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L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
du Lot (association à but non lucratif, conventionnée par le  
Ministère en charge du logement), répond gratuitement et en  
toute objectivité aux questions liées au logement, qu’elles soient 
financières, juridiques ou fiscales, pour l’achat, la construction, la 
vente, l’amélioration ou la location. 

L’ADIL s’adresse à tous : propriétaire bailleur, locataire, accédant à la propriété, 
propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, professionnel, bailleur social,  
collectivité locale … 
L’ADIL répond à vos questions par téléphone ou vous accueille dans ses  
locaux ou lors de permanences dans le département. 
 

ADIL du Lot - 64 boulevard Gambetta à CAHORS - 05 65 35 25 41 
adil46@wanadoo.fr - http://www.adil46.org 

  

Frayssinet-le-Gélat  

Etat civil 
Décès : 24/10/2016 - Monsieur Ernest MOMPART 
              28/10/2016 - Monsieur Jean-Guy ALDEGUER 

L’ADIL : questions logements 

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Début d’année…moment de résolutions. 
 

Je vous propose donc de nous retrouver le 14 Janvier autour d’un verre afin  
d’échanger sur nos réalisations et nos projets. 
 

En espérant que cette année soit plus douce que la précédente, tout le conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2017. 
 

Et pour rester sur une note d’espérance : 
‘’Lorsque le pouvoir de l’amour dépassera l’amour  
du pouvoir, le monde connaitra la PAIX.’’ 
(Jimmy Hendrix) 

Le Maire 
Jean-François GUITOU 



A quelques heures de vacances bien méritées, les  
enfants de notre école ont eu la joie de partager un  
petit goûter amené par le père Noël de la mairie,  
généreusement offert par la boulangerie Dimitri. 

La loi NOTRe portant sur une nouvelle organisation du  
territoire (voir bulletin n°8) impose le transfert de nouvelles 
compétences aux communautés de communes. 
Avant la loi NOTRe seul l’aménagement du territoire (SCOT)  
et les actions de développement économique étaient des compétences  
obligatoirement exercées par les communautés de communes. Toutes les autres 
compétences (voirie, équipements scolaires, logement, cadre de vie, …) étant  
exercées de façon optionnelles ou facultatives. 
La loi NOTRe rend obligatoire la mise en place des PLUi, la gestion des  
milieux aquatiques et la prévention des inondations, les aires d’accueil des gens du 
voyage, la collecte et le traitement des déchets, l’assainissement et l’eau.  
Cette modification imposée par la loi devrait avoir des conséquences directes sur 
le budget de notre communauté de communes déjà fortement impacté par les  
baisses de dotations de l’état. 

Notre école 

Vie communautaire 

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2017 sont en hausse :  
arrivée de 8 élèves en petite section de maternelle (3 ans). Cette augmentation, si 
elle se confirme, portera le nombre total d’élèves de notre école à 33 enfants 
contre 26 aujourd’hui (21 pour Goujounac soit 54 élèves sur le RPI). 
Cette bonne nouvelle a pour conséquence immédiate un sureffectif pour  
l’institutrice et des locaux trop exigus. Le Maire a donc, sans attendre, demandé à 
la Communauté de Communes de prévoir des travaux afin de créer une deuxième 
salle de classe et fait une demande auprès de l’Inspection Académique afin  
d’obtenir un(e) second(e) enseignant(e). 
La Communauté de Communes a répondu favorablement à la réalisation de  

travaux, en revanche la réponse de l’Inspection Académique se fait  
attendre. 
Néanmoins, et bien que les effectifs de notre RPI augmentent depuis 3 
ans, contredisant ainsi les prévisions de l’éducation nationale, ces  
derniers ne renoncent pas à vouloir fermer, par regroupement, les  

écoles rurales. 
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 23 novembre dernier à la mairie de Frayssinet, 
en présence des élus des 4 communes de notre RPI et des élus des communes de 
Cassagnes, Montcabrier et Saint-Martin Le Redon, le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale et l’Inspectrice de l’Académie du Lot, ont  
réaffirmé cette volonté bien que les blocages tant des parents d’élèves que des 
élus persistent. 



� Les travaux d’enfouissement des réseaux du Mespoulié sont terminés 
� Office de la salle des fêtes : les travaux ont débuté mi novembre.  
    La première partie est réalisée (démolition de l’escalier menant à la salle  
    des jeunes et construction de l’extension) . Les travaux de mise hors d’eau  
    (toiture) et hors d’air (menuiseries extérieures) devraient être effectués au  
    cours du premier trimestre 2017. Ces travaux n’empêchent pas l’utilisation  
    de la salle des fêtes. 
� Par délibération, le conseil municipal approuve la modification des  
    compétences de la communauté de communes Cazals/Salviac suivant  
    l’arrêté préfectoral (loi NOTRe). 
� Réforme de l’administration territoriale : après consultation du conseil  
    municipal, le Maire a transmis à la Préfecture un avis défavorable sur le   
    transfert de Frayssinet-le-Gélat dans l’arrondissement de Gourdon. Notre  
    bassin de vie étant naturellement tourné vers l’arrondissement de Cahors,  
    dont nous dépendons. 
� Des poteaux viennent d’être installés afin de signaler et protéger les  
    chicanes à l’entrée du village sur la RD673. Espérons qu’elles seront  
    maintenant visibles de tous. 
� La commune ouvre une enquête publique suite à la mise en vente d’un  
    terrain communal situé au lieu dit Fagettes. Ce terrain d’une superficie  
    d’environ 20 m² sera marqué d’une affichette. Un enquêteur public sera  
    désigné. Ce dernier tiendra une permanence en mairie afin de recueillir les   
    offres des personnes intéressées. Les dates de l’enquête seront affichées  
    en mairie et publiées dans deux journaux locaux. 

Depuis le début du mandat, le conseil municipal travaille à  
la création d’un columbarium dans le cimetière. Suite à  
plusieurs visites sur place il est apparu nécessaire de  
prévoir également une extension du cimetière car il est  

devenu trop exigu et un réaménagement des allées (sur la partie la 
plus ancienne du cimetière il faut parfois enjamber des sépultures). 
Une étude est en cours pour faire des travaux d’agrandissement, de drainage  
des eaux s’écoulant du rocher et d’amélioration des allées. Ces travaux seront 
réalisés en même temps que le columbarium. 

 

D’autre part, plusieurs concessions semblent être en 
état d’abandon et font l’objet d’une procédure de  
reprise signalée par une affichette. Sont concernées les 
concessions n° 1-2-41-45-01-46-49-50-53-54-56-58 

Actions et projets 

Zoom sur                   Aménagement du cimetière 



Calendrier des manifestations à venir 

4éme trimestre 2016                
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Début octobre, nous avons constaté la fermeture du Vival suite à la mise en  
liquidation judiciaire. Nous espérons une réouverture rapidement. 

07 janvier : concours de belote du FFC à 21h à la salle des fêtes 
14 janvier : vœux du Maire à la salle des fêtes à 19h00  
28 janvier : loto des écoles à la salle des fêtes à 20h30                
22 janvier, 05 mars, 12 mars et 02 avril à 15h00 : matchs du FFC équipe  
masculine au stade de Frayssinet-le-Gélat  
05 février, 19 février, 05 mars et 02 avril à 10h00 : matchs du FFC équipe  
féminine au stade de Frayssinet-le-Gélat  

Notre coiffeuse, Laëtitia, nous quitte le 31 décembre 2016 ; la mairie cherche un(e) 
repreneur(se) pour le salon.   

Le comité des fêtes réunie le 10 décembre en assemblée générale a fait un bilan 
financier positif de l’année 2016. Suite à la démission de la trésorière un nouveau 
bureau a été constitué : Clément Sauvage reste président et sera assisté de  
Benjamin Maisonhaute , Marlène Chabout devient trésorière, Amaury Dimitri prend 
en charge le secrétariat assisté de Elise Crassat. 

 

Antoine RUBINAT 
gagnant de l’exposition « L’art et la Bannière 2016» 

 

expose des toiles  
sur le thème des migrations 

du 14 janvier au 02 mars 2017 
vernissage le 14 janvier à 11h30 

Nos commerces 

Echos de la commune 

Nouveaux horaires à compter de janvier 2017 : 
Mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 - Samedi de 10h00 à 12h00  

Espace multimédia : mardi et jeudi de 14h00 à 18h00 

Bibliothèque  

20 janvier à 18h 30 : rencontre avec l’écrivain Gustave Akakpo 
18 mars à 16h30 : projection documentaire « la littérature jeunesse» 
Ateliers : 10 janvier à 15h « Contribuer à Wikipédia »  / 09 février à 15h « Les  
logiciels libres » / 07 mars à 15h « Maintenance PC-Tablette-Smartphone » /  
05 avril à 15h30 « Atelier à la manière de Christian Voltz » 

Animations 

Expositions 

24 images de collection numérotées et signées par les 
artistes qui nourrissent les livres d’enfants 2016» 

du 11 mars au 26 avril 2017 

Illustrateurs 
 jeunesse 

pour les grands et les petits ! 

Belle réussite pour la 3ième édition du marché de Noël organisé par l’association Arts 
Créatifs du Gélat : de nombreux exposants sont venus proposer leurs créations artisa-
nales. Merci à Vincent LE BIHAN qui a fourni le sapin qui décore la place de l’Eglise. 


