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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
Après un mois de Mai chargé d’émotion avec la cérémonie du 21 à laquelle ont
participé les enfants de nos écoles, laissons s’installer l’été.
Belle saison qui pourrait nous permettre de nettoyer ou restaurer quelques petits
éléments du patrimoine communaux (chemins, lavoirs%).
Appel est donc fait à tout volontaire%
Les projets initiés depuis un an suivent leur cours : la réalisation de l’office de la
salle des fêtes, l’aménagement de la D673 et l’accès handicapés de la mairie
sont au programme des prochains mois.
Le départ en retraite courant 2016 de notre secrétaire de mairie, Françoise
MALGOUYAT, remplacée par Véronique GINESTE, en formation actuellement,
nous permet de recruter pour la rentrée prochaine, une personne pour assurer
la garderie de l’école.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.

Le Maire
Jean-François GUITOU

Un logo pour notre village
La commission communication lance un concours auprès de tous les habitants
pour la création d’un logo qui pourrait être utilisé sur les documents et autres
supports en lien avec notre village. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées
au plus tard le 31 juillet. Toutes les propositions seront examinées par la
commission.
Transmettez vos idées sur l’adresse mail : infosflg@orange.fr ou au secrétariat
de la mairie ou auprès de l’un des membres de la commission (Pierre MARLARD,
David STEVENSON, Steve-Lorin CARY et Nadège GOMEZ)
Important : le logo choisi deviendra la propriété exclusive de la commune.

École à sauver
L‘avenir de notre école est au cœur
de nos préoccupations : une nouvelle
fois menacée de fermeture bien que
les effectifs augmentent (8 petits de 3
ans feront leur rentrée en septembre).
42 élèves sont inscrits pour l’année
prochaine dont 22 dans notre école.
Le fonctionnement actuel sous forme de RPI sur 2 sites regroupant les enfants de
4 communes (Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Pomaréde et Saint-Caprais) pose
problème à l’éducation nationale qui souhaite regrouper les enfants sur même site
sans garantir que l’école restante puisse survivre à leur volonté de supprimer toutes
les écoles des petits villages en faveur de villages plus peuplés.
Leur but final étant de récupérer des postes d’enseignants afin d’alimenter le Tarn
et Garonne et le Haute-Garonne, avec pour conséquences pour nos enfants des
trajets plus long, des classes surchargées et donc des résultats moins bons.
Nous devons donc entamer une réflexion sur les solutions envisageables et nous
projeter sur le long terme pour que résonnent encore longtemps les rires des
enfants dans notre village.

Infos pratiques
Destruction des nids de frelon asiatique: coordonnées des
désinsectiseurs du secteur disponibles sur le panneau d’affichage
de la mairie. Le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le nid
se doit de le faire enlever pour la tranquillité du voisinage et
surtout la sauvegarde des abeilles.
Coût de la destruction : environ 100 €.
Une infirmière installée sur la commune de Gindou propose ses services pour
réaliser des « nursing » : soins spécifiques aux personnes dépendantes,
handicapées ou en fin de vie. En plus des soins d'hygiènes, le nursing comprend
aussi divers soins, comme des massages pour favoriser la circulation sanguine ou
encore des mobilisations pour éviter la survenue d'effets indésirables comme les
thromboses, occlusions ou escarres. Les infirmières donnent aussi souvent des
conseils pratiques au malade et à ses proches. Renseignements : 05 65 31 47 79

Etat civil
Décès :

11/04/2015 - Madame Adrienne MARES née ASTOUL
27/04/2015 - Madame Gisèle Odette DELMAS née CASTAGNÉ
14/05/2015 - Monsieur Bernard BOUREL

Actions et projets
Aménagement de le D673 : aménagement provisoire mis en place en juin
dans le but de réglementer la circulation et le stationnement. Les travaux
d’aménagements définitif devraient débuter à l’automne.
Embauche de Louis DAJEAN en complément de Francis DELSOUC pour
2 mois. Il devra obtenir le permis poids lourd pour le remplacer après son
départ en retraite.
Extinction nocturne de l’éclaire public : pour l’été la coupure débutera à
1h30 au lieu minuit, sans rallumage le matin.

Offre d’emploi
Poste à pourvoir au 01 septembre 2015
La commune recherche une personne titulaire du CAP petite enfance afin
d’assurer les heures de garderie scolaire, une partie des temps d’activité
périscolaire et les heures de ménage de l’école.
Contrat à temps partiel

Merci d’adresser vos candidatures à la mairie avant le 20 juillet
Secrétariat ouvert les mardis et vendredis de 9 h à 12 h,
et les mercredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Zoom sur

Office de tourisme Cazals/Salviac

L’office de tourisme du Pays de Cazals/Salviac ouvre ses points
d’accueil du 15 juin au 13 septembre : rue de la république à
Cazals (05 65 22 88 88) et à la Maison Bouriane, boulevard Hugon
à Salviac (05 65 41 57 27).
Les membres du bureau, Guy LEMARQUIER (Président),
Jacky JUBIN (Président délégué), Jean MOURAUX (vice président),
Germain BLADIE (trésorier) et Annick HENNEQUIN (secrétaire), ont pour
missions d’accroître et de promouvoir l’activité touristique du territoire,
d’accueillir et informer les touristes et soutenir les fêtes et manifestations culturelles.
Au niveau local Mme Carine MONETTI est l’administratrice en charge de
notre commune et Pierre MARLARD représentant délégué de la communauté
de communes.
Deux visites de Frayssinet sont prévues pour les touristes les 16 juillet et
13 août prochain : visites historiques sur les événements du 21 mai 1944
commentées par Daniel SOURT. Un panneau d’affichage a été installé sur la
maison Delort pour indiquer les lieux des exactions et inviter les touristes à
découvrir l’exposition à la bibliothèque.

Calendrier des manifestations
21, 22 et 23 août : fête votive - repas champêtre le 22 août à 19h00
du 4 au 7 octobre : stage d’aquarelle organisé par Anita BARRI
renseignements au 05 65 21 47 88

Echos de la commune
Une très belle saison.
Nous félicitons notre club de foot dans son entier pour sa belle
réussite.
En effet, après quelques années de sommeil, le FFC a fini champion de
sa poule dès la 1ere année de reprise. Il monte donc en "promotion de
1ère division senior masculine" du district du Lot.
Seconde bonne nouvelle:
une équipe féminine est en création !
Le club appelle toutes les sportives de
notre village et autour à venir compléter
l'effectif.

Contact
Emilie Hernandez
06 87 03 44 09

Animations
La médiathèque de Salviac organise des animations gratuites tout au long de l’été :
prêt de jeux de société, lectures de contes, ateliers créatifs, % pour tous les âges.
Renseignements au 09 67 34 62 43

Circuits de randonnées
L’office de tourisme du pays de Cazals-Salviac propose un guide qui
compile plus de 25 pistes pour découvrir les paysages et recoins cachés de
la bouriane: « Promenades et randonnées en pays bourian » (en vente à
l’office de tourisme du pays de Cazals/Salviac - 8 €).

Les parcours de la journée marche/VTT du 14 juin sont affichés dans la vitrine de
l’ancienne épicerie.

Expositions
« Le parcours sanglant de la
2ème division SS Das Reich
en Midi-Pyrénées
de mai à juin 1944 »

À la bibliothèque
jusqu’au 05 septembre
exposition réalisée par
le comité de pilotage du 21 mai
et le collège de Salviac

Demandez le bulletin par mail en envoyant un message à infosflg@orange.fr
2éme trimestre 2015
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