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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,

Comme vous le savez peut-être, j’ai fait part de ma décision de démissionner au
Préfet.
Je ne me vois pas pouvoir mener à bien ma mission dans les conditions actuelles
de travail à la mairie.
Toutefois, si je fais un petit bilan de ce qui a été réalisé pendant ces 4 années, je
m’aperçois que des choses ont pu être faites : cuisine de la salle des fêtes,
toiture du logement de l’école, local des chasseurs, toiture de la bascule proche
de la boulangerie, et surtout ce qui me semble la plus belle réalisation : la
réouverture d’une classe à l’école primaire.
D’autres projets étaient prévus, la prochaine équipe les réalisera peut-être.
Je vous remercie de m’avoir fait confiance pendant ces 4 années qui ont été pour
moi une belle expérience, et dont je garderai un bon souvenir grâce à vous.
Le Maire, Jean-François GUITOU

Les bouchons d’amour
Un conteneur destiné à la collecte de bouchons plastiques a été installé au bas de l’escalier d’accès à la mairie, prés de la
boîte aux lettres. L’association Les Bouchons d’Amour,
collecte les bouchons et couvercles plastiques en vue
de leur revente afin qu’ils soient recyclés.
L’argent récolté sert à l’acquisition de matériel pour handicapés.
Plus d’information sur www.bouchonsdamour.com

Nuisibles
Pyrale du buis et frelons asiatiques seront encore les invités
indésirables de notre été. Afin de limiter leur prolifération, il faut
profiter de l’arrivée du printemps pour piéger les reines frelons et
éliminer les larves de pyrale. Soyons tous vigilants.

Etat civil
Décès :

24/01/2018 - Monsieur Jean-Louis PASSI

Ecoles
Vers une suppression du poste provisoire
L’effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2018 est de 48 élèves pour
le RPI. Actuellement 50 élèves sont scolarisés. Ils étaient 54 en septembre 2017.
Cet effectif prévisionnel devrait être au minimum de 54 élèves afin de maintenir le
deuxième poste ouvert à la rentrée 2017.
Cette fermeture de classe aura pour conséquence de répartir les élèves sur deux
classes à 4 niveaux : 3 sections de maternelle et les CP à
Frayssinet (26 élèves) et les CE1, CE2, CM1 et CM2 à Goujounac (22 élèves).
Une telle situation sera source de difficultés tant pour les enfants que
pour les enseignantes. Nous devons donc continuer à défendre nos
écoles et l’éducation de nos enfants.
Des états généraux de l’école rurale ouverts à tous, sont organisés les
lundis soirs à Labastide-Murat en présence d’élus, parents, syndicats
d’enseignants et citoyens. Plus d’informations sur ccsev.over-blog.com
Retour à la semaine de 4 jours
Le retour à la semaine de 4 jours a été accordé pour notre RPI. A compter de
septembre 2018 les élèves n’auront donc plus école le mercredi matin.

L’Arsénic
Lieu dédié aux arts scéniques, L’Arsénic à Gindou accueille tous
les arts, du cinéma à la littérature, en passant par le théâtre, le
cirque, la danse, la musique et les arts plastiques.
Ce lieu, qui s’inscrit dans la politique de promotion de la culture
de la Communauté de Communes Cazals Salviac, met à disposition des
équipements qui permettent de recevoir confortablement le public et les
artistes dans des conditions professionnelles.
Tarifs : spectacles tout public de 5 à 12 €, jeunes public et scolaires de 3 à 8 €
Programme de la saison culturelle sur saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
Réservations au 05 81 42 94 47 - Plus d’informations sur la programmation auprès
de Richard Nadal, coordonnateur : saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

Echos de la commune
Qui vole un œuf H vole un portail ! On aurait pu croire à un poisson d’avril mais
non, l’un des portails du cimetière a bel et bien été volé ! Assurance et gendarmerie
étant impuissantes, la commune devra le remplacer à ses frais.
Une information sur l’utilisation du défibrillateur automatique externe est organisée
par la mairie et les pompiers, le lundi 14 mai à 20h à la salle des fêtes. Tous ceux
qui le désirent pourront venir apprendre les gestes et attitudes qui sauvent.
Depuis début mars notre village a retrouvé un peu d’animation, grâce à Claudine et
Marcel qui ont rouvert les portes du Café Bourian et proposent, entres autres,
d’excellentes pizzas cuites au feu de bois. Nous leur souhaitons plein de réussites.

Actions et projets
Le conseil municipal a décidé de la mise en vente en l’état de l’ancienne
école de la Thèze, au prix de 82 000 € hors frais d’agence.
Le conseil municipal aimerait utiliser le fruit de la vente de l’ancienne
école de la Thèze pour la construction d’un atelier municipal à proximité de
la mairie et ainsi libérer le bâtiment proche de la bibliothèque afin de créer
un espace dédié au 21 mai et pouvant accueillir les expositions de la
bibliothèque.
Le budget 2017 a été approuvé par l’ensemble des élus lors du conseil
municipal du 29 mars, au cours duquel le budget prévisionnel 2018 a été
établi. Les élus ont cette année encore, décidé de ne pas augmenter le
taux d’imposition des taxes communales
Il a été décidé d’avancer l’heure de début de la garderie de l’école.
Accueil des enfants à partir de 7h30 au lieu de 7h45

Budget communal
Le budget communal se divise en 2 sections : le fonctionnement qui sert aux
produits et charges courantes et l’investissement qui permet de réaliser des
projets. La section de fonctionnement du budget de l’année écoulée doit être équilibrée : recettes = dépenses. L’excédent est transféré à la section d’investissement
du budget prévisionnel pour l’année à venir. Ce prévisionnel doit être équilibré.
Budget 2017

Prévisionnel 2018

Excédent 61 095

579 675 518 580

Recettes
Dépenses

334 408 334 408

370 440
137 454

Fonctionnement Investissement

251 489 251 489

Fonctionnement Investissement

Départs en retraite / Recrutements
Après 34 ans pour Nadine Gervais et 26 ans pour Nadine Ségol passés au
service de notre école et de nos enfants, l’heure a sonné pour elles de passer le
flambeau pour profiter d’une retraite bien méritée.
Deux postes sont donc à pouvoir pour la rentrée de septembre 2018 :

Un/une agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM
titulaire du concours de la fonction publique
ou au minimum du CAP petite enfance
Un/une agent municipal en charge de la cantine scolaire
ayant suivi la formation HACCP
(analyse des dangers et maîtrise des points critiques en restauration)

Calendrier des manifestations à venir
08 mai : commémoration Victoire 1945 à 11 h
13 mai : marche et repas de l’association Lou Galoupayre
21 mai : commémoration des événements de 1944 (9h30 messe - 10h30 cérémonie)
17 juin : vide greniers de l’Association des Parents d’Elèves (APE)
courant juin : randonnée VTT/pédestre du comité des fêtes (date à préciser)
07 juillet : repas des chasseurs au plan d’eau
match du FFC au stade de Frayssinet-le-Gélat
06 mai à 15h00

Zoom sur

Vie associative

Dimanche 13 mai, l’association Lou Galoupayre organise
une marche (parcours de 8 et 11 kms) autour de Frayssinet
suivi d’un repas (jambon braisé) ouvert à tous.
Départ de la marche devant la mairie, à partir de 9 h. Engagement 3 €.
Repas à la salle des fêtes à 12 h. Adultes 15 €, enfants jusqu’à 12 ans, 8€.
Réservation obligatoire avant le 03 mai à la boulangerie ou auprès de Fernand
VOIRIN au 06 70 41 74 28. Paiement à la réservation.
L’association de chasse Saint-Hubert clôturera cette année encore la
saison par un repas ouvert à tous, au local des chasseurs du plan d’eau
le samedi 07 juillet à 12h00. Grillades de gibiers, bonne humeur et
convivialité seront au programme.
Prix et coordonnées pour les réservations seront affichés prochainement
dans les commerces.
La troisième édition de L’Art et la Bannière parera les murs des 5
villages de 40 bannières aux couleurs de « La Fête » du 03 juillet au 28
octobre.
Vernissage de l’exposition et remise des prix, le samedi 23 juin à 18 h
dans la grange du château de Montcléra. Exposition visible pendant une
semaine.
La bannière gagnante du prix du jury 2017, Carpes Koï de Andrew Wallas,
a été généreusement offerte à la commune par l’association et sera
exposée dans la salle des fêtes.

Bibliothèque : expositions et animations
Jusqu’au 19 mai : exposition Ilya Green - 12 dessins de l’auteure-illustratrice de livres
pour enfants
12 avril à 15h : atelier informatique « Internet : évitez d’être pisté ! »
18 avril à 10h30 : Raconte-moi un tableau
16 mai à 18h00 : conférence « Les abeilles: inquiétudes et préservation »
17 mai : atelier informatique « Les moteurs de recherches alternatifs »
du 9 juin au 20 juillet : exposition rétrospective artistique - vernissage le 9 juin à 12h
du 19 au 23 juin : médiathèque en musique : diffusion de musique au choix
21 juin : atelier informatique «Les plates-formes musicales sur internet »
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr
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