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La deuxième invitation concerne la com-

mission extra-municipale nommée   

« adaptation climatique et transition 

écologique ». Qu’est ce qu’une commis-

sion extra-municipale ? C’est un groupe 

de travail formé d’élus et de non élus 

résidantssur la commune de Bajamont.  

Il nous a semblé, sur un thème aussi 

important et complexe, que cette configu-

ration serait adaptée au nécessaire dé-

bats, un débat équilibré, afin de définir 

les actions nécessaires, pertinentes en la 

matière. Souvenons-nous, lors de la 

campagne électorale, les échanges lors de 

la réunion publique avaient été, en la 

matière, riches, sans doute le signe de 

l’engagement futur de quelques bajamon-

tais. 

Nous projetons le démarrage des travaux 

de cette commission au cours du premier 

trimestre 2021, les personnes volontaires 

devront se faire connaitre avant le  15 

janvier 2021 auprès du secrétariat de 

mairie. 

Chères bajamontaises, chers bajamontais, 

je vous laisse à la lecture de ce numéro 

de l’écho du viaduc,  

Bien à vous. 

Chères bajamontaises, chers bajamontais, 

Le dimanche 15 mars 2020, vous avez élu 

au premier tour la liste « partageons un 

avenir durable », liste unique.  Si nous 

tous, avons le regret des conditions de ce 

premier tour et d’un taux de participation 

historiquement bas de 37.45 % des 

inscrits, permettez-nous de retenir plutôt 

un vote en notre faveur à 97.5% des 

exprimés. 

Le conseil municipal dans sa séance 

d’installation du 25 mai 2020, m’a fait 

l’honneur de sa confiance en me recon-

duisant aux responsabilités de maire.  

A ce poste depuis 2008, c’est avec enga-

gement, responsabilité et lucidité qu’il 

me revient de piloter votre conseil muni-

cipal et son objet,  la politique commu-

nale. 

Nos principes de pilotage et d’organisa-

tion restent inchangés : proximité, 

écoute, réactivité, respect, rigueur et 

transparence. Nos valeurs sont simple-

ment républicaines,  

« Liberté, égalité, fraternité ».  

En cette période sanitaire préoccupante et 

qui, depuis mars dernier, nous interdit 

cette convivialité communale, nous 

espérons nous retrouver très prochaine-

ment autour des fêtes de fin d’année et à 

l’occasion des vœux . 

Période difficile, singulière, au cours de 

laquelle nous avons pu mesurer l’engage-

ment et le sérieux de tous et en particu-

lier de nos employés municipaux et de 

nos partenaires de l’enfance, merci. 

Cette vigilance sanitaire changeante et 

nécessaire sera manifestement durable. 

Nous restons évidement, équipe munici-

pale, centre communal d’action sociale, à 

votre écoute, attentifs à vos demandes par 

l’intermédiaire du secrétariat de mairie. 

Quoi qu’il en soit la nouvelle équipe 

municipale, dont vous trouverez le détail 

dans ce journal, s’affaire autour d’un 

quotidien exigeant, exigeant sur notre sol 

communal, exigeant dans notre engage-

ment au sein de l’agglomération d’Agen. 

Elus sur un programme, vous découvrirez 

dans les pages suivantes les premières 

actions concrètes de sa déclinaison. 

D’ores et déjà votre conseil municipal met 

en place à partir du  samedi 16 janvier 

2021  de  10h à 12h « le café munici-

pal ». Sur le modèle des « café philo », 

cet espace d’échanges directs, ouvert 

entre vous et des représentants de 

l’équipe municipale, sera trimestriel.  

Sa vocation n’est pas de régler les problé-

matiques individuelles mais bien, sur des 

sujets communaux ou d’agglomération et 

plus globalement de politique locale, 

d’aménager un temps de partage, d’infor-

mation et d’élaboration collective. Pas de 

réservation, pas d’ordre du jour. Donc 

rendez-vous à la mairie ou à la salle 

polyvalente … en fonction du nombre de 

participants et des conditions sanitaires, 

le samedi 16 janvier de  10h à 12h pour 

le premier « le café municipal ».  

L’édito du maire 
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Vos élus 

 

 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

Khadija 

Saïd 

Claude Prion 

Annie Escande 

Omar      Skalli 

Benoit Aunac 

Sandrine Curie 

Aude Marcelli 

Boris Bru 

Marcelle Manein 

Isabelle Bouchet 

Patrick Buisson 

Céline Savigni Skowronek 

Gerard Fauve 

Adrien Muriel 

Christophe Benard 
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L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

Leurs missions  
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Vos élus vous représentent à l’Agglo  d’Agen et ailleurs 

 

Commissions  agglomération Titulaires Suppléant(e)s 

Finances (et CAO) Sandrine CURIE Annie ESCANDE 

Aménagement du territoire (infrastructures et 

SCoT) et Enseignement Supérieur et Re-

cherche 
Claude PRION Boris BRU 

Cohésion sociale, Politique de la ville et Gens 

du voyage 
Aude MARCELLI Marcelle MANEIN 

Economie, Emploi et Transition numérique Christophe BÉNARD Claude PRION 

Transition écologique, Collecte, Valorisation 

des déchets et Economie circulaire 
Aude MARCELLI Benoît AUNAC 

Logements, Habitat, Ruralité et centres-

bourgs 
Marcelle MANEIN Annie ESCANDE 

Transports et Mobilités Gérard FAUVE Annie ESCANDE 

Voirie, Pistes cyclables et Eclairage public Claude PRION Adrien MURIEL 

Eau, Assainissement et GEMAPI Boris BRU Patrick BUISSON 

Urbanisme (PLUi et ADS) Patrick BUISSON Christophe BÉNARD 

Politique de santé et Accessibilité Boris BRU Céline SAVIGNI SKOWRONEK 

Tourisme Annie ESCANDE Marcelle MANEIN 

Syndicats, commissions extérieures 

Syndicat Intercommunal de Voiries d'Agen 
Centre 

Patrick BUISSON Adrien MURIEL 

Claude PRION   

Territoire d'Energie de Lot-et-Garonne (ex. 
SDEE47) 

Patrick BUISSON Sandrine CURIE 

Boris BRU Claude PRION 

SIVU Chenil départemental 
Gérard FAUVE   

Omar SKALLI    

Syndicat Mixte d'Aménagement de la 
Masse et de la Laurendanne 

Patrick BUISSON Marcelle MANEIN 

Boris BRU   

Syndicat Intercommunal de Transports 
d'Elèves de Castelculier 

Christophe BÉNARD Céline SAVIGNI SKOWRONEK 

Isabelle BOUCHET   

Etablissement Public Foncier Local (EPFL) 
Agen Garonne 

Patrick BUISSON Adrien MURIEL 

Commission Locale d'Information (CLI) 
Golfech 

Marcelle MANEIN   

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  
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Le budget 2020 

 

….  Il faut noter, néanmoins, un changement 
important en recettes de fonctionnement. 
Pour la première fois depuis 1980, et de 
façon définitive désormais, la commune n’a 
pas voté le taux de la taxe d’habitation con-
formément à la réforme qui verra à terme 
l’exonération de cette taxe pour l’ensemble 
des ménages. 

Le conseil municipal a fait le choix de ne pas 
augmenter le taux des autres taxes. 

En investissement, presque 70% du budget 
est consacré cette année à deux investisse-
ments majeurs : le chemin piétonnier qui 
sécurise l’accès à la salle polyvalente et l’ins-
tallation de l’aire de jeux à la maison de 
l’enfance. 

 

En cette année troublée, le vote du 
budget communal est intervenu tardi-
vement, le 23 juin 2020. Les conditions 
inhabituelles de sa préparation en 
période de pandémie conjuguée à 
l’arrivée d’une nouvelle équipe munici-
pale nous ont conduit à adopter un 
budget de transition traduisant des 
actions déjà prévues ou engagées. Les  
dépenses et recettes courantes  ont 
été ajustées uniquement pour prendre 
en compte les nouveaux besoins liés à 
la Covid-19 et notamment le renforce-
ment du personnel municipal. .. 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

Sandrine Curie  

2 ème Adjointe 

Finances & 

Economie 
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Aménagement du chemin 

Boris Bru  
3ème adjoint, 

Travaux, cadre de vie 

urbanisme 

Le cheminement piétonnier 
C’est le principal investissement 

de l’année 2020, projet de l’an-

cienne équipe municipale, il est 

réalisé en cette fin d’année par 

la nouvelle et sera opérationnel 

d’ici la fin de ce mois. 

Il assurera la liaison entre  le 

futur lotissement « le prè de 

Saint Arnaud »,  la salle polyva-

lente et le cœur du bourg 

(mairie, maison de l’enfance, 

église et école….). Nous avons 

voulu un cheminement végétali-

sé afin de marquer une rupture 

sur sa bordure extérieure avec 

la départementale qui traverse 

le bourg. Il sera PMR (c’est-à-

dire adapté pour les personnes à 

mobilité réduite). C’est la pre-

mière réalisation de notre ambi-

tion de mandat de repenser 

notre centre bourg. 

Cet investissement , d’un mon-

tant de 130 000 €, est financé à 

50 % par des subventions (FST, 

amendes de police, traversée 

d’agglomération,…)  

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

Salle des fêtes. Mairie 

Aire de jeux de la crèche 
 

L’aire de jeux désuète présente dans la cour de la crèche est entièrement renouvelée. 

Les 4 jeux en bois sont remplacés  par une structure unique plus en adéquation avec 

le développement des tout petits (motricité, découverte,..). L’investissement se monte 

à 20 000 €. 
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P A G E   7  

L’installation du CCAS 
Le conseil d’administration du CCAS 

comprend le Maire qui en est le 

président de droit ainsi que six 

membres élus par le conseil muni-

cipal. A cela s’ajoutent six 

membres hors conseil municipal : 

personnes participant à des actions 

de prévention, d'animation ou de 

développement social menées dans 

la commune ou les communes 

considérées. 

 Membres  du conseil muni-

cipal : 

Isabelle BOUCHET 

 Gérard FAUVE 

Marcelle MANEIN 

Aude MARCELLI 

Khadija SAÏD 

Céline SAVIGNI-SKOWRONEK 

Membres hors conseil :  

 

Colette AGUETTAZ 

 Betty COLOMBE 

Gérard DELBREIL 

Christine FAUVE 

Stéphanie FONTAINE 

Isabelle SKALLI HOUSSAINI. 

 

Les Restos du Cœur de Boé-Guignard vous informent que la campagne d'hiver a démarré le 23 

novembre 2020. 

Les distributions ont lieu les mardi et mercredi de 8h30 à 11h00 et de 14h à 16h00. 

Les inscriptions se font le mardi après-midi et le mercredi après-midi de 14h à 16h. 

Pierre FURLAN 

Bénévole responsable du centre Boé-Guignard 

nous connaissons actuellement, n’hésitez plus et 

inscrivez-vous au dispositif en mairie. 

Maintenir le lien social, venir au secours des 

personnes vulnérables, pour une action so-

ciale de proximité, les membres du Centre 

Communal d’Action Sociale sont là, vous 

accueillent, vous orientent.  

Le Centre Communal d’Action Sociale est à 

votre écoute ! Il vous suffit de contacter la 

Mairie au 05.53.95.62.48 pour prendre rendez

-vous. 

Solidarité 

Vous êtes éloigné(e) de votre famille, seul(e), 

fragilisé(e), vous souhaitez rester en contact 

avec le CCAS et bénéficier de ses services sur 

des périodes difficiles, comme par temps de 

canicule, grand froid, inondations, ou encore 

en cas de   crise sanitaire, telle que celle que 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

Aude Marcelli, 

4ème adjointe, 

Vie associative,  

action sociale  

et solidaire. 

 

CCAS - Coup de 
pouce aux écoliers ! 
Le CCAS de Bajamont donne un coup de 
pouce aux familles en distribuant à l’en-
semble des enfants de plus de 6 ans fré-
quentant l’école du village, 2 masques 
normés réutilisables ! 

 
 

Les Restos du coeur 

Le 23 juillet dernier a eu lieu la première réunion du conseil d’administration qui a 

permis d’installer Aude MARCELLI dans les fonctions de Vice présidente. 

 Flash Info 

 
Le CCAS de Bajamont propose aux 
habitants de la commune rencon-

trant des difficultés financières pour 
l’achat de masques, de distribuer 
gratuitement à ces familles des 
masques normés  réutilisables. 

Pour en bénéficier, merci de vous 
faire connaitre en mairie.  

Un rendez-vous avec le CCAS vous 
sera proposé afin d’évaluer ensemble 

vos besoins. 
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Claude Prion  

 1er adjoint,    

Politique de 

 l’enfance 

 

A propos de l’école... 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

EFFECTIF ECOLE 2020/2021 

Mme Nathalie Cazenave 
Petite Section 14 

Moyenne Section 7 

Mme Zoé Henri 
Grande Section 13 

CP 10 

Mme Emilie  
Lamas 

CE1 13 

CE2 14 

Mme  Edwige  
Donati 

CM1 13 

CM2 12 

TOTAL 96 

En moyenne 87 repas 
 servis au quotidien 

L’attribution des dictionnaires offerts par la 

municipalité aux enfants qui vont quitter 

l’école primaire pour le collège, a eu lieu 

Jeudi 02 juillet 2020 dans les locaux de 

l’école. Elle concerne 17 enfants de CM2 : 

Clément Aunac – Chloé Balard – Hugo 

Barrat – Lénie Besnardière – Ethan Car-

maux –Océane Carrière – Shayneze Caubet 

– Coralie Duprat -  Mathias Fernandez – 

Nino Gaure – Agathe Griffoin – Lilou Haouli 

– Yanis Missaoui – Salomé Muchuit -   

Camille Peberat - Mathias Santin et Simon 

Schmitt.  

En présence de la directrice de l’école, 

Mme Donati, Monsieur Claude Prion, 1er 

adjoint en charge de l’Enfance et repré-

sentant monsieur le maire, et Madame 

Marcelle Manein, conseillère municipale, 

ont remis aux enfants le dictionnaire 

français-anglais qui les accompagnera 

pour leur rentrée en 6ième.  

Remise des dictionnaires 

Pour  amorcer une rentrée sco-

laire dans les meilleures condi-

tions possibles alors même que la 

pandémie exige le respect d’un 

protocole sanitaire, des travaux 

d’urgence ont été réalisés cet été. 

Nous avons ainsi rajouté  6 points 

d’eau sous le préau pour fluidifier 

le lavage des mains. 

Nous avons également décidé de 

maintenir le double service pour 

la restauration scolaire facilitant le 

respect de la distanciation physique 

et le personnel municipal a été ren-

forcé à cet effet. 

Nous remercions vivement   nos 

agents municipaux et  l’ensemble des 

acteurs qui permettent d’accueillir les 

enfants dans le strict respect des 

règles sanitaires. 

 

Recensement 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étran-

ger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent son 16ème anniversaire.  

Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement. L'attestation est à présenter lors de certaines démarches (inscription au 

baccalauréat avant 18 ans notamment).  

Lors de son recensement, le jeune doit fournir: une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport...) son livret de famille, une déclaration indiquant 

ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle. 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  
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Initiative citoyenne : Mme Bordes Candy  

Esthéticienne à Agen et demeurant à Baja-

mont, elle nous raconte comment ses balades 

autour du lac sont devenues l’occasion de 

mener une action de nettoyage citoyen en 

famille. 

Ses grands-parents agriculteurs l’ont sensibili-

sée dès son plus jeune âge à un mode de 

consommation économe et à l’environnement. 

Attentive à limiter sérieusement ses déchets et 

leur impact sur la nature dans son quotidien 

et dans sa vie professionnelle (dans son insti-

tut de beauté), tout cosmétique est éco-

responsable.  

Elle va bientôt présenter  un dossier pour  

obtenir le label « éco-institut », Elle a le déclic 

il y a deux ans : en villégiature en montagne, 

elle remarque deux personnes accompagnées 

d’enfants ramassant des déchets abandonnés 

bien trop loin des poubelles. Elle décide en 

famille, et notamment avec Olivia, âgée de 12 

ans, de mener cette action sur le site remar-

quable du Lac de Bajamont. Malgré son jeune 

âge, Olivia est déjà largement sensibilisée aux 

bonnes pratiques éco-responsables et participe 

activement aux éco-rando familiales.Vous 

pouvez ainsi apercevoir Mme Bordes en fa-

mille, équipée de gants et de sacs en tissu 

lavables, destinés à recevoir nos déchets 

qu’elle prendra soin de trier avant de les 

déposer à l’endroit normalement prévu : 

la poubelle de tri. 

Chacun peut se joindre à eux ! 

Mme Bordes envisage de développer son 

action et réfléchit à différents projets qui 

pourraient être menés pour sensibiliser et 

mobiliser à  la préservation de notre envi-

ronnement. 

Mme Bordes souhaite nous dire ceci: « Ce 
n'est pas tant le ramassage des 
déchets qui me motive in fine, 
c'est de modifier MON comporte-
ment de consommatrice lors des 
achats quotidiens pour la famille 
en prenant conscience de l'im-
pact de nos déchets qui se re-
trouvent dans la nature : pour 
faire des choix plus raisonnés, 
écologiques et durables. Les 
déchets se retrouvent dans la 
nature par le je m'en 
« foutisme » des humains, mais 
aussi par l'action du vent qui 
embarque les matières légères. 
Je souhaite montrer l'exemple à 
ma famille, mes amis, mes con-
tacts professionnels et sociaux et  
augmenter notre impact écolo-
gique positif (trouver des idées, 
mener des actions au quotidien, 

etc ...) et revisiter nos modes 
de consommation et d'utilisa-
tion en étant moins égoïstes et 
plus respectueux. Je suis sûre 
qu'en faisant ces petits pas, et 
en embarquant d'autres per-
sonnes petit à petit, nous pou-
vons améliorer individuelle-
ment et collectivement notre 
sort pour une vie plus saine. 
Mais pour ça, il faut se bouger 
! » 

Les élus bajamontais soutiennent bien 

évidemment Mme Bordes dans cette 

démarche, mais chacun peut agir.      

N’hésitez pas  à venir avec vos idées à 

l’occasion du prochain café municipal.  

Maison de l’enfance 
La Maison de l’Enfance 

vit aux couleurs de      

l’ automne ! 

Après une rentrée de 

septembre placée 

comme pour tous sous 

le signe des retrou-

vailles, les équipes de la crèche et de l’ALP accueil-

lent avec dynamisme et bienveillance vos enfants 

dans le respect des protocoles sanitaires, et avec 

une foule de projets pédagogiques et enthousias-

mants ! 

La découverte et l’appréhension des émotions est 

au cœur du développement de l’enfant, quel que 

soit son âge ! 

Dans un projet pédagogique commun, la crèche et 

l’ALP accompagnent les tout-petits et les plus 

grands au fil de cette découverte, au travers de la 

confection de marionnettes sur les émotions : la 

colère, la peur, la joie, la tristesse, un joyeux 

référentiel de couleurs pour grandir en accord 

avec soi-même et en collectivité. Le tout confec-

tionné par les plus grands de l’ALP, pour les plus 

petits de la crèche ! 

Pour sans cesse améliorer le confort de vie des 

tout-petits et les faire grandir dans un cadre sain 

et ludique, la crèche se dote cette fin d’année 

d’une nouvelle aire de jeux ! Les travaux sont en 

cours, vivement leur fin sous quelques jours pour 

une inauguration en fanfare aux cris ravis et 

enthousiastes des enfants. 

Pour les plus grands, un programme Nature et 

Civilisations pour apprendre à préserver la faune 

et la flore qui les entourent, et s’ouvrir aussi à 

d’autres cultures pour savoir s’ouvrir aux autres ! 

L’Amérique du Sud est à l’honneur sur la 

première période. Des activités sportives sont 

également proposées. 

Et comment s’envisagent les festivités de fin 

d’année 2020 ? 

Malgré le coronavirus, les équipes tiennent 

bon pour faire vivre à vos enfants de belles 

fêtes de Noël, empreintes de fraternité et de 

joie ! 

Des décorations et des petits cadeaux de Noël 

seront comme à l’accoutumée confectionnés 

par ces petites mains, et un spectacle devrait 

être présenté aux plus petits par la Compagnie 

« A deux pas d’ici » début décembre pour 

emplir leurs  yeux de magie ! 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  
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P A G E   1 0  

           Association culturelle 

Gymnastique volontaire de Bajamont 
Après la longue interruption 

liée au confinement, les activi-

tés de la gym volontaire ont 

repris mi-septembre pour la 

plus grande joie de ses nom-

breux adhérent(e)s.  

Cette reprise a été condition-

née au respect des gestes 

barrières permettant de lutter 

contre la Covid-19 : port du 

masque pour accéder et quit-

ter la salle, mise à disposition de gel 

hydro alcoolique, distanciation durant 

les exercices et enregistrement des 

participants à chaque séance. 

En guise de soutien et de solidarité à 

l’action d’Octobre Rose contre le 

cancer du sein, l’ensemble des partici-

pant(e)s ont participé au cours du 14 

octobre dernier, en tee-shirts roses. 

Horaires des cours :  

le lundi et le mercredi de 18h45 à 

19h45 à la salle polyvalente. 

 

Bonne humeur et convivialité assu-

rées !! 

Pour le bureau, 

Nathalie Bruckert  

Françoise Roussel 

 A la fin de l’été alors que tout semblait sous 

contrôle, les membres du conseil d’administra-

tion reprenant espoir, avaient planifié le 10eme 

anniversaire des « oreilles au vert » en invitant le 

conteur Pierre Bertrand à venir présenter son 

spectacle «  De vie  et d’Amour » 

Et puis, comme vous le savez, le Covid19 a fait 

son retour, compliquant de jour en jour le proto-

cole sanitaire au point de gommer l’aspect festif 

du spectacle. Mais c’est avant tout, en prenant en 

compte les risques sanitaires encourus par les 

participants que les membres du conseil d’admi-

nistration ont préféré annuler la manifestation, 

anticipant de quelques jours le retour du confine-

ment. 

C’est donc avec un maigre bilan que l’asso-

ciation terminera l’année 2020, à savoir : 

une assemblée générale avec repas des 

bénévoles le 2 février et  une soirée 

théâtre : « tous à table « avec Alix Soulié le 

8 février. 

Pour la suite, sans pouvoir préciser de 

calendrier, soyez assurés que nous repren-

drons nos activités dès que possible. 

Pour les membres du conseil d’administra-

tion :  

Michel Gervais  

Gérard Fauve 

Au moment où un petit virus impose sa 

capacité de nuisance dans toutes le 

composantes de notre société, il serait 

prétentieux de dire que l’association 

n’a pas été affectée. Mais, eu égard à 

tous ceux et celles qui sont profondé-

ment touchés, c’est avec beaucoup de 

retenue que nous avons souhaité vous 

confier que : 

Au mois de mars, le Covid19 s’est glissé 

comme un grain de sable dans l’organisa-

tion de la fête de la musique qui a du 

être déprogrammée. Nous avions prévu 

de revoir sa conception en profondeur. 

 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

Association des Parents d'Élèves de Bajamont 

En cette année si particulière, la 1ère réunion de L’APE a eu lieu sous la présidence de : 

Mme COLOMBE-LACHOWSKI Betty  

Le bureau a été renouvelé lors cette séance : 

           Vice- présidente Mme MISSAOUI Stéphanie 

           Trésorière Mme LAUMONT Jennifer 

           Secrétaire Mme BEUGUE Régine 

           Vice-trésorière Mme MURIEL Laura 

Nous sommes conscients que les manifestations pour l’année seront limitées, mais nous continuons toujours à 

prévoir des projets de cadeaux illustrés par les enfants, notamment pour cette fin d’année afin de continuer à 

récolter des fonds. L’APE reste mobilisée pour apporter sa contribution aux projets des maîtresses..                                                        

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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La manifestation « Lectures au jar-

din » prévue le 17 mai 2020 a dû 

être annulée en raison des condi-

tions sanitaires. 

Nous la reprogrammons pour le 

dimanche 30 Mai 2021, sur le 

même thème Jardi’NEZ et avec les 

mêmes intervenants. 

En avant-garde de ce projet, il était 

prévu le samedi 7 novembre 2020, un 
atelier d’écriture et de lecture qui a dû 
être annulé et repoussé à une date 

ultérieure. 

La soirée pyjama organisée depuis 2 ans 

en décembre, n’aura pas lieu et est 

reportée également. 

Nous avons le plaisir depuis peu, d’être 

connecté à internet. De plus, nous 

informatisons notre fonds de livres 

pour un meilleur accueil. 

La bibliothèque est fermée jusqu’au 

1er décembre et en réouverture, 

toujours le masque et les gestes bar-

rières. 

          

Depuis le premier confinement  nous avons pris la décision de ne pas reprendre les répétitions de 

la chorale. La pratique du chant choral est un facteur de propagation du virus particulièrement im-

portant, ce qui a motivé cette décision.  

Nous reprendrons notre activité dès lors que les conditions seront réunies pour ne pas mettre en 

danger la santé tous les participants. 

      Pour le bureau de l’association, la présidente, M-Claire Arestat 

Chorale Polifonia 

L E S  É C H O S  D U  V I A D U C  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    I                     

   II                     

  III                     

  IV                     

   V                     

  VI                     

 VII                     

VIII                     

  IX                     

   X                     

Mots croisés 
Horizontal 
A vœux (2 mots) 
Parfois dans la poche. Romains 
Appelé à la tâche 
Part de trente. Symbole. Rouleau 
Long ruban. Dans le menuet 
Passeront à niveau 
Pas le meilleur. Ne fut pas en avance 
Sacré…bec. Produisais des éclats 
En vagues l’êtes. 
Permet l’accès. Roulée 

Vertical 
Marrons 
Ce n’est pas le hasard 
Non voisin. Pas quatre hein ! 
Long ruban. Chaud dedans 
Envoie à la chambre. Dans le tram 
Donne la hauteur 
Têtu et dérangé. En sentier 
Dans le coup. Donne de la voix 
Île du nord. Ni rangé ni conforme 
Très sautasse 

Jean-Pierre Jouve 

Le nouveau prix 2021 #Lirejeune47 est lancé depuis le 6 juillet 2020 et jusqu'au 19 juin 2021.  

Créée en 1993 par la médiathèque départementale, la Commission Jeunesse a pour but de réu-
nir des professionnels et bénévoles du réseau des bibliothèques pour échanger sur la littérature 

de jeunesse.  

Ce prix est ouvert à tous les lecteurs qui le souhaitent, petits et grands, enfants et adultes.  

Les romans vous attendent à la bibliothèque.  

Marcelle Manein 
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   Economie locale 

 

ARTISANS 
 
 

Barran Daniel : Bois de chauffage  

Serres    06 25 40 37 64 

Delgado Mickael : moniteur - guide de pêche  
587 route de Saint Foy  -  06 72 70 83 39 

Garage Bajamont : Garages automobiles   
Moustel         05 53 67 92 77   06 98 69 62 73 

 
Icard Maël : Elagage - abattage    
 747 chemin de préceptis   -   06 79 07 60 33 
 

 Marquillo Didier : Transport—transport enfants handicapés—miroiterie 
 2490 route de  Cahors -   06 10 60 92 37 
 

Mel’s ongles : Styliste Ongulaire    
117 chemin des 3 voleurs   -  06 86 01 51 30 
 

Meunier Alain : Vente, installation de chauffage, plombier    

391 route du moulin de Cabalet -   06 73 79 72 84 
 

Taurrisson Alain : entreprise d'électricité générale     
 Poulbiac   06 88 32 72 37 

 
La Garde pile de Fichou : Chambres d'hôtes    

 894 côte de la Belette - fichou 06 08 25 59 65  - www.la-garde-pile.com 

 

Mme Nantou : locations à l’année 
245 allée Sainte Gemme  - 06 11 31 49 88 
 

Rigouli Marion : pension de chevaux 

245 allée Sainte Gemme – 06 82 14 47 93 

 
Vidalou Audrey : Elevage porcin 

203 chemin de Pigassou 
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Horaires d'ouverture : 

   Lundi : 9h à 12h30 et  13h30 à 17h30 

   Mardi : 13h30 à 17h30 

   Mercredi : fermé 

   Jeudi : 13h30 à 17h30 

   Vendredi : 13h30 à 18h30 

Mairie de Bajamont 

47480 BAJAMONT 

Téléphone : +33(0)5.53.95.62.48 
Fax: +33(0)5.53.95.68.82 
Email: accueil.mairie@bajamont.com 

En cas d'urgence uniquement : +33(0)6 72 43 33 57 
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