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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
L'année 2017 vient de s'achever. Elle a été marquée, pour notre commune, par la
réalisation de la cuisine de la salle des fêtes.
Nous avons été et continuerons d'être rigoureux sur nos dépenses malgré la bonne
santé de nos finances. Et si "l'argent est le nerf de la guerre" la santé est notre bien le
plus précieux.
Alors, à toutes et à tous, je vous offre mes vœux les plus sincères, en attendant de
vous retrouver le 20 Janvier pour débuter cette nouvelle année dans la convivialité.

Le Maire
Maire
Le
Jean-François GUITOU
GUITOU
Jean-François

Les MSAP au service du public dans nos villages
Sur le territoire de la Communauté de communes
Cazals-Salviac, vous disposez de trois Maisons de
services au public (MSAP) qui se trouvent à la
Cyber base de Salviac (05.65.41.62.43), à l’Espace
Multimédia de Cazals (05.65.22.88.58) et à l’Espace
Multimédia de Frayssinet-le-Gélat (05.65.36.61.87).
Ces MSAP vous permettent d’être accompagné lors de vos démarches administratives en ligne. Sur chaque site, un animateur pourra vous aider, vous orienter et
vous conseiller !
Les administrations concernées sont : CAF, CPAM, Pôle emploi, CARSAT, MSA,
SIV (service des immatriculations de véhicules), ERDF, Mission locale du Lot, ADIL et
Banque de France.
Les + du service : gratuit. Un ordinateur, une connexion Internet, une imprimante et
un scanner, sont mis à votre disposition.
Pour plus de renseignements :
http://www.cc-cazalssalviac.fr/fr/services-a-la-personne/maison-de-services-au-public
-msap.html

Le Père Noël à l’école
Cette année encore le Père Noël à
rendu visite aux enfants de notre
école pour leur apporter quelques
friandises et partager avec eux un
goûter offert par la boulangerie
Dimitri et la Mairie.

Fusion des syndicats
Suite à l’arrêté Préfectoral du 02 octobre, le conseil s’est prononcé en
faveur du projet de fusion des syndicats d’alimentation en eau
potable SIAEP de Cazals et AQUARESO de Puy-L’Evêque.
Ce syndicat dont le périmètre et le champ d’action sont plus importants, a pour
compétences le service travaux, la production et la distribution d’eau potable, la
collecte et l’épuration des eaux usées et le contrôle des assainissements non
collectifs. Sa mission est de garantir aux usagers la continuité, l’adaptabilité et la
pérennité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Son siège
est situé zone de la Paganie à Puy-L’Evêque.
Le délégué titulaire pour notre commune est Jean-François GUITOU, la déléguée
suppléante est Anita BARRI.

Lot Aide à Domicile

Maintien à domicile

Portage de repas

Services ménagers

Garde d’enfants (+ 3 ans)

Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public tout en
renforçant son objectif de professionnalisation. Avec ses nombreux points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile réalisées par la responsable du secteur,
cette entreprise publique locale fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 21h.
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous
apporte une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes. Lot aide à Domicile assure également la garde d’enfants et la livraison de
repas. Pôle de Prayssac - 10 boulevard de la Paix - Du lundi au vendredi de 9h-12h
et 14h-17h - Contact : 0805 69 69 46

Etat civil
Mariage :
13/12/2017 - Michel ALGLAVE et Catherine LEGER
Naissances : 20/11/2017 - Julia FLORENTY
28/11/2017 - Manon CHABOUT
Décès :
01/11/2017 - Jean-Louis COURANT

Actions et projets
 Les travaux d’aménagements à réaliser pour l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) se poursuivront par la création d’un
cheminement entre la salle des fêtes et l’entrée de la mairie, et l’installation
de rampes aux normes sur les 2 escaliers. Ces travaux coûteux font l’objet
d’une demande de subventions auprès de l’Etat et de la Région.
 L’ancienne école de la Thèse nécessite d’importants travaux qui, faute de
budget, ne peuvent être envisagés dans de courts délais. Les dégradations
s’aggravant, le conseil municipal envisage de la mettre en vente.
 Installation des compteurs Linky sur notre commune : compte tenu des
différentes polémiques, par mesure d’économie (pourquoi changer ce qui
fonctionne ?) et par principe de précaution, la majorité des élus sont
favorables à la signature d’une délibération interdisant à ENEDIS d’installer
ces compteurs communiquant sur notre commune.
 JF. GUITOU, Pierre MARLARD, Pierre SEGOL et N. GOMEZ composent la
commission colombarium et travailleront à la réalisation de ce projet avant
fin 2019.

Zoom sur

Nouveaux tarifs de la salle des fêtes

Un nouveau tarif pour la location de la salle des fêtes a été
adopté par le conseil municipal. La possibilité de louer avec ou sans
la cuisine a été prise en compte.
Un contrat de location adapté aux nouveaux aménagements a été
rédigé.
Habitants de la commune

Extérieur à la commune

Avec cuisine

Sans cuisine

Avec cuisine

Sans cuisine

80 €

50 €

100 €

70 €

1 week-end

130 €

80 €

190 €

140 €

Associations locales

100 €

50 €

-

-

-

30 €

-

50 €

250 €

200 €

250 €

200 €

1 journée

Vin d’honneur
Location à des fins
commerciales

Deux chèques de caution, de 50 € et 100 €, sont demandés à la réservation.
Réservation auprès du secrétariat de la mairie.
Madame Anita BARRI s’est portée volontaire pour assurer les relations avec
les locataires (remise des clés, états des lieux, …).

Calendrier des manifestations à venir
06 janvier : concours de belote du FFC à 21h à la salle des fêtes
20 janvier : vœux du Maire à la salle des fêtes à 17h00
03 février : soirée choucroute à la salle des fêtes organisée par le FFC
27 janvier : loto des écoles à la salle des fêtes à 20h30
11 février, 11 mars et 08 avril à 15h00 : matchs du FFC au stade de Frayssinet-le
-Gélat

Echos de la commune
Le 30 novembre, Frédéric et Alexandra ont définitivement tiré le rideau du Café
Bourian pour vivre d’autres aventures. Nous les remercions d'avoir su apporter
convivialité et gastronomie au cœur de notre village et leur souhaitons le
meilleur pour l'avenir. Nous espérons qu’un repreneur viendra rapidement
redonner vie à ce lieu agréable et prisé de tous.
La première journée citoyenne a eu lieu le 04 novembre. Au cours de cette
journée quelques volontaires ont nettoyé et restauré le lavoir de Bargade. Un
grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps.

Pour commander le livre de Madame AURICOSTE
« Histoire de FRAYSSINET-LE-GELAT » merci de d’appeler au 06 33 73 02 72

Bibliothèque / Médiathèque
Animations / Expositions
Du 09 janvier au 08 février : concours de marque pages - annonce des gagnants
le 17 février à 11h30
18 janvier à 15h : atelier « Cartes virtuelles : envoyez vos vœux en 1 clic »
06 février à 15h : atelier « Musique en ligne »
10 mars à 11h30 : lecture atelier autour des livres d’Ilya Green
Du 10 mars au 19 mai : exposition « Ilya Green » 12 magnifiques
dessins de l’auteure-illustratrice de livres pour enfants
15 mars à 15h : atelier « Les mises à jour pourquoi ? »
24 mars 11h30 : atelier collectif préparation « La Grande Lessive »
29 mars 17h30 : goûter « La Grande Lessive »
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr
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