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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,

L'année 2018 s'achève et quelques changements se sont produits dans
l'équipe municipale. Au printemps Jean-François GUITOU a démissionné du
conseil ; des élections partielles furent organisées afin de compléter le conseil
municipal. Carine MONETTI et Daniel SOURT ont été élus.
Le conseil m'accorda sa confiance pour être le Maire de la commune.
A la rentrée scolaire Fanny FARGAL et Caroline TARIS ont remplacé Nadine
GERVAIS et Nadine SEGOL parties en retraite. Louis DAJEAN en fin de
contrat, a été remplacé par Frédéric MAISONHAUTE au poste d’agent
Le Maire
technique.
Jean-François
GUITOU
Le 13 novembre Steve-Lorin CARY a démissionné de sa fonction de
conseiller municipal.
Durant cette année l'équipe municipale a travaillé sur nos principaux dossiers
en cours : reconstruction de la maison incendiée, mairie (accès pour handicapés), le columbarium, le parking du stade (création ), un coup de peinture à la
salle des fêtes, remplacement des appliques, action pour le RPl, débats sur le
compteur Linky, avec quelques actions à mettre en place.
En fin de mandat nous ferons le bilan.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal, des employés communaux et
moi-même, pour 2019, une bonne et heureuse année ainsi qu'une très bonne
santé.
Je vous invite à la cérémonie des vœux de l'équipe municipale le samedi 5
janvier 2019 à 17h30 à la salle des fêtes.
Le Maire
Pierre MARLARD

Etat civil
Décès :

06/11/2018 - Monsieur Christian GAREYTE
19/11/2018 - Madame Yvette FERRANT née DELRIEU
21/12/2018 - Madame Aimée MARMIER née JOUFFREAU

Echos de la commune
Début janvier 2019, un cahier de doléances sera à la disposition des
habitants, au secrétariat de la mairie, pour participer à la consultation citoyenne
demandée par le gouvernement.
ENEDIS tiendra une permanence à la
mairie, afin de répondre aux
questions des abonnés sur le compteur
Linky.

le 09 janvier 2019
de 9h30 à 12h
le 16 janvier 2019
de 14h à 17h

Au cours de la cérémonie du 11 novembre,
célébrant le 100ème anniversaire de l’armistice
1918, la collecte au profit des bleuets de
France a permis de récolter 107 € et la vente
des Poppies (coquelicots britanniques) a
permis de récolter 40 € qui ont été envoyés à
la Royal British Legion Bordeaux and South
West France.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui y ont participé.

Vie citoyenne
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur
les listes électorales, à condition qu'il ait effectué les
démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.
Si l'inscription n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il est possible de régulariser la
situation auprès de la mairie ou du tribunal d'instance.
Il est rappelé à tous que les cartons d’emballages doivent être pliés avant
d’être déposés dans les bacs de collecte.

Elagage des arbres et haies avançant sur les chemins et voies
communales.
Le maire peut faire exécuter d’office et aux frais des propriétaires, l’élagage des
plantations privées qui empiètent sur les chemins et voies communales en vertu
des articles D. 1161-24 du code rural et L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales

Actions et projets
Les travaux de peinture de la salle des fêtes sont quasiment terminés (reste
la partie salle du conseil). Les murs des toilettes seront repeints par
l’employé communal. Les luminaires halogènes en applique ont été
changés au profit de luminaires à LED et les dalles de néons au plafond
vont également être remplacées sous peu. L’économie d’énergie devrait
être de plus de 50%.
La commission columbarium va prochainement présenter un projet au
conseil municipal et espère voir démarrer les travaux dans le courant de
l’année 2019.
Une borne d’accès au Wi-Fi a été installée sur la façade de la mairie
courant novembre. Cette borne d’une portée de 150 m permet de se
connecter gratuitement à internet.
Le projet de regroupement de nos écoles a obtenu un vote favorable du
conseil communautaire. Le projet qui sera présenté à l’inspection
académique portera sur les 3 années à venir : choix du site, financements et
demande de permis de construire en 2019, réalisation des travaux à partir
de 2020 et accueil des élèves à la rentrée 2021.

Zoom sur

La tarification incitative

La tarification incitative, portée par l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des
Energies) applique le principe pollueur–payeur en
permettant le calcul de la production de déchets pour
facturer l’usager, alors incité financièrement à des
comportements vertueux.
Concrètement, il s'agit d’attribuer à chaque foyer des bacs de collecte identifiés par une puce, dont le poids et le contenu seront mesurés par les
services de ramassage au moment de l’enlèvement. L‘usager recevra alors
une facture correspondant à sa production de déchet.
Efficace en ville, cette méthode semble peu adaptée à la vie rurale. En effet,
on peut se poser la question de la mise en œuvre concrète de ce système
dans nos campagnes : les camions de ramassage viendront-ils jusque
devant nos portes ? A quelle fréquence ?
Il est à craindre également que certains ne soient tentés de transformer nos
fossés, bois et champs en décharges pour économiser quelques euros.
Que dire enfin du coût d’investissement que cela représente pour le
SYMICTOM : camions non adaptés, personnel insuffisant, système de
facturation à mettre en place, Q Qui paiera ?
Pour ces raisons, le comité syndical du SYMICTOM a refusé de la mise en
place de ce système.

Calendrier des manifestations à venir
05 janvier : vœux du Maire à la salle des fêtes à 17h30
05 janvier : concours de belote à 21h à la salle des fêtes
12 janvier : assemblée générale du comité des fêtes à 18h à la salle des fêtes
09 février : soirée os de canard à la salle des fêtes organisée par le FFC
26 janvier : loto des écoles à la salle des fêtes à 20h30
10 février, 24 février, 10 mars et 31 mars à 15h00 : matchs du FFC au stade de
Frayssinet-le-Gélat

L’ambroisie à feuilles d’armoise
Originaire d’Amérique du Nord, cette plante envahissante sans odeur
colonise nos milieux naturels.
Nuisible pour l’agriculture, elle présente un danger pour la santé
humaine car elle provoque des nombreuses allergies telles que
asthme, rhinites, conjonctivites, trachéite/ toux, urticaire et eczéma
Elle doit être éliminée par arrachage avant la floraison et signalée.
www.signalement-ambroisie.fr
@ : contact@signalement-ambroisie.fr
Tél. : 0 972 376 888

Bibliothèque / Médiathèque
Animations
De janvier à mai : prix des lecteurs du réseau des médiathèques (14 ans et +) sélection de 8 romans à lire. 1 bulletin de vote à déposer dans l’une des
bibliothèques du réseau au plus tard le 05 juin.
31 janvier à 15h : atelier « Création et utilisation d’une boîte mail »
19 février à 15h : atelier « Gestion des identifiants/mots de passe »
28 mars à 15h : atelier « Ranger, classer et trier ses photos »
03 avril à 10h30 : « Raconte moi un tableau » pour les bébés
18 avril à 15h : atelier « La déclaration d’impôts en ligne »
Premières pages 2019 : 1 livre offert à chaque bébé né ou adopté dans le
département en 2018. A récupérer dans l’une des bibliothèques du réseau ou à la
crèche de Cazals entre le 13 mars et le 23 juin.

Expositions
du 2 février au 28 mars 2019
Les orchidées
du Lot
Prêtée par la Direction
Départementale des Territoires

Demandez le bulletin par mail en
envoyant un message à
infosflg@orange.fr

du 30 mars au 27 juin 2019
Anne BERTIER
Des chiffres, des lettres, des formes
et de couleurs.
16 panneaux prêtés par la bibliothèque départementale du Lot
où s’exprime le génie graphique de l’auteure-illustratrice.
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