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Le mot du Maire
Frayssinetois, Frayssinetoises,
Comme vous le savez, l’année 2016 a commencé par le recensement de la
population. Nous sommes un peu moins nombreux que lors du précédent et
cette baisse influe bien sûr, sur l’activité de notre commune.
Notamment sur l’activité de nos commerçants et artisans. Alors je pense qu’il
est de notre devoir de les soutenir, car, que sera Frayssinet le jour où il n’y en
aura plus ?
‘’N’oublions pas nos commerçants et nos artisans avant de les regretter’’.
Nous avons tous besoin les uns des autres.
Le Maire
Jean-François GUITOU

Election d’un second adjoint
Le 31 mars 2016, le conseil municipal a élu Monsieur Pierre SEGOL
au poste de second adjoint en charge des travaux et de la voirie.

Echo de la commune
A compter du 1er mai, le salon de coiffure Laeti’ff ne sera ouvert que les
mardis et jeudis.

Grippe d’influenza aviaire

Le compte

est bon ?
A la demande de la préfecture et par mesure de sécurité,
toutes les espèces d’oiseaux de basse-cours doivent être
confinées du 18 avril au 16 mai 2016.
En complément de cette mesure, les propriétaires d’oiseaux de basses-cours
ont l’obligation d’en effectuer le recensement (comptage) à l’aide d’un
document à retirer en mairie avant le 15 avril.

Etat civil
Décès :

26/02/2016 - Monsieur Albert BLENIAT

Ecoles
Le mardi 8 mars a eu lieu à la salle des fêtes une
réunion sur l'avenir incertain de notre RPI.
Quelques parents et citoyens de nos communes
étaient présents, ainsi que les Maires et élus de
Frayssinet, Goujounac et St Caprais, Serge Bladinières (élu départemental) et
de l'inspectrice d'académie du Lot Mme Falco.
Celle-ci est venue présenter le projet de remaillage territorial qui entraine déjà la
fermeture de nombreuse écoles du Lot, notamment celles à classe unique.
Nous sommes donc directement concernés et menacés de perdre bientôt nos 2
écoles.
Pour éviter cela, un projet de regroupement a été proposé par et avec le RPI
de Montcabrier/St Martin le Redon. Cette proposition a été rejetée par la
majorité des parents et élus présents au vu des difficultés de transport et
surtout de notre bassin de vie plus orienté vers Prayssac sans toutefois vouloir
envoyer nos enfants là bas.
L'assemblée a surtout exprimé son incompréhension d'une mesure académique
qui nie les réalités de la vie rurale, a défendu les attraits/avantages des
classes uniques et de leur proximité, et apporté son soutien et sa solidarité aux
écoles du territoire lotois dans son ensemble.
Nous demandons à nos citoyens de rester mobilisés et attentifs tandis que
nous continuons à défendre nos écoles.

Commémoration du 21 mai 1944
Cette année encore la commune, en partenariat avec la
communauté de communes Cazals/Salviac et la DRAC
Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles),
a souhaité transmettre la mémoire de cette funeste journée
aux travers d’actions menées tout au long de l’année et qui seront présentées
lors de la commémoration :
- les jeunes du village ont participé activement à la création d’une brochure
relatant les faits. Cette brochure sera mise à disposition le 21 mai et proposée
aux professeurs d’histoire des classes de 3ème des collèges environnants.
- les élèves de 3ème du collège de Salviac ont préparé une reconstitution
« théâtrale » sous la direction de Sylvie Fumex et une chorale avec leur
professeur de musique qui remplacera la sono lors de la cérémonie au
monument des Martyrs.
- une exposition sera ouverte au public l’issue de la commémoration et jusqu’à
la fin de l’été.
Souhaitant la présence de nos écoliers, la commune invite tous les parents
d’élèves à venir assister à cette commémoration accompagnés de leur enfants.

Actions et projets
 Le conseil municipal a voté le budget 2016. Il ressort que les fortes baisses
de dotations de l’état et les obligations, notamment, concernant les travaux
d’accessibilité des ERP, nous handicaperons dans la réalisation de nos
projets. Néanmoins, il a été décidé ne pas augmenter les taux d’imposition.
 Un premier bilan de la coupure nocturne de l’éclairage public fait apparaître
une économie de 44 % de la consommation sur l’ensemble de la commune
soit près de 1700 € pour un an. Il ressort que les points équipés d’ampoules
basse consommation génèrent une économie supérieure.
 Aménagement de la RD673 : la déviation des poids lourds sur notre
commune, due aux travaux de voirie à Duravel, retarde nos travaux
initialement prévus en début d’année.
 Office de la salle des fêtes : bien que prévu cette année, les travaux fort
coûteux nécessitent l’obtention de subventions. La commune se doit
d’attendre l’attribution de ces subventions pour débuter les travaux.
Ces derniers sont donc reportés, au plus tôt en début d’année prochaine.
 Les travaux d’aménagement du local des chasseurs sont terminés. Les
chasseurs s’y installeront avant la prochaine campagne, libérant ainsi le
garage communal du foirail.
 La commune cherche une solution afin de protéger durablement des
intempéries la fresque réalisée par les enfants du village et ainsi pouvoir la
remettre en place sur la façade de la maison Delord durant l’été.

Recensement
Le recensement de notre population réalisé en février dernier
fait apparaître une légère baisse du nombre d’habitant : 355
(contre 365 en 2006) dont 294 habitants à l’année.
175 habitations principales, 86 secondaires et 33 logements vacants
Cette baisse, bien que faible, aura notamment pour conséquence une
diminution de la dotation de l’état qui constitue un élément important du
budget communal.

Schéma départemental de coopération intercommunale
André BARGUES, président de la communauté de communes CazalsSalviac a défendu, face à la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI), l’amendement
pour que notre communauté de communes ne fusionne pas
avec la Bouriane (voir article du bulletin n° 8). Les raisons du
refus notamment en termes de compétences et de fiscalité
ont mené à un vote de la CDCI acceptant par 33 voix pour,
6 contre et 1 abstention, de laisser la communauté de
communes Cazals-Salviac en l’état.

Calendrier des manifestations à venir
8 mai : commémoration Victoire 1945
21 mai : commémoration des événements de 1944
12 juin :  randonnée VTT/pédestre
 vide greniers de l’APE (Association des Parents d’Elèves) en partenariat
avec l’association Patrimoine et Culture
18 juin : fête de la musique
25 juin : marché gourmand
Matchs du FFC au stade de Frayssinet-le-Gélat
17 avril et 1er mai à 15h00 : équipe masculine
08 mai à 10h00 : équipe féminine

Zoom sur

Vie associative

Lors de l’assemblée générale du 09 janvier le Comité des Fêtes a renouvelé
son bureau : Clément SAUVAGE remplace Julien FARGAL à la présidence.
Angéline EYSSIDIEUX assure le poste de trésorière remplaçant Nadine
GERVAIS qui a pendant de longues années et avec réussite, géré les
comptes de l’association. Marlène CHABOUT reste à leurs côtés pour assurer le
secrétariat.
Cette jeune équipe compte dynamiser les événements festifs et notamment
la fête votive du mois d’août en proposant un festival de musique le vendredi
soir ainsi qu’une démonstration et une course de caisses à savon (ouverte
à tous… et toutes) pour animer les après-midi des samedi et dimanche.
Beaucoup de travail en perspective pour les nombreux bénévoles, jeunes
et moins jeunes, qui nous l’espérons seront au rendez-vous !
L’association Patrimoine et Culture réunie le 22 janvier en assemblée générale, a élu
Bernard EVEN à la présidence laissée vacante suite à la démission de Jeanine RIERA.
La vice présidence sera assurée par Dani GUILLAUD. Jacotte GUILLOTEAU (trésorière)
et Eliane VERLHAC (secrétaire) complètent le bureau. Véronique CHASSAIN est
nommée responsable de la bibliothèque, assistée par Marion SOURT.
Aidée de bénévoles, l’association gère la bibliothèque (accueil des lecteurs, achats de
livres et revues, …). Elle organise aussi tout au long de l’année des expositions et des
animations.
Pour cet été, une exposition de bannières dans le village est en préparation, en
partenariat avec 4 autres villages (Pomarède, Goujounac, Montcléra et Saint-Caprais) et
l’association l’Art et la Bannière de Prayssac. Le vernissage aura lieu le samedi 25 juin
à 18h à la salle des fêtes de Pomarède.
L'association Arts Créatifs du Gélat organise un atelier créatif ouvert à tous .
Renseignements auprès de Mme Anita BARRI au 05 65 21 47 88 ou 06 87 49 27 12

Exposition
« Photographies argentiques
sur le thème de la danse »
A la bibliothèque
jusqu’au 23 avril 2016

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

Par l’association Focale dans le
cadre du projet de territoire
« De quelles
couleurs sont les Arts »
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