
Le mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL 

n°4 

Frayssinetoises, Frayssinetois,  
 

La fin d’année arrive, moment traditionnel pour faire un premier bilan 

de ces neuf mois passés. 
Je vous invite donc à venir parler de nos réalisations et de nos projets, 
autour d’un verre le 10 janvier 2015. 
 

En attendant, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.    

                                                                                         
              Le Maire 

Jean-François GUITOU 

Frayssinet-le-Gélat  

Extinction de l’éclairage public 

A l’instar de nombreuses communes, une réflexion a 
été engagée par le conseil municipal sur l’opportunité 
d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit  de 
0h00 à 6h00. 
Techniquement facile à mettre en place, le dispositif 
permettra de réaliser des économies d‘électricité, ainsi qu’une réduction des frais 
de maintenance liés à l’usure du matériel. 

    Outre l’enjeu économique, le projet répond aux recommandations du    
   Grenelle de l’environnement en matière de réduction des émissions    
  de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution lumineuse et de   
  préservation des animaux nocturnes. 

L’extinction qui débutera courant janvier 2015, sera expérimentée sur une  
période de 6 mois au cours de laquelle un registre de concertation sera mis 
à disposition du public pour recueillir ses remarques et commentaires. A l’issu, le 
conseil municipal fera un bilan et décidera de pérenniser ou non le dispositif . 



Sainte-Radegonde a retrouvé son horloge après  
quelques mois de restauration. Cette dernière a été  
réinstallée avec un nouveau mécanisme synchronisé sur 
l’heure de France INTER. La couleur qui entoure le cadran est  
identique à la peinture d’origine.   
 

Le coût total de cette restauration est de 3 694,80 € 

(2 636,40 € pour la restauration du  
cadran, 710,40 € pour la descente de 
l’ancien mécanisme et 348 € pour le  
nouveau mécanisme). 

 

L’ancien mécanisme a été conservé et sera ultérieurement 

exposé sous verre dans l’Eglise. 

Le 19 décembre le père Noël est venu rendre visite aux  

enfants de l’école avec des bonbons dans sa hotte.  
Un goûter préparé par la maîtresse fût l’occasion de partager  

des brioches généreusement offertes par la boulangerie.  
Merci à Sandrine et Fabien DIMITRI. 

A la bonne heure 

Quel avenir pour notre école ? 

Goûter de Noël à l’école 

179 écoles lotoises soit 80 % des écoles du Lot sont  
concernées par la fermeture annoncée par l’Inspecteur de 

 l’Education Nationale) IEN en septembre dernier. 
 

Le RPI Frayssinet/Goujounac n’y échappe pas puisque d’ici à 3 ans 
seule l’une des deux écoles sera conservée. Charge aux élus des 
deux communes de choisir qui sera sacrifié. 
 

Officiellement, l’Education Nationale dit vouloir procéder à un « remaillage » des 
écoles lotoises en regroupant les élèves pour améliorer l’apprentissage.  
Apprend-t-on mieux lorsqu’on est plus nombreux ? 

Dans le même temps on nous annonce que les départements voisins à forte densité 
de population (Tarn et Garonne et Haute Garonne) manquent d’enseignants que 
l’IEN veut récupérer dans les départements ruraux.  
Les élèves lotois seront donc sacrifiés au profit des grandes villes. 
 

Les Maires lotois ont décidé de ne pas céder et de lutter ensemble pour  
sauvegarder nos écoles et nos villages. 
 

Un collectif citoyen de sauvegarde des écoles de village du lot (CCSEV) a été crée 
pour, entre autres actions, porter jusqu’au Ministre de l’Education la voiX de nos  
villages. Plus d’infos sur leur blog : ccsev.over-blog.com 



� La fédération de l'électricité du lot et ERDF ont terminé les renforcements   
    du réseau électrique à Malbernat, Peyremarchand et les Guinoutels. 
    Les travaux au Mespoulié ne débuteront qu’à partir de fin janvier. 
� Le 3 décembre ERDF a fait procéder à l'élagage par hélicoptère, des arbres    
    à proximité des lignes basse et haute tension. 
� Une proposition d’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes nous à   
    été soumise. Nous travaillons sur ce projet et espérons pouvoir faire  
    effectuer les travaux au plus vite. 
� Plusieurs demandes de devis ont été faites pour l’installation d’un  
    columbarium au cimetière. Pour l’heure seule une entreprise a bien voulu y  
    répondre. Une décision devrait être prise dans les prochains mois. 
� La toiture du logement de l’école est en mauvais état et devra subir des  
    travaux : trois devis sont à l’étude.  

    L’association d’Arts Créatifs du Gélat a pour but de promouvoir le   
   savoir faire et la créativité des artisans de notre région. 
  Anita BARRI (présidente), Jean-Michel SWINIARSKI (trésorier)    
 et Micheline HUYSMANS (secrétaire)  

    veulent apporter de l’animation dans notre 
village au travers d’expositions, de marchés et d’ateliers.  

  

Le 07 décembre dernier  
l’association d’Arts Créatifs du 
Gélat a organisé avec succès le 
premier marché de Noël.  
Plusieurs exposants étaient présents, ainsi que le père 
Noël dans son atelier.  

Les visiteurs ont pu découvrir objets de décoration, poterie, verrerie, sujets en 
bois, poupées, chocolats et bière artisanale.      

Calendrier des manifestations à venir 

10 janvier 2015 à 18h : vœux du Maire et bilan de la 1ére année  
                                       suivi du partage de la galette des rois, à la salle   
                                       de fête. 
18 janvier 2015 à 16 h : concert à l’Eglise de la chorale CANTACOR de Prays-
sac  

Actions et projets 

Zoom sur        Association d’Arts Créatifs du Gélat 

Etat civil 

Décès :     26/09/2014 - Madame GASTELLU veuve ANTHONY Paulette 

Naissance :   26/10/2014 - Basile NOBLET 



Infos pratiques 

Le SYMICTOM qui collecte les déchets recyclables va installer 
sur la place du foirail, un conteneur de l’association Le Relais,  
destiné à la collecte de vêtements, textiles et chaussures, afin 
que ces derniers ne soient plus déposés dans les bacs verts et 
ainsi réduire le coût du traitement des déchets. 
Coût que chacun d’entres nous doit assumer puisqu’il entre dans 
le calcul de l’impôt foncier par le biais de la taxe sur les  
ordures ménagères.  
 

Vie citoyenne 
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L’équipe du Frayssinet Football Club est première de son groupe et championne 
d’automne. Un bon début de saison. Soyez nombreux à aller les encourager. 

Demandez le bulletin par mail en envoyant un message à infosflg@orange.fr  

Echos de la commune 

Recensement citoyen ou recensement militaire en vue de  

l'organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC) : tout jeune 

(fille et garçon) ayant atteint l’âge de 16 ans doit spontanément se faire 

recenser auprès de la mairie. Cette formalité est obligatoire pour pou-

voir se présenter aux concours et examens publics.  

Inscription sur les listes électorales : chaque jeune ayant effectué 

les démarches de recensement citoyen, qui devient majeur est inscrit  

automatiquement sur les listes électorales. La mairie informe par courrier 

le nouvel électeur de son inscription, sans qu'il n'ait de démarche à  

effectuer. Pour les nouveaux arrivants sur la commune l’inscription doit 

être faite en mairie avant le 31 décembre. 

Le SYMICTOM rappelle que les déchets recyclables doivent être déposés dans les 
bacs verts (dont les couvercles seront bientôt jaune) à l’aide des sacs  
transparents disponibles en mairie et les cartons doivent y être déposés pliés. 
Les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs gris et les  
encombrants à la déchetterie. 
Plus d’infos sur le coût de la collecte et du tri : www.symictom.fr 

 

 

Reprise de cours de gym en janvier, le mercredi soir à la salle des fêtes. 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour  
décorer le village, ainsi qu’à Mme GUILLIANI qui a mis 
à disposition les vitrines de l’ancienne épicerie  
et Mr VOIRIN qui a fait don des sapins. 


