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Bajamontaises, Bajamontais, 

Ça  y est, après 14 mois de travaux la rentrée scolaire de septembre a été le moment de 
la livraison des nouveaux locaux du pôle enfance. Suite à la mise en service de la quatriè-
me  classe, des sanitaires et de la petite cour en  février dernier, nos 97 enfants et leurs 
encadrants ont investi une cour entièrement rénovée, équipée d’un préau, un nouveau 
réfectoire, une production de repas aux dernières normes. 

Cette réalisation majeure pour notre collectivité est l’aboutissement d’un travail démar-
ré sous le mandat précédent. Cet environnement au service de l'enfance  nous permet, 
outre l’accueil actuel, d'anticiper  sur les besoins  à venir. 

Afin de fêter comme il se doit cette réalisation, nous projetons de réunir prochainement 
tous les acteurs, en premier lieu, vous contribuables Bajamontais, les partenaires financiers,  la communauté éducative, les 
entreprises, le maitre d’œuvre… 

J’évoquais précédemment les besoins à venir ce qui m’a-
mène à vous donner quelques nouvelles sur le projet 
immobilier « Saint-Arnaud SUD  ». 

Dans la logique démographique que nous menons de-
puis plusieurs années, ce projet important entre dans sa 
phase de réalisation avec la signature prochaine d’un 
sous-seing privé concernant la vente de la réserve fon-
cière située à l’entrée du village. Cet espace rare et pré-
cieux pour l’organisation de notre zone village sera le 
lieu d’un aménagement mixte d’habitat, logements loca-
tifs et parcelles en accession à la propriété. 

Cet aménagement, dans une dynamique de proche colla-
boration avec votre conseil municipal, est confié à un 
groupement d’investisseurs sous le pilotage du cabinet 
François de La SERRE, partenaire de notre collectivité 
depuis de nombreuses années. 

La première tranche sera consacrée à la construction de 
10 logements locatifs à destination du bailleur social 

« Agen Habitat » et sera suivi par l’aménagement d’une quinzaine de lots en accession à la propriété. Ce projet qui va modi-
fier significativement notre village nous amènera à réfléchir  sur les axes de déplacement en particulier l’aménagement le 
long de la RD 310 sur la liaison Saint-Arnaud sud, centre village. 

Afin de partager avec vous cette réalisation, et d’autres dossiers d’importance comme le déploiement du haut-débit, l’instal-
lation des compteurs communicants Linky, les finances publiques … votre conseil municipal vous proposera une réunion pu-
blique au cours du 1er semestre 2018. 

Pour l’instant et en vous laissant parcourir ce 78ème numéro des Echos du Viaduc, je vous donne rendez-vous le vendredi 12 
janvier 2018 à 18h30, à la salle polyvalente, afin de fêter ensemble la nouvelle année.  

 

Bien à vous, 

 Patrick BUISSON 
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Patrick COUDERC conseiller municipal, a démissionné le 6 octobre 2017. Elu le 9 mars 2008 il a,  au cours de ce dernier man-

dat, porté son action en particulier sur le suivi des bâtiments, la sécurité, le suivi et la gestion des travaux. Le pilotage de dos-

siers particuliers a jalonné son parcours, le plan communal de sauvegarde, la télé-alerte, la défense incendie et dernièrement 

le suivi du chantier pôle enfance.                                                                            .  

Représentant de notre collectivité à l’Agglomération d’Agen en matière de transports, sa rigueur, sa maîtrise des dossiers et  

ses capacités de positionnement en ont fait un collaborateur efficace et constant. Qu’il me soit permis en votre nom et au 

nom du conseil municipal de le remercier pour son action pour notre collectivité. 



A la demande de l’AAPPMA de l ‘Agenais et de la Fédération Départementale de pêche avec le soutien des 
mairies, un arrêté préfectoral interdisant la pêche sur les lacs de Bajamont et de Monbalen, est entré en 
vigueur depuis le lundi 02 octobre  jusqu'au 30 novembre inclus. Cet arrêté a été demandé pour protéger la 
faune piscicole, très riche de ces lacs, du prélèvement important de certains pêcheurs peu scrupuleux qui 
profitaient des niveaux très bas et de la concentration des poissons dans la partie la plus profonde . 
Le panneautage a été effectué et les gardes de l’ONCSF ont été avisés pour le bon respect de l’interdiction . 
Souhaitons que la pluie tombe en abondance et que les lacs remontent rapidement  pour retrouver un beau 
paysage et que les pêcheurs puissent reprendre leur activité favorite .   

Arrêté préfectoral interdisant la pêche sur les lacs de 

Bajamont et de Monbalen  

Un sens interdit dans les deux sens de circulation est instauré sur le chemin rural situé au lieu-dit « Pont-du-Casse » 
reliant la RD 310 à la VC 501 pour tous les véhicules (sauf riverains et service). 

   Mise en place d’un sens interdit  
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          Informations Communales  

Dimanche 28 Janvier 2018 à partir de 12 h,  repas organisé 

par la commune pour nos aînés, à partir de 70 ans. Nous nous retrou-
verons à la salle polyvalente de Bajamont pour un après-midi de bon-

ne humeur et pour le plaisir de rencontrer vos élus.  Comme toujours une animation musicale et humoristique 
 « Les fantastiques » vous est réservée.                                          .  
Les personnes désireuses de participer à ce bon moment peuvent déjà s’inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

Repas des aînés 
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   Programme de la voirie réalisé en 2017 

 
Voici le programme de voirie réalisé en 2017 sur la com-
mune . 
Nous avons effectué des travaux pour un montant de 
70 000€ sur l’ensemble des voiries communales et des 
chemins ruraux. 
Ci-joint les opérations les plus importantes, d’autres opé-
rations d’entretien ont été faites sur quelques chemins 
ruraux. 
L’ensemble des travaux sont réalisés ou gérés (pour les 
plus gros) par le syndicat de voirie Agen Centre. 
La commune s’efforce de maintenir un bon niveau d’en-
tretien de la voirie.   
 

   Déploiement de la fibre optique sur la commune  

 
Nous entendons parler du Très Haut Débit (THD) au niveau du Lot- 
et-Garonne via le Département et le syndicat numérique 47 pour 
le déploiement du THD au niveau départemental.  
Bajamont fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d’Inté-
rêts d’Investissement) qui comporte 12 communes de l’Agglo (liste 
ci-contre). 
Le début du déploiement de la fibre sur la commune est prévu 
pour 2020. 
Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’avancement du 
dossier. 



 
Quatre enseignantes ont effectués leur rentrée à l’école primaire de Bajamont et œuvrent dans l’inté-
rêt des 97 enfants inscrits pour l’année scolaire 2017-2018. Elles comptent sur le soutien de toute la 
communauté éducative pour que les élèves bénéficient des meilleures conditions d’apprentissage. 
Effectifs scolaires 

●    66 élèves en élémentaire et 31 en maternelle. 
●    Les 4 enseignantes ont en charge 97 élèves répartis en 4 classes : Mesdames DONATI, LAMAS, CAZENAVE ET LOWINSKY. 
 (Madame COSTES, présente le jeudi, couvre la journée de décharge de di-

rection de Madame DONATI). 
 
 

 Répartition des effectifs par classe 
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La 11e édition du Relais du halage s’est déroulée les 16, 17, 19 et 20 octobre en Lot-et-Garonne. 
Une course d'endurance, moteur de rencontres artistiques et culturelles, sur les rives du canal latéral 
à la Garonne, à travers le département. 
Cette manifestation départementale organisée conjointement par la direction des services de l'Educa-
tion Nationale et par l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré, a rassemblé les élèves de 
la maternelle au CM2 du département, dont les petits Bajamontais qui ont participé à ce challenge le 
20 octobre dernier. 
Ce fut pour eux l’occasion de rencontre, d’exploration, de chant, de jeux, une belle expérience que l’on doit à l’équipe pédagogique 
qui entoure les enfants de l’école communale sans oublier l’implication des parents. 
Le Relais du halage ce fut en terme : 
- d’Education physique et sportive : des courses longues (contrats individuels et collectifs sur 1 à 4 km). 
- d’Arts plastiques : des réalisations picturales et expositions d'œuvres collectives ou individuelles à partir de dessins au stylo. 
- d’Education musicale : l’interprétation d'un répertoire de «Chansons pour danser et bouger son corps». 
- d’Expérience solidaire et de défi collectif en partenariat avec l'association «Les Bouchons d'amour» : chaque enfant a été porteur 
d'un bouchon pour la collecte. 

    Le relais du halage  

Ou de la vertu de la persévérance… 

 

Ouf ! Ça y est, la nouvelle restauration scolaire est opérationnelle depuis la rentrée ; le parcours pour 

en arriver là fut dense mais le projet a vu le jour avec un peu d’avance. 

A l’origine il y eût un long débat municipal, nourri (sic) pour arbitrer entre deux options : utiliser un prestataire extérieur ou conti-

nuer à concocter les repas sur place. Cette dernière occurrence a été choisie en pensant qu’elle permettrait une alimentation de 

meilleure qualité, fruit (re-sic) d’une maîtrise culinaire au plus près du terrain : il reste à transformer l’essai avec l’engagement large 

de toutes les parties prenantes. 

L’investissement conséquent réalisé par la commune vise à offrir un bon environnement de travail aux employés, un accueil et une 

nourriture de qualité aux enfants en intégrant les normes sanitaires en vigueur. 

Nous accueillons, depuis la rentrée, Frédéric LINNEBACHER, le cuisinier en poste avant les travaux qui manifeste sa volonté de pro-

poser à tous les commensaux une cuisine variée, équilibrée en participant à l’éducation au goût des enfants ; il est assisté à la tâche 

(120 repas par jour) pour l’instant et selon les moments par Nathalie BODIN et Sabrina DUMORA. 

La période initiale a consisté en une prise en main de ce nouvel outil pour faire redémarrer la restauration scolaire. Des pistes de 

réflexion sont ouvertes pour le futur : la localisation des achats, le bio, la découverte du végétarien… avec un souci pragmatique de 

mise en place progressive et maîtrisée. 

La commission cantine doit jouer un rôle important dans le fonctionnement : l’implication des parents est un relais utile de la per-

ception des enfants (voir l’article « Engagez-vous ») et une source possible de suggestion. 

Gageons que la volonté partagée de tous les acteurs permette le cheminement harmonieux de ce projet ambitieux. 

             La commission enfance. 

   Cantine hier, cantine y est  



Association des Parents d'Elèves 

L'association des parents d'élèves de l'école de Bajamont a renouvelé son bureau au titre de l'année scolaire 2017-2018, lors de son 
assemblée générale du 18 septembre 2017. 

En voici donc sa nouvelle composition : 

Présidente : Mme Betty COLOMBE, trésorière : Mme Vanessa FORESTIER et secrétaire : Mme Stéphanie MISSAOUI. 

Nous leur souhaitons à toutes les trois une bonne année scolaire au sein de l'APE. 

Manifestations prévues pour l'année scolaire 2017-2018 

 10 mars 2018 : loto 

 Avril 2018 : association au marché aux fleurs de l'école 

 Juin 2018  : association à la fête de l'école pour le spectacle de fin d'année 

Avec l'implication de tous, cette année scolaire sera une réussite. 

       A très bientôt.   

       Betty Colombe 

Maison De l’Enfance 
La Maison De l’Enfance change de visage… Elle se dote d’un nouveau logo, unique et original. Il véhicule 

les valeurs et l’image de la MDE.   

Elle se professionnalise  avec l’écriture et l’adoption de nouveaux statuts. Un site internet est toujours en 
cours de construction et verra le jour très prochainement. 

L’année 2017/2018 sera sous le thème « Musique & Cinéma », aussi bien 
pour le secteur crèche que pour le secteur animation. Pour cela nous mettons 
en place plusieurs partenariats comme avec le Florida ou encore  Les Montreurs d’Images…  

  Nous venons d’achever nos premières vacances… Quelle réussite ! 

Des vacances sous le signe d’Halloween avec une journée du 31 octobre qui fut intense en émotions. La journée a été rythmée par 
les préparatifs pour la soirée, par des activités ludiques pour enfants et parents, par une visite de  la 

« Maison de l’Horreur » et  s’est clôturée par la célèbre chasse aux bonbons. 

Merci à tous pour cette magnifique collaboration ! (habitants, Ape, parents …) 

 

 
 

 

 
Sans oublier le second chantier citoyen de l’année où le groupe commence à se former avec des projets plein la tête ! 

Rendez-vous en février pour le prochain avec le séjour ski. 
Le temps périscolaire a vu les TAP commencer dès le premier jour avec une parfaite adhésion des enfants. Le projet péda-

gogique et le détail sont disponibles sur demande.  

Le secteur crèche est en mouvement sur cette période… Hé oui ! Musique africaine oblige ! Pour le plaisir 
des enfants, des parents et de l’équipe. ♫  

  Nous vous rappelons qu’il est important de faire votre demande de place en crèche le plus rapide-
ment possible pour bénéficier d’une réponse positive. A ce jour, nous avons beaucoup de demandes et malheureusement nous ne 

pouvons pas toutes les satisfaire.  

Les prochains évènements à ne pas manquer : 
 

8 Décembre 2017 : Spectacle de Noël de la crèche avec la compagnie «  A 2 pas d’ci » intitulé Grandir dès 18h00 à la 
salle des fêtes de Bajamont. Tout cela suivi d’une auberge espagnole et de stands photos et créations. 

14 Décembre 2017 : Spectacle de Noël de l’ALP avec Jeremy Canto : Magie et Lumière dès 18h30 à la salle des fêtes de 
Bajamont. Tout cela suivi d’une auberge espagnole et de stands photos et créations. 

           La Maison De  L’Enfance  
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 SEANCES DIVERSIFIEES : 

L’association Gym Volontaire propose des cours de cardio, step, abdos, pilate, musculation, relaxation, étirements, ouverts à tous, 

femmes et hommes. 

2 ANIMATRICES DIPLOMEES : 

Elles animent les cours de 1 heure le lundi et le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45  (hors vacances scolaires). 

Tarifs pour l'année  : 75 € 

 VENEZ NOUS REJOINDRE  : 2 séances offertes 

Renseignements : 06-17-90-16-61 (le soir) 

                                  05-53-68-57-63 (le soir) 

 

Le groupe a participé à «  Octobre rose  », manifestation contre le cancer du sein . 

 

   Gym volontaire adultes à Bajamont  

Nous avions décidé cette année de grouper le Forum des Associations, organisé par la 
commune,  et le « Défi Sport pour tous » un partenariat  proposé par l’Association de 
Tennis - Mr. Roussel - et la mairie. 
Cette fois encore,  la pluie de la nuit a rebuté une partie des randonneurs. Mais tou-
tefois 25 courageux ont fait la marche, avec entrain et bonne humeur. A cette occa-
sion nous avons eu l’autorisation par Mr. Routaboul, d’atteindre le Château de Baja-
mont. Nous l’en remercions. Au retour, présentation des associations et des nou-
veaux habitants de la commune. Monsieur Patrick Buisson, maire, a tenu à remercier 
les associations pour leur engagement sur la commune tout au long de l’année. 
L'apéritif et l'auberge espagnole ont suivi. 
Mais changement par rapport aux années précédentes : des activités ont été orga-
nisées  l'après-midi par les présidents : 

                                                              - Gymnastique : 20 minutes de gym par la nouvelle animatrice 
- Tennis : une dizaine d'enfants pour  l'initiation  
- Basket : quelques enfants coatchés par Nathalie Bruckert  plus 8 à 9  jeunes 
- Pétanque : parties acharnées avec les moins jeunes 
Fin des amusements, 17 h. 
Nous constatons que grouper « Défi Sport » et Forum des Associations a été une bonne ini-
tiative.  
Ci-dessous tableau des associations présentes sur la commune et de leur président.  

Forum des associations et Défi sport  

R 

E 

S 

P 

O 

N 

S 

A 

B 

L 

E 

S 

Marie-Claire ARESTAT Polifonia 

Nathalie BRUCKERT Gymnastique volontaire 

Betty COLOMBE Parents d’élève APE 

Robert DALL’ARMI Chasse 

Jean-Claude FONDRIEST Ecole musique 

Michel GERVAIS 

Amandine RYBERON 
 Association culturelle 

Marcelle MANEIN 

Jeanine GIRONDIER 
 Bibliothèque municipale 

Karine PERROUD Maison de l’enfance 

Véronique REDOULES Loisirs créatifs 

Jean-Marcel RIMLINGER Comité des fêtes 

Frédéric ROUSSEL Tennis 

Anne-Marie TANDONNET Paroisse 
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Fête de la musique 2017 : 
Organisée par un collectif 
d’une vingtaine de volontai-
res, elle s’est déroulée, le 17 
juin, dans la bonne humeur, 
grâce à une implication re-

marquable des bénévoles de l’association. La programmation 
musicale de qualité a entre autre permis au public  d’assister 
au concert de la chorale Polifonia  donné dans l’église et de 
déambuler au son des Percut’heures  autour du feu de la Saint 
Jean. 

Une réunion se tiendra pro-
chainement pour faire le 
bilan et définir la prochaine 
édition. 
 
 
 
 
 

 
Les Oreilles au Vert : 
La 7ème édition de cette journée dédiée aux contes a eu lieu le 
30 septembre. 
La pluie a fait que, « l’après midi contée au bord du lac » desti-
née aux enfants, s’est déroulée dans la salle polyvalente. 
En soirée, le conteur Robin Recours et son accompagnement 
musical nous a distrait avec son spectacle  à la fois drôle et 
original : « il était une fois les langues ». 
Le pot de l’amitié qui a clôturé la soirée, a été largement plé-
biscité. 

 Evénements à venir : 
- 3 décembre 2017 
« Si  Bajamont m’était raconté  » 
En partenariat avec la bibliothè-
que municipale, c’est un après-
midi consacré à l’histoire de Baja-
mont. 
 
- 3 février 2018 
Dans le cadre du nouveau festival du conte « Conte toujours, tu 
m’intéresses », Bajamont, ville hôte, accueillera la conteuse 
Colette Migné.  
 
-  10 février 2018 
Soirée magie  
 
-  3 mars 2018 
Dans le cadre du partenariat avec le théatre Ducourneau d’A-
gen, nous accueillerons le spectacle : 
Seul en scène de François Debrauer intitulé « LA LOI DES PRODI-
GES »  
 
Evénement  à venir :  une soirée cabaret swing guitare en avril. 
 
Enfin, profitons de cette tribune pour, s’il en était besoin, souli-
gner l’importance des bénévoles, sans qui tout cela n’aurait pu 
se faire et sans qui rien ne pourra se faire. 
 
Le bureau : 
Amandine Rybéron, Marie Claire Arestat, Jean Pierre Planés, Mi-
chel Gervais 

Association culturelle  
Page  7 

La chorale a déjà repris avec beaucoup de sérieux ses répétitions. Notre groupe d’une bon-
ne vingtaine de choristes  continue à travailler  dans la bonne humeur avec enthousiasme 
et énergie sous la direction de notre chef de chœur Sylvie Thille. 

La saison 2016/2017 nous aura permis de participer à différentes manifestations.  Nous 
l’avons  clôturée par une représentation lors de la fête de la musique de Bajamont en juin. 

En ce début de saison 2017/2018, nous continuons à étoffer notre répertoire. 

Nous aurons d’ailleurs le plaisir de vous présenter  notre programme de plus en plus  varié  lors d'un concert le Dimanche 17 décem-
bre à 15h dans l'église de Bajamont. 

C’est avec plaisir que nous accueillons bien sûr les nouveaux choristes sachant que la maîtrise du solfège n’est pas exigée. Des outils 
de travail (partitions, fichiers vocaux par internet) sont fournis aux choristes pour les aider dans l’apprentissage des chants. C’est l’in-
térêt pour le  chant choral, la persévérance et la patience de notre chef de chœur qui  nous permettent  avant tout  de  
progresser  !   A bientôt !  

          Marie Claire ARESTAT, présidente, et le bureau . 

     Chorale Polifonia  
 

Cette association a pour but de développer l'enseignement de la musique pour enfants et adultes. Elle fonctionne sur 2 centres: Laro-
que-Timbaut et Bajamont. Le piano, la guitare, la guitare électrique, la batterie, la flûte, la trompette et la formation musicale 
(solfège) sont enseignés par des professeurs diplômés. Cette école est reconnue et s'inscrit dans le schéma départemental.  
 L'effectif  est d'une soixantaine d'élèves. Les élèves se produisent 2 fois par an dans différentes communes.                                              . 
Permanence téléphonique : le matin 05.53.96.16.83 ou 06.08.05.69.13 et le mardi soir de 17h à 19h à l'école de Laroque. 

     Ecole de musique 



Lancé en 2016, sous le haut patronage du Ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports, l’événement sportif BeWalk répond à un enjeu de santé publique : lutter contre 
la sédentarité. Le principe est simple, il suffit de former une équipe de 4 collaborateurs 
au sein d’une même organisation et de réaliser le maximum de pas.  
Une bajamontaise, Sophie DELIS Bajamontaise à participé à ce challenge et a cumulé 
1 438 408 pas soit l’équivalent de 44 950 pas par jour, alors qu’en moyenne un Français 
effectue 6333 pas, classée deuxième sur 1092 équipes inscrites sur les 5 continents.  
Cette performance a permis à l’équipe classée d’être invitée à la cérémonie de remise 
des prix au Ministère des Sports le 27 juin 2017, en présence des coaches-parrains de 
l’évènement : Marie José PEREC, Fabien GALTIER et Guy FORGET.  

 Une belle aventure sportive et humaine où la joie l’emporte très largement sur la fatigue. 
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Horizontalement. 

I. Antarctide II. Moisissure III. OIT. Tee. Os IV. Usine. Epu (épurée) V. Ré. ISF VI. Drap. Alain VII. Eau. Infini VIII. Sidéra. LO (Lutte Ou-
vrière) IX. Œil. Salut X. Isolé. Meir 

Verticalement. 

1. Amour de soi 2. Noiseraie 3. Titi. Audio 4. As. Nip (pin). Ell (elles) 5. Rites. IR 6. Cse (case). Fanas 7. Tsé (tsé-tsé). Lf (lof). Am 8. IU 
(IUT). Ecaille 9. Drop. Inoui 10. Eésufni (infusée). Tr(tir) 

Le samedi 2 décembre 2017 un 
groupe d’enfants et de coureurs 
de Bajamont participera à la cour-
se de Noël « Tout Agen court à 
Noël ». L’objectif sera de se re-
trouver à Agen ensemble pour un 
moment festisportif de 5 kms ou 
10 kms. L’année dernière nous 

étions une vingtaine. Relevons encore le défi ! 

Cette année un groupe d’enfants de la Maison de l’Enfance 
participera sous la houlette de Karine PERROUD. 

Vous pouvez d’ores et déjà 
vous faire connaitre auprès de 
Colette AGUETTAZ ou Delphi-
ne SCOPEL si vous souhaitez 
participer à la course de Noël. 
Des entrainements sont orga-
nisés à partir du 29 octobre à 
10h autour du lac de Bajamont. A vos baskets, sportivement 

Colette AGUETTAZ , Delphine SCOPEL, Karine PERROUD 
Tèl : 06 31 67 08 53 

 

Tout Bajamont court 

La sonorité du titre rappellera à chacun celui du livre de Sté-
phane Hessel « Indignez-vous ! » où le vieux sage invite à ne 
pas accepter l’insupportable : l’indignation comme moteur de 
la résistance … le labeur ne manquant pas en la matière… 

Et cette indignation peut elle-même devenir un moteur : celui 
de l’engagement citoyen produisant un autre rapport au 
monde. Cet engagement, s’il est largement partagé, peut 
porter une transformation significative de l’ordre des choses. 
Il s’agit d’une volonté commune portant une pratique quoti-
dienne : agir c’est mettre en œuvre des valeurs pour façonner 
l’avenir. 

Un engagement sans lequel l’indignation porte moins, qui au 
quotidien, sur le terrain passe par des associations de béné-
voles : l’absence de dimension mercantile donne un sens dif-

férent aux pratiques et ouvre de nouveaux chemins d’action. 
Sur une commune comme la nôtre beaucoup d’activités s’ap-
puient sur un tel fonctionnement : 14 associations participant 
significativement à la vie du territoire. 

Parfois la difficulté à renouveler les équipes peut entraîner la 
lassitude des « engagés » : il faut rappeler l’importance et 
l’utilité pour la vie communale de cette participation citoyen-
ne, de son renouvellement continu, intergénérationnel. 

Détournant le vieil aphorisme guerrier « engagez-vous, renga-
gez-vous, vous verrez du pays » on peut lui substituer une 
version pacifique « engagez-vous, rengagez-vous, vous ferez 
le pays »           
                                               Cordialement.    Jean-Pierre Jouve  

    Engagez-vous ! 

   Championnat de France pêche en float tube des 

carnassiers aux leurres  

La manche du championnat de France de pêche en float tube des carnassiers aux leurres au lac de 
Bajamont s’est très bien passée. Malgré un lac très bas tous les pêcheurs ont été ravis de la journée 
riche en beaux poissons. 
La pêche n’a pas été facile pour autant, quelques compétiteurs n’ont pas réussi à débloquer le 
compteur sachant que seuls les poissons dépassant la taille légale de capture sont comptabilisés. Sur la journée, il a été compté 41 
carnassiers "maillés " dont principalement des sandres et quelques perches, un seul brochet et un seul black bass .    De Brito P. 
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Vous trouverez ci-joint une invitation de la bibliothèque municipale en partenariat avec l’Associa-
tion Culturelle « si Bajamont m’était raconté », en avant première de la journée « Lectures au 
jardin » sur le thème « Mémoire, racines du futur ». L’histoire ancienne de Bajamont à nos jours, 
après-midi présenté et animé par des Bajamontais. Un très bon moment en perspective à ne pas 
manquer, dimanche 3 décembre à 16 h à la salle polyvalente. 
Si vous avez des photos, vous pouvez nous les confier le temps de l’exposition. Prendre contact 
avec le secrétariat de mairie. 

Le pot de l’amitié clôturera ce bon moment de convivialité. 

Bibliothèque municipale  

   Fais gagner ton roman préféré 

Horizontalement. 

I. Antarctide II. Moisissure III. OIT. Tee. Os IV. Usine. Epu (épurée) V. Ré. ISF VI. Drap. Alain VII. Eau. Infini VIII. Sidéra. LO (Lutte Ou-
vrière) IX. Œil. Salut X. Isolé. Meir 

Verticalement. 

1. Amour de soi 2. Noiseraie 3. Titi. Audio 4. As. Nip (pin). Ell (elles) 5. Rites. IR 6. Cse (case). Fanas 7. Tsé (tsé-tsé). Lf (lof). Am 8. IU 
(IUT). Ecaille 9. Drop. Inoui 10. Eésufni (infusée). Tr(tir) 

La commission jeunesse de la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne vient 
de créer un nouveau prix pour encourager les jeunes usagers des bibliothèques à lire 
et à s'exprimer sur leur lecture en choisissant leur roman préféré parmi une liste de 
titres présélectionnés par des bibliothécaires. Ce prix, #Lirejeune47, est coordonné par 
la Médiathèque départementale. Il se déroule du 17 juin au 2 décembre, est organisé 
cette année avec les bibliothèques municipales de Bajamont, Foulayronnes, Laroque-
Timbaut, Le Mas-d'Agenais, Miramont-de-Guyenne et Penne d'Agenais.  
Le principe : 
Les livres présélectionnés sont divisés en 4 catégories ou couleurs, chaque catégorie 
correspondant à une tranche d'âge : 
  - bleu : 6 - 8 ans 
  - vert : 9 - 11 ans 
  - orange : 12 - 13 ans 
  - violet : à partir de 14 ans 
 
  
La jeune lectrice ou le jeune lecteur qui veut participer se rend dans sa bibliothèque 
municipale, choisit la couleur dans laquelle il souhaite s'exprimer, emprunte les trois 
livres en compétition dans la catégorie retenue, lit les trois titres et vote pour celui qu'il préfère en déposant un bulletin dans l'urne 
mise à sa disposition par sa bibliothèque. 
Les votes ont lieu jusqu'au 2 décembre. Les résultats seront proclamés le jeudi 7 décembre lors de la réunion des commissions jeu-
nesse et petite enfance à la Médiathèque départementale, à Villeneuve-sur-Lot.                                            .    
 
Le dépouillement pour Bajamont aura lieu le Samedi 2 Décembre à 11 h à la bibliothèque de Bajamont. Parents, enfants, enseignants, 
bajamontais, sont invités.  
 
 
 

   «  Si Bajamont m’était raconté  » 

Solutions de la grille ECHO-CROISÉS  
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Mots Croisés DÉFINITIONS 

Horizontalement. 

I. Sud au cul. 

II. On va en faire un fromage. 

III. Elle travaille au boulot. Trou de balle. Fait réfléchir. 

IV. En chaînes est. En partie épurée.  

V. Disque aire. Vous prendrez bien impôts ? 

VI. Pour somme y faire. Chartier l’atteint. 

VII. Forte est corrosive. De tant en temps. 

VIII. Fit des ronds de frites. A gauche toute. 

IX. Rarement seul. Ave marre y a. 

X. Passera bien l’hiver ou pas. Madame la ministre. 

Verticalement. 

1. Tout à l’égo (3 mots).  

2. Elle est bien plantée. 

3. N’aime pas les minets. Qu’a le son long ? 

4. Peut-il seul le carré ? Ecorce t’est de haut en bas. Ah, des lettres 
d’elles ! 

5. Pour le passage ? Venez prendre impôts ! 

6. Trouve une place en partie. Aveuglément vôtres. 

7. Moitié de dodo. Bords d’un bord. Première mi-temps. 

8. Diplôme incomplet. Sur une perche. 

9. Entre les perches. Pas m’as-tu-vu ! 

10. Imbibée et retournée. Vers la cible mais sans le centre. 

GRILLE ECHO-CROISÉS : JPJ 
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VII 
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IX 
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   Les seniors et la route : 18 Janvier 2018 à 14 h 

C.C.A.S. 

L’après-midi dansant organisé par le CCAS aura lieu  Dimanche 25 Février 2018  à partir de  14 h 30 à la salle polyvalente de 

Bajamont. Il sera animé par un orchestre musette et de variétés, bien  connu et apprécié de tous les danseurs dont nous vous ré-
servons la surprise. Nous vous attendons nombreux avec tous vos parents, amis, voisins,  pour un après-midi plein de convivialité.  

Réservation mairie 05 53 95 62 48 ou 06 81 75 54 90. 
Entrée 10 € - 1 pâtisserie et une boisson offertes. 

   L’après-midi dansant  

   Les opticiens mobiles 

Cette action est initiée par la Préfecture et le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne et déléguée à AGIR ABCD 
pour la présentation sur tout le département. Durant cette réunion à la salle polyvalente, qui dure environ 3 heu-
res, nous revisiterons le code de la route, et le public pourra repasser le Permis de Conduire comme il ne l'a jamais 
fait, avec des diapositives. Nous parlerons aussi de l'accidentologie et des facteurs d'accidents les plus fréquents.  
Pour une bonne organisation, vous voudrez bien vous inscrire en Mairie. 

Suite  à l’Assemblée Générale de l’ADMR de Laroque Timbaut à laquelle le CCAS était convié, un nouveau service à domicile nous a 
été proposé : les opticiens mobiles.  Les mêmes services qu’en magasin, 7 jours sur 7, même les jours fériés : accompagnement et 
suivi personnalisé à domicile, prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone, intervention réalisé par un opticien diplômé, service 
certifié NF Service aux personnes à domicile, service agrée par la Sécurité Sociale et Mutuelles.  
Toutes les personnes peuvent avoir accès à ce service, sans  adhésion. Il suffit de prendre rendez-vous au 04 82 90 49 82. Le dépla-

cement et le devis sont gratuits.   

   Info du CCAS : important 
Nous avons mis en place un service d’appel, en cas de canicule ou de grand froid, par les membres du CCAS.  

Si vous n’êtes pas déjà inscrits,  pensez à vous signaler en mairie 



 Le Lac en image  
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   L’après-midi dansant  



Pour nous contacter 
05 53 95 62 48  ou  accueil.mairie@bajamont.com 

URGENCE UN SEUL NUMERO  06 72 43 33 57 

Horaires d’ouverture  

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

Mardi et Jeudi: 13 h 30—17 h 30  

Vendredi : 13 h 30—18 h 30 

SITE INTERNET : www.bajamont.com 

MANIFESTATIONS  

de NOVEMBRE 2017 à JUIN 2018 
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Samedi 02 décembre Tout court à Bajamont Course de noël Agen  

 19 h      

Samedi 02 décembre Bibliothèque municipale Lire jeune 47 

11 h    Dépouillement  

Dimanche 03 décembre Bibliothèque municipale " Si Bajamont m'était raconté " 

16h Association culturelle Salle polyvalente 

vendredi 08 décembre Creche Spectacle de Noël 

18h   Salle polyvalente 

jeudi 14 décembre A L P  Spectacle de Noël 

18h   Salle polyvalente 

dimanche  17 décembre Eglise Chorale Polifonia 

15h      

jeudi 21 décembre Mairie repas offert aux enfants 
12h     

Vendredi 12 janvier Mairie Vœux 2018 

à 18 h 30   Salle polyvalente 

Jeudi 18 janvier CCAS Les seniors et la route 

14 h    Salle polyvalente 

Dimanche 28 janvier Mairie Repas des ainés 

12 h   Salle polyvalente 

Samedi 03 février Association culturelle  Colette Migné : Conte et oralité 

20 h 30   Salle polyvalente 

Samedi 10 février Association culturelle Soirée cabaret : swing guitare 

à 20 h 30   Salle polyvalente 

Dimanche 25 février CCAS Après-midi dansant 

14 h 30   Salle polyvalente 

Samedi 03 mars Voisinade  théâtre Ducourneau "La loi des prodiges " 

à 20 h 30 Association culturelle Salle polyvalente 

samedi 10 mars A P E  Loto 

    Salle polyvalente 

Dimanche 03 juin Bibliothèque municipale Lectures au jardin 

À partir de 9 h 30   Bibliothèque et village 

Dimanche 03 juin SUA triathlon Triathlon 

À partir de 9 h   Lac de Bajamont  

Samedi 02 décembre Tout court à Bajamont Course de noël Agen  

 19 h      

Samedi 02 décembre Bibliothèque municipale Lire jeune 47 

11 h    Dépouillement  

Dimanche 03 décembre Bibliothèque municipale " Si Bajamont m'était raconté " 

16h Association culturelle Salle polyvalente 

Vendredi 08 décembre Crèche Spectacle de Noël 

18h   Salle polyvalente 

Jeudi 14 décembre A L P  Spectacle de Noël 

18h  Maison de l’enfance Salle polyvalente 

Dimanche  17 décembre Eglise Chorale Polifonia 

15h      

Jeudi 21 décembre Mairie repas offert aux enfants 
12h     

Vendredi 12 janvier Mairie Vœux 2018 

à 18 h 30   Salle polyvalente 

Jeudi 18 janvier CCAS Les seniors et la route 

14 h    Salle polyvalente 

Dimanche 28 janvier Mairie Repas des ainés 

12 h   Salle polyvalente 

Samedi 03 février Association culturelle  Colette Migné : Conte et oralité 

20 h 30   Salle polyvalente 

10 février Association culturelle Soirée magie 

à 20 h 30   Salle polyvalente 

Dimanche 25 février CCAS Après-midi dansant 

14 h 30   Salle polyvalente 

Samedi 03 mars Voisinade  théâtre Ducourneau "La loi des prodiges " 

à 20 h 30 Association culturelle Salle polyvalente 

Samedi 10 mars A P E  Loto 

   Association des Parents d’élèves Salle polyvalente 

Dimanche 03 juin Bibliothèque municipale Lectures au jardin 

À partir de 9 h 30   Bibliothèque et village 

Dimanche 03 juin SUA triathlon Triathlon 

À partir de 9 h   Lac de Bajamont  


