
 

  

 

 

Bajamontaises, Bajamontais, 
 

 

Au nom du nouveau conseil municipal je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous 

nous avez accordée le 23 mars dernier. Cette confiance exprimée massivement, nous contente 

et surtout nous engage. 

 

L’activité de votre nouvelle équipe a débuté avec rythme par son installation le 28 mars dernier,  suivie le 17 

avril par le premier conseil d’agglomération. Le 29 avril, nous avons procédé au vote du budget primitif 2014. 
 

En matière d’organisation interne vous trouverez dans ce numéro des échos du viaduc, notre nouvel organigram-

me. Votre équipe municipale souhaite, à l’instar du fonctionnement passé, mettre en place un dialogue le plus 

direct possible avec vous. 
 

Bajamontaises, Bajamontais, associations, partenaires de la vie locale, l’équipe municipale est à votre écoute, et 

nous savons pouvoir compter sur votre engagement citoyen. 

 

Dans un contexte général tendu, la vigilance, la responsabilité et l’intérêt général guideront notre action, une 

action raisonnée, dynamique, afin de donner à notre commune les moyens d’un développement durable. 

 

Je veux ici vous assurer de l’engagement de votre équipe municipale, un engagement guidé, nous le souhaitons,  

par le respect, la proximité et la confiance. 

 

 

 

     

        Patrick BUISSON, Maire de Bajamont. 
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                       2 NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Carte des élu(e)s de Bajamont 2014 
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                       3 COMMISSIONS BAJAMONT 
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NATURE DES COMMISSIONS 

 
FINANCES ECO : elle est chargée de la programmation budgétaire, des finances, de l'établissement du budget, du Compte Admi-

nistratif et de leur suivi. 

 

ADMINISTRATION GENERALE : le service centralise et contrôle les dossiers émanant des différents services municipaux. Il 

assure leur présentation en commission des finances pour avis puis au Conseil municipal pour décision. Le service se charge ensuite de 

toutes les formalités afin de rendre exécutoires les délibérations. 

 

ENFANCE ET JEUNESSE : elle est en charge de l’application de la politique de l’enfance et des relations avec les partenaires. 

 

TRAVAUX VOIRIE CADRE DE VIE URBANISME : elle est chargée du suivi des bâtiments communaux, de la voirie, de l’em-

bellissement de la commune (aménagement paysager, entretien des espaces verts et fleurissement) et de l’urbanisme. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) : c’est un établissement public chargé d'animer une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune. Il a un rôle administratif : réception des demandes et aide à la constitution 

et à la transmission des dossiers aux autorités compétentes. Il a un devoir de discrétion. Il est présidé de plein droit par le Maire. 

Son Conseil d'Administration est constitué paritairement d'élus locaux désignés par le Conseil Municipal et de membres issus du mi-

lieu associatif local. .Il a un budget autonome subventionné par la commune. 

 

ACTION CULTURELLE : elle est chargée d'être en relation permanente avec les responsables des différentes Associations ; 

d'informer le Conseil Municipal des demandes ou projets susceptibles d'aider à maintenir ou développer la vie associative culturelle; 

de l'organisation, de la préparation et du suivi du déroulement des manifestations festives ou commémoratives ; d'étudier et de pro-

poser la mise en place d'actions ou de projets à caractère culturel. 

 

COMMUNICATION : elle est chargée de l'élaboration du Bulletin d'Informations Municipales et de toutes les infos ou communi-

cations lors de manifestations particulières et de la création d’un site internet. 



 

     

 

Désignation des représentants de la commune aux commissions de l’agglomération d’Agen    4 

Commissions Titulaires Suppléant(e)s 

Economie et Emploi (et Ressources Humaines, insertion sociale) Jean-Pierre JOUVE Boris BRU 

SCOT, Grandes infrastructures et Enseignement supérieur Jean-Claude PATINEC Claude PRION 

Cohésion sociale et Politique de la ville Marcelle MANEIN Delphine SCOPEL 

Environnement, Collecte et traitement des déchets,  Cadre de vie et 

Développement durable 
Patrick BUISSON Pascale TOUSSAINT 

Urbanisme, aménagement de l'espace et administration des droits du 

sol (Habitat supprimé) 
Patrick BUISSON Sandrine CURIE 

Finances et Mutualisation Jean-Michel RENOU Jean-Pierre JOUVE 

Habitat et Logement social Sandrine CURIE Patrick BUISSON 

Travaux sur les bâtiments et patrimoine immobilier Patrick BUISSON Claude PRION 

Transports   Patrick COUDERC Jean-Claude PATINEC 

Voirie et Eclairage public Claude PRION Jean-Claude PATINEC 

Agglomération numérique et innovation, Petite enfance, Enfance et 

jeunesse 
Claude PRION Delphine SCOPEL 

Eau, Assainissement, Hydraulique et Protection contre les crues Patrick BUISSON André PUJOL 

Politique de santé et accessibilité Boris BRU Patrick BUISSON 

Tourisme et Ruralité Marcelle MANEIN Paola CAMPOS 

 

INFORMATION AGGLOMERATION D’AGEN :Une Etude dans votre quartier ! 
 

Le pôle Développement Durable de l’Agglomération d’Agen, participe cet été, au projet européen « ADAPTACLIMA »qui est mené, 

en France, par l’Association Climatologique de Moyenne Garonne (A.C.M.G.) basée à Agen. Le but est de réfléchir ensemble aux 

moyens pour s’adapter de manière durable au changement climatique et notamment face aux risques de réchauffement estival. 

Celui-ci a plusieurs facettes, mais une en particulier a besoin de vous ! 

Il s’agit du volet sociologique qui est composé de deux approches ; d’une part une série d’entretiens et d’autre part un questionnaire.  

Pour que cette étude soit pertinente et en prise avec votre réalité ; il est important que vous accordiez un peu de votre temps pour 

répondre au questionnaire qui sera accessible, en ligne, le 7 juillet 2014, sur le site de l’Agglomération d’Agen (http://www.agglo-

agen.fr/) ou sur celui de l’A.C.M.G (http://www.acmg.asso.fr).  

Nous vous remercions par avance de l’aide et de l’intérêt que vous allez porter à ce projet ; à la fin du questionnaire vous serez in-

formés des modalités de restitution des résultats, auxquels vous avez participé !  

Enfin, vous croiserez peut-être dans votre quartier, une jeune sociologue, qui vous invitera à participer à un entretien ou à répondre 

au questionnaire ; Réservez lui un bon accueil !  

 

L’Agglomération d’Agen, Service développement durable et information géographique  L’A.C.M.G  

http://www.agglo-agen.fr/
http://www.agglo-agen.fr/
http://www.acmg.asso.fr


 

  

 

 Titulaires Suppléant(e)s 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  Patrick BUISSON  Jean-Michel RENOU 

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE DE  

VOIRIES D’AGEN CENTRE 

Patrick BUISSON 

Claude PRION 
Jean-Claude PATINEC 

 

 DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT  

DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ ET  

D’ÉNERGIES DE LOT-ET-GARONNE 

 

Patrick BUISSON  

Jean-Claude PATINEC  

Patrick COUDERC  

André PUJOL  

DÉLÉGUÉS AU SIVU CHENIL  

DÉPARTEMENTAL 
Boris BRU Caroline VIDAL 

 

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 

 INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS  

D’ÉLÈVES DES CANTONS DE  

BEAUVILLE-LAROQUE-PUYMIROL 

Patrick COUDERC 

Jean-Claude PATINEC 

 
Jean-Michel RENOU 

 DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 

 INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS  

D’ÉLÈVES DE PENNE D’AGENAIS 

Patrick COUDERC 

Jean-Claude PATINEC 

Patrick BUISSON  

Jean-Michel RENOU 

   

 COMITÉ DE PILOTAGE DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

Patrick BUISSON    

Claude PRION 

 Aude MARCELLI 

 Paola CAMPOS   

 

 GROUPE DE TRAVAIL  

« PROJET PÔLE ENFANCE » 

 

Patrick BUISSON   

Pascale TOUSSAINT 

Sandrine CURIE 

Boris BRU  

André PUJOL  

Claude PRION 

 Jean-Michel RENOU  

 

 

                5 Les conseillers communautaires et les délégués aux syndicats  

 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Chaque mois, un conseil municipal (en session ordinaire) est prévu. 

Savez-vous qu’il est possible d’assister aux conseils municipaux ? 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie qui vous communiquera la date, l’heure. L’ordre du jour est 

affiché à la porte de la Mairie. 

Le prochain conseil municipal se tiendra à la mairie : mardi 24 juin à 20 h 30  
 

BUDGET  
 

Le budget a été voté à l’unanimité en Conseil Municipal du 29 Avril.  Il est consultable et disponible en mairie. Le détail com-

plet vous sera communiqué lors du journal  « les échos du viaduc » d’Automne 2014. 
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ECOLE — MAISON DE L’ENFANCE 

ECOLE (informations de Frédérique LOIRAT, Directrice de l’école) 

 

La fête des enfants aura lieu le samedi 28 juin dans le village. 
  

Le spectacle se déroulera en début d'après-midi suivi des jeux dans la cour de l'école, puis du repas traditionnel de fin 

d'année scolaire. 
 

Date de sortie des enfants à l'école : vendredi 04 juillet ; Date de rentrée : mardi 02 septembre.  
 

 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

A Bajamont, les nouveaux rythmes scolaires sont en place depuis septembre dernier. 

Cette nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire a pour objectif une meilleure répartition des heures de clas-

se sur la semaine, un allègement de la journée de classe de 45 minutes en moyenne et la programmation des séquences 

d’enseignement aux moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. 

Ils doivent permettre également une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires, les élèves pouvant accé-

der à des activités culturelles, artistiques ou sportives. 
 

Afin de suivre ce dispositif, un comité de pilotage local est opérationnel. Ce comité, qui s’est réuni à quatre reprises, est 

constitué de représentants des parents au conseil d’école, de membres de l’association des parents d’élèves, de l’équipe 

enseignante, de représentants de la maison de l’enfance, de représentants de la mairie, ainsi que de l’inspecteur de l’édu-

cation nationale, l’inspecteur de la direction départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale et d’un 

représentant de la caisse d’allocations familiales. 

Ce comité de pilotage qui a vocation à évaluer et à améliorer le dispositif, a restitué ses travaux aux parents d’élèves à 

l’occasion de la  réunion du 27 mai dernier. 

 

 

PROJET DE RENOVATION DU POLE ENFANCE  
 

Cette rencontre a également été l’occasion de faire un point d’étape sur le projet de rénovation du pôle enfance. 

Des éléments de surcoût imprévus, dus en particulier au niveau d’exigence règlementaire imposé dans l’aménagement pro-

visoire de la salle polyvalente (requalifiée en pôle enfance durant la période de travaux), ainsi que de fortes contraintes 

en matière de démolition, ont amené le conseil municipal en sa séance de janvier dernier à saisir le bureau d’étude afin 

qu’il reconsidère sa proposition. 

L’objectif demeure de débuter les travaux fin 2014 début 2015. Quoi qu’il en soit, nous serons, pour la rentrée 2014, 

dans la même configuration architecturale  que précédemment. 
 

 

 

MAISON DE L’ENFANCE (informations de Françoise SOULIE, Directrice de la Maison de l’Enfance) 

 

Crèche Hélianthe : Après une bonne année 2013/2014, la crèche fermera ses portes du 07 juillet au 18 juillet 2014 in-

clus. Le 21 juillet nous repartirons pour une année 2014/2015, l’équipe vous présentera son nouveau projet courant sep-

tembre. 
 

Clae Hélianthe : Bientôt la fin de l’année scolaire. Nous préparons la nouvelle année, pour cela vous recevrez un dossier 

d’inscription que vous devrez nous remettre avant le 30 juin, ceci afin de nous permettre d’organiser la rentrée 2014. 
 

Le centre de loisirs : Comme tous les ans, organisera le chantier jeunes pour les 13 – 17 ans. Vous recevrez bientôt un 

courrier qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

Les inscriptions au Centre de Loisirs se feront entre le 10 et le 20 juin 2014. Le programme de l’été et la feuille d’inscrip-

tion vous seront remis le 06 juin 2014. 
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ECOLE — MAISON DE L’ENFANCE 

 

Nous tenons à remercier Cathy SLIVAC, animatrice (depuis 9 ans), qui est partie le 30 mai dernier rejoindre son futur 

époux installé dans le sud de la France. 

Parmi ses actions, on se souviendra notamment de l’initiation au langage des signes. 

 

 

 

DES BONBONS OU UN SORT  

 

Un collectif mené par Sylvie SEIXAS a pris en charge l’organisation de la fête d'halloween bajamontaise le 31 octobre 

dernier. Création d’affiches pour annoncer l’évènement, sollicitation des parents et des partenaires, sécurisation des 

rues : voilà le travail réalisé par cette maman investie et récemment installée sur notre commune. 

« J’ai été émue de cet élan de solidarité pour me soutenir. Certains se sont occupés des costumes, de l’achat des châtai-

gnes, des boissons, de la confection de gâteaux, de la décoration de la salle des fêtes. Cette manifestation sera recondui-

te en 2014 avec le soutien du comité des fêtes ».  Sylvie SEIXAS 

 Après la collecte des bonbons, petits et grands se sont retrouvés pour une soirée conviviale... Cet événement a été im-

mortalisé sur une page Facebook intitulée HALLOWEEN A BAJAMONT (photos). 
 

 

 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ANNEE SCOLAIRE 2014/2015  (lignes scolaires et tidéo) 
 

Afin de bénéficier des services du transport scolaire gratuit lors de la prochaine rentrée, vous devez retirer la fiche 

d’inscription en mairie. Voici les dates : 
 

Du 12 au 30 mai 2014 : ont eu lieu les inscriptions pour les élèves qui utilisent déjà les transports scolaires et qui 

ne changent pas d’établissement.  
 

Avant le 11 juillet 2014 : pour les élèves qui s’inscrivent pour la première fois ou qui changent d’établissement. 

 
 

 

POUR LES PRIMAIRES 
 

En ce qui concerne le bus de ramassage scolaire , le service est géré par l’Agglomération d’Agen qui emploie un prestatai-

re (autocars Pascal). Le circuit est établi en début d’année en fonction des inscrits.  

 

 

 

 
 

 
 



 

     

 

 

CEREMONIE DU 08 Mai 
 

La commémoration du 08 Mai a eu lieu en présence des représentants des associa-

tions des anciens combattants, du 48ème régiment de transmission, de la conseillè-

re générale, Mme Cathy PITOUS, de la directrice de l’école de Bajamont et des 

enfants. Monsieur Patrick Buisson, maire, et Madame Péchambert, représentant 

les anciens combattants, ont déposé une gerbe au monument aux morts.  

 

 

CHANTIER JEUNES 2014 : (ados et pré-ados) 
 

Depuis 6 ans, une opération « Chantier jeunes » en partenariat avec le CLSH (centre de Loisirs sans hébergement) s’adresse 

plus spécifiquement aux jeunes bajamontais âgés de 12 à 17 ans. 
 

Il a pour objet de proposer, pendant 5 jours de vacances scolaires, au mois de juillet, des activités organisées en demi-

journées alternant travaux d’intérêt communal et activités de loisirs. 
 

Cette année, le chantier jeunes se déroulera du 07 au 11 Juillet. Les jeunes intéressés devront s’inscrire directement 

au service de la Maison de l’Enfance. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Dimanche 18 Mai a eu lieu la 3ème édition de « Lectures au jardin » dans le cadre de l’initiative nationale « Lectures commu-

nes » organisée par l’Association des Maires Ruraux de France. 

Au programme, le matin, Stéphane MILLION, éditeur, Jérôme ATTAL, écrivain, qui vient de 

publier un dernier roman « Presque la mer », Dominique Piveteaud de l’Association Tatoulu, la 

librairie « Tartinerie » de Sarant (32), et un spectacle pour les tous petits. Apéritif offert par 

la mairie puis pique-nique. 

L’après-midi, débat enfants /parents animé par Dominique Piveteaud, par les enfants de l’école 

qui avaient travaillé sur plusieurs livres au cours de l’année, des ateliers de création, musicaux, 

la Maison de l’Enfance a fait une exposition « prédateurs et amis de la nature », une visite gui-

dée par M. Soulié, « au fil de la Masse, sur le chemin des mauvaises herbes » et bien sûr les lec-

tures par les bénévoles de la bibliothèque. 

Belle journée ensoleillée qui a dû sa réussite à la présence des nombreux participants et des 

bénévoles qui travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois : Jeanine, Nadine, Colette, Martine, 

Henriette, Marie-Rose, Marie-Claire. 

 

 

 

 

 

                         8 
DIVERS 

Sieste littéraire 
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ASSOCIATIONS 

DEFI—SPORT 
 

Organisé par la municipalité et l’association sportive de tennis.  

 

 Le défi-sport santé aura lieu Samedi 28 Juin 2014 

 
Il s’agit d’une animation sportive simple et gratuite afin de permettre au plus grand nombre 

de pratiquer une activité physique et sportive. 
 

Programme: 

 08 h 30 : Accueil, café, petit déjeuner ; 

 09 h 00 : Départ d’une randonnée de deux heures environ sur les sentiers bajamontais, préparée et encadrée ;  

 12 h 00 : Apéritif offert et repas sorti du panier sur la place de la mairie. 

 

 

ASSOCIATION CULTURELLE (article de Liliane CONSTIAUX , Présidente de l’association culturelle de 

     Bajamont). 
 

 Fête de la Musique Samedi 21 juin à partir de 19 h 30 
 

 

14 ans déjà ! Au cœur du village, le temps d'une soirée le rendez-vous des amateurs de bonne 

musique. 

Deux espaces scéniques où se succéderont huit groupes, une batucada, une chorale à l'église 

et le feu de la St Jean pour la tradition. 

 

Buvette, restauration, tout cela dans une ambiance conviviale. 

 

 4eme journée du Conte : Samedi 04 octobre 2014 
 

 

 

ECOLE DE MUSIQUE LAROQUE-BAJAMONT (article de Jean-Claude FONDRIEST, Président de 

              l’école de musique de Laroque timbaut). 

 

Nous organisons une autre audition, au programme : Musique et Gala de Danse. 

 

  Le samedi 28 juin 2014, à 17 h 00 à la salle des fêtes de Laroque 
 

Pour la rentrée 2014-2015, les cours se dispenseront comme les années précédentes à Laroque et à Bajamont. 

Nous enseignons la flûte, la batterie, la guitare, la guitare électrique, la trompette, le piano et la danse. 

 

Renseignements pour les préinscriptions : 

M. Fondriest  

05.53.96.16.83 (le matin) ou  06.08.05.69.13  jcfond@wanadoo.fr 

 

http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47544&check=&SORTBY=1
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ASSOCIATIONS 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Chaque année, début septembre, le forum des associations a lieu à la salle polyvalente de Bajamont. 

Il s’agit d’un moment de convivialité et d’échanges entre les membres des différentes associations bajamontaises et les 

habitants de la commune. 

C’est le moment privilégié pour découvrir chaque structure et leurs activités. 

Qu’elles soient culturelles, éducatives, créatives, événementielles, musicales ou sportives, chacune d’entre elle apporte à 

notre commune richesse et diversité… 

Si vous avez envie de créer une nouvelle association, n’hésitez pas à nous contacter afin de la faire découvrir à cette oc-

casion. 

Samedi 21 Juin 

à partir de  19 h 30 
Association culturelle 

Fête de la musique 

Dans le village 

Samedi 28 Juin 

à 09 h 00 

Association Tennis 

Mairie 

Défi sport 

randonnée 

Samedi 28 juin 

A partir de 14 h 00 
Ecole Fête de l’école 

Samedi 28 Juin 

Laroque à 17 h 00 
Ecole de musique 

Musique et gala de danse 

Salle des fête Laroque 

Vendredi  04 Juillet 

Samedi 05 Juillet 

Dimanche 06 Juillet 

Comité des fêtes Fête du village 

Vendredi 12 Septembre  

À partir de 18 h 30 
Mairie 

Forum des Associations 

Salle polyvalente 

 
 Manifestations de Juin à Octobre 2014 

ASSOCIATIONS PRÉSIDENT  MAIL TÉL 

Parents d'élèves Sonia PEBERAT sonia.peberat@orange.fr   

Gym Nathalie BRUCKERT  Nathalie.Bruckert@equipement.gouv.fr 09 75 60 57 09 

Anciens combattants Marcelle PECHAMBERT    05 53 95 80 18 

Coopérative scolaire Frédérique LOIRAT  ec.prim.bajamont@ac-bordeaux.fr 05 53 95 83 87 

Comité des fêtes Jean-Marcel RIMLINGER  rimlinger-jm@hotmail.fr 05 53 47 54 86 

Maison de l'enfance Mélissa BLANDIN  directrice.adscs@wanadoo.fr 05 53 67 99 12 

Ecole de musique Jean-Claude FONDRIEST  jc.fond@wanadoo.fr 05 53 96 16 83 

Chasse Robert DALL'ARMI    05 53 47 65 40 

Asso culturelle Liliane CONSTIAUX  asso.culturelle.bajamont@gmail.com   

Loisirs créatifs Véronique DELAIRE  veroniquebartheld@gmail.com 06 11 07 92 53 

Tennis Franck MONSEGUR  nmonsegur@yahoo.fr 05 53 95 83 81 

Association paroissiale Arnaud TANDONNET am.tandonnet@orange.fr 05 53 68 85 01 

Polyfonia Marie-Claire ARESTAT alain.arestat@wanadoo.fr 05 53 67 94 17 

mailto:rimlinger-jm@hotmail,fr
mailto:jc.fond@wanadoo.fr
mailto:veroniquebartheld@gmail.com
mailto:nmonsegur@yahoo.fr
mailto:alain.arestat@wanadoo.fr
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INFORMATION HABITAT 

Propriétaire d’un logement à louer ?  

Vous pouvez bénéficier d’aides majorées pour rénover votre logement ! 
 

Depuis juillet 2013 l’Agglomération d’Agen a lancé le dispositif du PIG « logements locatifs dégradés et logements va-

cants » destiné aux propriétaires souhaitant rénover et louer un logement.  
 

Ce programme vous permet d’engager des travaux de réhabilitation dans votre logement en vue de sa location grâce à 

des aides publiques de l’Agence nationale d'amélioration de l'habitat, de l’Agglomération d'Agen, des communes concer-

nées, du Conseil général et du Conseil régional pouvant atteindre 70% du montant des travaux hors taxes.  

En plus des aides financières, le dispositif prévoit un accompagnement technique gratuit du PACT HD 47 pour vous 

aider à monter votre projet (définition du programme de travaux le plus performant et constitution du dossier de de-

mande de subvention). 

Vous disposez encore de 2 années pour déposer un dossier alors n’hésitez pas à vous renseigner sur les conditions d’éli-

gibilité à ce programme (gain énergétique, conventionnement…) en vous connectant sur le site de l’Agglomération d'Agen 

(www.agglo-agen.net/Aides-aux-proprietaires-prives) ou en vous adressant directement aux équipes du PACT HD 47 (05 

53 77 35 00) / info@pact-hd47.com  
 

    Reste à payer par le propriétaire =  10 750 € 

Pour un logement vacant de 65 m² dont le propriétaire souhaite réaliser des travaux importants d’économie d’énergie 

et de mise aux normes pour un total de 35 000 € HT,  

 

 
Montant des subventions Détail du calcul 

Anah Subvention : 12 250 € 35% + prime 

Prime "énergie" : 2 000 €   

Agglomération d'Agen Subvention : 1 750 € 5% + prime 

Prime vacance : 1 500 €   

Communes Subvention : 1 750 € 5% + prime 

Prime vacance : 500 €   

Conseil général 47 Subvention : 1 750 € 5% + prime 

Prime vacance : 1 000 €   

Conseil régional Aquitaine Subvention : 1 750 € 5% + prime 

Total aides publiques 24 250 € 69% des travaux HT 

Exemple du montage financier d’une réhabilitation dans le cadre du PIG :  

http://www.agglo-agen.net/Aides-aux-proprietaires-prives
mailto:info@pact-hd47.com


 

     

 

MAIRIE 

 

 

 

 

 
 

 

NAISSANCES  

ARENE Kilyann     28 mars 

BOURSINHAC Manon, Marie, Rose  30 mai 

CACHIA Louis, Jean-Rémy   02 septembre 

CAPELLE Harrison    29 mars 

EFENDI Alissa     06 février 

FORESTIER Benjamin, Lucas, Pierre  13 août 

GUINDEUIL Margot, Chloé, Lou   01 mars 

KERNEÏS Logan, Louka    11 mars 

LOWINSKY Noah, Olivier, Raymond  25 avril 

MISSAOUI Aymen    22 novembre 

SCHALLER Diane    30 janvier 

VITALIS Mackenzie, Alisson, Alyssia, Clara, Julia 22 juillet 
  

MARIAGES  

BOHERA Stéphane, Antoine   25 juillet 

RAKOTONDRASAMY Germaine, Yolande  

 

DOSTES Frédéric      18 mai 

HARAMENDY Marie, Paule  

 

HUMEAU Patrick, Jean-Marie   10 août 

GUERRA Isabelle   
  

DECES  
BAREL Mario     22 août 

CANDELON Lionel, Didier, Claude   24 juin 

NANTOU Jacques, Alain, Georges   21 février 

NEVEU André, Marcel, Claude, François  13 juillet 

PORNIN Patrick, Claude, Mary   05 décembre 

RICHARD François, Albert   04 juin 

VIDALOU Alfred, Henri, Jacques   05 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la Mairie  
 

 05 53 95 62 48 

 mairiebajamont@wanadoo.fr 

urgence élu de garde : 06 72 43 33 57 
 

Horaires d’ouverture  
 

Lundi : 09 h 00—12 h 30    13 h 30—17 h 30 

Mardi : 13 h 30—17 h 30 

Jeudi : 13 h 30—17 h 30 

Vendredi : 13 h 30—18 h 30 

PERSONNEL MUNICIPAL 
Depuis le 29/01/2014, Mouad Daoudi vous accueille au secrétariat de mairie. Il remplace Laurence Bonnet qui a 

souhaité occuper de nouvelles fonctions dans une commune voisine. 

ETAT CIVIL 2013 


