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Frayssinet-le-Gélat  

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 
Les beaux jours sont là et avec eux une envie de farniente. 
 

Nous devons tous profiter de ce repos estival pour recharger nos batteries et 
ainsi programmer sereinement la rentrée future et les projets à venir. 
Le comité des fêtes nous prépare de nouvelles activités; rendez-vous est 
donc pris pour la mi-août. 
 

Bonnes vacances à tous 

             
Le Maire 

Jean-François GUITOU 

Le 25 juin dernier, les maires de Frayssinet-le-Gélat et de  
Pomarède ont rendu visite à Mr Jean-Louis Courant à l’occasion de son           
100ième anniversaire. Né le 24 juin 1916 à Pomarède, Mr COURANT  

réside avec son épouse Jeanne sur la commune de  
Frayssinet où il fut cultivateur.  
En présence de ses enfants Denise et Roger, de son 
petit fils Christophe et de tous ses amis il a soufflé 
ses 100 bougies et levé son verre.  

Un centenaire dans notre village 

                   Francis Delsouc, adjoint technique (cantonnier) depuis 1992 a         
                   pris sa retraite depuis le 1er mai 2016 après 24 ans de labeur sur   
                   notre commune. Il est depuis remplacé par Louis Dajean. 
 

Secrétaire de mairie depuis 1979, Françoise Malgouyat a quitté son poste le 
30 juin 2016, après 37 ans au service des habitants et des élus.  
Elle est remplacée par Véronique Gineste.  
Bonne retraite à tous les deux. 

Départs en retraite 



L'arrêté préfectoral N° 2005-1904.01841 en date du 19 avril 
2005 portant sur l’utilisation des appareils à moteur thermique 
ou électrique pour des travaux de bricolage et de jardinage, 
définis les horaires d’utilisation suivants pour les particuliers:  
 - du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
 - le samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 - le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 
Afin de vivre en harmonie avec son voisinage, il est demandé à chacun, et 
dans la mesure du possible, de respecter ces horaires. Soyons également  
indulgent avec ceux qui travaillent et privilégions le dialogue. 

 

Mariage :  16/04/2016 - Alice PINCHELIMOUROUX et Alexandre BRAZ-PEREIRA 
Décès :     26/05/2016 - Miles ROTHERHAM 

Vie citoyenne 

Pyrale du buis 

Cette chenille vert clair, striée de vert foncé et dont la tête 
est noire luisante qui devient un papillon de nuit est originaire 
d’Asie et a été introduite accidentellement en France. Repérée sur notre  
commune, elle peut détruire définitivement et en peu de temps des buis  
centenaires. Plusieurs traitements existent : piégeage, traitement chimique ou 
biologique, ramassage mécanique (chenille non urticante).  
Plus d’infos sur pyrale-du-buis.com ou sur le panneau d’affichage de la mairie. 

L’art et la Bannière s’expose dans nos villages 

L’association l’Art et la Bannière de Prayssac, l’association Patrimoine et  
Culture de Frayssinet-le-Gélat et les communes de Goujounac, Montcléra, 
Pomaréde et Saint-Caprais ont préparé une exposition de bannières sur les 
murs des 5 villages. Le thème « Rêve de campagne »  a inspiré 29 peintres 
locaux et nationaux qui dans des styles différents et colorés, ont produit 30 
bannières qui seront exposées du 1er juillet au 30 septembre 2016.  

6 bannières à découvrir dans chaque village 
Exposition réalisée en partenariat avec la communauté de communes Cazals/
Salviac, le département du Lot et grâce au généreux soutien 
de nombreux sponsors. 
 

Lors du vernissage de l’exposition, le 24 juin, un jury composé 
d’artistes, d’amateurs d’art et d’élus a attribué le 1er prix des 
bannières récompensé par une prime de 1000 € à Antonio  
RUBINAT (bannière exposée sur la façade de la mairie de  
Pomaréde). 

Etat civil  



� Extinction nocturne de l’éclaire public : pour l’été la coupure débutera à  
    1h30 au lieu de minuit, sans rallumage le matin. 
� Le montant des dotations de l’état a connu une forte baisse en 2016.  
    Plus de 11 000 € de baisse cette année, qui s’ajoute aux 5 000 € déjà  
    supprimés en 2015. Le budget de notre commune est donc fortement  
    diminué (16 000 € en 2 ans) ce qui nous oblige à faire des choix dans les   
    opérations à réaliser. 
� Une partie des subventions demandées pour le réalisation de travaux dans  
     la salle des fêtes nous ont été accordée. Priorité sera mise sur  
     l’aménagement de l’office (cuisine). 
� Les travaux d’aménagements à réaliser pour l’accessibilité des  
    établissements recevant du public (ERP) seront étalés sur 6 ans au lieu des    
    3 ans initialement imposés. En raison du coût des travaux et de la baisse du  
    budget communal, une partie des travaux sera réalisée par la commune,  
    sans intervention d’entreprises extérieures. 

Quatre visites de Frayssinet-le-Gélat sont prévues les 12 et 26 
juillet, et 09 et 23 août à partir de 14h30 (rendez-vous  
devant la mairie) : visites historiques sur les événements du  
21 mai 1944, commentées par Daniel SOURT et suivis  
d’expositions préparées par la commune de Frayssinet-le-Gélat 
et le Musée de la Résistance de Cahors. 
Les expositions, installées dans les locaux de l’ancienne  

épicerie, seront ouvertes au public les 9, 23 et 30 juillet, et 6, 13 et 27 août 
de 15h à 18h. 
Visites et expositions libres et gratuites, et soutenues par les offices de  

Tourisme de Cazals et de Salviac. Renseignements auprès de la mairie de 

Frayssinet (05 65 36 66 32) et des Offices du Tourisme de Cazals (05 65 22 

88 88) et Salviac (05 65 41 57 27) ou par mail 21mai44.flg@laposte.net 

Actions et projets 

Poste à pourvoir au 01 septembre 2016 

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  
 

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 

Offre d’emploi 

Visites commentées du village et expositions 



19, 20 et 21 août : fête votive avec repas champêtre le 20 août à 19 h 

 

L’association de chasse Saint-Hubert Frayssinétoise s’est réunie en  
assemblée générale le 27 mai. 
Gérard DUDON, président, a fait le bilan (positif) du nombre de gibiers abattus 
au cours de la saison, ainsi qu’un bilan financier. Faute de volontaires les  
membres du conseil d’administration sont reconduits (voir bulletin n° 2).  
La saison prochaine les chasseurs occuperont le local mis à disposition au plan 
d’eau qui a été inauguré le 02 juillet. 
 

Bonne saison de chasse à tous….  
                           Et bonne chance aux gibiers ! 

Calendrier des manifestations à venir 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Bibliothèque 

Lors de l’assemblée générale du FFC qui s’est tenue le 25 juin, la composition 
du bureau a été modifiée : Christelle BARRANCO remplace Thierry  
SZCZERBAKOW au secrétariat. Denis BARRAS reste président 
et Lucie MAISONHAUTE trésorière. Les équipes entrainées par 
Lylian HERNANDEZ assisté de Jérôme BRAULT et Patrick 
CHERRY manquent de joueurs et surtout joueuses .  
Reprise des entraînements le 05 août.  A vos crampons ! 

Du 1er juillet au 03 septembre la bibliothèque sera ouverte les mardis,  
mercredis, jeudis de 16h30 à 18h30 et samedis de 10h30 à 12h30. 

2ème trimestre 2016                
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

08/07 - 18h30 - diffusion d’un documentaire sur le Vietnam: "Tage des Regens"  
juillet-août - "paquets surprises" : empruntez un paquet et découvrez chez vous 
de quel livre il s'agit 
les samedis d'août de 15h à 18h (sauf le 20/08) - bibliothèque nomade : venez 
au plan d'eau lire une B.D les pieds dans l'eau  
22 septembre - 14 h - stop motion : atelier création court métrage  
24 septembre - 15h30 : sélection de films pour enfants suivie d'un goûter 
30 septembre - 19h45 : sélection de films pour adulte 

Animations 

Jusqu’au 30 juillet : «Vietnam: un monde baigné d'eau, entre fleuve et mer» 
Août et septembre : «MURmure» invitation à observer 10 murs du moyen âge 
pour en percer quelques secrets  

Expositions de photos 

Vie associative 


