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États d’âme…et sincérité… 

Permettez-moi à l’occasion de  ce  presque ultime journal municipal de la mandature de partager avec vous quel-

ques préoccupations plus personnelles qu’à l’accoutumée.  

En cette dernière année de mandat, votre conseil municipal, à l’occasion du vote du budget, maintient son action 

autour de principes que vous connaissez bien, la maitrise des dépenses plus que jamais nécessaire,  la préservation d’un service au pu-

blic suffisamment bon, le maintien raisonné du niveau d’investissements indispensables à l’entretien de notre patrimoine, enfin la mai-

trise de la pression fiscale communale. 

Des principes que nous vous distillons en routine et qui, par leur fréquence, confinent à la banalité, et pourtant, un exercice difficile, 

rigoureux à l’image du dernier débat budgétaire du conseil municipal. 

La baisse des dotations d’état et la suppression des emplois aidés ont eu un impact négatif d’environ 100 000 euros sur le budget de 

notre collectivité. 

Pour l’année 2018, le résultat d’exercice s’élève à un peu plus de 40 000 euros, c’est dire, même si la maitrise a permis de restaurer 

une capacité d’autofinancement, comme les équilibres demeurent fragiles. 

De manière plus générale, au terme des franches alertes sociales de ces derniers mois et du grand débat national, l’ambiance est pour 

le moins à l’interrogation et les échanges auxquels je participe trouvent souvent leur terme dans un appel à la responsabilité et à l’en-

gagement : « nous jugerons aux résultats » dit le citoyen. 

 

Le citoyen est prudent…l’élu tout autant… 

Vous l’aurez sans doute remarqué lors de son discours, le Président de la République réaffirme le principe de la démocratie représen-

tative, le Président réaffirme la place des maires et des conseils municipaux  et sollicite cette strate pour développer les politiques 

publiques : classes à 24 élèves, avis, voir position de blocage sur les fermetures d’écoles, d’hôpitaux, attentes fortes en matière de 

dynamique citoyenne participative, actions sociales et création d’un nouveau statut d’élu . 

 

A l’heure à laquelle la recette communale après une baisse drastique n’a jamais été aussi incertaine avec en particulier la suppression 

de la taxe d’habitation dont les mécanismes de compensation et de dynamique restent troubles, à l’heure à laquelle nous attendons 

toujours les effets salvateurs de la simplification administrative et de la réduction des normes, à l’heure à laquelle le niveau de mise 

en responsabilité de l’élu n’a jamais été aussi élevé, notre Président réaffirme avec force la place fondamentale de la commune et des 

conseils municipaux… Cela me réjouit autant que cela m’inquiète. Réjoui car persuadé de la valeur ajoutée de cette proximité, inquiet 

car les conditions de l’exercice de cette mission sont difficiles, difficiles aujourd’hui et incertaines demain. 

Un symptôme de cette réalité peut sans doute se repérer à travers le nombre d’élus qui ont mis un terme à leur engagement ou qui le 

prévoient à l’issue de cette mandature.  

 

La gestion municipale, en particulier dans les petites communes, exige de la part des équipes, engagement, discernement, régularité, 

multi expertises, disponibilité, ténacité, sens du service public et de l’intérêt collectif ; elle demande enfin une ambiance faite d’en-

tente, de complicité, de confiance, de liberté et de tolérance, ambiance qui garantit, au bout du compte, la pertinence de la décision. 

C’est en tout cas à cela que je crois, une vraie, une sincère démocratie locale. 

 

Quand je fais le point, après 25 ans d’action municipale et bientôt 12 années d’exercice de la fonction de maire, des sentiments nuan-

cés m’envahissent : satisfaction d’avoir eu la chance et l’honneur d’être  élu, l’honneur d’avoir participé, d’avoir contribué au collectif, 

l’honneur et la satisfaction d’avoir  occupé cette place, d’avoir porté cette responsabilité politique sur notre territoire communal et 

d’Agglomération, l’espoir d’avoir répondu avec les conseils municipaux à vos attentes, le doute de n’avoir pas fait le mieux… et au bout 

du compte la fierté d’avoir participé avec les conseillers municipaux à la construction de Bajamont, à la réalisation d’un projet commu-

nal engagé il y a plus de 35 ans. 

 

Vous le savez pour nous, équipe municipale, le seul parti politique est le parti Bajamontais. Notre carburant, et je crois pouvoir le dire 

au nom des conseillers municipaux qui m’ont fait l’honneur de m’accompagner, c’est l’intérêt collectif et le projet communal.  

 

Un projet construit autour de valeurs aussi simples que fortes, la vision d’un territoire équilibré, accueillant, solidaire, durable et to-

lérant, un territoire sur lequel il fait bon vivre. Une commune ouverte sur son environnement qu’il soit proche ou plus lointain, une 

commune sur laquelle la vraie force est la vôtre, une force, une dynamique au service du collectif.  

         Bien à vous, sincèrement  

         Patrick BUISSON, votre maire 

 N° 81 Printemps / été  2019 Edito du Maire 
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Comme annoncé dans le précédent bulletin le CA 2018 (compte administratif), établi début 2019, marque un rendez-

vous important de ce mandat : il est l’arrêté officiel de l’année écoulée et indique le « réel » de la situation financiè-

re (le budget étant un « prévisionnel »). 

Les comptes de la commune subissent, depuis le début du mandat, l’impact de deux éléments forts : 

- Le désengagement financier de l’état -baisse des dotations (DGF…) et quasi-suppression des emplois aidés- pour 

un impact négatif de l’ordre de 100 000 € pour la commune 

- La rénovation du pôle enfance, projet majeur de développement, ayant entraîné des dépenses non récurrentes.  

Ces deux éléments sont, en grande partie, derrière nous (mais les dotations perdues ne reviendront pas…) et la sor-

tie de ce tunnel est un indicateur essentiel. Après un CA 2016 tout juste à l’équilibre, le CA 2017 avait vu l’amorce 

d’un excédent de fonctionnement ; le CA 2018 confirme et amplifie le mouvement pour revenir à un excédent proche 

de la moyenne antérieure. 

Ceci est dû à une maîtrise de la construction et de l’exécution budgétaires ainsi qu’à une dynamique des recettes fis-

cales ; celle-ci se fait sans augmentation des impôts communaux (pour le dernier budget du mandat les taux ont été 

votés à l’identique des précédents : TH 12 %, TFB 16,89 %, TFNB 88,81 %) : la démographie ainsi que des réajuste-

ments de bases des services fiscaux nous fournissent une hausse modérée des recettes fiscales compensant en par-

tie le désengagement de l’état. 

La commune retrouve ses marges de manœuvre, l’excédent de fonctionnement permettant, à l’aide de l’épargne, d’au-

to-financer ses investissements (sans recours à l’emprunt). 

Le projet d’aménagement qui vient à l’entrée du village (10 logements locatifs, 15 logements en accession à la pro-

priété) s’inscrit dans une volonté d’aménagement depuis longtemps affirmée de renforcement du bourg ; il est aussi 

la promesse de recettes fiscales permettant de sécuriser l’avenir des finances. 

 Ayant reçu des équipes précédentes une situation financière saine nous ayant permis un investissement dynamique 

et un fonctionnement maîtrisé, nous nous sommes efforcés d’aller vers une transmission de témoin à l’identique per-

mettant à la prochaine équipe d’avoir les moyens de poursuivre un développement harmonieux pour la commune. 

La commission Finances. 

Le titre évoquera à chacun maintes créations d’itinérance (le roman éponyme de Jack Kerouac, la longue marche de 

Bashô cristallisée dans « Haïkus et notes de voyage », « A bicyclette » chantée par Yves Montand…) ou plus prosaï-

quement, ici, le chemin municipal accompagnant la vie communale. 

Ce chemin, scandé par les mandats successifs, dont l’actuel arrive à son terme dans moins d’un an, trace au rythme 

des saisons, le développement de la commune auquel participent élus, salariés, associations et citoyens bajamontais. 

La démocratie municipale -vivante, dévoreuse de temps, d’énergie- est au cœur de l’interrogation portée par les mou-

vements sociaux actuels : quelle démocratie, quelle société pour demain ? Cette soif exprimée de plus de participa-

tion démocratique va-t-elle se traduire par un afflux significatif d’engagements (formels ou informels) aux prochai-

nes élections municipales, échelon politique de base qui garde une certaine considération aux yeux des citoyens fran-

çais ? 

Ce mandat, qui s’achève bientôt, aura été celui d’un programme chargé, plus que prévu dans notre projet, comportant 

des choix engageants pour l’avenir de notre commune : beaucoup d’investissements pour affronter les nécessités du 

présent et préparer l’avenir. 

L’équipe municipale a poursuivi ses efforts pour promouvoir une coopération qualitative sur le pôle enfance rénové ; il 

s’agit d’un long chemin qui devra longtemps mobiliser engagement, bonne volonté, empathie, considération mutuelle au 

service d’une cause essentielle : l’éducation des enfants leur permettant d’affronter au mieux les lourds défis de nos 

civilisations (dérèglement climatique, montée des inégalités, de l’individualisme, de l’intolérance …). 

La rénovation de notre salle des fêtes fournit un outil de qualité au service de l’activité culturelle permettant une 

synergie potentielle avec les acteurs du pôle enfance. 

Dans ce moment de printemps naissant et de mandat finissant (métaphore de nos vies qui courent) souhaitons que la 

mobilisation constructive de tous les partenaires agrémente et enrichisse notre périple bajamontais. 

Jean-Pierre Jouve 

     Finances : un rendez vous attendu 

 Sur la route  
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Dans le cadre du programme conventionné de déploiement de la fibre optique FTTH AMII en Lot et Garonne, les 

communes de Bajamont, Lafox, Layrac, Saint Caprais de Lherm, Saint Hilaire de Lusignan et Sauvagnas vont être 

aménagées avec un nouveau réseau Fibre Optique réalisé en fonds propres par Orange. Ce programme qui a démarré 

en 2016 sur l’agglomération d’Agen va concerner notre commune avec un déploiement programmé en 2020. 

Afin de préparer ce futur déploiement notamment en anticipation des actions à conduire dès l’année 2019 (relevé de 

boîtes aux lettres, identification des travaux à réaliser, ingénierie du réseau…), la mairie est conviée à une réunion 

de présentation de ce programme de déploiement de la fibre optique le mercredi 12 juin 2019 de 10h à 12h.Je vous 

informe que le « relevé de boite aux lettres » va être engagé dès maintenant sur notre commu-

ne. Cette première étape consiste à recenser précisément le nombre d’habitation sur notre ter-

ritoire communal afin de permettre le démarrage les études et dimensionner de manière opti-

male le réseau. 

Cette activité est confiée à un partenaire de la société Orange. 

Pour votre information et restant à votre écoute, 

Patrick BUISSON 

Au 1° mars 2019, l’intégration de l’adressage de notre commune dans la base nationale des adresses a permis de ré-

pondre en particulier à des objectifs de sécurité pour une intervention plus rapide des secours, d’ éligibilité à la fi-

bre optique et d’accessibilité pour des livraisons et la localisation par GPS, mais  la mise à jour des logiciels GPS dé-

pend de chaque fournisseur. 

 

Rappel : Que vous soyez propriétaire ou locataire, si vous n’avez pas retiré  en mairie votre plaque de numérotation 

pensez à le faire en prenant contact avec le secrétariat de mairie. 

 

        Déploiement de la fibre optique 

 Adressage  

  Extension du Plan Particulier d’Intervention de Golfech 
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         Vœux 2019 

La municipalité de Bajamont participe pour la deuxième année au duoday. Trois duos ont formés grâce à la partici-

pation volontaire de nos agents municipaux. 

Un petit rappel : le principe DuoDay est simple : une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’oc-

casion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire. Au 

programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise. 

Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de faire naître des opportunités de collabo-

rations futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion.  Il s'agit simplement d'une première étape pour 

"transformer l'essai". Le 16 mai 2019 s’est tenue la 4ième édition de cette journée qui, depuis sa création en 

France en 2016, aura contribué à changer le regard sur le handicap.  

La secrétaire d’Etat Sophie CLUZEL, lors de sa visite en Lot et Garonne le 15 mars dernier, a plébiscité ce disposi-

tif et souhaite son développement au niveau européen. 

Merci encore aux agents de la mairie pour leurs duos du 16 mai, qui permettent, grâce à leur participation, de 

faire changer le regard sur les personnes en situation de handicap. 

Le 24 février a eu lieu le repas des aînés de Bajamont, organisé par la municipalité, à la salle po-

lyvalente. Du succès pour ce moment unique de l’année où Monsieur BUISSON, le maire, les mem-

bres du Conseil Municipal et du CCAS, accueillent les seniors de la commune.  

La paella cuisinée directement par M. Igglesias, traiteur de Pont du Casse, a 

régalé tous les participants. Le groupe « 1,2,3 musette » de Monsieur Ferdi-

nand Thomas a animé cette journée. 

Moments d’échanges, de partage, de convivialité.  
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Repas des aînés 

C’est devant une salle des fêtes comble, que monsieur le maire, Patrick Buisson,  a présen-

té ses vœux aux habitants, le 18  janvier 2019, en présence de nombreuses personnalités : 

M. Christian  Delbrel et Mme Nathalie Bricard,  conseillers départementaux, M. Nembrini, 

vice-président région nouvelle-aquitaine, des élus de maires alentours, des représentants 

des pompiers, Mme la Directrice de l’école, Mmes les enseignantes, Mme la Présidente de 

la Maison de l’enfance et Mme la Directrice, Mmes et Ms. les présidents et membres des 

associations Bajamontaises, Ms les artisans et entrepreneurs Bajamontais, le représen-

tant de la paroisse, et les membres du conseil municipal. 

Monsieur le Maire a retracé les différentes manifestations de l’année 2018, manifestations proposées par les asso-

ciations, très actives et très présentes sur la commune tout au long de l’année. Félicitations pour leur investisse-

ment.  

C’est avec beaucoup d’émotion que  Patrick Buisson, annonçait la nomination de Jean Etienne Soulié au titre de Maire 

Honoraire. Un titre bien mérité au regard des mots qui vont suivre.  

André  Tastayre et Jean-Pierre Planès ont retracé en quelques mots son parcours. C’est en 1984, que ses convictions 

le mènent au siège de Maire de la commune, à l’heure où Bajamont s’apprête à disparaitre au profit de la commune de 

Pont-du-Casse. Mais c’est  bien mal connaitre Jean Etienne Soulié : le village gardera son indépendance après une 

rébellion conduite d’une main de fer avec les habitants ! 25 années de mandat s’en suivront. 

25 années de dévouement. 

A travers cette nomination de Maire Honoraire de la Commune de Bajamont par Madame la 

Préfète de Lot-et-Garonne, c’est  tout un village qui rend hommage à Jean Etienne Soulié. 

M. Buisson a également félicité les jeunes Benjamin Gil et Charly Taurisson pour leur partici-

pation au 4 L Trophy qui s’est déroulé au Maroc. 
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L'Association des Parents d'Élèves tient particulièrement à remercier les habitants de la commune pour la partici-

pation de près ou de loin à nos manifestations de cette année : marché de Noël, vente des galettes des rois, les 

chocolats de Pâques ainsi que notre super Loto. 

Nous vous rappelons que l'association a pour but d'organiser des manifestations ou des ventes diverses et variées 

afin de collecter des fonds pour l'école et l'aide au financement des projets pédagogiques des institutrices. 

Comme l'an dernier, nous serons présentes au spectacle de fin d'année et offrirons le verre de l'amitié pour clô-

turer l'année scolaire. 

L'équipe de l'APE 

 Association des parents d’élèves — APE 

 La chorale POLIFONIA 
Dimanche 2 décembre 2018  POLIFONIA a donné un  concert, dans l’église de Bajamont à 

l'occasion du marché de Noël. 

L’étude d’une œuvre de Bach  (cantate BWV4) est toujours à l’étude nécessitant  assidui-

té et travail constant. Nous en continuons l’étude et envisageons une répétition en mai avec 

P. Chabert, organiste émérite. Ce projet constitue un véritable challenge, l’œuvre étant  

difficile. On  envisage de se rapprocher d’autres chorales pour obtenir d’éventuels ren-

forts. 

Les participations aux spectacles «  les Bleuets de novembre »  et à l’audition de l’école 

de musique  ont  été enrichissantes. Elles nous ont permis de découvrir d’autres univers, des personnes passion-

nées par  leurs activités théâtrales et musicales et de créer encore plus de liens entre nous. 

Notre collaboration avec P. Poingt amorcée lors des spectacles « Bleuets de novembre » s’est renforcée et devrait 

se poursuivre en 2019 avec notamment nos  participations conjointes  à la fête du Pin. Nous commençons d’ail-

leurs  à travailler sur un répertoire susceptible d’être accompagné par P. Poingt à cette manifestation. 

Nous répétons toujours avec des enregistrements informatiques de chaque pupitre que nous pouvons utiliser éga-

lement  chez nous pour un travail personnel. 

Nous sommes toujours à la recherche d'un(e) pianiste ou autre musicien pour nous accompagner le mardi soir de 

20h30 à 22h30. 

Nous vous donnons donc rendez-vous dans un premier temps  le 15 juin pour la fête de la musique et nous espé-

rons vous retrouver à nos côtés  en Septembre pour pratiquer le chant choral.       

  La présidente Marie-Claire Arestat 
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FORUM DES ASSOCIATIONS et DEFI SPORT 

Le succès était encore présent le Samedi 08 Septembre 

2018 pour ces deux manifestations  regroupées : le Fo-

rum des Associations  organisé par la municipalité  et  le 

« Défi Sport » en partenariat avec l’association Tennis 

de Bajamont.  

Nous vous donnons donc rendez-vous encore cette an-

née, le Samedi 07 Septembre à partir de 8h30 à la 

salle polyvalente, pour le départ de la randonnée pédes-

tre à 9 h.  Au retour, les associations présenteront leur 

programme.  

Cela sera l’occasion de vous informer sur l’offre associa-

tive, de prendre des contacts et de préparer la rentrée. 

Les associations composées de bénévoles, participent 

pleinement à l’animation de notre village et favorisent le 

lien social.  

 Après l’apéritif offert à tous et l’auberge espagnole à 

12 h,  quelques animations seront proposées par les as-

sociations de 15 h  à 17 h : démonstration de gymnasti-

que, mini tournoi de tennis, pétanque, basket. Nous vous 

attendons nombreux pour une journée pleine de bonne 

humeur et de convivialité.  

Forum des associations et défi sport 
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Duo guitare piano dans l’église Saint Arnaud 

Le 21 décembre 2018, un concert de musique baroque guitare chant et piano, s’est tenu dans l’église de Saint Ar-

naud . 

Assemblée Générale ordinaire 

Le 1er février 2019  après le rapport moral et la présentation des comptes tous deux approuvés à l’unanimité, ont 

été élus ou réélus  au conseil d’administration : 

Aguettaz Colette, Arestat Marie Claire, Gervais Michel, Icard Marie Lise, Manein Marcelle,  Torména David, Mar-

tin Bruno, Planès Jean Pierre, Nicaise Grazyna, Skalli Isabelle, Skalli Omar. 

Au sein du conseil d’administration, Marie Claire Arestat et Grazyna Nicaise ont été élues secrétaires, Jean Pierre 

Planés trésorier et Michel Gervais président. 

La soirée s’est poursuivie par un repas qui a réuni la quarantaine de bénévoles présents. 

Soirée Soul Music : le 2 mars 2019  une soirée « Soul Music » avec la chanteuse Stéphanie Omnés et le guitariste 

Gael Cazeil comme invité  a réuni environ 70 personnes autour d’assiettes composées et autres cafés gourmands. 

Soirée Conte et Oralité : le 16 mars 2019, l’association culturelle de Bajamont recevait l’association « conte et 

oralité » à l’occasion de son festival annuel. La conteuse Malika Verlaguet et son compagnon guitariste ont entraîné 

une soixantaine de spectateurs dans un autre univers. 

Soirée  4L trophy : le 15 avril 2019,  devant un public de tous âges, Benjamin Gil et Charly 

Taurisson, ont brillamment exposé, le déroulement de leur pro-

jet qui s’est finalisé par leur participation au 4l trophy. 

Cette belle soirée, au cours de laquelle était exposée la 4L ainsi 

que des photos, s’est poursuivie par le pot de l’amitié.  

 

Fête de la musique  : elle est programmée pour le 15 juin 2019. 

En après midi seront organisés :  

- Un tremplin musical  ouvert à tous : des groupes amateurs ont déjà été sélectionnés. 

- Pour les enfants accompagnés, un atelier de confection d’instruments de musique  « à 

base d'éléments de récupération » 

- En soirée  se produiront : 

- La chorale Polifonia dans l’église Saint Arnaud , le groupe gagnant du tremplin musi-

cal,  Spindizzy, groupe de Rock Lot & Garonne, Rix, groupe Jazz Funk de Gironde. 

Il est à noter que les terrains à  bâtir à l’entrée du village seront reconduits comme 

lieu de parking. Le parking du lac sera aussi reconduit.       

Le conseil d’administration : Bruno, Colette, David, Grazyna, Jean-Pierre,  Isabelle, 

Marcelle, Marie Lise, Marie-Claire, Michel, Omar 

Bajamont e
n fête  le

s 

06 et 0
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t  

Comité des fêtes  



 

Mots Croisés 
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Du 1 avril au 30 novembre 2019, la bibliothèque municipale de Bajamont participe à l'attribution d'un prix 

littérature jeunesse pour le département:#LIREJEUNE47 

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 de l'année  présélectionnés par des bibliothécaires.  

12 livres présélectionnés disponibles a la bibliothèque 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,  - vio-

let : à partir de 14 ans   . Lisez et votez pour vos romans préférés. 

. 

Dimanche 5 mai 2019, à la bibliothèque municipale, a eu lieu la 8ième édition 

de «Lectures au jardin». Un événement centré cette fois-ci sur l'espace et 

ses mystères où étaient présents l'observatoire d'astronomie de Montayral,  

l'astrophysicien et cosmologue Alain Blanchard, l'auteure et illustratrice Valé-

rie Dumas, l'auteur de science-fiction Robin Cousin, prix Révélation Bande 

Dessinée 2017 de l'ADAGP / Quai des Bulles, et comme chaque année la librai-

rie indépendante gersoise «Tartinerie». 

Au programme tout au long de la journée : des lectures proposées par les bénévoles 

de la bibliothèque, une exposition de photos préparée par Michel Gervais, bénévole, 

et présentation de livres en rapport avec le thème et les « coups de cœur » des bé-

névoles. De nombreuses animations ont agrémenté cette journée : à 10h, débat entre 

les différents intervenants et le public, débat animé par Didier Bardy de la Tartine-

rie. Le public a  participé avec enthousiasme ! A 11h30, les plus jeunes ont pu profiter 

du spectacle «le petit grain de lune» interprété par la compagnie ARREUH. En suivant 

l'apéritif offert par la municipalité et auberge espagnole.  

Après cette pause déjeuner les différents auteurs se sont prêtés  au jeu des dédica-

ces. Les animations ont repris à 14h avec la présentation du « sentier du système solaire » en extérieur, maquette 

créée par Michel Gervais, en collaboration avec  Olivier de l'observatoire de Montayral. A partir de 14h30, adultes 

et enfants ont pu  participer à la création  de la fresque de Valérie Dumas intitulée «la tête dans les étoiles». Mais 

aussi d’autres ateliers : Monsieur Valat, président de l’observatoire de 

Montayral, a proposé divers jeux et manipulations autour du Système Ter-

re-Lune ou de la rotation des planètes, l'atelier «abeille» proposé par Alain 

Arestat, a présenté le fonctionnement d'une ruche et l'influence du Soleil. 

Enfin, à 17h, Jorge Saraniche et Alain Blanchard  nous ont offert un duo 

guitare-voix participatif : «El gaucho des étoiles». Un rendez-vous à la fois 

poétique, divertissant ! Et bien sûr les lectures par les bénévoles.  

Encore une très belle journée qui ne pourrait se dérouler sans la présence 

active, tout au long de l’année, des bénévoles, Jeanine Girondier, Nadine 

Monségur, Michel Gervais, Colette Hellec, Martine Schemann, Marie-Rose 

Planès, Yette Capdeville, Jacqueline Bohéra et moi-même Marcelle Manein. 

Merci au nombreux public d’avoir été présent encore cette année. 

   #LIREJEUNE47 

Soirée pyjama 
Vendredi 07 Décembre, la bibliothèque avait organisé une soirée pyjama pour les enfants sur le thème de Noël.  Beau 

succès pour cette «  première » qui a attiré une quinzaine d’enfants, avec doudous et  pyjamas. Marie-Claire, Marine, 

Jeanine , Colette, Yette,  Nadine, bénévoles de la bibliothèque ont lu des contes aux enfants,  captivés. 

Les adultes quant à eux, ont apprécié les « coups de cœur »  présentés par les bénévoles : les derniers prix, les poli-

ciers, et tout l’éventail des livres  proposés dans notre bibliothèque.   

Tous se sont retrouvés autour d’un bon goûter. Avec l’envie de recommencer. 



 

     C.C.A.S. 

          Après-midi dansant  

          Atelier mémoire  

 

Dimanche 24 Mars 2019 à partir de 14 h 30, a eu lieu dans la salle polyvalente de 

notre commune, un bel après-midi dansant. L’ensemble muset-

te et de variété de André Alibert, dynamique et de qualité, 

est venu animer cette  manifestation. Beaucoup de monde, de 

la bonne humeur, de la convivialité, plaisir de la danse. Les 

membres du  CCAS remercient chaleureusement toutes les 

personnes qui ont participé à cet après-midi 

Une pâtisserie et une boisson étaient offertes. Les crêpes étaient confectionnées par 

Mmes Prion, Fougeray, Arestat, Manein. 

Rendez-vous est pris  pour l’année prochaine. 
  

Organisation de l’atelier numérique 

L’atelier comprend 12 séances, à raison de 2 heures par semaine, vacances scolaires comprises. Le 

matériel est fourni. Il  se déroulera à la salle du conseil municipal pour connexion WIFI, pour rap-

pel le coût est de 50 € par personne.  

La formation débutera le 26 septembre jusqu'à mi décembre. Vous serez contactés par le service 

qui assurera la formation. Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

Si vous avez des difficultés pour le paiement ou d’autres questions, n’hésitez pas à contacter le 

CCAS par le biais du secrétariat. 

 Le CCAS a organisé en 2018 une réunion sur les risques routiers pour les seniors. Cette action  

initiée par la Préfecture et le Conseil Départemental, entièrement gratuite, avait réuni 25 per-

sonnes. 

Au vu de son succès, nous avons décidé de renouveler cette action avec l’Association AGIRabcd 

47. Elle se déroulera le lundi 07 octobre à 14 h, salle polyvalente.  

Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

Le jeudi 14 février 2019 a débuté, pour 10 séances,  l’atelier mémoire gratuit organisé 

par le CCAS.  

13 personnes ont participé à cet atelier. Améliorer la 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, tel était le but. Une mé-

thode qui fait ses preuves au quotidien.  

Action risques routiers auprès des séniors 
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   Et les cloches sonnent, sonnent 

    Informations diverses 

Moustique tigre 

Concours de pêche à la carpe 

Le moustique tigre gagne du terrain. Neuf nouveaux départements  sont placés en  vigilance rouge. Le 

lot-et-garonne l’est déjà depuis 2017. Rappels de précautions : quand les moustiques sont adultes, il 

est déjà tard pour agir. De plus, les moustiques s’adaptent et deviennent résistants aux insecti-

cides: ils ne sont pas recommandés. 

N’hésitez pas à consulter le site internet : www.vigilance-moustiques.com 
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La grille  ECHO-CROISÉS de JPJ 

Du 19 au 24 avril s’est tenu l’enduro pêche à la carpe 2019 au lac de Bajamont. 16 équipes de 2 

se sont affrontées pendant 3 jours et 3 nuits. 38 carpes ont été pêchées 

pour un poids total de 250 kg puis remise à l’eau, la plus grosse pesait 13 kg 

500.  La remise des prix ainsi que le repas de clôture ont eu lieu au restau-

rant o cassi pub  à Pont du Casse.   Le président,  Philippe De brito. 

Pour les plus anciens qui connaissent les Compagnons de la chanson, ces mots rappelleront que 

dans nos villages, les cloches rythmaient toute la vie de la naissance à la mort, et toutes les 

journées avec l’Angélus.  

Certaines églises sont électrifiées, et les cloches sonnent toutes les heures, chez nous ce 

n’est pas le cas. Depuis des années une messe a lieu tous les 4ème samedis du mois et le ta-

bleau d’annonces, à l’extérieur est tenu régulièrement à jour.  De nombreuses personnes s’ar-

rêtent, entrent et laissent un petit mot sur le cahier, aussi avons nous eu l’idée de redonner un peu plus de vie à no-

tre église de St Arnaud, et depuis le mois de novembre, tous les mardis vers 16h15 les cloches sonnent, sonnent… 

Les enfants qui sortent de l’école viennent tirer la corde et sonnent à toute volée. Nous avons proposé aux parents 

avec leurs enfants de nous aider à faire la crèche, puis de partager un goûter, d’écouter un conte et de terminer par 

une petite prière, depuis nous nous retrouvons tous les mardis, tout le monde peut y participer, une fois ou toute les 

semaines…            Anne-Marie Tandonnet 

 



 

La cabine téléphonique de notre village étant hors de fonctionne-

ment, les bénévoles de la bibliothèque municipale ont projeté de la 

transformer en boîte à livres. 

Nous avons confié ce projet à la Maison de l’Enfance dans le cadre 

du chantier jeunes.  

Ce projet de réhabilitation de la cabine téléphonique en boite à livres piloté par la maison 

de l’enfance ( MDE ) et Thomas l’animateur, a nécessité 2 semaines de préparation . Les tra-

vaux ont débuté le 18 avril par un nettoyage de la cabine. Puis les TAG 

ont été réalisés avec l’aide de Baptiste, Laurianne, Maxam, Noah, Timéo 

et le concours de l’association agenaise la « Streetarterie » qui est un 

collectif d’artistes tous issus de la culture urbaine et graffiti. 

A ce jour, quelques petits travaux restent à faire et ensuite l’installation 

des livres.  

Etat civil 2018 

 Timéo PRION 12 janvier  

 Margaux, Jacqueline, Nathalie SERVERA 15 février  

 Lucas, VAURY FRANIATTE 26 février  

 Mattéo, Lucas TORRENTE 26 mars  

 Timothé COLOMBEL 06 avril   

 Alexi, Léonidas, Patrice MARTY 21 mai  

 Noah BATINA CADEAU 05 juin  

Kyran KAAROUR 27  novembre 

Ali  NOUHI TAARABET 07 décembre 

  

  

MARIAGES  

 Sébastien, Serge, Alain SAVIGNI et  Céline SKOWRONEK 03 mars  

 Jean-Christophe, Sébastien ORTALON et  Sandra, Marie ANTRAYGUES 28 avril  

 Roland LACHOWSKI et  Alberte, Viviane COLOMBE 09 juin ,  

 Baptiste, Grégoire FLORENCE et Tiphaine, Marine, Anne, Louise PERSONNIC 11 août   

 Joachim PUJOL et  Audray PARISOTTO 25 août  

 Benjamin, Jean-Charles, Adrien GAILLARD et Laurie, Marlène LIGER  15 septembre  

DECES  

 Denis PEYRE 22 mars  

 Jean SEUBE 06 août   

 Simone, Pierrette BARRAT, veuve MALRIC 29 octobre  

 Micheline, Nicole, Maria OSTER 08 novembre  

 Ben-Djadi ATTOUMANE 16 décembre  

NAISSANCES 
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Ecole : tablettes informatique  

Jean-Pierre Jouve et Marcelle Manein, au nom du conseil municipal, ont rencontré, mardi 28 

mai, l'équipe pédagogique de notre école pour leur remettre le matériel informatique sollicité 

pour un projet piloté par les enseignantes : 5 tablettes, 5 claviers-supports, 1 kit wi-fi, 1 car-

te d'achats d'applications. 

Cela a été l'occasion de faire le point sur les investissements en cours pour le pôle enfance : 

isolation et réfection des sols sur 2 salles de classe, ombrières, jeux de cour. 

La décision de maintenir des "heures ATSEM" en classe GS-CP à la rentrée 2019 - malgré le désengagement de 

l'état sur les emplois aidés - a été communiquée aux enseignantes. 

Tout ceci témoigne de l'engagement significatif de la commune - en investissement et en fonctionnement - pour 

tout le secteur éducatif au service des enfants de notre pôle enfance.  



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 juin à novembre 2019 
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Samedi 15 juin Fête de la  Association culturelle 

À partir de 14 h Musique  

Vendredi 21 juin Spectacle Maison de Enfance Maison de Enfance 

18 h Salle polyvalente  

Samedi 22 juin  Porte ouverte Ecole musique de Laroque  

De 15 h 30 à 17 h  et préinscription  

Dimanche 23  juin Cross triathlon  SUA triathlon – lac de Bajamont 

9 h à 18 h   

Vendredi 28 juin Fête de l’école Ecole 

À 18 h  Salle polyvalente  

Dimanche 30 juin Pêche en float tube  Manche du championnat de France  

 Lac de Bajamont Fédération pêche AAPPMA 

Samedi 06  Fête du village  Comité des fêtes    

et dimanche 07 Juillet    

Samedi 06 Master du pruneau  

Concours national de pêche au coup  

et moulinet 

et dimanche 07 Juillet  Lac de Bajamont Fédération pêche AAPPMA 

Samedi 07 septembre  Forum des associations Mairie et association de tennis 

De 9 h à 17 h  Et défi sport  

28 Septembre  Les Oreilles au vert Association culturelle   

20 h 30 Salle polyvalente  

Mi novembre  Soirée théâtre Association culturelle 

 Salle polyvalente  


