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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
L'équipe municipale remercie tous ceux qui pendant la période estivale ont donné
un peu de leur temps pour animer notre commune et également la fleurir.
La fête votive fut une réussite avec un magnifique feu d'artifices. Merci aux
bénévoles.
Mesdames Nadine Gervais et Nadine Ségol n'ont pas fait leur rentrée scolaire ;
après de nombreuses années passées auprès des enfants, elles ont pris leur
retraite. Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement, gentillesse
et sens éducatif. Nous leur souhaitons une bonne, longue et heureuse retraite.
Cette année encore la rentrée scolaire s'est faite dans l'incertitude. Nous
conservons la 2éme classe à Frayssinet-le-Gélat mais l'éducation nationale nous
demande de regrouper le RPI. Nous ne devons voir que l'intérêt des enfants.
Le compteur Linky fait polémique, le conseil municipal avait pris 2 délibérations
contraire à la loi. Une réunion de concertation avec Mr le Sous-Préfet de
Gourdon, les responsables ENEDIS et le conseil municipal s'est déroulée le 19
septembre. Il a été décidé de s'en tenir à la loi, et éviter une condamnation
devant le tribunal administratif. Chacun est libre et responsable face au
remplacement de son compteur.
Le Maire
Pierre MARLARD

Compteur Linky
La pose du compteur électrique communiquant Linky doit
commencer en décembre 2018 sur notre commune. Afin de protéger
les habitants, les élus vont prendre une délibération imposant aux
installateurs sous-traitants d’ENEDIS, le respect de la propriété
privée, que le compteur se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’habitation. Ils devront obtenir votre accord avant d’intervenir.
Les agents ENEDIS pourront, sur demande, tenir des permanences à la
mairie, pour expliquer à leurs clients le fonctionnement de ce compteur
communicant et répondre aux inquiétudes de chacun.
Pour tous renseignements prendre contact avec la mairie.

Ecole
43 élèves ont fait leur rentrée dans notre école le 03 septembre, accueillis
par une équipe presque entièrement renouvelée : Fanny FARGAL (ATSEM),
Caroline TARIS (cantinière), et
Loïc RAILLAND (enseignant des 17 CP
et CE1) ont rejoint Marie-Bénédicte
PORTMANN (Directrice et enseignante
des 26 maternelles) et Mireille
CHADOURNE (en charge de la
garderie).
Nous leur souhaitons à tous une très bonne année scolaire.
Malgré les efforts conjoints des parents d’élèves, des enseignants et des élus,
notre RPI reste menacé de fermeture. En effet, bien que les effectifs soient en
constante hausse, l’Inspection Académique ne veut plus d’écoles en RPI
dispersé et demande à ce que nos deux écoles soient regroupées en une seule.
Ce débat, vieux de plus de 30 ans, devra prendre fin avant la prochaine
rentrée (septembre 2019) sous peine de voir nos deux écoles fermer.
Le regroupement sur l’une des deux communes permettrait aux enseignants de travailler en équipe et aux 4 communes de réaliser des économies
sur les charges courantes de fonctionnement (eau, électricité, emplois
communaux,..).
La création d’une nouvelle école entre Frayssinet et Goujounac est d’ors et déjà
inenvisageable au regard du coût que cela représente. Des travaux
d’agrandissement dans l’une de nos écoles et la fermeture de la seconde
semble être la solution. Il faut maintenant, estimer les travaux à réaliser dans les
2 écoles et prendre en compte les infrastructures de chaque commune afin de
choisir la meilleure option pour tous et en premier lieu pour les enfants.
Les élus des 4 communes du RPI et de la communauté de communes doivent
présenter un projet, soutenu par le sous-préfet de Gourdon, à l’inspection
académique au plus vite.

Infos pratiques
Jours d’ouvertures et horaires des déchetteries
Cazals/Montclèra - Zone Artisanale
Salviac - Lieu dit Nivelle - RD 2
05 65 21 62 53
05 65 32 61 60
lundi : 14h - 17h
mardi/mercredi : 14h - 18h
mercredi / samedi : 9h - 12h
jeudi / vendredi : 9h - 12h
jeudi / vendredi : 14h -18h
samedi : 14h - 17h00

Etat civil
Décès :

29/072018 : Madame Elizabeth MATURIÉ
16/09/2018 : Madame Aimée LAPOUGE épouse FLORENTY

Actions et projets
Passage aux horaires d’hiver de l’extinction nocturne de l’éclairage public :
coupure de minuit à 6h00.
L’entreprise de maçonnerie BRONDEL a réalisé fin septembre, les
travaux de nettoyage du bâtiment incendié afin que l’architecte en
charge du projet de reconstruction puisse accéder au bâtiment et réaliser
des plans précis. Une premier pré-projet basé sur une estimation de
l’espace disponible a déjà retenu l’attention des élus.
Afin de finaliser les travaux de rénovation de la salle des fêtes, les murs
intérieurs, portes et fenêtres vont être repeints. 3 devis ont été étudiés.
L’entreprise THEVENARD réalisera les travaux dans l’hiver.
La commission columbarium s’est réunie début septembre pour
étudier plusieurs devis présentant des styles de monuments différents. La
complexité du projet est l’emplacement du columbarium dans le cimetière
compte tenu du peu d’espace et du rocher en surplomb. Une entreprise de
travaux publics est venue étudier le terrain et nous éclairer sur les
possibilités. La commission devrait prochainement proposer un projet au
conseil municipal.
ERP : l’accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite est terminé.
Reste à installer des barrières sur les murets et des rampes dans les deux
escaliers .
La commune doit acquérir auprès de Monsieur Patrick SEGOL, un terrain
situé sur la route de Pomarède, dans le virage du stade. Ce terrain
permettra de créer un parking pour les utilisateurs du stade notamment.
Les déblais des travaux routiers réalisés fin septembre sur la route de
Goujounac ont permis de remblayer et aplanir ce terrain sans coût pour la
commune. Dans le même temps, un petit terrain inutilisé situé à La Jasse
vient d’être proposé à la vente.
Ancienne école de la Théze : l’acquéreur potentiel n’a pas donné suite.
Deux agences, à Prayssac et Cazals, la proposent à la vente.
Remplacement de Louis DAJEAN au poste d’agent technique
(cantonnier). Des candidatures sont à l’étude en mairie. Le Maire recevra
prochainement les postulants.

Portes ouvertes des MSAP
Journées portes ouvertes aux MSAP de Cazals,
Salviac et Frayssinet-le-Gélat du 8 au 12 octobre 2018
Dans les locaux des médiathèques des 3 communes, les
MSAP vous accueillent, gratuitement et sans inscription,
pendant 5 jours, en matinée de 10h à 12 h (un café convivial vous
attend) et l’après-midi de 15h à 17h, pour vous présenter les services mis à
disposition de chacun.
Programme complet disponible en mairie ou sur www.cc-cazalssalviac.fr

Calendrier des manifestations à venir
11 novembre à 11h00 : 100ème anniversaire de l’armistice 1918
27 octobre : Aligot saucisse organisé par le comité des fêtes
21 octobre, 11 novembre et 02 décembre : matchs du FFC au stade de
Frayssinet-le-Gélat à 15h00

Echos de la commune
L’association AERE propose des activités physiques adaptées aux
personnes souffrant de maladies chroniques ou respiratoires, d’apnée du
sommeil, de diabète ou d’obésité, les lundis et mercredis en fin
d’après-midi à la salle des fêtes.
Rens.07 83 55 00 20 ou contact@famcer.fr - Infos sur www.aere-france.fr

Vie associative
Bon bilan pour la fête votive 2018 qui
s’est déroulée comme toujours dans la
bonne humeur avec en point d’orgue les
aubades du dimanche dans le bourg
particulièrement festives.
Le comité des fêtes prévoit d’organiser une journée sur le thème de Noël,
à l’attention de tous les enfants du village. Au programme : fabrication de
décorations et décoration du village, goûter et visite du père du Noël avec une hotte
chargée d’un petit cadeau pour les plus petits (jusqu’à 8 ans). Date à définir.
Le FFC a repris le chemin du stade avec une équipe rajeunie par l’arrivée
de trois enfants du village de 17 et 18 ans. Tous se sont retroussés les
manches durant l’été pour effectuer quelques travaux au stade. Début de
saison prometteur avec 2 belles victoires. Nous leur souhaitons une belle saison.
Les marcheurs de l’association Les Galoupayres ont rechaussé leurs
baskets début septembre pour leurs sorties hebdomadaires du vendredi
après-midi. Si vous voulez vous joindre à eux, il vous accueilleront le 10
novembre à 18h à la mairie au cours de l’assemblée générale annuelle. noL’association Arts Créatifs du Gélat présidée par Anita BARRI et qui organisait notamment les marchés de Noël cesse ses activités. Merci à ses membres pour leur travail.

Bibliothèque/médiathèque
Nouveaux horaires :

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h30 à 12h30
Animations (gratuites)
19 octobre, 23 novembre et 21 décembre à 16h45 : « Heure du conte » lecture
de contes pour les 6/8 ans
14 novembre à 16h30 : atelier « codes secrets »
20 novembre à 15 h : atelier « Les applis sur tablettes / smartphones »
Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr
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