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Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Nous avons déjà parlé dans ce bulletin de la baisse des dotations qui nous 
empêchent d'élaborer tous les projets que nous pouvions avoir. 
 

Le bénévolat est surement une manière et surement LA manière de pouvoir 
tout de même réaliser de belles choses. 
En effet, début Août, à l'initiative des chasseurs, des chemins ont été  
débroussaillés. 
Je pense que nous devons continuer dans ce sens, que ce soit pour de  
l'entretien de chemins ou de petites maçonneries pour le maintien de notre 
patrimoine bâti. 
Faites nous part de vos idées, de vos envies, de votre disponibilité et nous 
organiserons d'autres journées citoyennes, source de convivialité. 
 Le Maire 

Jean-François GUITOU 

 

Inscription sur les listes électorales : l'inscription est  
automatique pour les jeunes de 18 ans ayant effectué les 
démarches de recensement citoyen à 16 ans. Pour les  
nouveaux arrivants sur la commune l’inscription doit être 
faite en mairie avant le 31 décembre.   

Citoyenneté 

Frayssinet-le-Gélat  

Dispositif d’aide à l’accès à internet par ADSL 
Le Syndicat Lot Numérique octroi une aide financière aux 
particuliers et entreprises n’ayant pas accès à l’internet haut 
débit via le réseau terrestre, pour l’achat et l’installation d’un 
équipement ADSL par satellite. Renseignements auprès de 
la mairie ou de la Fédération Lot Numérique par mail 
lot.numérique@lot.fr ou au 05 65 53 43 31 



Une cour bien lisse puisque re-goudronnée au début de 
l’été a accueilli les 24 élèves de notre école à la rentrée. 
La nouvelle inspectrice d’académie du Lot, venue faire un état des lieux,  
a estimé au vu des aménagements que les conditions d’accueil sont  
favorable mais néanmoins et bien que les prévisions d’effectifs soient à la 
hausse pour les prochaines années, tout comme sa prédécesseuse, elle  
préconise le regroupement de notre RPI avec le RPI Montcabrier/St Martin .  
Solution déjà refusée par tous en mars dernier (voir bulletin n°9).  
Lylian Hernandez assurera à partir d’octobre la garderie et le temps  
périscolaire, poste occupé pendant un an par Aurélie Barneaud. 

Enedis (ErDF) va procéder au renouvellement de nos compteurs 
électriques traditionnels par les nouveaux compteurs dit 
« communicants et intelligents » Linky. Ils doivent arriver dans  
notre commune d'ici 2 ans. L'installation de ces nouveaux appareils 
est sujet à polémiques. Voici quelques arguments : 

 

le distributeur n'aura plus à se déplacer pour relever le compteur, 
changer la puissance ou couper la ligne (contrôle à distance). Et donc    
plus besoin de prendre RDV pour cela. La facturation correspondra     

  exactement à la consommation (plus de rattrapage). Accès à notre 
relevé sur le site d'ErDF. Meilleur contrôle et gestion de la production nationale 
d'électricité. Baisse de la consommation estimée à 1%. 
 

 ce changement va coûter 5 milliards d'euros (risque d'augmentation   
 des abonnements). Ces compteurs ont une durée de vie limitée à 15  
 ans (contre 30 aujourd'hui). Suppression des emplois liés aux  

    visites à domicile. Risque important sur la santé : afin d'obtenir des 
informations sur nos appareils électriques, Linky émet des ondes électroma-
gnétiques par courant porteur (= rayonnement par tous les câbles du foyer / tout 
au long de la journée). L'OMS oppose de sérieuses réserves quant à cette  
exposition (pour info, l'Allemagne a interdit cette technologie pour les foyers  
familiaux). Collecte, utilisation et revente de nos données personnelles 
(marketing abusif, risque de piratage). Contrairement au discours d'ErDF, cha-
cun peut accepter ou refuser l'installation de Linky. Mais si votre compteur 
est à l’extérieur de votre domicile, il pourra être installé en votre absence et mal-
gré votre désaccord (que vous devez stipuler par lettre recommandée à ErDF). 
 

Nous vous invitons à vous renseigner plus précisément et à indiquer votre 
choix à la mairie afin d'en tirer les conclusions nécessaires pour les bâtiments 
publics (école, église, bibliothèque,...). 

Rentrée scolaire 

Compteur Linky 



� Passage aux horaires d’hiver de l’extinction nocturne de l’éclairage public :  
    coupure de minuit à 6h00. 
� Aménagement de l’office (cuisine) de la salle des fêtes : le montant des  
    travaux à réaliser s’élève à 72 500 € qui seront financés à hauteur de  
    32 600 € par des subventions de l’état et du département, un emprunt de  
    33 000€ contracté sur 15 ans et le solde de 6 900 € à budgétiser sur  
    2017.Le conseil municipal a approuvé ce financement et espère que les  
    travaux pourront commencer avant la fin de cette année et être terminés au  
    plus tard à la fin du printemps prochain.  
� Renforcement du réseau basse tension aux lieux dits Arbre Redon, Les  
    Nègres, Laborie et La Borie Nord : en raison de baisses de  tension sur le  
    réseau électrique d’une partie des habitants de ces zones, la fédération  
    d’électrification a initié et financé le renforcement des lignes.   
� Le conseil municipal a entamé une réflexion sur l ‘opportunité de réaliser  
    des travaux d’aménagement et/ou d’agrandissement du cimetière.   
    Outre la réalisation d’un columbarium, il est nécessaire de trouver de la  
    place pour les sépultures classiques et solutionner les problèmes d’humidité   
    liés aux écoulements d’eau provenant du rocher. 

 

Actions et projets 

Maison de services au public 

La communauté de communes Cazals/Salviac met  
en place un service de proximité entièrement  
gratuit pour la population désireuse d’obtenir une 
aide ou une information sur les démarches adminis-
tratives : 
 

� � � � Accueil, orientation vers le bon interlocuteur,  
       information sur les droits et prestations  
���� Aide à l’utilisation des services en lignes :   
       télé déclaration, recherche d’emploi,… 
���� Aide aux démarches administratives :  
       compréhension des courriers administratifs,   
       constitution de dossiers… 
���� Mise en relation avec les agents de l’administra 
       tion si besoin. 
 

Amélie Castang se tient à votre disposition  
les mardis et jeudis de 14h à 18h  

au sein de l’espace multimédia de la médiathèque 
À votre disposition :  

un ordinateur avec accès à Internet 



15 octobre : Aligot saucisse organisé par le comité des fêtes  
11 novembre à 11h00 : commémoration de l’armistice 1918 
25 novembre : soirée choucroute organisée par le FFC 
4 décembre en journée : marché de Noël  
9 octobre, 06 novembre, 27 novembre et 11 décembre à 15h00 : matchs du 
FFC équipe masculine au stade de Frayssinet-le-Gélat  
6 novembre et 4 décembre à 10h00 : matchs du FFC équipe féminine au  
stade de Frayssinet-le-Gélat  

Calendrier des manifestations à venir 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Belle réussite de l’édition 2016 de notre fête votive. Notre jeune  
comité des fêtes a fait bouger le village et attiré des personnes  
des villages alentours, tant pour le festival du vendredi que pour  
la course de caisses à savon du dimanche. Bravo à tous.  

Bibliothèque : mardis et vendredis de 16h30 à 18h30  
                         mercredis et samedis de 10h30 à 12h30 
 

Médiathèque : mardis et jeudis de 14h00 à 18h00 

3ème trimestre 2016                
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

4 octobre - 16h30 - atelier : transformez vos photos 2D en 3D  
du 7 au 13 novembre - visionnage de courts métrages sur la guerre  
                                         (accès libre) 
15 novembre - 15 h - atelier médiathèque numérique : film, musique, cours sur   
                                    internet  

Animations (gratuites) 

du 4 au 26 octobre 
 

« Ensemble, souvenons  
-nous : 14-18 »  
photographies  

d’époque en 3D 

Expositions  

Echos de la commune 

Jours  
et horaires 
d’ouverture 

du 29 octobre au 9 décembre 
Autour de la bande dessinée éponyme 

regroupant 15 histoires sur 14-18 
 

« Cicatrices de  
guerre »  

Les visites commentées du village et l’exposition sur le 
21 mai ont attiré plus de 100 personnes. Le dépliant  
proposé en 5 langues a été très apprécié ainsi que la  
brochure réalisée par les enfants du village. Merci à Daniel 
Sourt de continuer à transmettre cette mémoire. 

Bibliothèque/médiathèque 


