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Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce 2éme numéro du  
bulletin municipal. 
Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre présence lors des  
cérémonies du 8 mai et du 21 mai. Je remercie également les personnes qui ont 
œuvrés à la réalisation des gerbes de fleurs. 
L’ensemble du conseil municipal a été très heureux de vous accueillir si  
nombreux lors de la plantation du Mai. 
Le travail ne manque pas et l’équipe se mobilise pour solutionner les problèmes. 
A la veille des congés d’été, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et 
prudence sur les routes. 

    Le Maire 

Jean-François GUITOU 

 

   Cérémonie du 08 mai        Cérémonie du 21 mai            Plantation du mai 

Frayssinet-le-Gélat  

Soyons vigilants 

L’été arrive et la chaleur aussi. 
Les nourrissons et les personnes âgées sont plus vulnérables : pensez à les  
hydrater régulièrement et protégez-les du soleil : chapeau, lunettes de soleil et 
bien sûr crème solaire. 
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes : entre 12h et 15h. 



Françoise   Nadine         Véronique          Francis       Nadine 

MALGOUYAT GERVAIS        GINESTE       DELSOUC         SEGOL 

Secrétaire de      ATSEM (1)
                       

Mairie   depuis 1984               Agents territoriaux adjoints technique 

depuis 1979                                   depuis 1992(2)    depuis 1992     depuis 1993(3) 
 

  
(1) agent territorial spécialisée école maternelle  
(2) suppléante des deux Nadine, remplace Françoise aux permanences de la Mairie 

(3) fonction cantinière  

Une centenaire à Frayssinet-le-Gélat 
 

Le 15 juillet, Madame Marcelle Lucie VALET née en 1914 fêtera ses 100 ans. 
Fille de François VITGIE  agriculteur  et de Marie PRUNYS, son père l'a  
déclarée à la mairie de Frayssinet-le-Gélat en présentant l'enfant. 
Marcelle Lucie s'est mariée à Louis VALET le 27 octobre 1932 dans notre  
commune. De leur union sont nées Simone Marie Cécile le 23 juillet 1934 et  
Huguette Suzanne le 10 mai 1936.  

Les employés communaux 

Titine 

Infos pratiques 

Jours et horaires d’ouverture de la Mairie : 
 Mardi :  de 9h00 à 12h00 

 Mercredi :  de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 

 Vendredi :  de 9h00 à 12h00 

 

Permanences du Maire les mercredis et samedis matin ou sur rendez-vous 

Etat civil 
Décès : 15 janvier 2014 - David VERDIER 

 

Les membres de la commission communication s’excusent auprès de Bernard  
et Stéphanie VERDIER, et Marie pour l’oubli dans le précédent bulletin. 



� Lors du vote du budget primitif, c’est à l’unanimité qu’il a été décidé que les  
    taux d’impositions ne seraient pas augmentés. 
� La tondeuse autoportée a été achetée. 
� Suite à un contrôle de la commission de sécurité dans la salle des fêtes,    
    nous avons dû faire remplacer l’alarme incendie et l’inverseur des bouteilles  
    de gaz. 
� Le cadran de l’horloge de l’église a été commandé et devrait être mis en  
    place prochainement. 
� La  circulation des véhicules à moteur sera interdite autour du plan d’eau   
    dès cet été par arrêté municipal. Deux barrières seront mises en   
    place afin de sécuriser l’accès à la buvette et à une partie des berges.  
    La commission environnement plan d’eau travaille sur le sujet. 
� La mise en place des nouveaux rythmes scolaires n’est pas simple à  
    réaliser. L’adjointe à l’enseignement y œuvre pour qu’à la rentrée tout soit  
    opérationnel. 
� A partir du 01/01/2015 la gestion des achats de la commune devra être  
    obligatoirement informatisée (dématérialisation) ce qui génère un surcroît de  
    travail important pour le secrétariat. Nous envisageons de demander l’aide   
    de Muriel (secrétaire de Mairie de Goujounac) pour aider Françoise à  
    transcrire les données informatiques. 

  L’association de chasse Saint-Hubert Frayssinetoise compte 40   
 membres. Au cours de l’assemblée générale qui a eu lieu le  
30 mai le bureau a été reconduit. 
Président : Gérard DUDON  

     Vices présidents : Robert MURAT et Raymond BERNEDE 

Trésorier : Dominique LARRIBE - Secrétaire : Jean-Jacques ROUGIER 

Cette assemblée à permis de débattre de sujets tels que le plan de chasse, 
les tirs de nuit contre les nuisibles, les animaux tués sur les routes qu’il faut 
ramasserK 

L’association cherche un local correct pour le dépeçage et la découpe du  
gibier. La municipalité consciente de cette nécessité cherche des solutions 
avec les chasseurs. 

Calendrier des manifestations à venir 
28 juin : marché gourmand à partir de19h00 

26 juillet : concours officiel de pétanque à 15h00 

15, 16 et 17 août : fête votive avec repas champêtre le 16 août à 19h00 

22 août : concours officiel de pétanque à 18h00 

Actions et projets 

Zoom sur        L’association de chasse Saint-Hubert              



Echos de la commune 

A l'initiative de nos jeunes qui veulent porter et défendre les  
couleurs de leur village, Frayssinet-le-Gélat retrouve son club de 
foot ,le FFC (Frayssinet Football Club), qui était en sommeil.  
 

Le bureau est constitué.  Président : Denis BARRAS 

                       Trésorière : Lucie MAISONHAUTE 

                               Secrétaire : Thierry SZCZERBAKOW  
L'équipe masculine senior sera entrainée par Lilian HERNANDEZ. Avis donc à tous 
les amateurs, si la coupe du monde vous donne envie de taper dans le ballon rond. 

Bulletin 2.0 

2éme trimestre 2014                Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

« Figures du patrimoine 
lotois : bâtisseurs,  

inventeurs et mécènes 
lotois »  

      

À la bibliothèque 

du 10 juin au 23 août  
exposition du Conseil Général du Lot 
    

Des jeunes footballeurs Hollandais en  
visite chez nous.  
 

Le 30 mai un pot de bienvenue a été  
organisé par l'équipe municipale. L'accueil 
de l'équipe de football de Wissel a été  
l'occasion de renforcer les liens d'amitiés qui unissent la jeunesse et les 
peuples européens à travers le sport. Quelques uns de nos enfants ont pu échanger 
autour d'un gouter avec les copains de club de leurs amis de  
vacances. En effet, l'équipe dont les jeunes frères HERMS sont membres, logeait 
chez leurs parents à "La Sainte", Albert et Gabina HERMS, en prévision d’un match 
amical contre Prayssac. Ce rapprochement a été fort apprécié par nos invités qui 
ont officiellement remis le fanion de leur ville et avaient apporté pour l'occasion  
quelques spécialités hollandaises.  

Expositions 

Le bulletin municipal peut être envoyé par mail à ceux qui le désire. Vous  pouvez 
d’ors et déjà nous transmettre votre adresse mail en nous envoyant un message à 
l’adresse suivante :  

infosflg@orange.fr 
 

Cette adresse mail est uniquement dédiée à la transmission du bulletin et gérée par 
les membres de la commission communication, qui s’engagent à ne pas  
transmettre vos coordonnées. 


