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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,

Merci
Le Maire
Jean-François GUITOU

Avis : mise à jour du plan cadastral
Depuis le 2 septembre 2015, par arrêté préfectoral
du 19 mai 2015 relatif aux opérations de consultation
cadastrale, Mme VILGRAIN (géomètre des finances
publiques) procède à la mise à jour du plan cadastral
sur la commune de Frayssinet-le-Gélat.
Elle peut être amenée à réaliser des travaux topographiques dans les
propriétés publiques et privées de la commune.
Merci de réserver le meilleur accueil à cet agent lors de son passage.

Rentrée scolaire
22 petits écoliers ont fait leur rentrée en septembre dans notre
école et 21 à Goujounac, ce qui porte l’effectif du RPI à 43 élèves soit
6 de plus que l’année dernière.
Néanmoins la mobilisation de tous sera nécessaire pour conserver
nos écoles rurales.
Aurélie Barneaud, jeune fille originaire de Peyrilles, a pris en charge la garderie et le temps périscolaire depuis début octobre.
Un grand merci à Fanny Fargal qui a assuré l’intérim depuis la rentrée.

Le logo de la commune
La commission communication vous présente
le logo du village réalisé à partir des
nombreuses idées des habitants : l’église, le
croisement des 2 départementales, l’eau et le
frêne ont étés retenus.
Merci à tous pour votre implication.

Vie citoyenne
Le recensement de la population de notre commune aura lieu
entre le 21 janvier et le 20 février 2016.
A cette occasion un agent recenseur viendra à votre domicile.
Rendez-vous électoral : les 06 et 13 décembre, auront lieu les élections des
conseillers régionaux qui présideront pendant 6 ans les régions dont le
nouveau découpage sera effectif en janvier 2016.
Notre région Midi-Pyrénées fusionnera alors avec la région LanguedocRoussillon.

Etat civil
Décès :

05/07/2015 - Marie CHADIRAT
03/08/2015 - Odette SEGOL
09/09/2015 - Jean GINESTE
10/09/2015 - Jean-Michel SWINIARSKI

Naissance : 09/08/2015 - Albin BRAZ-PEREIRA

Actions et projets
Office de la salle des fêtes : le permis de construire a été accordé.
La consultation des entreprises susceptibles de réaliser les travaux est en
cours et devrait prendre fin le 15/10. La commission des appels d’offres se
réunira rapidement afin que les travaux puissent commencer en janvier
2016.
Columbarium : une commission doit se réunir pour travailler sur ce projet :
coût et esthétique seront pris en compte.
Travaux au Mespoulié : l’enfouissement du réseau électrique,
les branchement ainsi que l’éclairage public sont terminés avec la mise en
service d’un nouveau transformateur en cabine. Reste à procéder à
l’enfouissement des câbles téléphoniques.
Aménagement de la RD673 : la consultation des entreprises
est en cours. Les travaux devraient débuter en fin d’année.
Eclairage public : n’ayant pas d’avis négatif, la coupure nocturne se
poursuit. Coupure de minuit à 5h.
Remplacement des lampes (globes) inefficace et souvent en panne du
lotissement. Les nouvelles lampes ont pu être installées sur les poteaux
existants.
Mise en sécurité, réparation et nettoyage de la chute du plan d’eau.
3 panneaux d’affichages ont été installés au Mespoulié, La Théze et
la Jasse.
Matériel : une remorque d’occasion pour le tracteur a été achetée.
La voiture de la commune nécessite des réparations dont le coût est trop
élevé par rapport à sa valeur. Nous envisageons son remplacement.
Le diagnostic sur les travaux à réaliser pour l’accessibilité des ERP
(établissements recevant du public) sera réalisé pour 6 établissements
communaux.

Zoom sur

Motion anti TAFTA

Le conseil municipal a voté une
motion d'opposition à la
déréglementation des marchés.
En effet l'Europe est en passe de signer un accord commercial
avec les USA, dont les négociations sont tenues secrètes. Nous
estimons que les conséquences en termes d'environnement, de
santé et d'économie pourraient s’avérer néfastes pour les générations futures.
Par cette motion Frayssinet-le-Gélat s'oppose donc aux accords de libre
échanges TAFTA et CETA et se déclare symboliquement hors du Grand
Marché Transatlantique (GMT).
Pour plus d'information, la motion est consultable à la mairie.

Calendrier des manifestations à venir
17 octobre : viens à la salle des fêtes déguisé pour la soirée

« Skratch ton enfance »
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918
28 novembre : soirée choucroute organisée par le FFC
06 décembre en journée : marché de Noël
11 octobre (coupe), 08 novembre et 29 novembre à 15h00 : matchs du FFC
équipe masculine au stade de Frayssinet-le-Gélat
18 octobre, 08 novembre, 06 et 13 décembre à 10h00 : matchs du FFC
équipe féminine au stade de Frayssinet-le-Gélat
02 janvier 2016 à 21 h: concours de belote

Echos de la commune
La commission de pilotage du 21 mai (COPIL) s’est réunie afin de faire le point
sur les actions menées le 21 mai dernier et commencer à préparer la
prochaine commémoration avec pour but de parvenir à créer un espace dédié à
la mémoire. La fresque réalisée par les enfants du village a du quitter la
façade de la maison Delrieu pour être mise au sec.
L’équipe féminine du FFC est constituée.
Nous leur souhaitons autant de réussite que les garçons.
Soyons nombreux à aller les encourager.
Le stade Guy Mourgues aux couleurs du
FFC : cet été, les membres du club ont
remis les vestiaires en état et posé une main courante autour du
stade, peinte en jaune et noir.
Deux bancs de touche couverts vont être installés.

Yoga

tous les
lundis
à 15 h

à la
salle des
fêtes

tous les
jeudis
à 19 h

Gym

Expositions
Les Ateliers des Arques
fêtent
« 25 ans de résidences
d’artistes »

A la bibliothèque du
10 octobre
au
19 décembre
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