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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
L’été va s’achever avec comme évènement majeur, dans notre village, la fête
votive. Sa réussite fut due en très grande partie à l’esprit d’intégration de nos
bénévoles dont le nombre allait grandissant au fur et à mesure du week-end.
Bravo à eux.
Mais si les vacances sont passées par là, des dossiers ont quand même continué à avancer (école, réflexion sur la maison du souvenir)).
Je me réjouis aussi de la renaissance de l’équipe de foot. Le FFC qui est
sorti victorieux de son 1er match, attend donc vos encouragements.
Bonne rentrée à tous, et rendez-vous au bord du stade le dimanche
après-midi.
Le Maire
Jean-François GUITOU

Info pratique : DAE (Défibrillateur Automatique Externe)
Un défibrillateur accessible à tout moment, a été installé dans la
salle du cadastre à l’entrée de la Mairie. Son emplacement est
signalé par des panneaux.

En cas de besoin, brisez la vitre du boitier
qui se trouve à l’extérieur afin
de récupérer la clé de la salle du cadastre et ouvrir la porte .
Le défibrillateur se trouve sur la droite. Tirez fortement des 2 mains sur la partie
vitrée pour libérer l’appareil (une alarme retentit pour signaler un éventuel vandalisme). Allumez l’appareil et suivre les instructions qu’il vous donne oralement.
Demandez aux passants de prévenir les secours en composant le 15 (ou le112)
Attention : utilisez le défibrillateur uniquement si la victime est inconsciente
et ne respire plus.
En agissant vite et sans paniquer on peut sauver une vie.

Du neuf dans notre école
En cette rentrée, les enfants et leurs parents ont pu
découvrir une école qui a fait peau neuve pendant l’été.
Tout d’abord à l’étage qui accueille la salle de classe,
côté église, une cloison a été supprimée afin d’agrandir
l’espace de travail et fermer les toilettes qui servaient également de couloir
d’accès à la classe. La seconde classe, côté épicerie, qui sert de bureau a été
divisée en 2 pièces distinctes. Une salle réservée à la sieste des plus petits a
été créée et aménagée de lits répondant aux normes en vigueur.
Côté cuisine, et après de longues années d’attentes, le matériel fourni par la
Communauté de Communes et stocké dans les garages municipaux, a enfin été
mis en place. La cuisine répond maintenant aux normes sanitaires puisque
entièrement équipée de mobilier en inox. De quoi ravir notre cantinière !
Le bac à sable de la cour a lui aussi subi des modifications : agrandissement et
sécurisation de l’accès par la pose de planches tout autour.
Merci à Monsieur Jean-Luc Vincent qui a fait don de ces planches à l’école.
La cour a été re-goudronnée pour supprimer bosses et trous. Le résultat n’est
pas satisfaisant car pas suffisamment lisse)).à revoir donc !
Tous ces travaux ont été réalisés par les agents de la Communauté de
Communes assistés des employés communaux.
Le conseil municipal tient à remercier les bonnes volontés, parents
d’élève, habitants, conjointe et conjoint d’élus, qui ont donné de leur temps pour
que tout soit prêt à temps.

Rythmes scolaires
La rentrée 2014 est aussi pour notre école le début de la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires pourtant fort
critiqués. Partant du principe que rien ne sert de juger, il faut
essayer, et bien que l’exercice ne fut pas simple, nous
sommes parvenus à trouver des solutions adaptées et peu coûteuses, malgré
un découpage des heures d’activités périscolaires peu favorable.
Souhaitons que tout le monde, et en premier lieu les enfants, y trouvent son
compte.

Etat civil
Décès :

26/07/2014 - Monsieur Roland VALET
02/08/2014 - Monsieur André PERIE

Naissance : 23/08/2014 - Kylian SEGOL - Félicitations à ses jeunes parents,
Tracy et Armand et ses grands-parents Nadine et Pierre.

Actions et projets
Afin d’obtenir des subventions régionales et européennes, un dossier
présentant les projets d’aménagement du plan d’eau a été transmis au
Pays Bourian fin juillet. Nous espérons une suite favorable.
Une commission Maison du Souvenir s’est réunie fin août pour relancer le
projet mis en sommeil.
Taxe d’aménagement : pour favoriser la construction d’habitations sur
notre commune la taxe sur les permis de construire a été fixée à 0 %.
Une étude portant sur la modification de la cuisine de la salle des fêtes a
été commandée et devrait nous être transmise en fin d’année.
Le projet portant sur la mise en place d’un columbarium au cimetière est en
cours. Un devis est à l’étude et nous attendons d’autres propositions.
Les travaux d’amélioration du réseau électrique à Malbernat, les Leroux et
Peyremarchand sont en cours. Ceux du Mespoulié doivent commencer très
bientôt.
Nous avons entamé une réflexion sur les possibilités de modification de la
traversée du bourg afin de faire ralentir la circulation entre la médiathèque et
l’église.

Zoom sur

Le comité des fêtes

Le comité des fêtes compte un grand nombre de
bénévoles dynamiques et motivés qui, aux côtés des
membres du bureau : Julien FARGAL (président), Nadine GERVAIS (trésorière) et Marlène CHABOUT
(secrétaire), participent à la réussite de la fête.
Cette année encore nos jeunes ont assuré l’ambiance et malgré une météo
maussade la fête fut un succès, y compris le repas du samedi soir qui a réuni
plus de 200 personnes autour de l’aligot. Merci à tous.

Calendrier des manifestations à venir
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918
22 novembre à 21 h : concours de belote du FFC à la salle des
fêtes
07 décembre en journée : marché de Noël
05 octobre, 09 novembre et 07 décembre à 15h00 : matchs du FFC

Echos de la commune
Après une longue convalescence, Laetitia a ré-ouvert son salon de coiffure le
16/09, pour le moment uniquement le matin.
Nous nous réjouissons de son retour et lui souhaitons bon courage.
Mesdames, Mesdemoiselles
Si vous avez envie de vous défouler dans la bonne humeur,
Nadine GERVAIS vous attend au stade de Frayssinet-le-Gélat
tous les vendredis à 19h30 pour vous faire découvrir le football
féminin par le jeu et le travail avec un ballon.
Une paire de tennis, une tenue de sport et une bouteille d’eau suffisent.
Le 15 juillet dernier Madame Marcelle Lucie VALET a fêté
ses 100 ans entourée de ses enfants, petits enfants et
arrières petits-enfants. Amis et voisins étaient aussi de la
fête pour lui faire honneur.

Vie citoyenne
Merci à vous tous de participer au tri sélectif !
Souvenez-vous que les déchets à recycler doivent être jetés
dans les bacs verts à l’aide de sacs transparents mis à
disposition à la Mairie, ou à défaut en vrac dans le bac.
Rappel important : les déchets de types encombrants, textiles, toxiques, métaux, électroménager, batteries, végétaux, ampoules, huiles, bois
non traités, gravats et pneus ne sont admis ni à l’intérieur, ni à côté des bacs de
collecte ! Il doivent être impérativement apportés à la déchetterie !
Le saviez-vous ? Le montant de la taxe ordures ménagères prélevé sur nos
impôts fonciers est calculé en fonction de la qualité du tri.
Mieux c’est trié, moins c’est cher !
Retrouvez toutes les infos sur www.syded-lot.fr ou sur le panneau d’affichage de
la Mairie.

Expositions
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 14-18
Salle d'exposition de la communauté de communes Cazals-Salviac
jusqu’au 30/11/2014 : exposition gratuite réalisée par des bénévoles
(mur de la mémoire, courriers... )
Demandez le bulletin par mail en envoyant un message à infosflg@orange.fr
3éme trimestre 2014
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