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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
Comme vous pourrez le lire plus loin dans ce bulletin où il est fait appel à des
bénévoles pour des activités diverses, je voudrais moi aussi pouvoir
sauvegarder notre petit patrimoine (lavoir, chemins ...) lors de journées citoyennes.
Je vous donne rendez-vous le samedi 28 Octobre à 11h00 à la mairie pour
établir un programme et composer des équipes.
Je sais que je peux compter sur vous, sur votre savoir-faire et sur votre envie
de convivialité.
Le Maire
Jean-François GUITOU

Il est enfin arrivé !
Après plusieurs mois de travail acharné et quelques péripéties,
le livre de Madame AURICOSTE retraçant l’histoire de
Frayssinet est disponible à la bibliothèque les samedis
matins de 10h30 à 12h30. Si vous l’aviez réservé, il vous
sera remis sur présentation du reçu établi par la mairie au
moment de la souscription. Sinon un chèque de 28 € à l’ordre
du Trésor Public vous sera demandé.
Madame AURICOSTE dédicacera son livre le samedi 4 novembre 2017 à
partir de 15 h à la salle des fêtes.
Les membres du conseil municipal remercient chaleureusement Monsieur
Daniel SOURT et ses proches, qui par leur grande implication ont permis que
ce document voit le jour.

Rentrée scolaire
36 élèves ont fait leur rentrée le 4 septembre, accueillis par Murielle
MERSSEMAN, nouvelle enseignante en charge des 15 élèves de CP et CE1 et
Marie-Bénédicte PORTEMANN en charge des 21 élèves de maternelle.
Les enfants de CP et CE1 ont pris possession de la nouvelle classe créée
dans les anciens garages communaux et aménagée avec du mobilier scolaire
d’occasion, pour partie acheté à la commune de Montcabrier.

Nous remercions chaleureusement Thierry CHASSAIN qui a réussi à obtenir
gracieusement un ensemble de 18 ordinateurs en parfait état pour l’ensemble
du RPI (11 pour Frayssinet et 7 pour Goujounac).
Les travaux seront achevés pendant les vacances de Toussaint : création de
toilettes sous le préau et d’un local pour le rangement des vélos, déplacement
du portail. Nous saluons le travail des agents de la communauté de
communes qui se sont mobilisés tout l’été afin que l’école soit prête à accueillir
tous les élèves dès la rentrée.
Malgré la demande des parents d’élèves, des enseignants et des maires du
RPI, l’inspection académique a refusé le retour à la semaine de 4 jours pour
nos écoles. Néanmoins il a été décidé de supprimer les activités périscolaires qui au delà du coût important pour les communes, sont difficiles à organiser
et sources de fatigue pour les enfants.
Les temps périscolaires sont depuis la rentrée remplacés par de la garderie,
assurée par Mireille CHADOURNE depuis le 1er octobre qui remplace Lylian
HERNANDEZ qui n’a pas souhaité renouveler son contrat.
17 élèves de CE2, CM1 et CM2 sont scolarisés à Goujounac.
L’effectif du RPI de 53 élèves devra se maintenir pour permettre de conserver
les 3 classes.

Etat civil
Naissances :
Décès :

30/06/2017 - Sofia DUBICKI
23/07/2017 - Estéban DELSOUC
24/09/2017 - Raymond CARY
Didier VARENNE - découvert décédé à son domicile le 25/09

Actions et projets
 Passage aux horaires d’hiver de l’extinction nocturne de l’éclairage public :
coupure de minuit à 6h00.
 Aménagement de l’office (cuisine) de la salle des fêtes : bien que la cuisine
soit opérationnelle, les travaux ne sont à ce jour pas achevés (escalier
extérieur). Des oublis importants dans le plan initial sont pour
partie à l’origine de ce retard et engendrent un surcoût dont la commune
devra supporter la charge.
Les élus réunis en conseil, ont rappelé leur volonté de vigilance quant à
la responsabilité de chacun et demandent à rencontrer le maître d’œuvre
afin de faire le point.
 Un nouveau tarif pour la location de la salle des fêtes est en cours de
discussion, ainsi que la rédaction d’un contrat de location adapté.
 Logement et commerce de l’ancienne poste incendiés : les expertises
en assurance sont terminées et un architecte de Catus a été désigné par le
Maire. Le conseil municipal s’interroge sur l’opportunité de recréer un local
commercial au rez-de-chaussée.
 Les contrats d’assurances de la commune (bâtiments, véhicules,
personnels,..) ont été renégociés auprès des compagnies d’assurances.
Cette opération a permis d’obtenir de meilleures garanties tout en réalisant
une économie annuelle qui devrait avoisiner les 4000 €.
 ERP : 2 emplacements réservés aux handicapés ont été crées sur les 2
parkings de la mairie et une bande clous podotactiles pour les malvoyants
installées en haut des marches.
 Avec l’accord du conseil municipal, quelques femmes fleuriront le village
tout au long de l’année. Une part du budget sera consacrée à l’achat de
plans, bulbes, engrais et terreau.

Zone artisanale du Moulin d’Iches
Située à Montcléra, sur l’axe Gourdon-Fumel, la
zone artisanale intercommunale s’est agrandie
pour mieux accueillir les entreprises désireuses de
s’implanter sur notre territoire. Cette extension permettra également
à des entrepreneurs locaux, coincés dans un bourg ou ayant leur activité dans
leur habitation, de développer leur affaire. Dix lots viabilisés d’une surface de
1300 à 3350 m² sont disponibles au prix de 6 € HT le mètre carré.
Pour améliorer l’attractivité de cette zone d’activité, la communauté de
communes prévoit, dans un second temps, la construction d’un projet d’hôtel
d’entreprises : des locaux à loyers raisonnables permettront de mettre le pied
à l’étrier de jeunes entrepreneurs.
Réservation / Renseignements : Communauté de communes Cazals-Salviac
05 65 41 62 40 - @ : accueil@cc-cazalssalviac.fr

Calendrier des manifestations à venir
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918
25 novembre : Aligot saucisse organisé par le comité des fêtes (date
susceptible d’être déplacée)
29 octobre, 19 novembre et 03 décembre : matchs du FFC au stade de
Frayssinet-le-Gélat à 15h00

Echos de la commune
Marie-Claude, Nadine, Odette et Josette ont décidé de fleurir le
village. Si vous aimez les plantes, les fleurs, travailler la terre et
que vous souhaitez passer un agréable moment entre femmes
alors n’hésitez pas à les rejoindre pour participer à l’embellissement du village.
Contact : Marie-Claude MALGOUYAT - 05 65 36 65 39
L’association des marcheurs Lou Galoupayre organise des marches tous les
vendredis après-midis. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, marcheurs
débutants ou confirmés peuvent se joindre à eux. Prix de l’adhésion
à l’association : 10 €. Contact : Michel MERCIER - 06 07 90 52 53
Faute de joueuses l’équipe féminine du FFC n’a pu être constituée.
Les plus motivées continuent néanmoins à s’entraîner les vendredis soirs.
23 garçons entrainés par Jonathan ALVAREZ poursuivent l’aventure.
3 U17 licenciés à Frayssinet jouent à Montcabrier. Bonne saison à tous.

Bibliothèque/médiathèque
Appel à bénévoles
La bibliothèque de Fraysssinet, comme les 3 bibliothèques intercommunales,
fonctionne grâce aux bénévoles d’associations culturelles des 3 villages.
Pour rejoindre les membres de l’association Patrimoine et Culture, contactez la
bibliothèque au 05 65 36 61 87 / bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr
Animations (gratuites)
15 novembre à 15 h : atelier plastique pour les 5 ans et +
23 novembre à 15 h : atelier « Généalogie »
12 décembre à 15 h : atelier « Maintenance PC / Tablettes / Smartphone »
Expositions
Exposition d’automne des
Ateliers des Arques
« L’art c’est mon dada »
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr

du 24 octobre
au 16 décembre
3ème trimestre 2017
Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

