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Décès :  09/01/2017 - Madame Pierrette CHAUSSAVOINE née BESSE 
                   21/01/2017 - Monsieur Christian BESSE 

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

Habituellement, les premières paroles de l'année sont pour annoncer des  
projets, des espoirs… 
 

Malheureusement le destin en a décidé autrement ; mes mots seront donc 
pour vous dire la tristesse et l'émoi provoqués par le décès d'une personne 
dans l'incendie du logement communal dans la nuit du 22 février.  
Cette personne n'est pas officiellement identifiée à ce jour. 
 

Souhaitons que le printemps qui arrive soit porteur de meilleures nouvelles. 

             
 

Le Maire 
Jean-François GUITOU 

  

Frayssinet-le-Gélat  

Etat civil 

Carte nationale d’identité : depuis le 7 mars dernier les  
demandes de cartes d’identité doivent être faites auprès des 
mairies équipées d’une station de recueil permettant l’envoi  
dématérialisé des dossiers à la Préfecture. Mairie la plus  
proche : Puy-L'évêque (05 65 30 81 45 - secrétariat ouvert du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h, fermé le mercredi). 
Sa durée de validité est de 10 ans pour les personnes mineures et de  
15 ans pour les personnes majeures depuis le 1er janvier 2014.  
La validité des cartes d’identité délivrées entre le 02 janvier 2004 et le 31  
décembre 2013 est automatiquement prolongée de 5 ans, aucune  
démarche n’est à accomplir.  
Attention : certains pays d’Europe et de l’Union Européenne n’acceptent pas 
ces cartes en apparence périmées. Un passeport est dans ce cas nécessaire. 

Vos démarches 



La mission de l'inspection Académique est désormais claire : toutes les écoles du 
Lot à une ou deux classes, de maternelle ou primaire, sont menacées de  
fermeture (126 communes concernées)! Sa volonté est de concentrer les enfants 
au sein de grandes écoles à classes de niveaux ! 
C'est évidemment le cas pour notre RPI qui malgré des effectifs encore en  
hausse pour l'année prochaine se voit toujours refuser le poste supplémentaire 
dont nous avons absolument besoin et que nous demandons depuis des mois. 
Comment accepter qu'un enfant de 5 ans, habitant St Caprais, ait un trajet de 40 
minutes matin et soir pour se rendre à l'école de Prayssac ?  
C'est pourtant l'avenir qu'on lui réserve!  
Consternation parmi les élus après 3 ans de travail : les promesses de l'Académie 
n'étaient que mensonges et manipulations ! Elle impose la mesure de force, fermant 
plus d'écoles que prévu, rejetant le moindre compromis et coupant le dialogue ! 
Pour sauver les classes de village, la lutte devient donc citoyenne, ici chez 
nous comme à travers tout le département.  

Le collectif pour la sauvegarde de nos écoles composé de parents,  
futurs parents, actifs ou retraités agit et revendique depuis 6  
semaines en occupant les classes et en alertant la population.  
Mais ils ont besoin d'aide pour intensifier le mouvement...  
Ils lancent un appel  à toute personne disponible et ayant un peu de 
temps à consacrer à cette cause. Si vous le pouvez, merci de  
contacter Vincent TARIS au 07 60 22 53 43 ou de venir directement à 
leur rencontre dans les écoles.  
Informations sur le blog du CCSEV http://ccsev.over-blog.com/ 

 

Le conseil municipal dans son ensemble souhaite exprimer ses remerciements à 
celles et ceux qui luttent pour défendre le bien être de nos enfants, sa solidarité 
avec toutes les personnes touchées par ce déni de la ruralité et les assurer de son 
soutien notamment en poursuivant le combat au sein des institutions républicaines. 

Commémoration du 21 mai 1944 

Ecoles  

Pour la 3ème année, la commune et la communauté de  
communes s’associent pour la commémoration des  
événements du 21 mai 1944. Les élèves de 3ème du collège de Salviac et les  
enfants de nos écoles y prendront part. 

Echos de la commune 
Réouverture de l’épicerie multiservices Vival  
Le 22 mars dernier l’épicerie a rouvert ses portes et vous accueille du mardi au  
samedi de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 12h30 
(ces horaires sont susceptibles d’être modifiés).  
La presse, le point Poste et un espace traiteur seront disponibles prochainement.  
La reprise du tabac est en cours de négociation.  



Madame Françoise AURISCOTE, historienne, avec la réalisation 
du livre sur l’Histoire de notre commune, termine l’histoire de  
l’ancien canton de Cazals. (Histoire de Saint-Caprais, 2009 ; Montcléra, 2010 ; 
Goujounac, 2012 et Pomarède, 2015). 
Elle présentera son ouvrage, le samedi 3 juin 2017 à 17h30, à la salle du 

conseil municipal de la mairie de Frayssinet-le-Gélat.  

Un bulletin de souscription, pour l’achat du livre à un prix préférentiel, sera 

mis à votre disposition ce jour-là (ainsi qu’au secrétariat de la mairie les jours  

d’ouverture). La parution du livre est prévue pour l’été 2017. 

Actions et projets 
� Les travaux d’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes ont pris un  

peu de retard. Nous espérons néanmoins qu’ils seront réalisés dans les  
     délais prévus afin de ne pas gêner les activités printanières et estivales. 
� Il est demandé aux propriétaires de terrains boisés longés par des lignes 

télécom de bien vouloir procéder à l’élagage des branches  
     pouvant endommager ces lignes et provoquer des coupures.  
� Des barrières empêchant le retournement des containers  

poubelles en cas de vent, ont été installées à La Thèze et au  
château d’eau. D’autres lieux seront aménagés progressivement.  

� Suite à l’incendie du logement de l’ancienne poste et du salon de coiffure 
dans la nuit du 21 au 22 février dernier, et dans l’attente des résultats  

     des expertises en assurance nécessaires à la reconstruction, l’entreprise 
GERVAIS effectuera des travaux de mise au sec des murs afin d’éviter des 
dégradations dues aux  intempéries. 

� Malgré l’avis défavorable du conseil municipal, notre commune a été  
    transférée dans l’arrondissement de Gourdon. Nos démarches doivent donc  
    être effectuées à la sous-préfecture de Gourdon au lieu de la préfecture de       
    Cahors. 
� Le conseil municipal s’est prononcé en faveur du transfert à la communauté 

de communes de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal (PLU). Ce transfert de compétence sera imposé par la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation du Territoire) en 2020.  

� Le conseil municipal prévoit d’organiser une journée citoyenne afin de  
     procéder au nettoyage des chemins et ruisseaux. 

Frayssinet-le-Gélat mis en page 

                         Rendez-vous électoraux  
 

Élections présidentielles   Élections  législatives 
      23 avril et 07 mai                              11 et 18 juin 

Vie citoyenne  



15 avril : concert de jazz « INSTANT d’ART TRIO » organisé par l’association  
                Patrimoine et Culture à 21h à la salle des fêtes - gratuit  
16 avril : chasse aux œufs de Pâques au plan d’eau à 16 h 
08 mai : commémoration Victoire 1945 à 11 h 
21 mai : commémoration des événements de 1944 à 9h 
17 juin : fête de la musique 
11 juin : vide greniers de l’APE (Association des Parents d’Elèves)  
18 juin : randonnée VTT/pédestre               
24 juin : marché gourmand  
Matchs du FFC au stade de Frayssinet-le-Gélat  
07 mai 15h00 : équipe masculine       14 mai à 10h00 : équipe féminine 

L’art et la Bannière s’affichera cette année encore dans notre village à partir du 4 juillet. 
Vernissage de l’exposition sur le thème « l’Eau et la Vie » le 24 juin à 18 h à la salle des 
fêtes de Pomaréde avec remise du prix du Jury.  
Exposition visible jusqu’au 02 juillet. Remise du prix du public le 02 juillet à 19 h.  

Exposition 
« Jardin secret et jardin public » 

De curé, japonais, potager ou ouvrier,       

minéral ou végétal, le jardin est universel. 

 

                 Une poignée de retraités dynamiques amoureux des balades en  
                 plein air et des randonnées gastronomiques ont décidé de créer  
                 dans notre village une association dédiée à la marche.  
                 Une réunion, ouverte à tous, sera organisée en juin (la date sera  
affichée dans les commerces) afin de définir les statuts et élire les membres 
du bureau de cette association, dont on chuchote qu’elle pourrait s’appeler  
« lou Galoupayre ». Tous, jeunes et moins jeunes sont invités à les rejoindre afin de 
partager des idées de balades. 

Le comité des fêtes organise le dimanche 16 avril à 16 h au plan d’eau une 
chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de nos écoles.  
Au programme : photos avec la mascotte et goûter. Venez nombreux  

Zoom sur           Vie associative 

Calendrier des manifestations à venir 

1er trimestre 2017                
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Animations  
13 avril à 15h : atelier « Gestion photos sur ordinateur » 
12 mai à 18h : conférence par le Jardin Bourian  
17 mai à 15h : atelier Land Art 
17 juin à 15h : projection du film « Dans les jardins de mon père »  
28 juin à 15h30 : spectacle « Où vas-tu ? » pour les bébés (de 6 mois à 5 ans) 

A la bibliothèque du 
du 6 mai au 29 juin 

Bibliothèque 


