l’absence de l’ensemble des enseignants et du personnel
communal
La Maire tient à remercier tous les parents d’élèves, car si ce moment fut particulièrement difficile pour les élus, il le fut surtout pour les parents d’élèves qui ont
du trouver des solutions pour faire garder leurs enfants et ainsi permettre de limiter
les contaminations.

Actions et projets
 Les travaux de reconstruction de la maison incendiée sont terminés. Les 2
logements sont disponibles à la location.
 Les travaux d’aménagement de la salle des associations sont bien avancés. Quelques ajustements nécessaires à l’accueil de la classe des CP/CE1
pendant la durée des travaux de l’école sont à prévoir.
 Le nouvel atelier municipal est opérationnel. Le déménagement est en
cours.
 Nouvelle embauche à l’école depuis le 1er décembre : Audrey MOMPART en
contrat civique, vient renforcer l’équipe municipale en raison d’un grand nombre
d’enfants sur les temps de garderie.
 Modification du tarif de la garderie scolaire à compter du 1er janvier 2021.
De 20 € par trimestre et par famille depuis sa création en 2008, ce tarif sera
désormais calculé par enfant et en fonction de la durée de fréquentation.
 Rénovation et agrandissement de l’école. La communauté de communes
a déposé la demande de permis de construire qui est en cours d’instruction.
Le préfabriqué qui accueillera les élèves de maternelle est installé sur le parking
de la salle des fêtes. Nous espérons que les travaux pourront commencer au
plus tard en avril 2021.
 Adressage : le groupe de travail a quasiment terminé le long travail de
nommage des voies. Nous espérons que l’adressage sera terminé avant
l’été.
 Un des deux logements du Presbytère vient de se libérer et sera remis en
location après travaux.

Logements à louer
2 appartements neufs sont disponibles à la location dans le bourg du village
reconstruits suivant la norme RT 2012

T2

en rez-de-chaussée

Surface habitable 37.7 m²
Pièce à vivre avec cuisine
ouverte
1 chambre
Salle de douche avec WC
Cave, courette privatives
Prises TV et internet
Climatisation réversible
Loyer mensuelle : 400 €

T4

à l’étage
Surface habitable 104.37 m²
Pièce à vivre avec cuisine ouverte
3 chambres avec placard
WC et salle de douche avec WC
Couloir d’accès, buanderie,
Cave, terrasse et jardin privatifs
Chauffage par le sol
Prises TV et internet
Pompe à chaleur
Loyer mensuelle : 600 €

Demande de visite et dépôt des dossiers de demande de location en mairie
avant le 20 janvier 2021.

Calendrier des manifestations à venir
En raison du contexte sanitaire, aucune manifestation n’est programmée

Echos de la commune
Jusqu’à fin janvier, le Café Bourian vous propose des pizzas et des
plats à emporter sur commande - Tél : 05 65 36 62 08

Santé
Notre communauté de communes dispose d’une offre de soins complète sur notre
territoire avec :
La Maison Médicale de Cazals qui compte 2 médecins généralistes, 1 chirurgien-dentiste, 1 cabinet d’infirmières, 1 ostéopathe,
1 pédicure-podologue, 1 équipe mobile de gériatrie, le SSIAD
Bouriane Santé et la Maison des Aidants
Le Centre Intercommunal de Santé Cazals-Salviac installé à
Salviac compte 1 médecin généraliste, 1 cabinet d’infirmières,
1 ostéopathe, 1 pédicure-podologue, 1 masseur-kinésithérapeute,
1 psychologue clinicienne, 1 équipe mobile de gériatrie, la Maison
des Aidants, Lot Aide à Domicile et les services de la Maison des Solidarités Départementales (assistante sociale, médecin PMI/puériculture, conseillère en économie
sociale et familiale)
Toutes les infos (adresses, n° de téléphone, jours et horaires des rendez-vous)
sur le site de communauté de communes http://www.cc-cazalssalviac.fr rubrique
service à la personne.

Médiathèque numérique du Lot
La médiathèque numérique du Lot est un service numérique culturel GRATUIT
accessible sur ordinateur, tablette, Smartphone proposé par le Département du Lot,
piloté par la Bibliothèque départementale en partenariat avec notre bibliothèque
CINEMA - EBOOKS - PRESSE - FORMATION - MUSIQUE pour tous les goûts et
tous les âges en accès libre sur simple inscription auprès de notre bibliothèque.
Pour les enfants du SOUTIEN SCOLAIRE, des MAGAZINES, des ALBUMS et des
FILMS D’ANIMATION avec un accès sécurisé pour les 3-12 ans.
Plus d’infos sur mediatheque-numerique.lot.fr et auprès de notre bibliothèque

Bibliothèque / Médiathèque
La bibliothèque a rouvert ses portes le 15 décembre aux horaires habituels
Bibliothèque :
mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h30
samedi : 10h30-12h30
Médiathèque/MSAP (Maison France Services) : mardi, jeudi : 14h00-18h00
Tél : 05 65 36 61 87 - bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr

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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