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Edito du Maire              

Bajamontaises, Bajamontais, 
 

Le 13 septembre dernier, se sont 103 élèves  qui ont investi notre 

école communale rénovée.  

Après une année de fonctionnement dans ces nouveaux locaux scolai-

res, périscolaires et de production et prise de repas, nous évaluons 

tous les jours la forte valeur ajoutée de cet aménagement.   

Au titre des travaux et plus particulièrement en matière d’économie 

d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet automne est le temps 

d’aménagements majeurs.  

En effet, la salle polyvalente fait l’objet d’une reprise complète de son isolation, de son 

éclairage intérieur ainsi que de la production de chaleur.  

Les équipements vétustes et énergivores laissent place à du matériel à haute performance 

énergétique. Dans le même mouvement, la chaudière de la mairie et de la maison de l’enfan-

ce seront changées avant la fin de l’année. 

Ce programme ambitieux a été rendu possible dans le cadre de la labellisation de l’agglomé-

ration d’AGEN « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », cette reconnais-

sance nous ouvrant droit à un fort taux d’aides. 

Après l’acquisition d’un véhicule 100% électrique en début d’année, la mise en place de nou-

velles pratiques en matière de tonte, d’optimisation des déplacements, de mise en place du 

« 0 phyto » … notre collectivité change dans un respect toujours plus grand de l’environne-

ment. 

Le 13 juin dernier à la salle polyvalente, votre conseil municipal vous avait donné rendez-

vous pour une réunion publique : déploiement du haut débit, adressage, plan de prévention 

des risques « Golfech », télé alerte, projet d’aménagement Saint-Arnaud Sud, déploiement 

du compteur communiquant et enfin, bilan de nos engagements de mandat. Des dossiers 

importants support d’échanges nourris avec la vingtaine de personnes présentes. Puisque 

nous sommes entre nous, vous confier très respectueusement une certaine déception 

concernant une faible assistance. Vous pourrez néanmoins consulter le support de présen-

tation détaillé de cette soirée sur le site web de la commune. 

Concernant l’adressage, notre commune vivra dans les mois à venir un changement de taille. 

Faciliter les secours, les livraisons, le renseignement, la localisation « GPS » et enfin ren-

dre possible prochainement la mise en place du haut débit,  nous amène à faire évoluer no-

tre système d’adresse, un changement de taille pour lequel nous resterons à votre écoute. 

Pour terminer ce propos introductif du n°80 « des échos du viaduc », faire le vœu de vous 

voir nombreux lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population que nous avons 

programmée le 18 janvier prochain à 18h30 à la salle polyvalente.  

Cette cérémonie sera un peu particulière ; outre qu’elle soit l’avant dernière du mandat que 

vous nous avez confié en 2014, elle sera l’occasion de mettre à l’honneur notre ancien Mai-

re, Jean-Etienne SOULIE, qui a été aux commandes de notre collectivité durant plus de 25 

années. Le titre de Maire honoraire lui sera, à cette occasion, officiellement remis. 

 

Dans l’attente, je vous souhaite au nom du conseil municipal, une excellente fin d’année.  

         Bien à vous, Patrick BUISSON 
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  Aménagement « Saint Arnaud Sud » 

  Inauguration du  pôle enfance rénové 
  

En cette belle matinée du samedi 26 mai 2018, enfants, parents, équipe pédagogique, 

équipe d’animation, élus et partenaires du projet se sont retrouvés au pôle enfance de 

Bajamont pour inaugurer la fin des travaux de rénovation de l’école. C’est avec un mélange 

de fierté et d’humilité que Monsieur le Maire a présenté ce projet : son histoire, son 

contenu, son aboutissement, en présence des officiels élus, 

des représentants des administrations, les artisants du pro-

jet, et les a remercié . Un chantier qui - citant Patrick Buis-

son - : « a modifié profondément nos organisations et qui avec l’engagement et la 

compréhension de tous s’est idéalement  déroulé ».  

Il aura fallu plusieurs années de réflexions, de construction du projet, 15 mois de 

réalisation, et 938 118 € TTC (dont 617 216 € de subven-

tions partagées entre l’Etat, le Conseil Départemental de 

Lot-et-Garonne, la Communauté d’Agglomération d’Agen, 

la Caisse d’Allocations Familiales, la Réserve Parlementaire de Mme Lousteau !) pour 

voir émerger ces nouveaux bâtiments. 

Alors voilà ! Les conditions semblent aujourd’hui réunies 

pour offrir un terrain d’apprentissage de qualité aux en-

fants Bajamontais, sur lequel évolue une communauté 

éducative sensibilisée et sensible.  

  

Dans la logique démographique que nous menons depuis plu-

sieurs années, ce projet important  rentre dans sa phase de 

réalisation. Cet espace rare et précieux pour l’organisation de 

notre zone village est le lieu d’un aménagement mixte d’habitat,  

logements locatifs et  parcelles en accession à la propriété. 

 

Cet aménagement, dans une dynamique de proche collaboration 

avec votre conseil municipal, est confié à un groupement d’in-

vestisseurs 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 loge-

ments locatifs à destination du bailleur social « Agen Habitat » et 

sera suivie par l’aménagement d’une quinzaine de lots en accession 

à la propriété. Ce projet, qui va modifier 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. 

  Mobilité douce à Bajamont 

  

Le 9 octobre dernier ce ne sont pas moins d’une vingtaine de véhicules à motorisation alternative qui ont envahi la 

place de la mairie.  

Pilotée par le Président de la commission de développement durable, politique de l’énergie, plan climat de l’Agglo-

mération, votre Maire, en présence du Président de l’agglomération et de nombreux élus et personnels des col-

lectivités, cette concentration conviviale a été l’occasion de faire le point et de promouvoir devant la presse la 

nécessaire évolution de nos modes de déplacement.  

Dans le cadre de la labellisation « territoire à énergie positive pour la croissance verte » l’administration commu-

ne ville-agglomération est parvenue à honorer son obligation qu’une proportion de 20% de son parc  de véhicules 

soit à énergie alternative. 
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Le 11 octobre dernier, le conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen a fait le choix de nou-

veaux délégataires concernant les délégations de service public eau potable et assainissement. A 

l’issue de l’étude des offres et du débat communautaire, le candidat SAUR a été choisi pour les 

12 prochaines années. Au final le prix du m3 d’eau au 1er janvier 2019 passera sur BAJAMONT 

de 5,55 à 4,13 euros soit un écart de – 26%. 

  Nouvelles délégations de service public  

Pour cette année, les principaux travaux sont sur les économies d’énergie sur nos bâtiments. 

Ainsi, pour la salle des fêtes, augmentation de l’isolation sous toiture, suppression de 

l’ancien fumidome et remplacement par des exutoires de fumée, remplacement de 

l’éclairage par des luminaires leds, et remplacement de la chaudière fioul pour une 

gaz haute performance. 

Mais également nous remplaçons les 2 chaudières fioul Mairie et Maison de l’enfance 

par des chaudières gaz haute performance. 

L’ensemble de ces travaux sont subventionnés par le FST (Fonds Solidarité Territo-

riale) de l’Agglo pour l’éclairage et PRO-INNO-08, piloté par l’Agglo. 

Des travaux de peinture ont été effectués à la mairie : l’ensemble des boiseries extérieures,  

la peinture du hall d’entrée. 

Cette année, nous avons dû réduire les travaux au niveau voirie pour des raisons budgétaires. 

Ainsi, une seule opération a été effectuée sur les voies communales : VC 6 route de Caillaou 

sur laquelle nous avons fait un reprofilage sur la partie basse et un bicouche sur les ¾ de la 

longueur. 

Pour les chemins ruraux, il s’agit de celui de Perry pour lequel nous avons fait un renforce-

ment de poutre de rives, reprofilage et bicouche. 
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 Votre nouvelle adresse... 

 La cantine 

Point d’avancement sur la démarche adressage 

- Mai 2018 :  création et intégration dans le logiciel adressage de l’agglomération 

d’Agen de la dénomination des voies ainsi que  l’ensemble des points d’adresses. 

- Juin 2018 :présentation du projet adressage lors de la réunion publique . 

- Août 2018 : validation par le conseil municipal de la dénomination des voies ainsi 

que des points d’adresses et le choix du type de panneau ou plaque de rue. 

- Octobre 2018 :  formalisation de la commande pour la fabrication des panneaux 

ou plaques de rue. 

- Novembre 2018 : fabrication des panneaux de voies. 

- Décembre 2018 : début de la mise en place des panneaux de voies. 

Mais tout n’est pas aussi simple qu’il y parait car depuis début septembre, nous sommes en attente d’une confirma-

tion de la part de l’agglomération d’Agen, de la date de déversement des informations du logiciel d’adressage rela-

tif à notre commune dans la base de donnée nationale des adresses qui seraient en cours de modification . 

Dès que nous aurons la réponse de l’Agglomération d’Agen, un courrier vous sera envoyé dans lequel il vous sera dé-

livré : 

- Une attestation pour faire valoir  votre nouvelle adresse,  

- Une lettre d’aide sur les démarches que vous aurez à effectuer, 

- Un plan de la commune intégrant les nouvelles appellations des voies qui est en 

cours de réalisation, 

- La date à partir de laquelle vous pourrez venir chercher en mairie la plaque de 

votre numéro de maison, 

- La date d’utilisation de votre nouvelle adresse, qui est prévue premier trimes-

tre 2019.  

   Bonne «  adresse  »  à tous.    André PUJOL 

Toute l’équipe municipale en charge de la confection, de la préparation et du service des repas à la cantine a repris 

la route de l’école à la rentrée. Les animateurs de la maison de l’enfance sont là également pour assurer la surveil-

lance et le bien-être des enfants durant le temps de repas. 

C’est avec plaisir que chaque jour  cette équipe reçoit les enfants. Les petits s’installent 

dans le réfectoire à 12h00 et les grands les rejoignent à 12h15. Pour le mois d’octobre, la 

cantine a servi en moyenne 82 repas par jour. 

Le repas s’organise pour tous en un seul service. Ils sont confectionnés sur place par le cuisinier. Ce dernier prépa-

re également les repas pour les enfants de la crèche. 

Tout le monde semble s’être bien approprié les nouveaux locaux depuis la mise en service. 

   Bonne « cantine » à tous.   Delphine SCOPEL 

Le Jardin du souvenir est l'espace, libre de concession, dédié à la dispersion des cendres des défunts au sein d'un 

cimetière. Il est toutefois nécessaire de demander l’autorisation à la mairie du cimetière pour pouvoir procéder à 

la dispersion.  Sur notre commune, il se  trouve situé au cimetière près du lac. Une plaque vient d’y être installée. 

Vous pouvez dorénavant y faire inscrire le nom du défunt. Pour cela, vous voudrez bien vous  renseigner auprès de 

la mairie. 

 Le jardin du souvenir : un lieu collectif 
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 La cantine 

 Journée du patrimoine 
 Le 15 Septembre, sous le soleil,  a eu lieu la « journée du patrimoine » proposée par la 

commune et l’association culturelle de Bajamont.  

50 personnes, enfants et adultes, sont venues partager les trésors de notre commune, 

publics et privés : sites troglodytes,  site Cultuel, la fontaine, l’église romane Saint Martin 

de Serres, Château de Bajamont, etc.. 

Visites guidées par Radegonde Soulié, de Rando Plaisir, 

Jean-Etienne Soulié, Michel Gervais et Michel Liesta, et 

ouvertes à tous, petits et grands. Nous remercions M. Rou-

taboul et M. Gallo de nous avoir permis l’accès à leur site. 

A 12h00, le pique-nique « auberge Espagnole » au village a 

permis à tous de reprendre des forces. Les visites ont re-

pris de 14 h à 17 h. 

Les cinq enseignantes ont en charge 103 élèves répartis en 4 classes : 66 élèves en élémentaire et 37 en maternelle 

L’équipe enseignante : Madame Donati, directrice,  Mesdames Lamas, Cazenave, Lowinski et Dublanc, présente le lun-

di, qui couvre la journée de décharge de direction de Mme Donati. 

Les  ATSEM : Mesdames Lallé et Dumora. 

Les enseignantes et  ATSEM œuvrent dans l’intérêt des 103 enfants inscrits pour l’année scolaire 2018-2019 

(effectifs en hausse) et comptent sur le soutien de la communauté éducative pour que les élèves bénéficient des 

meilleures conditions d’apprentissage. 

Tout au long de cette année, les enseignantes travailleront avec les élèves sur le thème du respect. Les élèves se 

rendront à la bibliothèque municipale une à deux fois par mois. Les classes de CE et CM poursuivront leur collabora-

tion avec les bénévoles Colette et Jeanine. 

 

 

 

 

 

Répartition des  

effectifs en classe : 

 

 

 

 

Les projets pédagogiques en ce début d’année scolaire : 

Le 12 Octobre, les enseignantes ont reçu, dans le cadre de « la fête de la lecture » de Boé, les auteurs Patricia  Pas-

ques et Ström qui ont animé des ateliers de littérature en classe pour le plus grand bonheur des élèves. 

Les élèves des 4 classes accompagnés des enseignantes, ATSEM et parents bénévoles, ont participé le 19 Octobre à 

une rencontre sportive « ensemble 2018 » à Boé où ils ont réalisé des contrats d’endurance de 1, 2, 3, ou 4 km. 

La classe de CM travaillera l’improvisation et le respect de la différence avec l’association « clown en route » en no-

vembre et décembre 2018. 

Les élèves de CM1-CM2 avec leur enseignante, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-

1918, ont participé le 11 Novembre à ce moment de  recueil et ont adressé leurs messages de paix. 
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ENSEIGNANTES Classes Nombre d’élèves 

Mme Edwige Donati 

Mme Céline Dublanc (le lundi) 

CM1 et 

CM2 

17               27 

10 

Mme Emilie Lamas 
CE1 

CE2 

15               24 

09 

Mme Nathalie Cazenave 
GS 

CP 

13               28 

15 

Mme Sabrina Lowinsky 
PS 

MS 

16               24 

08 

TOTAL DES ELEVES             103 



 Association des parents d’élèves — APE 
 L'association des parents d'élèves de l'école de Bajamont a renouvelé son bureau au titre de l'année scolaire 

2018-2019, lors de son assemblée générale du 17 septembre 2018. 

En voici donc sa nouvelle composition : 

Présidente : Mme Betty COLOMBE-LACHOWSKI 

Trésorière : Mme Laura MURIEL 

Secrétaire : Mme Stéphanie MISSAOUI. 

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

L'un des premiers projets pour cette année est l'organisation du Marché de Noël prévu le dimanche 02 décem-

bre 2018 à la salle polyvalente de Bajamont. 

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

Listes des manifestations prévues par l'APE Bajamont pour l'année scolaire 2018-2019 

 02 décembre : Marché de Noël  

  25 Janvier 2019 : Vente des galettes des rois 

  09 Mars 2019 : Super loto de l'APE 

  18 Avril 2019 : Vente des chocolats de Pâques 

  La présidente  Bety Colombe 

 Forum des associations et défi sport 

    Les Associations 

 Randonnez plaisir….. Randonnez utile ! 

Les randonneurs s’étaient donnés rendez-vous nombreux, à Bajamont – sous un soleil ra-

dieux -  le samedi 8 septembre à l’occasion du Forum des associations de la commune en 

partenariat avec l’association de Tennis. Une manifestation qui a pris un caractère à la fois 

sportif, puisque associée à la journée Défi sport, mais aussi un caractère sociétal, puisque 

les randonneurs ont choisi de marcher pour le climat, comme de nombreux français ce jour

-là, sensibles à la lutte contre le réchauffement climatique et à la volonté d’aller vers une 

transition des énergies fossiles et les énergies renouvelables. 

Après un accueil chaleureux autour d’un café, les participants se sont mis en route à la décou-

verte des sentiers qui sillonnent la commune, ponctués de points de vue magnifiques qui ont 

laissé nos randonneurs sans voix ! 

Pourtant  de la voix, il leur en fallait….En effet parmi les marcheurs, 

se trouvaient les présidents des associations Bajamontaises, qui ont 

pu profiter de cette balade pour présenter et exposer leurs actions 

aux présents, car tel était le but de cette manifestation. 

Un beau moment de partage, d’écoute, de transmission de valeurs, qui n’aura laissé per-

sonne – petits comme grands – indifférent. 

A l’issue de cette randonnée, les échanges se sont poursuivis, après la présentation of-

ficielle des associations, autour du verre de l’amitié offert par la mairie, et à l’occasion 

de l’auberge espagnole pour continuer dans la bonne humeur : démonstration d’un cours 

de gymnastique coatché par la professeure Maryse et avec la par-

ticipation des personnes présentes, des 

parties de pétanque acharnées pour les 

adultes, et une raquette de tennis à la main 

pour les plus jeunes, sous la houlette de 

l’association de tennis de Bajamont.  

                 Manein Marcelle 
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 Association culturelle 
 Fête de la musique 2018 

Elle s’est déroulée le 16 juin sous un ciel clément et grâce aux nombreux bénévoles impliqués dans l’association. 

Une première cette année, avec l’organisation dès le début de l’après-midi, d’un tremplin jeunes et d’un atelier 

pour les enfants. Ils ont pu confectionner des instruments de musique à partir de matériaux de récupération. Ate-

lier très apprécié !! 

La soirée a débuté avec le concert de la chorale Polifonia, de Bajamont,  suivi de la prestation du gagnant du trem-

plin jeunes et des groupes RBH CREW et ZE FRAGGLES FUNKY FAMILY. 

Le traditionnel feu de la St Jean a clôturé cette belle journée. 

La prochaine édition est déjà à l’étude. 

Forum des associations : 

Le 8 septembre, l'association culturelle s'est jointe au forum des associations, défi sport, marche pour la planète, 

organisée par la commune. 

Journée du patrimoine : 

Organisée le 15 septembre, conjointement avec la municipalité. 

Une balade découverte du patrimoine s'est déroulée sous la conduite de Radégonde Soulié et commentée par  

Jean-Etienne Soulié. Ce fut une occasion rare de visiter les sites historiques voire préhistoriques situés sur la 

commune. C'est ici l'occasion de remercier les propriétaires des lieux qui nous en ont accordé l’accès. 

Les Oreilles au Vert 

La 8eme édition a eu lieu le 20 octobre. Une nombreuse assistance est venue écouter Daniel CHAVAROCHE dans 

son spectacle « Les Cours du Soir ». Drôle et cocasse, il a régalé son public et en a ému plus d’un à l’évocation de 

souvenirs « de la vie d’antan….que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître » !!! 

Le pot de l’amitié a clôturé une soirée fort sympathique. 

Événements Programmés en 2019 (sous réserve) : 

- Assemblée générale et repas des bénévoles le 25 janvier  

- Soirée festival du conte avec Mélika Verlagué le 16 Mars 

- Fête de la musique juin 2019 

- D'autres spectacles seront organisés en cours d'année. 

Pour nous joindre : asso.culturelle.bajamont@gmail.com 

  Le président   Michel Gervais 

    Les Associations 

 Chorale Polifonia 
 Cette nouvelle saison 2018/2019 s'annonce riche pour notre chorale qui participe avec enthousias-

me à la création d'un spectacle commun avec la troupe de théâtre de La Croix Blanche 

« Mozencènes 47 ». 

Alain Bourgasser et « Mozencenes 47 » racontent à leur manière le centième anniversaire de l'Ar-

mistice. « Les Bleuets de novembre » c'est le retour, difficile, des « Poilus » dans leur foyer. 

Polifonia  a participé à cet évènement en ponctuant la pièce de théâtre de plusieurs chants. 

Trois représentations sont programmées : Samedi 10 novembre à Pont-du-Casse, dimanche 11 novembre le matin à 

Bajamont, l’après-midi à La Croix-Blanche et le 25 novembre à Puch-d'Agenais. 

Nous donnerons un concert dans l'église de notre commune dimanche 02 Décembre. 

Nous nous produirons à l'occasion de la fête des fleurs en avril à Frespech et à la fête de la musique à 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’intérêt pour le chant choral, la persévérance et la patience de notre chef de chœur qui nous permettent 

avant tout de progresser ! 

 La présidente Marie-Claire Arestat 
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Mots Croisés 
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 Bibliothèque Municipale - Lectures au jardin du 03 juin 2018 

 

Pour sa 7ième édition, encore une fois « le bonheur  était à Bajamont » : des auteurs de très grande qualité, Franck 

Prévot, auteur jeunesse, Gabriel Sandoval, auteur adulte, qui l’après-midi ont proposé un atelier d’écriture. Pierre 

Uribe, conteur naturaliste, a accompagné un groupe de 30 personnes sur le chemin du bief pour une très belle pro-

menade. Le thème « mémoire, racines du futur » a amené beaucoup d’émotion pour ces intervenants ayant chacun 

un parcours  d’exilé différent. Emotion partagée par un public nombreux pour ce débat animé par Thierry Bardy de 

la librairie Tartinerie de Sarrant (32) qui nous accompagne depuis 5 ans. Les éditions Hongfei étaient également 

présentes.  

 

Les enfants de l’école ont proposé une très belle exposition de leur travail de l’année avec les enseignantes et les 

bénévoles de la bibliothèque sur le thème. Ils ont également lu des textes préparés en classe. Un « musée éphémè-

re » était constitué d’éléments du passé apportés par chacun.  

 

Un atelier photos par Emilie et Christelle de « Fabrique toi-même » a enchanté petits et grands. 

Anne-Marie Frias a proposé un spectacle pour les tous petits d’après un livre de Franck Prévot et ce dernier a fait 

une lecture de son dernier livre sorti en mai 2018, « Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes », dont il avait 

réservé la primeur à Bajamont. 

Pierre Uribe en fin de journée nous a présenté « sa conférence gesticulée ». 

Rappelons que cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans l’investissement des bénévoles (Jeanine, Colette, Jac-

queline, Martine, Marie-Claire, Yette, Marie-Rose, Michel) et les aides du Conseil Départemental  de 

l’Agglomération d’Agen  et bien sûr de la commune de Bajamont. Merci à tous d’être venus participer 

à cette belle journée. 

La prochaine édition aura lieu le Dimanche 5  Mai 2019 sur le thème, des astres et des planè-

tes : « la tète dans les étoiles ». 

 

Une « soirée pyjama » en direction des plus jeunes à la bibliothèque, aura lieu le Vendredi 07 

Décembre à 19 h 30, sur le thème des contes de Noël. 

Les  parents pourront patienter dans la salle de la cheminée où leur seront proposés les derniers 

coups de cœur des bénévoles. 

   #LIREJEUNE47 

 

 Encore cette année, la bibliothèque municipale de Bajamont participe à l'attribution d'un « prix littératu-

re jeunesse » pour le département :# liREJEUNE47 

La commission jeunesse de la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne renouvelle un prix pour encou-

rager les jeunes usagers des bibliothèques à lire et à s'exprimer sur leur lecture en choisissant leur roman pré-

féré parmi une liste de titres de l'année 2018  présélectionnés par des bibliothécaires.  

Les adultes sont invités à y participer aussi. 

L'école s’est associée à cette attribution. 

Nous faisons circuler par le biais de l'école les romans correspondants à l'âge des enfants de chaque classe : 

catégories bleue et verte.  

Lorsque les trois livres d'une catégorie sont lus, les lecteurs votent pour leur roman préféré.  

 

Horaires d’ouverture au public de la bibliothèque : 

 Jeudi de  16 h 30 à 18 h 

 Samedi de 10 h à 12 h 
 



 Après-midi dansant organisé par le CCAS 

     C.C.A.S. 

 Atelier numérique sénior 

 Repas des aînés 

Informations diverses 

 Atelier sur la mémoire 

 La mairie de Bajamont souhaite offrir la possibilité aux séniors de la commune de partici-

per à des ateliers collectifs d’initiation et de perfectionnement à l’informatique. 

L’objectif est de découvrir l’outil informatique, perfectionner ses connaissances et affiner 

ses compétences par des travaux pratiques, tout en favorisant le lien social.  

La commune, avec son partenaire l’UNA47, mettra à disposition des participants, dans la 

salle du Conseil de la mairie un équipement informatique le temps de la formation, à raison 

de 2h par semaine sur une durée de 3 mois. 

Afin de mettre en place ces ateliers dans de bonnes conditions, nous demandons aux personnes intéressées de se 

préinscrire auprès du secrétariat de la maire en téléphonant au 05.53.95.62.48. avant le 31/12/2018. 

Nous envisageons l’ouverture des ateliers sur le premier trimestre 2019, sachant qu’un nombre minimum de 8 par-

ticipants est prérequis. 

Le coût de cette formation est de 50 € par personne, pour l’ensemble des ateliers, sera demandée à chaque parti-

cipant. Une partie, qui reste à définir, sera prise en charge par le CCAS. 

A travers ce projet, la commune souhaite poursuivre une politique sociale visant à favoriser les rencontres inter-

générationnelles, et faciliter l’accès aux démarches administratives qui passent de plus en plus par le numérique. 

 Une date à retenir pour les danseurs : dimanche 24 Mars 2019 à partir de 14 h 30, vous serez accueillis dans la 

salle polyvalente de notre commune, pour un bel après-midi dansant. Comme toujours un ensemble dynamique et de 

qualité, viendra animer cette  manifestation. Au programme de la bonne humeur, de la convivialité, et le plaisir de la 

danse.  

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

 

Dimanche 24 Février 2019 à partir de 12 h,  aura lieu le repas organisé par la commune pour 

nos aînés, à partir de 70 ans. Nous vous retrouverons à la salle polyvalente de Bajamont pour un 

après-midi de bonne humeur et pour le plaisir de rencontrer vos élus et des membres du CCAS. 

La formation 1,2,3 musette assurera l’animation de cet après-midi.  

Les personnes désireuses de participer à ce bon moment peuvent déjà s’inscrire auprès du secrétariat. 

Améliorez votre mémoire grâce à un entraînement régulier, des exercices ludiques pour stimuler l’ensemble des 

fonctions du cerveau :  l’attention,   la perception,   le langage,   la mémoire,   la logique. 

Une méthode qui fait ses preuves au quotidien: 

• Apprendre à se créer des repères pour retrouver des objets égarés, 

• Se souvenir des noms propres, des choses à faire, à partir d’associations d’idées, 

• Améliorer son aisance verbale, 

• Développer son esprit d’observation, la mémoire des chiffres, des visages, des détails, 

. Apprendre à s’orienter. 

Nous vous proposons des ateliers, gratuits, de 2 heures par semaine sur un cycle de 10 ateliers  par groupes d’envi-

ron 12 personnes, à partir de 55 ans. 

Si vous êtes intéressés, vous voudrez bien vous inscrire au secrétariat de mairie. 

Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet des ateliers. 
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     C.C.A.S. 

 Concours de pêche à la carpe 

  Triathlon de l’Agenais 
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 275 triathlètes ont participé aux 4 courses proposées, course XS, S,  

la course enfants et le championnat régional Nouvelle-Aquitaine de 

cross triathlon en format M (une natation de 

1000 mètres, puis 3 boucles de 6,3 km sur des 

chemins environnants et enfin une course à 

pied en mode trail autour du plan d'eau d'une 

distance de 8 km.) 

 

 

Le rendez vous était fixé  dimanche 07 octobre à 8 h et malgré la pluie et le vent une vingtaine pê-

cheurs sont venus pour une partie de pêche amicale . 

Tout s'est très bien passé dans la joie et la bonne humeur mais dans ces conditions la pêche n’a pas 

été très fructueuse . 

  

Une trentaine de poissons ont tout de même été attrapés avec une majo-

rité de perches ainsi que quelques sandres, brochets et black bass . 

Tous ces poissons ont été relâchés après une éventuelle photo, mais mê-

me les photos étaient dures à prendre avec cette pluie !!!!!   

  De Brito Philippe  

 Nous avons été destinataires en mairie de la part de bajamontais de déclaration de dommages ouvrages pour leur 

habitation à la suite de la sécheresse de l’été 2018. 

Le secrétariat réceptionne ces déclarations et déposera auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne au mois de jan-

vier 2019 une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de l’été 2018. 

Une commission nationale se réunit chaque année en juillet et émet un avis favorable ou défavorable à notre demande. 

Suite à la parution au journal officiel de l’arrêté et en cas d’avis favorable, le délai imparti pour en informer votre 

compagnie d’assurance est restreint (10 jours) ; aussi, afin que nous puissions vous communiquer l’information au plus 

vite, vous êtes invités à déposer une demande si besoin auprès du secrétariat. 

 Déclaration dommages ouvrages 

 Chats errants 
Notre commune est confrontée de plus en plus aux chats errants et aux dégradations qu’ils commettent. 

La notion de divagation des chats est définie par le législateur (article L. 211-23 du Code rural et de la pêche mariti-

me) : « Est considéré comme en état de divagation, tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des ha-

bitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillan-

ce immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique 

ou sur la propriété d’autrui ».  

Rappel des obligations des propriétaires : Le propriétaire ne doit pas laisser son animal errer sans surveillance hors 

de sa propriété : il est responsable des dégâts qu’il pourrait causer. Sa responsabilité civile ainsi que pénale peut 

être engagée. En outre, tout chat de plus de  7 mois, né après le 1er janvier 2012, doit être identifié. 



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 2018 à Mai 2019 
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Dimanche 02 Décembre APE Marché de Noël 

9 h 18 h Salle polyvalente  

Vendredi 07 Décembre Bibliothèque Soirée pyjama enfants 

19 h 30   

Vendredi 18 janvier Mairie VŒUX 2019 

18h 30 Salle polyvalente  

Dimanche 20 Janvier SUA Triathlon Trail de l’Agenais 

9 h Place de la mairie  

Vendredi 25 Janvier APE Vente galettes des rois 

   

Dimanche 24 Février Mairie Repas des aînés 

12 h Salle polyvalente  

Samedi 09 Mars APE Super loto 

20 h 30 Salle polyvalente  

Samedi 16 Mars Association Culturelle Soirée festival du conte 

20 h 30 Salle polyvalente Melika Verlagué 

Dimanche 24 Mars  CCAS Après-midi dansant 

14 h 30 Salle polyvalente  

Jeudi 18 Avril APE Vente chocolats de Pâques 

   

Dimanche 05 Mai Bibliothèque Lectures au jardin 

9 h à 18 h Salle polyvalente « La tète dans les étoiles  »  



   

 La grille Echo-Croisé de JPJ 

  Racines citoyennes et vie municipale 
  En cet été qui n’en finit pas d’étirer ses lumineux méandres repoussant ainsi l’arrivée d’un automne qui finira par 

colorier nos paysages bajamontais de ses tonalités flamboyantes, notre commune poursuit le chemin de ses activi-

tés, évoquées dans le détail au gré des articles de ce numéro. 

Du côté du Pôle Enfance nous avons entamé la 2ème année scolaire dans les locaux rénovés dotant la commune d’un 

outil intégré, adapté à notre démographie et permettant à chacun d’évoluer dans des conditions améliorées : l’in-

tégration du fonctionnement des acteurs de ce pôle – école, maison de l’enfance, personnel municipal – reste un 

élément essentiel de notre politique et les rencontres dédiées (conseils d’école, PEDT, réunions conventionnel-

les…) continueront à rythmer cette recherche continue de « coopération constructive ». 

Côté finances – comme indiqué précédemment – les taux d’imposition communaux n’ont pas changé depuis le début 

du mandat de sorte que la baisse de la TH (taxe d’habitation) pour les personnes éligibles est perceptible, aux 

évolutions de situations personnelles près : agrandissement, adjonction de construction… (il faut souligner que les 

services fiscaux ont procédé à un recensement des piscines pouvant influer sur cette TH). 

Le CA (compte administratif) établi en janvier 2019 signera la fin d’une période agitée sur le plan budgétaire : 

baisse significative des dotations de l’état (stoppée pour l’instant…), coûts supplémentaires liés au chantier Pôle 

Enfance, suppression des emplois aidés (dont nous ne sommes pas au bout de toutes les conséquences). C’est à 

partir de ce CA que l’équipe municipale pourra se projeter dans l’avenir avec une vision plus nette pour effectuer 

les choix d’investissement et de fonctionnement maîtrisés accompagnant le développement de la commune. 

Enfin le 11 novembre 2018 sera l’occasion de commémorer le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, celle 

qui devait être la der : l’occasion de nous rappeler que démocratie et paix sont des richesses fondamentales (et 

fragiles) à protéger et faire vivre en permanence alors que l’on voit ressurgir dans nombre d’endroits de la planè-

te l’hydre d’extrémismes nauséabonds et dangereux. Cette démocratie associée à la protection de l’environne-

ment, à la solidarité et à l’éducation devrait constituer le socle de l’avenir des générations futures pour le bien 

vivre ensemble : c’est aussi dans le local qu’elle peut plonger ses racines avec l’engagement citoyen de tous ceux 

qui se soucient de son devenir en faisant de notre diversité un atout. Il est rassérénant de voir, à ce propos, des 

projets à venir conduits par l’école (« clownsenroute » avec une approche du handicap…), par la maison de l’enfan-

ce (décors et arts de la rue…) ouvrant l’esprit des enfants à la différence et à la culture. 

   Ainsi vogue notre commune -en cet automne qui pointe le bout de son nez- sur le flot d’un développement qui se 

veut harmonieux     Cordiales pensées.  Jean-Pierre JOUVE 
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PS : Bibliothèque : Veuillez ajouter Nadine Monségur malencontreusement oubliée à la  liste des bénévoles . 



 Centenaire de la commémoration du 11 Novembre Page  14 

 

Le 11 novembre 1918, est signée à Rethondes l’armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale.. Depuis, cha-

que année, le 11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux morts et plus particulièrement 

en 2018, pour le centenaire. 

 

M. Patrick Buisson, maire, après l’appel aux morts et la minute de silence, a lu le texte officiel du ministre.   

Une  gerbe a été déposée au pied du monument, en mémoire des combattants qui ont 

péri dans cette guerre, mais aussi de toutes les victimes civiles, 

en présence de M. Delbrel, maire de Pont du casse et  Mme Bri-

card, conseillers départementaux, du représentant du 48ième régi-

ment de transmission, des représentants des anciens combat-

tants, des représentants des associations, des enseignantes, des 

enfants de l’école, des parents d’élèves et des membres du 

conseil municipal. 

 

Le devoir de mémoire et la transmission sont au cœur de cet événement.  Deux élèves de la classe de CM2 de Mme 

Donati, directrice, ont lu le message officiel, de l’Union Française des Associations de Combattants (UFAC) et des 

victimes de guerre. Ensuite, tout le groupe d’enfants a fait la lecture de « l’ENNEMI », de Davide Cali et Serge 

Bloch. Entendre des jeunes, vous entendre nous parler de l’absurdité de la guerre 

est incontestablement un message d’espoir très fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chorale Polifonia, de Bajamont a interprété deux textes : « au cœur de la  nuit », « Les bleuets de Novem-

bre » et a terminé par la Marseillaise. 

 

M. Jouve, maire-adjoint, est intervenu : résumé de son évocation 

 

«  Il s’agissait, à travers cette évocation, de raconter l’histoire d’une famille affectée sur plusieurs générations 

comme on pourrait le faire à partir de tout nom figurant sur un monument aux morts, histoire transmise orale-

ment par ces générations : celle de mes deux grands-pères. Quant aux grands-mères, 

après avoir subi le supplice d’attendre pendant plus de 4 ans la possible venue de la ma-

réchaussée annonçant la mort de l’être aimé, elles allaient devoir, après avoir perdu leur 

mari, assurer seules la subsistance de leur progéniture dans un pays dévasté et désorga-

nisé sans système social en appui. La présence des enfants de l’école donnait à ce travail 

mémoriel un sens approfondi tant leur avenir se trouve interrogé par cette perpétuelle 

dualité guerre-paix accompagnant notre espèce -homo sapiens- depuis qu’elle existe  

Beaucoup d’émotions dans tous ces hommages. A l’unisson de toutes les villes de France, 

les cloches de notre église ont sonné à 11 h la fin de la guerre comme ce fut le cas le 11 

novembre 1918, suite à la signature de l’armistice. 

 

    Monsieur le maire tient à remercier chaleureusement toutes les nombreuses personnes qui venues commémo-

rer cet évènement.   


