BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL-FRESPECH

Vivre ensemble à Frespech

Année 2021 - Octobre

Quoi de neuf depuis début 2021 ??

Page 1

V I V R E E NS E M B L E À F R E S PE CH

ANNÉE 2021 - OCTOBRE

LA MUNICIPALITÉ DANS L’ACTION
Plusieurs engagements pris lors de notre réélection ont été réalisés :
•

mise en lumière solaire de la place Jean MOULIN et du parking

•

Poursuite de l’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques

•

Réaménagement du lotissement As Termes

D’autres ont fait l’objet de devis et d’études pour une réalisation à court et moyen terme (Rénovation
et isolation de la salle des fêtes, restauration du Monument aux Morts, aménagement et mise en valeur du lavoir). Avec pour objectif l’amélioration du cadre de vie et la préservation de notre patrimoine.

Travaux de voirie au lotissement As Termes
Après le renouvellement des réseaux dans le lotissement As Termes c’est la voirie qui a été refaite.
Il n’y aura plus de ramassage avec le camion-poubelles.
Le nouveau revêtement devant être protégé, les poubelles devront désormais être directement déposées dans les conteneurs proches de la Salle des Fêtes.

Réfection des chemins ruraux
Le Conseil Municipal dans son ensemble a effectué fin Août la visite des chemins ruraux .
L’entretien et la rénovation sont à la charge de la commune.
Ils seront engagés sur les secteurs de :
•
Sautecrabe
•
Boussac
•
Sougaillou
•
Coudercat
Des devis comparatifs seront analysés pour tenir le budget alloué.

Travaux divers
La grille entourant le Monument aux Morts a été repeinte et des
nouveaux graviers blancs disposés autour.
La rénovation future du Monument aux Morts fait l’objet de multiples réflexions qui déboucheront prochainement.

Le puits de la cour de l’école doit être totalement nettoyé pour lui
redonner l’aspect d’antan.
Tous ces travaux ont été réalisés par l’employé municipal, Christian
SUREAU avec l’aide ponctuelle des conseillers municipaux.
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Santé, prévention, premiers secours
La commune s’est dotée d’un défibrillateur qui sera très prochainement installé sur le mur principal
de la Salle des Fêtes.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de
victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.
Une formation sera dispensée prochainement aux membres du Conseil Municipal ainsi qu’aux président(e)s d’associations. Une formation incendie jumelée est également programmée.

Un nouveau conteneur pour le textile
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne
les portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et
surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois
et, portés par d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie
solidaire.
C’est pourquoi un partenariat a été conclu pour installer un conteneur proche de ceux (ordures ménagères, verre, plastique, papiers)
de la Salle des Fêtes.

Horaires d’ouverture des déchèteries de Fumel Valle du Lot
La communauté de communes Fumel Vallée du Lot possède la compétence collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers
et assimilés. C’est-à-dire qu’elle a non seulement la charge de collecter les déchets produits par les habitants du territoire, mais aussi de
gérer le traitement de ces déchets. La collecte des déchets est assurée par la régie et le traitement des déchets a été délégué au syndicat départemental ValOrizon.
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LA MUNICIPALITÉ COMMUNIQUE

PanneauPocket
Cette application qui fonctionne sur vos smartphones (Androïd et Apple) est gratuite.
Elle permet de créer des alertes et des informations transmises en temps réel. Ainsi le plus grand
nombre d’administrés reste connecté à la vie du village. Les messages à passer doivent être transmis
à la Mairie.
A ce jour 102 personnes ont téléchargé l’application. Vous pouvez également vous connecter sur les
communes avoisinantes (par ex. Auradou, Dausse, etc.)

Adressage
Nous entrons dans la phase finale. Après avoir reçu la commande des panneaux, poteaux, plaques, la
mise en place aux points définis se fera par les conseillers municipaux secondés par quelques personnes
s’étant portées volontaires pour aider. La distribution des plaques de numéro sera accompagnée d’un
flyer explicatif.
La commune informera les administrés de la démarche d’adressage et communiquera la nouvelle
adresse en rappelant les références des délibérations et des arrêtés qu’elle a pris.
Dès réception du courrier vous indiquant votre nouvelle adresse vous aurez la possibilité de vous connecter sur le site officiel www.service-public.fr qui permet aux administrés de communiquer gratuitement leur changement de coordonnées aux principaux organismes publics et privés à partir de la page «
Changement d’adresse en ligne ».
En ce qui concerne la fibre son déploiement se déroule actuellement sur la commune, le centre bourg
est raccordé. Il semblerait que, au vu, des renseignements à ce jour, l’ensemble de Frespech le soit courant du premier semestre 2022.

Divagation des chats
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous
la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui dont le propriétaire n’est pas connu. L’article L. 211-41 dispose que « le maire peut, par
arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à
la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux
publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément
à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux. Cette identification doit
être réalisée au nom de la commune ou de ladite association » (source http://www.amf.asso.fr).
Pour notre périmètre, l’association les Amis des Chats de Beauville, propose cette intervention et aide
financièrement les propriétaires non-imposables pour la stérilisation de 2 chats.
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LA MUNICIPALITÉ RAPPELLE

Les nuisances sonores

Le bien-vivre ensemble commence par le respect de plusieurs règles simples. En ce qui concerne les nuisances sonores nous vous rappelons l’arrêté préfectoral n° 2015-013-002 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage.
Domaines privés
Article 7- Les occupants et utilisateurs de locaux d’habitation privés, de leurs dépendances ou de leurs
abords sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter d’être à l’origine, par eux-mêmes, par
leur comportement ou par l’intermédiaire d’une personne, d’un animal ou d’une chose dont ils ont la
garde, d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l’homme, tels
que ceux pouvant provenir de l’utilisation d’appareils de climatisation ou de ventilation, de pompes à
chaleur, d’appareils audiovisuels ou de diffusion sonore, d’instruments de musique, d’appareils électroménagers, par la pratique d’activités non adaptées à ces locaux.
Article 10– Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou d’arrosage, etc… , dont le
bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition, ne peuvent être effectuées que :
•

du lundi au vendredi de 08H30 à 12H30 et de 14H00 à 19H30,

•

le samedi de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00,

•

le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00

Dispositions particulières
Article 4-2-2 Travaux bruyants et chantiers de travaux publics ou privés réalisés sur ou sous la voie publique, dans la propriété privée, à l’intérieur des locaux ou en plein air.
Les travaux (de chantiers publics ou privés) réalisés sur et sous la voie publique et dans les propriétés qui,
à l’intérieur de locaux ou en plein air, utilisent des appareils de quelque nature qu’ils soient, dont le bruit
est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l’homme par sa durée,
sa répétition, son intensité ou par des vibrations, doivent être interrompues entre 20H00 et 07H00, du
lundi au samedi et toute la journée les dimanches et les jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.

Recherches archéologiques
Seule l’utilisation d’un détecteur de métaux « dans un but de loisir », ne nécessite pas d’autorisations particulières – hormis celle
du propriétaire du terrain. Donc avant de s’aventurer sur un domaine privé il est obligatoire de prévenir le propriétaire des lieux.
A partir du moment où vous recherchez des objets qui peuvent intéresser les archéologues ou les historiens, vous êtes hors-la-loi.
L’utilisation du détecteur est légale si vous cherchez la clé de
votre voiture ou une bague de fiançailles égarée, ou encore dans le
cadre d’une utilisation professionnelle (plombier, militaire) .
Désormais chacun est prévenu de ses droits mais également de ses
obligations.
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LA MUNICIPALITÉ INFORME

Nouvelle association

Une nouvelle association s’est créée sur la commune.
Il s’agit de « La Cour des Miracles ».
C’est une association de protection animale située en
pleine campagne frespechoise, au cœur de 23 hectares de prairies, créée en février 2021.
L’objet, la protection des animaux de toutes espèces
ainsi que la défense de leurs droits.
Des installations d'accueil d'équidés, ânes, poneys,
chevaux, issus de sauvetage, de maltraitance, d'abandon, séparés de leur maître incarcéré, ou décédé, ont
été mises en place.
Un grand chantier démarre avec les clôtures, la construction des abris de prairie, la création d'un local
d'infirmerie, ... pour les accueillir au mieux.
Tout coup de main est évidemment le bienvenu, qu'il soit de main d'œuvre, de don de matériel, financier, …
Pour joindre la responsable : Peggy FAIVRE 06.63.54.50.35, peggyfaivre@gmail.com
Prendre connaissance des activités:
Adresse instagram : https://www.instagram.com/la.cour.des.miracles.47/
Adresse facebook : https://www.facebook.com/lacourdesmiracles47

Pêle Mêle
Une cage de but de
football a été installée
derrière la Salle des
Fêtes pour la dépense
physique de nos jeunes.

L’achat d’un broyeur de
coupes d’arbres et d’arbustes permettra la production de copeaux.

L’abri bus a été lasuré
et équipé d’un éclairage solaire à détection de présence pour
la sécurité des enfants..

Renouvellement réseau
d’eau potable secteur
Fontevernié.

Des branches de 60 mm
peuvent être broyées.

Travaux financés par
EAU 47 et réalisés par
SOGEA.

Enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques à la sortie du bourg
direction CAUZAC.
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Animations
Le Hang’ART , restaurant solidaire situé à AGEN, a gagné un prix de 50 000€ en
présentant son projet au Budget Participatif du Conseil Général. Ainsi il a pu
acheter un bus équipé d’une cuisine et d’une salle pouvant accueillir 19 personnes.
Par deux fois le bus est venu sur la commune proposant des repas à prix attractif dans le but de créer du lien social. Une « Journée Famille » avec la participation d’un conteur, la mise en place d’une structure gonflable et la possibilité de
jeux a rassemblé plus de 50 personnes.

La troupe « Les Tony » s’est produite le mardi 14 septembre à la salle des
fêtes au grand bonheur des petits comme des grands. Le spectacle s’est déroulé devant une cinquantaine de participants, parents et enfants. Au programme : acrobaties, magie et humour.
Cette troupe vient régulièrement à Frespech car elle y trouve un public généreux et fidèle.

La Compagnie du Ravage a occupé la salle culturelle pour en faire un résidence d’artistes durant une semaine au mois d’août , une représentation
de leur cabaret s’est déroulée aux Remparts le samedi 14 août avec une
jauge de 50 personnes maximum, covid oblige.
Cette troupe reviendra certainement sur Frespech l’année prochaine car
les artistes issus de toute la France se sont beaucoup plu dans le cadre magnifique de la Salle Culturelle et des Remparts. Bien entendu nous leur ferons un amical et cordial accueil.

Un concert de soutien à la restauration de l’église romane Saint-Georges de
Calhavet du XIIe siècle, a eu lieu en l’église de Frespech, le dimanche 29 août
à 16 heures. Les bénéficies ont été reversés à l’association "Lo Reviscòl" qui
s’occupe de la restauration.
L'association est reconnue d'utilité générale, vous pouvez faire des dons qui
seront déductibles de vos impôt à hauteur de 66% sur la plateforme de:
"HelloAsso" lo reviscòl .
Association "LO REVISCÓL":
Président: Yves BOISSIÈRE
Secrétaire: Maria GARROUSTE
Trésorier: Dominique TINEL
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Agenda des Associations
CINEMA EN CAMPAGNE à 20h30 (salle des Fêtes) (AAP/Quercimages)
CHAQUE TROISIEME VENDREDI DU MOIS D’OCTOBRE A JUIN (relâche en Avril)

Pour les films projetés en 2021 et 2022 voir le tableau municipal ou
http://www.quercimages.org
Le prochain film projeté sera "Qui chante là bas" de Slobodan Sijan, le 15 Octobre.
Il est rappelé que le deuxième lundi du mois Laroque-Timbaut propose également une séance. Le
prochain film sera «Nomadland ».

Partenariat MAIRIE/ ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
Cours de gymnastique douce et adaptée , à la Salle Culturelle, à
partir du mercredi 22 Septembre.
Nouvel horaire : de 16H00 à 17H30.
Tarif très attractif : 20€ pour 20 cours.
Renseignements : 06 86 69 41 01

Les Infos Utiles
Tarifs pour la location de la Salle des Fêtes :
•

aux Frespechois-es : 150€ pour l’ensemble bar / cuisine / salle

•

aux personnes extérieures à la commune : 300€ pour l’ensemble bar / cuisine / salle

Les nouveaux arrivants sur la commune sont priés de se présenter en Mairie afin de recevoir la plaquette leur étant destinée.

Bulletin rédigé par la Mairie
Place Jean Moulin—47140 Frespech
Téléphone : 05 53 95 73 33—Télécopie : 05 53 95 96 82

http://frespech.org/

Adresse de messagerie :
mairie.frespech@collectivite47.fr
Horaires d'ouverture de la Mairie au Public :
Lundi, Jeudi Vendredi : de 09h00 à 12h00
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