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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
La période d’élections que nous venons de vivre a été très longue et
tourmentée.
Nous avons subi une surenchère d’informations et de désinformations qui a
pu souvent nous désorienter.
Alors, ce moment passé, essayons de nous comporter le plus positivement
possible afin de faire route ensemble.
Le Maire
Le soleil est là, les vacances arrivent. Profitons.
Jean-François GUITOU

Fleurissement du village
Un GRAND MERCI aux femmes du village qui ont donné de leur
temps pour fleurir le village au printemps. Forte de cette
expérience, elles souhaitent embellir le village tout au long de
l’année, et proposent à toutes celles et ceux qui le désirent d’y
participer. Contacter Marie-Claude MALGOUYAT au 05 65 36 65 39

Mise à jour du plan cadastral
AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Madame VILGRAIN, géomètre des finances publiques, procédera
à la mise à jour du plan cadastral durant les mois de juillet et août.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur toute la commune afin de
procéder aux mesures nécessaires et à prendre contact avec les propriétaires.
Merci de lui réserver un bon accueil.

Etat civil
Mariage : 24/06/2017 - Virginie GINESTE et Jérôme MONTURY
Décès : 22/02/2017 - Madame Frédérique DE MONVALLON née AUCHAPT
11/04/2017 - Madame Bernadette (dite Laurette) BESSE née DELMAS
25/05/2017 - Monsieur Raymond HICHARD
25/06/2017 - Monsieur Raymond BERNEDE

Ecole
Le 6 juin dernier, les maires des communes de Frayssinet-le-Gélat et
Goujounac et deux représentantes des parents d’élèves ont rencontré
Mr PAPILLON, nouveau DASEN du Lot (Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale du Lot), Mme DUBARRY, Inspectrice d’Académie et Mr
CHAUVEAU, secrétaire général, afin de discuter des difficultés rencontrées
par notre RPI suite à l’augmentation des effectifs, et des possibilités
envisageables.
Mr PAPILLON reconnaissant qu’une classe de 35 élèves en maternelle/CP
n’est pas acceptable, pourrait proposer la création d’un poste supplémentaire
provisoire pour la rentrée prochaine, à la condition que les effectifs annoncés
se confirment en septembre et se maintiennent pour la rentrée 2018.
Pour être effective cette proposition doit être entérinée par la commission
paritaire qui ne devrait pas se prononcer avant début juillet.
Néanmoins en cas de création de poste avérée, l’école de Frayssinet doit
subir des travaux afin de créer une nouvelle classe qui devra être prête à la
rentrée de septembre. C’est pourquoi, compte tenu des courts délais, la
Communauté de Communes va sans attendre, engager des travaux afin de
transformer les garages vacants en salle de classe.
Cette proposition de l’Education Nationale, bien qu’encore hypothétique, est le
fruit de la mobilisation et des actions menées par les parents d’élèves pour
défendre l’école rurale. Merci à eux !
Hélas, cette victoire, si elle se confirme, laisse un goût amer, puisque pour que
notre RPI obtienne un poste, une autre école doit en perdre un.

Deuxième édition de l’exposition des bannières
Forte de son succès de l’année dernière l’association
déplacée de Prayssac à Pomaréde, propose une nouvelle exposition de
bannières dans les villages de Pomaréde, Goujounac, Montcléra, Frayssinetle-Gélat et Saint-Caprais.
34 bannières sur le thème « l’Eau et la Vie », seront visibles sur les murs des 5
villages du 04 juillet au 22 octobre.

L’histoire de Frayssinet-le-Gélat
Le livre de Françoise AURICOSTE retraçant l’histoire de notre
village du XIVe au début du XXe siècle sera disponible début
août (soirée rencontre/dédicace le 12 août à la bibliothèque).
Prix de vente : 23 € en souscrivant dés aujourd’hui
(voir bulletin de souscription joint au bulletin municipal),
prix hors souscription 28 €.
Seuls 350 exemplaires seront disponibles, n’attendez pas pour le réserver !

Actions et projets
 Extinction nocturne de l’éclaire public : pour l’été la coupure débutera à
1h au lieu de minuit, sans rallumage le matin. Au plan d’eau l’éclairage
restera allumé jusqu'à 2h.
 Les travaux d’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes ont pris
beaucoup de retard. En cause, une nécessaire modification du projet initial
afin de répondre aux normes en matière de sécurité incendie.
2 portes coupe-feu faites sur mesure ont du être installées.
Aucune certitude sur l’achèvement des travaux avant la fête votive.
 Le conseil municipal s’est prononcé en faveur de l’adhésion au groupement
de commande de la FDEL (Fédération d’Energie du Lot). Cette adhésion a
notamment pour but d’obtenir de meilleurs tarifs pour la réalisation de
travaux.
 Le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’une motion portant sur le
refus des communes à prendre en charge les frais des accompagnateurs
dans les transports scolaires : en effet, outre la fin de la gratuité, le transfert
des transports scolaires du Départements à la Région (conséquence de la
loi Notre) crée un problème pour le paiement des salaires des accompagna
teurs, aujourd’hui pris en charge par le Département. Le Département
propose un transfert de cette charge aux communes.

BUDGET COMMUNAL
Le budget communal se divise en 2 sections: l’investissement et le fonctionnement. Ces 2 sections sont constituées de recettes et de dépenses. Un budget
communal doit être à l’équilibre : recettes = dépenses.

Echo de la commune

Retrouvailles du

Les anciens rugbymen du Frayssinet Olympique Club, vous
attendent le 1er juillet au plan d’eau, à partir de 14h pour
partager les souvenirs des 10 années du club (1977 à 1987).
Convivialité, parties de boules et bonne humeur sont au
programme, suivi de la 3iéme mi-temps et d’un repas en soirée.
Pour les rejoindre, pensez à réserver au plus vite auprès de Pierre SEGOL
au 06 67 20 78 74

Calendrier des manifestations à venir
06 août : vide grenier organisé par le FFC
18, 19 et 20 août : fête votive avec repas champêtre le 19 août à 19 h
et feu d’artifice le 20 août en soirée
25 août à 21h30 : projection, en plein air, d’un film par Gindou Cinéma

Vie associative
Le FFC (Frayssinet Football Club) s’est réuni en assemblée générale le 20 mai pour
faire le bilan de l’année écoulée. Le bilan financier du club est bon, en revanche
le bilan « sportif » fait ressortir les difficultés des 2 équipes en raison
notamment d’un manque de joueurs et de joueuses mais aussi et
surtout d’entraîneurs et d’encadrants. Alors si vous voulez vous
dégourdir les jambes dans la bonne humeur, les membres du FFC vous
attendent. Contactez les dirigeants ou les joueurs
(Lucie 06 32 20 11 39 - Amaury 06 70 28 53 73)
L’association de chasse Saint-Hubert Frayssinétoise réunie en assemblée générale le 12 mai dernier a réélu l’ensemble des membres du bureau et dressé un bilan
financier positif.
Les membres de l’association ont décidé de clôturer la saison par un repas de
chasse ouvert à tous le 08 juillet à 12h au local des chasseurs du plan d’eau.
Participation 10 € par personne.
Réservation au Café Bourian, au Vival et à la Boulangerie au plus tard le 30 juin.
L’association de marcheurs « Lou Galoupayre » est constituée et sera
officiellement créée en septembre. En plus de la marche, l’association
prévoit une section vélo/VTT. Le bureau est constitué de Jean-Michel
MERCIER - président, Christiane LE DOSSAL - trésorière, assistée de
Fernand VOIRIN, Martine FERNANDES - secrétaire, assistée de Odette
TAILLANDIE. Le chef de la section marche est Jean-Claude TAILLANDIE dont le
rôle est de définir les parcours. Une réunion d’adhésion (tarif de la cotisation
annuelle : 10 € pour les marcheurs) est a été fixée au jeudi 31/08 à la mairie.
Contact : Jean-Michel MERCIER au 06 07 90 52 53

Bibliothèque

Horaires d’été du 10 juillet au 02 septembre la bibliothèque sera ouverte les mardis, mercredis, vendredis de 16h30 à 18h30 et samedis de 10h30 à 12h30

Animations / Exposition
Du 22 juillet au 1er septembre - exposition du peintre
Jean-Jacques Marais - vernissage le 22 juillet à 12h
juillet-août - livre surprise - Comme il est emballé, vous
l’empruntez sans rien connaître de son contenu ... Surprenez-vous !
12 août - rencontre dédicace avec Françoise AURICOSTE historienne pour la sortie
du livre sur Frayssinet-le-Gélat (horaire non précisé)
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr
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