
Le mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL 

n°8 

Le recensement de la population de notre commune aura lieu  
du 21 janvier au 20 février 2016. 

Nadine SEGOL sera l’agent recenseur chargé de se présenter chez 
vous afin de vous remettre les documents à compléter.  
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
L’agent recenseur peut vous aider à compléter les documents ou convenir d’un  
rendez-vous pour venir les récupérer. Le recensement peut également être fait en 
ligne à l’adresse www.le-recensement-et-moi.fr 
Le recensement a notamment pour but d’établir le montant de la contribution de l’Etat 
au budget des communes : le montant de cette contribution varie en  
fonction du nombre d’habitant. 

  

Frayssinet-le-Gélat  

Etat civil 

Naissance : 26/10/2015 - Chloé, Lyse MURAT - née à Frayssinet 

Le conseil municipal, regrette qu’en raison de profondes divergences,  
Hervé LARRENIE, second adjoint, n’ai pas souhaité poursuivre son mandat. 

Démission du second adjoint 

Frayssinetois, Frayssinetoises, 
 

2015 s’achève2je voudrais juste faire un retour sur les élections régionales et le  
score réalisé par le parti d’extrême droite à Frayssinet-le-Gélat et rappeler que ce 
même parti, en 1933 en Allemagne, est arrivé au pouvoir par les urnes avec les con-
séquences que l’on sait ; un monument en témoigne à Frayssinet. 
Je voudrais juste, à ceux qui disent ‘’vouloir les essayer’’, dire Non Merci. 
 

2016 arrive2 alors, je voudrais juste vous dire cette phrase de Nelson MANDELA : 
‘’Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs’’. 
 

Que cette nouvelle année vous apporte à tous santé et beaucoup d’espoirs. 

 

Le Maire 

Jean-François GUITOU 

Recensement de la population 



Dans notre bulletin n°4, nous vous faisions part du projet de 
l’Inspection Académique de fermer 179 écoles dans le Lot dont 
au moins l’une de nos 2 écoles : charge aux élus de choisir  
entre Frayssinet-le-Gélat et Goujounac.  
Aujourd’hui, n’ayant ni réelle concertation, ni projet viable à  
proposer à l’Inspection Académique, il semble que nous soyons 

face à la menace de la fermeture des 2 écoles, comme c’est le cas pour le RPI 
de Moncabrier/St Martin le Redon qui est supprimé à partir de juin 2016. 
Il est donc plus que jamais urgent que les habitants de nos petites communes 
se mobilisent afin de défendre la ruralité et le bien être de nos enfants. 
Les déléguées des parents d’élèves ont sollicité une réunion auprès des Maires 
des 4 communes afin de faire entendre leur voix et connaître leurs intentions.  

La loi NOTRe promulguée le 7 août dernier impose aux EPCI 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou communauté de 
communes) un seuil minimal de 15 000 habitants pouvant être adapté au vu de 
situations  
particulières sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants. C’est le cas de la 
communauté de communes Cazals/Salviac qui compte 5 336 habitants. 
Pour parvenir à ce seuil de 15 000 habitants, la Préfète du Lot a proposé en  
octobre un schéma visant à regrouper les communautés de communes  
existantes après consultations des conseils municipaux qui avaient jusqu’au  
10 décembre pour en délibérer. Cazals/Salviac devant fusionner avec Quercy 
Bouriane (Gourdon) et Causse Labastide Murat, notre conseil municipal s’est  
prononcé contre, considérant que cette fusion ne prend pas en compte le  
bassin de vie et engendrerait des problèmes liés à la fiscalité. Il a été demandé 
à la Préfète de ne pas modifier les limites de notre communauté de communes. 

Commémoration du 21 mai 

Ecoles : fermetures annoncées 

Schéma départemental de coopération intercommunale 

La commission de pilotage du 21 mai, en collaboration avec la 
communauté de communes de Cazals/Salviac et la DRAC Midi-
Pyrénées reconduit les actions menées autour du 21 mai. 
Les jeunes de Frayssinet sont cette année encore sollicités 
afin de réaliser un support de communication sous forme de dé-
pliant retraçant les événements de cette journée. 
Un atelier design graphique (photos, traitement de l’image, mise en page)  
animé par le collectif « Le Petit Cowboy » est organisé à la médiathèque du 22 
au 26 février 2016. Renseignements et inscriptions auprès de Steve-Lorin 
Cary 06 85 87 26 23 et Nadège Gomez 06 58 58 90 75 (atelier gratuit) 



� Office de la salle des fêtes : les entreprises chargées des travaux ont été   
     choisies sur appel d’offre. Les travaux devraient débuter mi janvier et se  
     terminer en juin. 
� Une étude de Quercy Energie portant sur l’isolation thermique de la mairie  
     et l’installation d’un système de chauffage économique est en cours. 
� Columbarium : plusieurs propositions sont à l’étude. Un recensement des  
     besoins est nécessaire afin de déterminer le nombre de places à mettre à  
     disposition. Merci de faire connaitre vos attentes au secrétariat de la mairie  
     ou auprès des élus. 
� Aménagement de la RD673 : la consultation des entreprises a pris du  
    retard, ce qui reporte les travaux au début de l’année 2016.   
� Deux chemins communaux en mauvais état à La Borie Nord et au Mas de   
    l’Herm, ont dû être goudronnés. Les parties privées dans la continuité ont  
    été financées par leurs propriétaires.  
� Les sanitaires du plan d’eau, inutilisés, ont été mis à disposition des    
    chasseurs, afin qu’ils puissent bénéficier d’un lieu adapté pour le dépeçage   
    et le stockage du gibier. Les travaux de réfection de la toiture et des  
    installations électriques sont à la charge de la commune. L’aménagement   
    intérieur est réalisé et financé par les chasseurs. 
    Les toilettes resteront publiques.  
    La présence des chasseurs au plan d’eau pendant la période de chasse ne  
    remet pas en cause les projets d’aménagement du plan d’eau.  
� La voiture de la commune a été remplacée. 
� Le diagnostic sur les aménagements à réaliser pour l’accessibilité des ERP   
    (établissements recevant du public) a été réalisée. Cette étude est  
    incomplète puisque ne traitant pas du cas des mal voyant et mal entendant.  
    Néanmoins le coût des travaux de mise aux normes, à effectuer dans un  
    délai maximum de 3 ans, pour les 6 bâtiments communaux concernés, est  
    très important.  

A partir du 05 janvier 2016 les bibliothèques de Cazals, Frayssinet 
et Salviac sont misent en réseau : les lecteurs pourront emprunter 
des documents dans les 3 bibliothèques et profiter des 3 espaces 
multimédias avec accès internet aux documents de la bibliothèque  

départementale de prêt du Lot. Une carte unique et gratuite sera délivrée à  
l’inscription (les cartes existantes fonctionneront automatiquement).  
La bibliothèque vient de renouveler 850 ouvrages sur les 4500 mis à  
disposition et proposera tout au long de l’année des expositions et animations. 
  

Exposition photographies argentiques et danse à partir du 19 mars 2016. 

Actions et projets 

Zoom sur           Mise en réseau des bibliothèques 



Calendrier des manifestations à venir 

4éme trimestre 2015                
Imprimé par nos soins  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Demandez le bulletin par mail en 
envoyant un message à  

infosflg@orange.fr  

Merci à Mr Voirin qui cette année encore a sacrifié un  
magnifique sapin pour décorer le village et aux femmes 
du village qui ont usé de talent pour habiller la vitrine de Mme 
Guilliani aux couleurs de Noël. 

A la demande de la mairie, le père Noël est venu rendre  
visite aux enfants de notre école pour un goûter de Noël, en 
partie offert par Fabien et Sandrine Dimitri.  
Merci à tous les deux. 

16 janvier : vœux du Maire à la salle des fêtes à 19h00  
30 janvier : loto des écoles à la salle des fêtes à 20h30                       

14 février, 06 mars et 03 avril à 15h00 : matchs du FFC équipe masculine 
au stade de Frayssinet-le-Gélat  
14 février, 06 mars et 03 avril à 10h00 : matchs du FFC équipe féminine au 
stade de Frayssinet-le-Gélat  

Echos de la commune 

Pour sa deuxième édition le marché de Noël organisé par 
l’association des Arts Créatifs du Gélat, a rencontré un grand succès avec 30 
exposants artisans. 

L’association Patrimoine et Culture se réunie le 22 janvier 2016 à 20 h à la 
mairie pour une assemblée générale ayant pour but le renouvellement partiel du 
bureau. Le poste de président(e) étant vacant. 
Cette association gère notamment bénévolement la bibliothèque gratuite et les 
expositions qui y sont proposées.  

Vie locale 

Après-midi découverte du monde du poney, du cheval et de 
l‘équitation au centre équestre d’Irina du 15 février au 04 mars 
2016, tous les lundis et jeudis de 14h à 16h, pour les  
enfants de 4 à 14 ans. Au programme : pansage, soins,  
initiation, jeux et balade. 10 € pour 2 heures d’activités. Pour les 
plus confirmés, après-midi CSO ou pony-games2 A découvrir ! 
A partir du mois d’avril 2016, le centre équestre d’Irina se propose de récu-
pérer les enfants à la sortie des écoles de Frayssinet et Goujounac pour passer 
un  
moment auprès des poneys : goûter, soins, initiation, balade, jeux et aide aux  

 


