
  

 

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  

Bulletin numéro 69 

Printemps– Eté 2013 

Dans ce numéro : 

Chères BAJAMONTAISES, chers BAJAMONTAIS, 
 

Ce début d’année 2013 signe l’élaboration, pour votre équipe municipale, de son dernier budget. 

Traditionnellement, comme depuis notre élection en 2008, ce budget est construit sur la maî-

trise de nos charges de fonctionnement, de l’impôt et le maintien difficile de capacité de finan-

cement des investissements nécessaires. 

Les investissements doivent, plus que jamais, dans un contexte budgétaire actuel et futur 

contraint, être particulièrement efficients.  
 

Néanmoins l’évolution et le dynamisme de notre territoire créent de nouveaux besoins. C’est le cas pour notre 

école communale. Résultat d’une politique engagée il y a 30 ans, nous aurons  le plaisir, avec un effectif prévi-

sionnel pour la rentrée 2013 de 85 élèves, d’ouvrir une quatrième classe  en septembre prochain. 

Cette création, devenue nécessaire pour assurer la qualité de l’accueil des enfants et les bonnes  conditions 

d’enseignement, nous amènera, dans l’attente de la réalisation  des aménagements architecturaux définitifs, 

à nous organiser de manière transitoire. 

D’autre part, votre conseil municipal a, lors de sa séance du 26 mars dernier, confirmé sa volonté de mettre 

en place les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013.  

Plusieurs éléments viennent motiver cette décision : tout d’abord l’obligation, au plus tard en septembre 2014 

de mettre en place ce dispositif, ensuite l’aide financière dont nous pourrons bénéficier cette année, enfin 

un dispositif de prise en charge du temps périscolaire déjà opérationnel sur la commune. 

Je souhaite qu’au-delà de l’obligation règlementaire, cette réforme soit l’occasion pour la communauté éduca-

tive bajamontaise, parents, enseignants, animateurs du temps périscolaire et élus municipaux, de proposer, 

dans l’intérêt de l’enfant, la meilleure organisation du temps scolaire et périscolaire.   

 

Autre évènement important, depuis le 30 mars dernier, les bus desservent notre territoire. En effet, le dé-

ploiement du nouveau réseau de transport en commun de  l’Agglomération d’Agen est opérationnel. Vous dé-

couvrirez dans ce numéro des « Echos du viaduc » ce nouveau service qui fera l’objet d’une évaluation en ter-

mes de fréquentation. Ce service était demandé, alors petits et grands, adolescents et aînés, n’hésitez pas, 

utilisez-le sans modération. 

 

Nous entrons, avec l’arrivée du printemps, dans la période festive, « lectures au jardin », défi sport, fête de 

la musique, fête du village, programme auquel viendra se rajouter le 18 juillet une « nuit d’été » du conseil 

général organisée à Bajamont. 

En attendant je vous souhaite une excellente saison printanière, sentiments dévoués  

           

          Patrick BUISSON  
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 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

 
 
 

Lors de sa séance du 9 avril dernier, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition 

pour 2013. 

Le budget 2013 peut être qualifié de budget d’attente. 

En effet, plus encore cette année, compte tenu de restrictions budgétaires qui sont annoncées pour les exer-

cices 2014 et 2015, le conseil municipal a décidé de poursuivre sa politique de gestion rigoureuse afin de ne 

pas hypothéquer l’avenir et notamment les investissements significatifs pour notre école. 

Le Budget Primitif 2013 s’équilibre à 752 075€ pour la section de fonctionnement. 

Les dépenses d’investissement sont programmées à 102 520€. 

  

Le budget détaillé est consultable en mairie avec, si vous le souhaitez, les commentaires des élus. 

 

 INVESTISSEMENTS 2013 :  

 

Le budget 2013 est à caractériser de budget de préparation avec une charge globale voisine de 100 000€. 

Comme chaque année, les investissements de l’année 2013 seront constitués pour une part significative des 

travaux de voirie (hors intervention SMVAC – Syndicat de Voirie). 

Cette année verra notre patrimoine foncier s’agrandir afin de permettre une réflexion plus globale de l’amé-

nagement du village (terrains à l’entrée de Saint Arnaud, côté lotissement du viaduc). 

Par ailleurs, la création d’une nouvelle classe nous engage à repenser l’organisation de l’école, entrainant dès 

2013 l’acquisition de mobilier et matériel nouveaux. 

A plus long terme, une étude est menée avec un cabinet spécialisé afin de définir l’évolution nécessaire des 

bâtiments et services municipaux dans les prochaines années. 

Concernant la progression des effectifs, l’école communale est la priorité. 

 

  DEPENSES 

  

    RECETTES   

60 Achats : 
Fournitures pour cantine, mairie, com-

bustibles,… 

97 250 70 Produits des services : 
Cantine scolaire, transport d’élèves,

… 

46 000 

61 Services extérieurs : 
Entreprises pour travaux de voirie 

communale, bâtiments, assurance,… 

36 100 73 Impôts et taxes : 
Contributions directes,… 

278 607 

62 Autres services extérieurs : 
Transports scolaires, téléphone, tim-

bres,… 

27 250 74 Dotations, subventions, participa-

tions : 
Dotations de l’Etat, subventions 

départementales, taxe profession-

nelle, 

354 194 

63 Impôts, taxes et versements assimi-

lés : 
Taxes foncières, cotisation, formation 

professionnelle,… 

5 261       

64 Charges de personnel : 
Traitements et cotisations sociales,… 

239 139 13 Atténuations de charges 16 270 

65 Autres charges de gestion courante : 
Syndicats intercommunaux de voirie,  

subventions,… 

205 000 75 Autres produits de gestion couran-

te 
  

66 Charges financières : 
Intérêts des emprunts,… 

2 000       

  Excédent global destiné au finance-

ment des investissements 
140 075   Excédent de 2012 non utilisé et 

reporté en 2013 
57 004 

  TOTAL DES CHARGES DE 

 FONCTIONNEMENT 
752 075   TOTAL DES RECETTES DE 

 FONCTIONNEMENT 
752 075 



 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE : CANTINE 
 

La « commission cantine », instaurée en 1998, se réunit tous les trimestres dans la salle du conseil municipal. 

Elle a pour objectif principal de travailler sur les thèmes de la restauration et de son environnement (qualité des 

repas, équilibre des menus, aménagement de l’espace réfectoire…) en respectant le programme national nutrition 

santé  (PNNS). 

Elle est composée d’enseignants, d’élus municipaux, des personnels de la Mairie et de la Maison de l’Enfance, des 

parents d’élèves et de plusieurs élèves délégués. 

Quatre trames de menus sont élaborées pour les quatre saisons de l’année. 

Ensuite les menus, établis par la cantinière, par semaine, sont étudiés par la commission dans le but de respecter 

la quantité et la qualité nutritionnelle adaptée aux enfants (variété des repas, taille des portions, accès libre à 

l’eau et au pain, service encadré pour le sucre et le sel,  dans les repas des aliments « bio »…) 

Les élèves délégués partagent avec leurs camarades les remarques sur les plats du dernier trimestre et propo-

sent des plats qu’ils souhaiteraient voir réaliser. 

Au vu des commentaires, Béatrice et Nathalie sont toujours autant plébiscitées par les enfants pour la qualité et 

l’originalité des plats confectionnés. 

Si des parents sont intéressés pour rejoindre la commission, n’hésitez pas à en parler aux directrices des deux 

structures  (Ecole et Maison de l’enfance) et à la secrétaire de mairie. 
 

 COLLECTE DES DECHETS 
 

Sur la commune de Bajamont le service de collecte des déchets ménagers est assuré deux fois par semaine en 

porte à porte ou en bout de chemin : le mardi après-midi pour les caissettes de tri des Emballages Ménagers Lé-

gers (EML) et le jeudi après-midi pour les ordures ménagères. Ne sortez pas vos poubelles la veille et rentrez-

les après le ramassage (propreté et protection de nos paysages). 

Le papier et le verre doivent être déposés dans les containers soit sur la place de la mairie, soit à Régadous 

(près de la piscine de Pont du Casse). 

     LA COUVERTURE HAUT DEBIT : WIMAX 

Comme nous vous l’indiquions lors de l’édition des « Echos du viaduc » de l’automne dernier, en dehors de l’option 

satellite, une option WIMAX était en cours de mise au point. 

Les premières installations ont eu lieu fin décembre 2012. 

Une réunion publique mi-janvier 2013 a permis aux bajamontais intéressés d’échanger avec les opérateurs et 

poser toutes les questions utiles. 

Après des difficultés de démarrage, la liaison internet est, à ce jour, devenue stable et permet une amélioration 

de débit significative pour les foyers équipés. 

Nous restons toujours en étroit contact avec les Services du Conseil Général afin que l’opérateur apporte le ni-

veau de service pour lequel il s’est engagé. 

En cas de problèmes, la personne à contacter est M. Axel Tartour (atartour@sdnum.net). 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
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 ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 

BARRIERE Clémence Myriam   23/11   DUPUIS Chloé Louise 01/11 

BARRIERE Juliette Éléna     23/11   DUPUIS Lola Marie 01/11 

BOISSON Éva     30/08   GAUTHÉ Arthur 29/02 

BONNEFOUX Élise    09/05   GÉLADE Anthony Jean 13/04 

CARMAUX Énora Mylène Mélanie  04/06   MARQUILLO Maeva 21/06 

DAYRAUD Mathéo, Laurent, Alban, Patrick  04/04   PELÉ Margaux Élise 16/04 
    

MARIAGES 

BOBRZYNSKI Christophe et DELPRAT Marie-Chantal   25/08 

PADOVAN Patrick et RIEUCROS Marie-Christine    15/12 
   

DECES 

BELIN Geneviève    02/03     GIMBERGUES Fernande Veuve PLANES 06/03 

DEVENDEVILLE Gisèle Veuve BOITELLE 28/06     OMER Berthe Veuve VILLA   21/03 

FOIX André      15/01 
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ECOLE  

 RENTREE SCOLAIRE 

Cette rentrée scolaire sera marquée par deux événements majeurs: 

- la création d’une quatrième classe. 

- l’application des rythmes scolaires. 

Une rentrée réussie conditionnera le devenir et la stabilité de notre école primaire. 

Depuis quelques années le nombre d’élèves inscrits à l’école était en augmentation régulière. 

 2010/2011   70 élèves 

 2011/2012   72 élèves 

 2012/2013   77 élèves 

 2013/2014   85 élèves 

Des démarches multiples (directrice, élus) ont été effectuées auprès des services académiques et de l’inspec-

teur départemental pour les alerter de cette situation qui risquait de compromettre la qualité et les conditions 

d’enseignement. 

Des solutions ont été recherchées pour l’équilibre des effectifs de classe. 

Une dernière rencontre avec l’Inspectrice Académique a permis aux élus de plaider avec conviction ce dossier 

important. 

La création de la 4e classe a été confirmée pour l’année scolaire 2013/2014. 

Le choix de l’application des rythmes scolaires (4 journées et ½ avec le mercredi matin) a été dicté par le fait 

qu’il existe déjà une structure d’accueil périscolaire (CLAE) opérationnelle. 

Un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir à cette nouvelle organisation des rythmes scolaires dans 

l’intérêt de l’enfant (Enseignants, Parents d’élèves, structure CLAE, Municipalité). 

Un questionnaire a été envoyé aux parents pour recueillir leurs avis concernant l’application des rythmes scolai-

res (heures de cantine diversifiées, heures de transport scolaire, repas du mercredi…). 

De plus, dans l’attente de la mise en place de nouvelles constructions du pôle enfance (nouvelles classes, canti-

ne, espace CLAE), il faudra trouver des réponses adaptées et efficaces pour cette nouvelle organisation transi-

toire. 

Vente de fleurs 
 

Mardi 23 avril a eu lieu la traditionnelle vente 

de fleurs de l’école. S’est ajouté à cela une ven-

te de tabliers et de pots décorés par les en-

fants. Un beau succès encore cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

Dates des manifestations 
 

 Rallye Lecture le 23 mai à Caudecoste pour cycle 1  

 Printemps des arts de la scène au Théâtre Ducourneau à Agen pour cycles 2 et 3 le vendredi 24 mai 

(représentation sur scène devant les autres classes du département plus des  ateliers culturels) 

 31 mai  spectacle offert par "Clowns en route" et cycle 3 à Bajamont ( parents d'élèves et amis de l'école 

sont invités) 

 Intervention MSA pour le cycle 3 en nutrition le jeudi 20 juin 

 Fête des enfants le 29 juin après-midi  

 

Maison de l’Enfance : 

Fermeture de la crèche du lundi 08 juillet au 19 juillet inclus 
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ECOLE : article de Mme STUYCK, professeur des écoles  
 

Tous différents mais tous pareils – La compagnie des Petits Musclés Bajamontais 

 

Les élèves de la classe de CE-CM vont à la rencontre des autres et explorent la différence. Ce projet est 

financé par l’APE, la mairie, le Conseil Général et grâce aux ventes par les élèves des couronnes des rois en jan-

vier. Il a débuté par la découverte de la différence à travers les livres d’une valise de littérature prêtée par la 

bibliothèque municipale de Bajamont. Il se poursuit par des après-midis de partage avec des personnes âgées ac-

cueillies à « La clé des sens » à Agen autour de jeux de sociétés géants, d’une chasse aux œufs et bien sûr à cha-

que fois d’un goûter. 

Depuis le mois de février, les élèves rencontrent aussi des enfants et des adultes en situation de handi-

cap (une douzaine de personnes différentes à chaque atelier) au travers d’ateliers d’improvisations clown animés 

par une équipe dynamique de professionnels et de bénévoles de l’association Clown en Route.  Ces ateliers débu-

tent par des jeux collectifs où l’on se présente, on se découvre, on va à la rencontre de l’autre, des autres : tout 

se passe dans le regard, le corps, l’écoute. Puis vient le moment de passer son habit de clown, son chapeau et bien 

évidemment son tant attendu nez rouge … On se lance alors en duo, en trio ou en bande avec un thème découvert 

dans l’instant. Avec le nez rouge, tout devient possible : on peut jouer un match de foot sur la planète Mars, être 

un grand scientifique à la recherche de jus de mygales, devenir prestidigitateur et faire disparaître les autres, 

se transformer en tigre féroce ou en dompteur d’animal imaginaire…. On construit ensemble une histoire, on ap-

prend à écouter l’autre, à faire avec et grâce à l’autre. Le public découvre des clowns tour à tour comiques, émou-

vants, timides, audacieux… Le pique-nique partagé le midi, les échanges, les questions que l’on peut poser sans ta-

bous en classe aux professionnels et aux personnes en situation de handicap sont d’autres moments forts  de la 

journée.  

Grâce à ce projet, les élèves parlent de la différence, de leur peur de l’autre dont on ne connait qu’une 

image, celle de la personne en situation de handicap. Petit à petit, on découvre son prénom, son nom de clown ; on 

partage avec lui le stress dans les coulisses. Sur scène, on va s’appuyer sur son expérience de clown, il va nous 

guider, nous apporter son aide. Et puis on se souvient des moments où ils nous ont tant fait rire. 

 C’est ainsi que la classe de CE-CM se transforme en compagnie, « La compagnie des Petits Musclés Baja-

montais » dans laquelle chacun s’est choisi un drôle de nom, un nom de clown.  

 

Venez la découvrir lors de notre improvisation publique le vendredi 31 mai à 18h00 à la salle des fêtes de 

Bajamont. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 
Les Petits Musclés  Bajamontais 

 

 

Après-midi à la « Clé des sens »   Les Frites en Routes et Les  
    Sans Gè- nes 
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 CHANTIER-JEUNES  : 
 

Semaine du 8 au 12 juillet 2013 

L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) en partenariat avec la commission enfance/jeunesse de la municipa-

lité organisera son traditionnel « chantier-jeunes » pour les bajamontais de 13 à 17 ans. 

L’objectif est de proposer pendant 5 jours de vacances scolaires au mois de juillet, des activités organisées en 

demi-journées alternant des travaux d’intérêts communaux et des activités de loisirs. 

Une réunion prévue en mai, sera proposée aux jeunes et leur famille pour les informer de ce projet et prévoir les 

inscriptions. Une lettre d’invitation sera envoyée aux jeunes susceptibles d’être intéressés par ce projet. 

 

 DEFI-SPORT 
 

Samedi 22 juin 2013 

Retenez cette journée multi-activités dans le cadre du « Défi-sport aquitain » et en particulier la randonnée ma-

tinale (départ 9 h) dont le parcours sur les sentiers bajamontais peut nous réserver des surprises…!  

Allez Colette, Gilbert, Michel à vos cartes pour la préparation ! 

Elle sera suivie d’un apéritif offert et du repas sorti du panier sur la place de la Mairie. 

 

 TENNIS 
 

La saison de tennis a repris son « cours ». 

Les inscriptions sont à effectuer au secrétariat de mairie. 

Les clefs du court de tennis sont à prendre au secrétariat également. 

La section de tennis est toujours à la recherche de bénévoles pour les années à venir et surtout son animation. 
 

 PERSONNEL MUNICIPAL 

 

Monsieur Noël Samel, que vous rencontrez dans le village, s’occupant notamment des espaces verts, a souhaité 

prendre un année sabbatique afin de mener à bien un projet personnel. Nous lui souhaitons bonne chance. Il sera 

remplacé durant son absence. 
 

 NUITS D’ÉTÉ DU CONSEIL GENERAL 
 

Cette année, les Nuits d’été du Conseil Général font escale à Bajamont le jeudi 18 juillet pour une soirée 

placée sous le signe des Arts de la rue !  

 

Cette Nuit d’été se déclinera en trois volets :  

 le volet patrimonial se déroulera en journée et permettra la (re)découverte des richesses architecturales et 

naturelles du canton au travers de parcours et de visites libres ou accompagnées ; 

 le volet restauration, afin de partager un moment convivial grâce au concours des associations locales qui pro-

poseront un menu à moindre coût 

 le volet artistique avec la diffusion en extérieur d’un spectacle professionnel gratuit à la nuit tombée 
 

Dès 19 h 00, les bénévoles de l’Association des Parents d’élèves, du Comité des Fêtes et de l’Association culturel-

le vous accueilleront et vous proposeront de vous restaurer entre amis près de la mairie.  
 

A partir de 21 h 00, vous êtes invités à passer la soirée en compagnie des « Sanglés » pour un spectacle avec une 

succession de cascades dans un univers aérien délirant. Ce spectacle parfaitement maîtrisé comptabilise déjà plus 

de 200 représentations à son actif. 

 

Un second rendez-vous sera proposé sur la place de la mairie autour de la danse contemporaine avec un bal parti-

cipatif animé par « Les Kadors » 
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 ASSOCIATION CULTURELLE  : article de Mme Constiaux 

L' Association Culturelle termine presque son année et après : 

         . la 2ème journée du conte du Samedi 6 Octobre 2012 : Les oreilles au vert 

         . la voisinade du Vendredi 1er Février 2013 : CROÂ ! Les grenouilles de La Fontaine  

           avec une intervention d'un comédien à l'école pour une action de sensibilisation 

         . la date musicale du samedi 30 mars 2013 : ALDEBERT 

           grand succès pour ce concert acoustique, le public était là pour "un grand qui vient à nous avec sa qualité 

            musicale et sa générosité". 

         . le concert "De boca a aurelha" du samedi 30 Mars 2013, et la clôture de la Quinzaine Occitane en Lot et     

           Garonne dont nous étions partenaire. 

 

Il reste : - la préparation de la fête de la Musique du samedi 15 Juin 2013 où tous les bénévoles sont attendus 

avec grand plaisir (nous rejoindre à l'Association Culturelle) 

               - la programmation pour la nouvelle saison 2013/2014. 
 

 ECOLE DE MUSIQUE 
 

L'audition de fin d'année de l'école de musique et de danse, se déroulera cette année à la salle des fêtes de  

Hautefage-La-Tour, le samedi 8 juin 2013 à 17h. 

Nous vous invitons à venir découvrir les élèves musiciens des classes de piano, guitare, batterie, flûte, trompette 

et les jeunes danseuses. Le spectacle est gratuit 
  
 CHORALE POLIFONIA 
 

Du nouveau dans notre commune : la chorale POLIFONIA a décidé de s’implanter à BAJAMONT. 

Ouverte à tous, hommes et femmes, elle attends de nouveaux adhérents désireux de s'initier au chant choral. Au-

cune connaissance technique de la musique n'est nécessaire. Elle répètera un soir par semaine, à la salle polyvalen-

te de Bajamont. 

Afin de faire connaissance, POLIFONIA vous invite à deux répétitions portes ouvertes, les mardi 21 mai et 

mardi 04 juin de 20h30 à 22h30. 
 

Historique 

Créé en 1984 par un groupe d’enseignants, ce choeur mixte est aujourd’hui composé de choristes venant de tous 

horizons professionnels et a pour but de développer des activités vocales et instrumentales. Cet ensemble a eu 

l’occasion d’interpréter des œuvres importantes du répertoire classique, des petits chants plus contemporains, et 

est ouvert sur toutes les musiques. La direction est assurée depuis 2006 par Sylvie Thille, artiste lyrique, soliste, 

soprano, et chef de cœur. 

Ce chœur a eu l’occasion, de chanter avec Francis Cabrel, en 2007, lors du projet NUEVO MUNDO – MUNDO 

NUEVO, en faveur des enfants défavorisés de Bolivie, de participer également à une rencontre de chorales à 

VIENNE, et divers concerts annuels... 
        

  PAROISSE 
 

Information de Me. Anne-Marie Tandonnet, relais paroissial 

Monsieur l'abbé Richard Bouchet, qui est curé de notre paroisse Ste Marie en Agenais, a été nommé curé de la 

paroisse St Joseph à Villeneuve/lot. Il sera remplacé par Monsieur l'abbé Philippe D'Halluin à partir du 1er sep-

tembre.  
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 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
 

Un après-midi « gourmandises et chocolat » a été organisé le 9 décembre,  

en partenariat avec le CCAS de Bajamont. Bon moment de convivialité ! Des 

lectures faites par les bénévoles, des gâteaux et chocolats confectionnés 

par toutes.  Nous avons pu déguster des tartes au chocolat, des muffins, des 

beignets, des cannelés, des gâteaux  aux parfums exotiques. Un vrai régal !  

Nous renouvellerons cette expérience sur un autre thème. Vous pouvez vous 

joindre à nous, nous vous accueillerons avec plaisir.  

 

Le 09 mars en coordination avec l’association des « Loisirs Créatifs » de Bajamont, a eu lieu une exposition sur le 

thème « Histoire de papier »  avec  la valise thématique de la  Bibliothèque Départementale et des compositions 

diverses. 
 

Le temps fort de la bibliothèque « LECTURES AU JARDIN » sera renouvelé pour la seconde année. Samedi 25 

mai 2013 à partir de 10 H, à la salle polyvalente de Bajamont et dans les jardins du village : lectures, ateliers, 

spectacles, conférence d’un écrivain. Ci-joint le programme recto-verso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPAS DES AINES  
 

Le repas des aînés initialement prévu pour le 24 janvier a dû être reporté. 

La neige s’étant invitée dans la nuit, nous avons dû annuler, le jour même, 

chaque participant en ayant été informé par téléphone. Une nouvelle invita-

tion a été programmée pour le 09 février. Nous avons eu plus de convives 

que l’an dernier. C’est une manifestation qui rencontre un franc succès. 

Une animation musicale avait été programmée. Monsieur Coleau et son fils à 

l’accordéon ont animé le repas avec brio.  Certains ont dansé et d’autres ont 

chanté. A l’année prochaine donc. 

     

 

 CCAS - APRES-MIDI DANSANT 
 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Bajamont a organisé un après-midi dansant, 

dimanche 24 mars à la salle polyvalente. L’ensemble des participants a été vraiment ravi 

de cet après-midi . 

Des pâtisseries et une boisson étaient offertes. L’animation était assurée par l’orches-

tre Quintet musette de Jean-Claude François, très apprécié de tous les danseurs. 
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Nouveau réseau de bus à Bajamont 
 

« Agglo Tempo » c’est le nom du nouveau réseau de bus élargi de l’Agglomération Agenaise, il est opérationnel de-

puis le samedi 30 mars.  

Ce nouveau réseau va desservir les 29 communes de l’Agglomération Agenaise. Pour Bajamont, cela se traduit par une 

ligne régulière avec deux arrêts de bus sur la commune, un au bourg sur la place de la mairie et un autre au stade en 

face l’école Villemin de Pont du Casse. La ligne fonctionnera du lundi au samedi hors jours fériés. Le terminus de cet-

te ligne est la Préfecture, avec un arrêt à la gare d’Agen. Depuis la gare d’Agen il est possible de prendre  la corres-

pondance avec les autres lignes de bus. 

Dans le sens Bajamont-Agen, les horaires du lundi au vendredi (hors juillet et août) sont les suivants : 

Dans le sens Agen-Bajamont, les horaires du lundi au vendredi (hors juillet et aout) sont les suivants : 

 

 

Dans le sens Bajamont-Agen, les horaires du samedi et les autres jours de juillet et août sont les suivants : 

 

 
 

Dans le sens Agen-Bajamont, les horaires du samedi et les autres jours de juillet et août sont les suivants : 
 

 
 

Les tarifs  
 

- Billet SOLO 1.10€ un trajet simple avec correspondance. 

- Billet DECOUVERTE 2.30€ trajets illimités par personne le jour de l’oblitération. 

- Billets ESCALE 8.80€ 10 trajets simples avec correspondance. 

- Abonnement mensuel 15€/mois 

- Abonnement annuel par prélèvement automatique 12.5€/mois . 

- Abonnement scolaire soit au trimestre 9€ ( 60 trajets aller/retour par jour scolaire)  soit annuel 48€ (voyages 

illimités toute l’année). 

Possibilité de transport pour les personnes à mobilité réduite. 

Pour avoir tous les renseignements : Par internet www.tempobus.fr ou par téléphone au 05.53.48.90.10. 

« Le bourg »   9h01   12h05 14h56     19h08 

« Stade » 7h33 9h13 10h29 12h17 15h08 16h18 17h48 19h20 

Gare d’Agen 7h55 9h35 10h51 12h39 15h30 16h40 18h10 19h42 

Préfecture 7h59 9h39 10h55 12h43 15h34 16h44 18h14 19h46 

Préfecture O8h11 9h51 11h10 14h00 15h40 17h05 18h25 

Gare d’Agen 8h15 9h55 11h14 14h04 15h44 17h09 18h29 

« Stade » 8h38 10h18 11h37 14h27 16h07 17h32 18h52 

« Le bourg » 8h50   11h49 14h39     19h04 

« Le bourg »   9h01   12h05 14h56     19h08 

« Stade » 7h33 9h13 10h29 12h17 15h08 16h18 17h48 19h20 

Gare d’Agen 7h58 9h35 10h51 12h39 15h30 16h40 18h15 19h42 

Préfecture 8h08 9h40 10h56 12h44 15h35 16h45 18h23 19h47 

Préfecture O8h11 9h51 11h10 14h00 15h40 17h05 18h25 

Gare d’Agen 8h21 9h56 11h15 14h05 15h45 17h15 18h33 

« Stade » 8h44 10h19 11h38 14h28 16h09 17h42 18h56 

« Le bourg » 8h56   11h50 14h40     19h08 

http://www.tempobus.fr
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Samedi 25 mai 

À partir de 10 h 
Bibliothèque municipale 

Lectures au jardin 

Dans le village 

Vendredi 31 mai Ecole 
Spectacle de « Clown en route » 

avec les élèves 

Samedi 08 juin 

Hautefage-la Tour 
Ecole de musique Audition des élèves 

Samedi 15 juin 

à partir de 20 h 
Association culturelle Fête de la musique 

Samedi 22 juin 

à 9 h 
Association  tennis 

Défi-sport 

randonnée 

Samedi 22 juin Ecole Spectacle de fin d’année 

Vendredi  05 juillet 

Samedi 06 juillet 
Comité des fêtes Fête du village 

Jeudi 18 juillet Conseil Général et Mairie  
Nuits d’été 

Spectacle des arts vivants 

Vendredi 13 Septembre 

à 18 h 30 

Salle polyvalente 

Mairie 
Forum  des Associations 

Accueil des  nouveaux habitants 

Manifestations d’Avril 2013 à Septembre 2013 

Coordonnées de la Mairie 

Tèl : 05 53 95 62 48 

Mail : mairiebajamont@wanadoo.fr 

Tèl urgence : 06 72 43 33 57 

 

Horaires ouverture au public 
Lundi : 9h –12h30 et 13 h 30-17 h 30 

Mardi : 13 h 30—17 h 30 

Jeudi : 13 h 30—17 h 30 

INSOLITE 

 

Transhumance à Bajamont : Les moutons de Monsieur Prion changent de pacage ! 


