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Frayssinetois, Frayssinetoises 

 

Le budget 2015, qui a été voté, prévoit la réalisation de plusieurs opérations dont 
certaines sont déjà réalisées à ce jour (renouvellement de petit matériel  
d’entretien ou de bureautique). 
D’autres, plus ambitieuses, sont à l’étude et seront pour certaines réalisées sous 
réserve de subventions (agrandissement de la cuisine de la salle des fêtes,  
aménagement de sécurité RD 673,,).  
Il est un autre projet : le départ à la retraite début 2016 de notre ‘’cantonnier’’. 
Nous devons donc rechercher un candidat qui sera embauché sous contrat aidé, 
à brève échéance ; le but étant qu’il se forme avant le départ de Francis Delsouc. 
Le conseil municipal se tient toujours à l’écoute de vos demandes ou  
préoccupations.    
                                                                                       Le Maire 

Jean-François GUITOU 

Régulièrement sollicitée par des personnes désireuses de  
s’installer sur la commune, la mairie aimerait pouvoir disposer  
d’une liste des terrains et maisons disponibles à la vente ainsi que 
des logements à louer. Pour ce faire, nous demandons aux personnes 
ayant un bien susceptible d’intéresser de nouveaux arrivants de se faire  
connaître en mairie en précisant la localisation exacte du bien, sa surface,  
sa capacité pour les logements à louer, et les coordonnées des personnes  
à contacter. La mairie transmettra ces informations aux intéressés. 

 Urbanisme et locatif 

 Recensement et sauvegarde du petit patrimoine 

Afin de sauvegarder et de mettre en valeur le petit patrimoine, 
la communauté de communes, nous demande de le  
recenser et d’en faire un état des lieux.  
Merci de nous aider à répertorier tous ces vestiges en 
nous indiquant leurs emplacements. 



Dans la continuité du travail amorcé par la précédente  
municipalité, nous avons la volonté de mener à son terme le 
projet de «maison du souvenir» pour transmettre la mémoire de 
cette funeste journée. 
Soutenue par la communauté de communes Cazals/Salviac et 
la DRAC Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles),  
la commémoration du 21 mai aura cette année un caractère particulier. 
S’appuyant sur le travail de Daniel SOURT, de recherche et de collecte des  
témoignages des personnes qui ont vécu ces heures douloureuses, les élèves de 
3éme du collège de Salviac et les enfants du village ont été mobilisés. 
Le déroulement de cette commémoration, sans être bouleversé, sera quelque peu 
modifié : 
- départ du cortège à 9h30 de la mairie en direction de la stèle de Georges LAFON.  
  Dépôt de gerbe et minute de silence suivi au bas du foirail (près du ruisseau) d’une    
  mise en scène théâtrale (de 20 minutes) basée sur les témoignages des survivants   
  proposée par les collégiens de Salviac sous la direction de Sylvie FUMEX,  
  comédienne et metteur en scène. 
- départ du cortège vers le monument aux martyrs pour lecture des   

  noms des victimes et moment de recueillement, suivi du  
  dévoilement d’une fresque installée sur la façade de la maison   
  Delord, réalisée par les enfants du village sous la direction de  
  Yohann MARCHESI grapheur et fondateur de l’association Faire   
  et Spray à Gourdon. 
- s’en suivra la messe puis le cortège se dirigera vers le cimetière    
  pour le dépôt de gerbe sur la fosse commune 

- de retour dans le village vous pourrez poursuivre cette  
  commémoration par une exposition, dans la salle du conseil, sur 

le parcours sanglant de la 2éme division SS Das Reich de mai à juin 1944 dans la 
région Midi-Pyrénées. Exposition visible jusqu’au 31 mai : en semaine pendant les  
heures d’ouverture de la mairie et toute la journée les samedis. 

 Commémoration du 21 mai 1944 

Les mauvais comportements de tri persistent !  
En effet, à plusieurs reprises, des gravats et des déchets dangereux 
ont été retrouvés dans les bacs destinés au recyclage installés sur 
notre commune. Nous ne saurions rappeler aux auteurs de ces méfaits qu'à défaut 
de civisme et de simple bon sens pour notre planète, ils impactent lourdement leur 
propre feuille d'imposition. Sont recyclables, UNIQUEMENT les emballages et le 
papier, le reste doit être apporté à la déchetterie ! Merci. 
Autre alternative pour réduire le volume des déchets, le compostage : le SYDED 
propose des kits individuels (composteur 320L, sceau 10L, guide et 2 poubelles de 50L), 
pour 20 €. Plus d’infos : contacter le SYDED au 05 65 21 54 30 ou www.syded-lot.fr  

 Rappel : tri sélectif 



� Office (cuisine) de la salle des fêtes: la demande de permis de construire a été  
    déposée. Le maître d’œuvre se charge de réaliser les appels d’offres.  
    Le coût pour le bâtiment, estimé à 70 000 €  a été mis au budget 2015.  
    Nous attendons les devis pour l’aménagement et le matériel. 
� La débrousailleuse communale a été remplacée.  

� L’extinction de l’éclairage public de 0h00 à 6h00 est effective depuis le 16 mars.    
    Un arrêté a été pris et est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie.     
    Le carnet de doléance est disponible à la mairie. En cas de circonstances  
    exceptionnelles, l’éclairage pourra, sur demande, être maintenu sur certains   
    secteurs. 
� Toiture du logement de l’école : après consultation des devis, la commission   
    travaux a retenu la proposition la moins chère. Les travaux seront effectués 

    prochainement.  
� A la demande de la gendarmerie, nous étudions les possibilités de mise en    
    conformité de la circulation et du stationnement sur la D673 entre le  
    carrefour et le salon de coiffure.  
� Les travaux d’enfouissement des réseaux au Mespoulié sont en cours.  

� Une importante fuite d’eau au plan d’eau a été réparée par la SAUR pour  
    un coût de 2 800 €  

� Travaux au plan d’eau : sécurisation du déversoir et mise en place de  
     barrières en fer à l’entrée et après la buvette.   
� Colombarium : plusieurs propositions nous ont été faites et sont à l’étude.    
    Nombre de places, coût et forme de l’ouvrage sont à prendre en compte. 

Infos de la communauté de communes 
Aménagement numérique : inscrit dans le plan national « France 
très haut débit », le projet d’aménagement numérique du Lot a été étu-
dié par le Conseil Général en association avec les communautés de  
communes et la fédération départementale de l’électricité.  
La 1ére phase du projet, sur une période de 5 ans, a pour objectifs de fournir un  
service haut débit de qualité à tous (4 Mbits/s et plus) et d’amorcer la construction du 
réseau fibre optique. L’investissement pour cette 1ére phase est de 60 millions d’euros 
avec des subventions Europe, Etat, Région de 32 millions d’euros. 
Sur notre commune le projet « Réseau d’Initiative Publique » porte sur les sites  
prioritaires : l’entreprise RST et la médiathèque. La finalité du projet vise à  
l’amélioration de la desserte ADSL et la couverture par réseau hertziens ou  
satellite des habitats isolés et non desservis par l’ADSL. 

Actions et projets 

Etat civil 
Décès : 28/12/2014 - Madame Jeannette DELSOUC née ANNES 

  04/02/2015 - Madame Marcelle Lucie VALET née VITGIÉ 

  11/02/2015 - Madame Odette PONS née SILLIÉ 

  26/02/2015 - Monsieur Jean Rémy BERNEDE   
Naissance : 08/01/2015 - Clément BOUSQUET CASSAGNES  



Calendrier des manifestations à venir  
12 avril : match du FFC au stade de Frayssinet contre Labastide 
Murat  
               (dernier match de la saison). Notre équipe, 1ére de son groupe est  
                qualifiée pour les demi-finales 

  7 mai :  conférence de Mme VERDET sur la résistance - salle des fêtes à 20h 
  8 mai :  commémoration Victoire 1945 et concours officiel de pétanque 

21 mai :  commémoration des événements de 1944  
14 juin :  randonnée VTT / pédestre  
                vide grenier de l’APE (Association des Parents d’Elèves) 
20 juin :  fête de la musique 

Infos pratiques 

Taxe de séjour forfaitaire : les propriétaires d' hébergements saisonniers se doivent 
d’adresser le formulaire de déclaration à la communauté de communes au plus tard  
le 15 mai. Renseignements : communauté de communes CAZALS/SALVIAC par 
téléphone au 05.65.41.62.40 ou par mail accueil@cc-cazalssalviac.fr.  

Zoom sur             Les orchidées de Monsieur ECOFFET 

  Amoureux de la nature et de l’étude des orchidées,  
 Mr ECOFFET a parcouru notre village de long en large   
 à la recherche d’orchidées sauvages.  
A ce jour, il a découvert une dizaine de variétés de ces   

   fleurs surprenantes, notamment l’orchidée singe autour du 
plan d’eau (photo ci-contre). Il a également déplacé les spécimens 
non protégés et susceptibles d’être piétinés ou débroussaillés. 
La floraison a lieu début mai. A cette occasion Mr ECOFFET se tient 
à la disposition de ceux qui aimeraient partir à leurs découvertes. 
Vous pouvez le joindre au 06.41.24.73.34 
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Expositions 

A la bibliothèque                         
jusqu’au 29 avril 2015 

       

Mardi et vendredi : 16h30 à 18h30 

Mercredi et samedi : 10h30 à 12h30 

Entrée libre 

Hommage  
« Aux fusillés pour l’exemple » 

de la Grande Guerre 
 

Jacques Cohen & Antoine Rubinat 

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

Conformément à la loi, les cours d’eau doivent être entretenus par les riverains afin 
d’en maintenir l’écoulement naturel et les haies se trouvant le long des voies de  
circulation ne doivent pas empiéter sur le domaine public. 


