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2015 aura été une année de transition importante dans la réorganisation territoriale de notre Pays. Les Régions ont 

été regroupées de façon souvent arbitraire, sans tenir compte des distances et des difficultés de parcours, sans tenir compte 

des grands bassins de vie et leurs spécificités. Les Conseillers Généraux ont disparu au profit des Conseillers Départementaux. 

Les cantons sont moins nombreux mais il y a plus d’élus….. 

Les Communautés de Communes doivent également se regrouper. L’objectif est d’en avoir entre 5 et 7 dans le Département. 

Comment trouver un équilibre et une stabilité avec ces changements de périmètres et de compétences incessants ? Mainte-

nant la nouvelle orientation est le regroupement des Communes. De plusieurs n’en faire qu’une avec un nom à inventer et 

une gouvernance à imaginer. Tous ces changements sont particulièrement déroutants, déstabilisants, sans certitude sur les 

objectifs d’économie qu’ils sont sensés nous faire réaliser … 

 La volonté affirmée de ceux qui nous dirigent (d’un côté comme de l’autre) rend cette « marche en avant » irréver-

sible. 

 Cependant, il convient de garder le moral et rester ambitieux pour notre Commune à laquelle nous sommes attachés 

sans réserve. 

 2015, nous aura aussi permis de vivre des évènements exceptionnels comme - la visite d’un Ministre - la création de 

la 1ère maison des services au public adossée à la Poste de la Région - l’inauguration du bâtiment sportif remplaçant les vieux 

préfabriqués presque ancestraux - l’installation des entreprises CANT AVEY LOT – CRF METALLURGIE etc…. Pour nos projets 

2016, il faudra tenir compte des baisses de dotations de l’Etat et des incertitudes liées aux regroupements des collectivités. 

En ce qui concerne la Communauté des Communes, nous inaugurerons courant Janvier la maison GUIDON et ses 4 logements 

de grande qualité et nous essaierons de faire inscrire la 3ème tranche du « Cœur de Village » concernant principalement la 

Place du Foirail. Pour la Commune nous concentrerons nos efforts sur les dossiers d’économie d’énergie et de mise en acces-

sibilité des bâtiments publics afin de respecter la règlementation. Le P.L.U révisé devrait connaitre son aboutissement à la 

fin du 2ème  semestre. De 80 ha ouverts à la construction, dans l’ancien document, il a fallu le ramener à 20 ha pour respecter 

les lois NOTRE et ALUR, orientées sur la limitation de la consommation de l’espace agricole, sur la réhabilitation du logement 

vacant, sur le renforcement des centres bourgs. Le recensement de la population va se faire en début d’année. Il revêt une 

importance majeure car l’évolution de la population locale impacte grandement la dotation globale de fonctionnement ver-

sée par l’Etat. Réservez le meilleur accueil à nos agents recenseurs. Il convient également de saluer - l’implication de nos 

pompiers ayant dépassé les 200 interventions – la vie associative dynamique performante – les personnels de l’EHPAD qui ont 

remarquablement assuré l’absence momentanée de direction – nos écoles pour leur brillant résultat au Brevet des Collèges et 

l’important travail réalisé sur la Première Guerre Mondiale – nos entreprises diverses et variées ( industrie, agricole, com-

merce, professions libérales) qui, quelle que soit leur taille ont su affronter la crise. 

 Il convient également de saluer l’arrivée d’un nouveau médecin dans la Maison Médicale ainsi qu’une nouvelle direc-

trice à l’EHPAD « Val du Célé ». 

                                                                                               Merci à vous tous qui animez et faites vivre notre Commune 

 

                                                                                                                BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 

L’année 2015 aura été une année exceptionnelle dans de nombreux domaines de notre vie 

citoyenne. En premier lieu, par télévision interposée, nous avons vécu en direct les attentats 

odieux, sauvages, sanguinaires qui ont endeuillé la France. Le rassemblement de tous les enfants 

dans la cour de l’école pour rendre un hommage solennel et sincère aux victimes de cette folie 

meurtrière en a été un témoignage poignant et émouvant. 

                                                                                                          

                                                                                              

Maire de BAGNAC SUR CÉLÉ 

 



  
ÉCOLES 

ÉCOLE MATERNELLE  

 A l’école maternelle, les deux classes ont participé à des 
projets communs : lors de la semaine du goût, les élèves ont travaillé 
sur les fruits et légumes d’automne (découverte, dégustation et réali-
sation de recettes). 
 Tout au long de l’année, ils ont travaillé sur le thème des 
animaux de la ferme : 
 Préparation de costumes et de décors pour un spectacle 
thème pour le carnaval et la fête des écoles. En juin,  visite du parc 
animalier de  Gramat avec des animations, plus particulièrement sur 
le thème d’une nurserie-éclosoir. 
 Les élèves de la Grande Section ont pris part aux Écoles 
qui chantent à Figeac. Ils ont également participé à une opération de 
la MAIF et de la Sécurité routière avec prêt de vélos et de panneaux 
pour travailler sur les dangers de la route. 
 Les élèves se sont rendus à la bibliothèque  intercommu-
nale pour lire, pratiquer des activités autour des livres et emprunter 
des ouvrages. 

ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE 

 L’école élémentaire a proposé plusieurs projets sportifs et 
culturels au cours de l’année 2014-2015. Pour commencer, les CP 
ont appris à skier sur les pistes du Lioran lors d’une session de 4 
journées complètes:17 d’entre eux en sont revenus avec « l’ourson » 
et 3 avec le  « Piou-Piou ». De leur côté, les CE1 ont appris à nager 
à la piscine de Capdenac-Gare lors de 6 séances de natation consé-
cutives. Ces 2 classes ont fini l’année par une journée les pieds dans 
l’eau au bord du Célé à Figeac, dans le cadre des journées scolaires 
« Cél’été » proposées par le Syndicat rivières Rance-Célé. 
 Cette année encore, l’école de Bagnac a été heureuse d’ac-
cueillir les élèves de Felzins, Capdenac et Lunan pour le cross du 
secteur. 
 Sur le plan culturel, les CM1/CM2 ont participé au projet 
« Ecole et Cinéma » donnant droit à 3 projections de films au cinéma 
de Figeac ainsi qu’à une exploitation pédagogique de chacun. Quant 
aux CE2/CM1, les portes du théâtre de Cahors leur ont été ouvertes 
pour une journée en juin afin de montrer leur représentation théâtrale 
aux autres classes du Lot ayant participé comme eux au projet Théâ 

organisé par l’ADDA (Association départementale pour le développe-

ment des arts, outil culturel du Conseil général du Lot dans le do-
maine du spectacle vivant (musique, danse, théâtre) .  
 Les CP ont aussi poussé la chansonnette à Figeac lors de 
la soirée des « Ecoles qui chantent ». 
 Les petits « Einstein » en herbe de la classe de CM1/CM2 
ont poursuivi le projet sur les leviers et les balances débuté l’année 
précédente avec les étudiants de l’IUT de Figeac.  

LE COLLÈGE DE BAGNAC 
 

 Pour l'année 2014-2015, le collège Les Castors comptait 
un effectif global de 101 élèves, répartis sur 4 classes. Les projets 
n'ont pas manqué.  
 Les élèves de sixième ont eu la chance de faire dès la 
rentrée un séjour de cohésion en pleine nature sur le site de Mé-
zels (vers Carennac) pendant 5 jours.   
 Les cinquièmes ont pu, comme chaque année, être sen-
sibilisés à la sécurité routière avec deux jours à Auzolle où ils se 
sont initiés à la mini-moto.   
 Les latinistes de 4è et 3è sont allés visiter Rome et Flo-
rence avec leurs camarades de Masbou.  
 Et enfin les troisièmes ont bénéficié de 2 jours de révi-
sions pour le brevet  à Vers où ils ont pratiqué également diffé-
rents sports (canoë, accro-roche, course d'orientation...). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Comme chaque année tous les élèves ont pu assister à 
une pièce de théâtre et participer à divers concours (Kangourou, 
Rallye-Latin, Buzzons contre le sexisme...). Les cinquièmes ont 
brillamment remporté le concours de l'agriculture en réalisant des 
fiches métiers. 
 Nous avons aussi, en classe d'espagnol,  accueilli Bruno 
Loth, l'auteur d'une bande-dessinée sur la guerre d'Espagne 
« Ermo ». Les élèves du club artistique ont proposé une exposi-
tion de leurs œuvres à la bibliothèque. 
 L'année scolaire 2015 s'est terminée en beauté avec de 
très bons scores au CFG (Certificat de la Formation Générale) : 
100 % de réussite et au brevet des collèges (96%) avec 5 men-
tions très bien pour la classe et 9 assez bien. 
 Il convient aussi de souligner l'apparence toute nouvelle 
de l'établissement qui s'est recouvert de bois au niveau du bâti-
ment principal : l'isolation a été totalement refaite par l'extérieur et 
toutes les ouvertures ont été changées.  
 Ces travaux étaient financés par le Conseil Départemen-
tal. 

 

Un projet pour les troisièmes. 
    
 Pour continuer sur le succès rencontré avec ses 
élèves  lors du centenaire de la Première Guerre Mondiale, qui 
avait permis d’emmener toute la classe de Troisième sur les 
champs de Bataille et à Paris,  Monsieur Sébastien Laude, leur 
professeur d’Histoire, continuant avec eux ses recherches à 
agrandi son périmètre d’investigation. Leur projet recense 609 
fiches de soldats  sur les deux cantons de Figeac qu’il faut trier et 
analyser.   
 Les élèves de troisième pourront, si le financement le 
permet, participer en Avril à un voyage qui les mènera de la 
Champagne à Paris en passant par Verdun et la Somme pour 
s’imprégner de ces terres d’histoire.  
 Un des points forts de l’année ; tenter de trouver une 
place sur le marbre  de notre Monument aux Morts pour l’inscrip-
tion d’un soldat, Louis-Joseph-Antoine Chissac, fusillé marin né à 
Saint-Flour, mobilisé à Bagnac et tué le 20 Décembre 1914. Lors 
de son décès, sa famille avait déménagé et son nom n’est inscrit 
sur aucun monument. 



A.L.S.H.  LES PETITS CASTORS 
 
 L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) fonc-
tionne en loi 1901. C’est une association de parents d’enfants fré-
quentant le centre. Elle a pour vocation d’organiser l’accueil des 
enfants de 3 à 12 ans le matin et le soir, avant et après l’école, 
ainsi que les loisirs du mercredi et des vacances scolaires 
(Toussaint, hiver, printemps et durant le mois de juillet). 
 La structure accueille les enfants scolarisés et fonctionne 
grâce à la participation des parents (33%), aux subventions de la 
mairie (50%) et de la CAF du lot (17 %). 
 Corinne Brechet, Nathalie Martial et Muriel Lasfargue 
accueillent vos enfants, proposent des activités variées, sportives 
(football, tennis, judo...), culturelles (théatre, chant….) et manuelles 
(peinture, modelage, création d’objets...). Elles proposent égale-
ment différentes sorties (zoo, spectacles…). Ces activités sont 
régulièrement proposées en partenariat avec les associations lo-
cales. 
 Elle organise également les TAP (Temps d’Accueil Péris-
colaire) les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. 
Plusieurs intervenants (11 chaque soir) assurent l’accueil des en-
fants et permettent la découverte d’activités sportives, culturelles et 
manuelles. 
 Ces nouveaux rythmes scolaires reviennent à 250 € par 
enfant à la Commune. L’État subventionne seulement 50 € par 
enfant. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

VOIRIE 

 C’est la Communauté de Communes qui gère les chan-
tiers par adjudication. Les Ets Grégory Malet ont été choisis. Une 
création goudronnée sur la crête des Réales, du chemin du Fro-
mental à Croix la Pierre, à la place de l’ancien chemin empierré, et 
une revue de plus de la moitié du réseau pour son renforcement en 
goudronnage, ont été réalisées. 
 
 

TRAVAUX 

 La réduction de budget engendrant la prudence, peu 
d’investissements ont vu le jour ; quelques travaux en mairie avec 
le changement de lambris abimés,  l’insonorisation de l’école mater-
nelle pour 6.700 €, des travaux d’assainissement au cimetière pour 
5.000 €, ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques pour 
50.000 €  sur les toits des nouveaux bâtiments des sports (en auto-
financement). La réalisation des travaux de la zone artisanale avec 
les aménagements piétonniers et la réfection de l’avenue des Cas-
tors pour  un montant de 140.000 € sont subventionnés à hauteur 
de 50.000 € par  l’État et l’enveloppe parlementaire.  
  Quelques matériels ont été achetés ou arrangés: 
un vidéoprojecteur à l’école et un poste informatique, du mobilier  

pour la Maternelle, un peu de mobilier urbain et la réfection de la 

porte du gymnase. 
 A ne pas oublier, la rénovation et l’isolation du Collège qui 
rajeunissent et embellissent considérablement nos équipements 
scolaires, ces travaux étant entièrement financés par le Départe-
ment. 
 La fresque trompe l’œil (financée à 30 % par les entre-
prises) à la station d’épuration termine ce chapitre. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

ASSAINISSEMENT : Station d’épuration 

 Suite à divers dysfonctionnements, des  travaux ont été 
effectués sur la station d’épuration dans le cadre du suivi à la 
charge de l’entreprise MSE : 
 

 Intervention sur les biodisques par son concepteur 

 Changements des toiles sur le tambour filtrant 

 Intervention sur le dégrilleur 

 Nettoyage des biodisques     

EAU POTABLE : Station de pompage 

 Le Veyre charriant de plus en plus de matériaux 
(conséquence des déboisements effectués sur la partie amont du 
ruisseau ) des travaux importants s’avèrent nécessaires à la station 
de pompage. 

 mise en place de variateurs de puissance pour les pompes 

 changement du ballon antibélier 

 évacuation des sables dans le dessableur 

 
 Tous ces travaux seront réalisés par l’ Entreprise VGS de 
Saint Céré et par les techniciens du service de l’eau. 

LA CONTINUITÉ DE LA RIVIÈRE 

 Le  Samedi 3 Octobre, monsieur Franck Léon, nouveau 
Sous-Préfet de Figeac, est venu très courageusement, trombes 
d’eau obligent, inaugurer la fresque en trompe l’œil du bassin de la 
nouvelle station d’épuration de Bagnac.  

 Monsieur Dominique Antony, artiste dont la renommée 
n’est plus à faire, avait proposé de continuer un bout de rivière sur 
ce mur de béton brut . Son cheminement tout en tons pastels a fait 
dire à Monsieur Araqué en regardant les élus du Contrat de Ri-
vière : « Aujourd’hui le Célé s’est allongé de 58 mètres ». 
 L’assistance après que la fresque eut été dévoilée s’est 
dirigée vers la Mairie pour les discours et le pot d’usage. Les ar-
tistes locaux, Monsieur Walck et Madame Dessales se sont accor-
dés sur le caractère concret et représentatif de cette fresque et ont 
félicité les commanditaires de ne pas avoir cédé aux sirènes de l’art 
moderne.  
 C’était la première visite de Monsieur le Sous-Préfet à Ba-
gnac et elle fut arrosée !!! 



L’EHPAD DU VAL DU CELE, un lieu de vie, 

rempli de vie. …  

 L’établissement offre aux 58 résidents accueillis (44 en 
EHPAD, 13 en unité d’Alzheimer et 1 en hébergement temporaire) 
un lieu de vie confortable, des soins adaptés et un accompagne-
ment quotidien par des personnels qualifiés et motivés. Il fait partie 
de la vie de la cité depuis de nombreuses années. 

INAUGURATION BÂTIMENT MULTISPORT 

 Le vendredi 13 Février, le tout nouveau bâtiment des 
sports a été inauguré en présence M. Malvy, Mme la Sous-Préfète, 
Mme Paulo, M. Launay, M. Requier, M. Labarthe et de nombreux 
invités. Cet ensemble accolé aux tribunes et au gymnase du stade 
André Bar comprend un grand dojo aux normes de la Fédération, 
un club-house pour le foot et un autre pour le tennis. Il sert au relais 
d’assistantes maternelles ainsi qu’aux rythmes scolaires. D’un coût 
de 600.000 € (subventionné à hauteur de 35 %) il présente de nom-
breuses innovations tant pour le chauffage que pour les économies 
d’énergie. Equipé de grandes douches, il est aussi au service du 
gymnase. Il a précédé la disparition de ses ancêtres, les vieux pré-
fabriqués qui donnaient des signes inquiétants de fatigue et qui ont 
disparu depuis.  

 

 L’équipe d’accueil a à cœur de faire participer les  
résidents à la vie de Bagnac et à faire rentrer Bagnac dans la vie 
de l’établissement. 
 Aussi, l’animatrice emmène, le mercredi, tous les rési-
dents qui le souhaitent faire le marché  et pourquoi pas la pause- 
café. Régulièrement les résidents sont accompagnés pour leurs 
courses personnelles chez les commerçants de Bagnac. 
 L’établissement participe également activement aux ani-
mations et  festivités  bagnacoises. 
 Lors du dernier Téléthon, ce sont plus de 530 € que les 
résidents ont apportés à cette œuvre, grâce à la vente de confi-
tures, de pâtisseries sucrées et salées, d’ouvrages réalisés au 
crochet, de coussins, que certains se sont fait un plaisir de vendre  
sur leur stand toute la journée. 
 Lors de la fête votive, ce sont également les résidents qui 
préparent les sacs de confettis jetés sur la foule.  
 Le chant aussi a trouvé sa place avec la venue de la cho-
rale des Troubadours Bagnacois qui vient agrémenter, tous les 
ans, un après- midi. 
Oui, le temps s’écoule…. 

ORDURES MÉNAGÈRES -  Pourquoi payer plus ? 
 
 Le SMIRTOM qui nous facture le ramassage des ordures 
ménagères doit transmettre le contenu des bennes au SYDED qui 
les exploite. Le SYDED facture donc au SMIRTOM les coûts de 
sa prestation. Enfantin !!!   
 Aujourd’hui, la tonne de produits recyclés est facturée  
85 € alors que la tonne de produits enfouissables coûte 130 €. 
Sur 3.400 tonnes de recyclables et 9.300 tonnes d’enterrables, 
faites vous-même le calcul pour notre territoire (Grand Figeac). 
Bagnac y prend sa part.  
 Comment améliorer le processus ? Pour les recyclables  
(containers verts), le refus est actuellement de 25.1% parce que     
des sacs noirs y sont déposés, que des contenus de tontes ou 
d’élagages les encombrent !  
 Le grand ennemi, c’est la couche de bébé qui ne peut en 
aucun cas être recyclée.  
 Les produits doivent être mis en vrac et pas forcément 
« bien lavés ».  
 Mieux on trie, moins on paye ! Il y va, dans l’intérêt de 
tous, de faire un effort pour améliorer notre tri, d’éviter que la fac-
ture globale ne s’envole et par ricochet le prélèvement pour 
chaque foyer. 
 Les non recyclables, les déchets verts, restes d’éplu-
chage, tontes etc. doivent aller dans des composteurs individuels 
et non pas aggraver de leur poids le nombre de tonnes récoltées. 
 Les matelas et autres encombrants doivent aller à la 
déchetterie. 

MONSIEUR LE SOUS-PREFET EN VISITE A  

BAGNAC… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ce vendredi 23 octobre, le Maire et ses adjoints, rece-
vaient  M. Léon, nouveau Sous-préfet de l'arrondissement de Fi-
geac, pour un petit-déjeuner de travail à la Mairie, avant  une visite 
guidée de la commune. Visite entamée à l'Ehpad, poursuivie dans 
la Zone d'Activités avec une halte chez certains artisans, au nou-
veau complexe sportif, au Stade Robert Bories et au Camping, pour 
terminer par le Pont Médiéval. 
 Discussions riches entre cafés et croissants où ont été 
abordés les thèmes de la deuxième tranche de travaux du Pont-
Médiéval, de la troisième du Cœur de Village, des économies 
d'énergie, de la couverture téléphonique et internet, de l'éclairage 
du gymnase, de l'accessibilité aux bâtiments publics, des délais 
d'intervention des équarrisseurs… 
 M. Araqué a insisté, comme il l'avait fait auprès d'Emma-
nuel Macron, sur la notion de Bagnac-Bourg-Centre, appellation qui 
donnerait à notre village davantage de moyens pour assumer les 
charges liées à la centralité et qui lui permettrait de confirmer sa 
position de pôle d'équilibre sur le territoire du Grand-Figeac. 



  

 La visite d'Emmanuel Macron, Ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, le 12 
octobre, fut un grand honneur mêlé de fierté pour 
notre Commune : de toute son histoire, il n’y eut 
pareille visite. Bagnac a été bouleversé dans sa 
quiétude par une effervescence exceptionnelle de 
personnalités, de voitures officielles, de motards. 
Tout cela  s’est déroulé dans le respect et la convi-
vialité.  

 Emmanuel Macron a débuté sa visite par 
les Ets MATIÈRE. Il s'est montré très intéressé par 
la qualité et l'ingéniosité de l'entreprise.  

 

 Emmanuel MACRON a présidé l’inauguration de 
la première « Maison de services au public » (MSAP) de 
la région Midi Pyrénées, portée par le groupe La Poste 
en présence de Philippe WAHL, son PDG national. 

 La cérémonie d’inauguration a réuni, à l’invitation 
du Maire de Bagnac, Fausto ARAQUÉ, plus d’une cen-
taine de personnes dont plusieurs élus. Étaient notam-
ment présents  Martin MALVY, Président du Conseil Ré-
gional et ancien Ministre d’État, , Mme Catherine FER-
RIER, Préfète du Lot, Mme Nicole PAULO, Conseillère 
départementale de Figeac-2, Serge RIGAL, Président du 
Conseil Départemental du Lot, M. Jean LAUNAY, Député 
du Lot .  

 Ouverte au public depuis fin septembre 2015, la 
MSAP de Bagnac -permise par la transformation de son 
bureau de poste- est l’aboutissement d’un travail com-
mun effectué en concertation entre la mairie, Jean Lau-
nay et plusieurs opérateurs. 

  Pour le Ministre, l'entreprise bagnacoise est « le parfait exemple d'adaptation aux transformations que la France 
est en train de vivre ». Il a pu voir combien cette formidable usine se transformait et se modernisait pour concurrencer 
les plus grands acteurs mondiaux et gagner des marchés. Elle investit pour son développement, vient de se doter de 
deux robots soudeurs et forme ses salariés. Matière a amélioré sa productivité tout en gardant ses emplois. 

  
 Chaque jour de la semaine, les habi-
tants de Bagnac et des alentours peuvent désor-
mais accéder, dans un même lieu, aux services 
postaux et bancaires de la Poste ainsi qu’à sept 
différents services de base : ceux de la Mutualité 
Sociale Agricole, de GRDF, d’ERDF, de la CAF, 
de la Sécurité Sociale, de la CARSAT et de Pôle 
Emploi, dispensés par l’agent du bureau de 
poste, spécialement formé pour cela. La création 
de cette MSAP s’inscrit dans la politique du gou-
vernement d’amélioration de l’accessibilité des 
services sur le territoire.  

Le bureau de poste de Bagnac est ouvert tous les jours de la semaine   
Du  lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  -  le samedi de 8h30 à 12h00 



                                         

                                                 



SAPEURS POMPIERS de BAGNAC 

 Nous sommes fiers d‘affirmer que le Centre de Secours 
de Bagnac peut assurer une intervention voire plusieurs interven-
tions simultanées avec l’effectif requis. 
 Nous sommes actuellement à Bagnac : 27 Sapeurs Pom-
piers dont deux infirmières. 
 Guillaume PYRKA  a suivi avec succès sa formation ini-
tiale à Bordeaux et est devenu pompier professionnel  à Cahors. 
Nous l’en félicitons.  
Etienne DOMERGUE a rejoint nos effectifs. Vincent LAVERGNE, 
Sapeur Pompier  au centre de secours de Latronquière  et affecté 
pour son travail au Service Territorial Routier au centre de Bagnac  
a également rejoint nos effectifs, en double affectation. Nous leur 
souhaitons à tous les deux la bienvenue. 
 La formation tient toujours une grande place dans notre 
quotidien: 4 SP ont suivi la formation de chef d'équipe  (grade ca-
poral), 1 SP a fini sa formation initiale  (1° classe), 1 SP est nommé 
adjudant-chef. 
 La remise de leurs galons s’est effectuée le jour de la 
Sainte Barbe. 
 Nous suivons tous les ans des séances de recyclage ou 
de maintien des acquis aussi bien en secourisme qu'en incendie 
afin d’entretenir nos compétences. Tous les Sapeurs Pompiers du 
Centre de Secours, sans exception, ont suivi des formations dans 
l’année. 
 En 2015, 1650 heures de formation ont été reçues ou 
dispensées et nous avons battu notre record avec 220 interven-
tions. 

ASSOCIATIONS  

ENTENTE DU HAUT CÉLÉ 

 Trois équipes se sont engagées pour la saison 2015/2016 : 
une de plus que précédemment. L’équipe première, en milieu de 
tableau à la trêve 2014/2015 a, dans la deuxième partie du cham-
pionnat, grignoté petit à petit son handicap pour terminer sur le po-
dium de la Promotion d’Excellence.   
 Une montée dans l’élite lotoise dès la saison 2015/2016 est 
la récompense du travail accompli.  La première partie du champion-
nat se termine au milieu de la poule d’Excellence.  
 En cette fin d’année la seconde équipe est en tête de sa 
poule, tandis que la dernière créée essaye de faire ses armes dans 
sa série.  
 Magnifique ambiance dans ce club qui a vu un changement 
de président à mi-saison, René Latapie, figure emblématique du club, 
a cédé sa place à Alain Delport.    

 Ils vous souhaitent une excellente année 2016. 

L’ÉCOLE DE FOOT 
  
 Une des plus vieilles écoles du Lot, qui aujourd’hui, forte de 
80 licenciés fonctionne sur le schéma territorial de l’Entente, à sa-
voir Bagnac, Felzins, Montredon et Saint-Félix. Les plus jeunes 
joueurs se répartissent en plateaux  et les plus âgés en champion-
nat. Un rapprochement avec Latronquière, puis Leyme, Lacapelle et 
Gramat a été nécessaire pour pouvoir former des équipes cohé-
rentes et performantes selon les catégories d’âges. 
 L’école de Foot a pour vocation l’éveil et l’initiation au foot-
ball et aux valeurs qui en découlent. Prendre plaisir au jeu, en 
équipe, accepter et respecter les autres et les règles collectives sont 
les fondamentaux de l’éducation du foot. 
 La qualité et le travail de tous les éducateurs doivent être 
soulignés. Remerciements à tous les bénévoles sans qui il n’y aurait 
pas de résultats et remerciements  aussi aux municipalités, aux col-
lectivités et aux partenaires qui sont indispensables à la réalisation 
des objectifs du club. Voir ces jeunes pousses progresser, grandir, 
pouvoir les suivre dans leur parcours personnel et footballistique 
constitue notre meilleure récompense. 

« LES CASTORS » 

  
 C’est une association qui permet la pratique du football en 
dehors de toute compétition officielle en catégorie vétérans. C’est 
avant tout une histoire humaine qui réunit une bande de copains 
passionnés de ballon rond deux fois par mois. 

 Tous les ans, est organisée une journée stockfish pour les 
adhérents et leur famille en février et un tournoi qui réunit une cen-
taine de personnes en mai. 

 Cette année l’association a voulu rendre hommage à sa 
manière à son fondateur Jean-Louis RICARD disparu trop tôt, il y a 
dix ans déjà, en organisant une journée souvenir le samedi 30 mai 
2015.  Une belle journée qui s’est clôturée par un repas à la salle 
des fêtes de Bagnac. 

JUDO CLUB BAGNACOIS 
 

 La reprise du club s'est effectuée fin septembre dans le 
nouveau complexe sportif de Bagnac . Cent m² de tatamis et des 
vestiaires sont à notre disposition pour pratiquer notre sport dans 
des conditions idéales. 
 Romain Labrunie de Maurs prépare les katas et débute en 
compétition. Océane Cance de Bagnac vient d’obtenir sa ceinture 
marron, dernière étape avant la noire. Elle suit Nicolas et Romain 
de près. 



LES  DEUDEUCHS  DU SÉGALA 

PÉTANQUE BAGNACOISE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lundi 23 novembre, une vingtaine de passionnés ont donné 
une nouvelle vie à la Société de pétanque bagnacoise.  
 En sommeil depuis quelque temps, elle se propose de re-
lancer le cochonnet pour de nombreuses années. Cette association 
bientôt cinquantenaire, avait vu le jour en 1968 sous l'impulsion de 
Monsieur Bedou alors propriétaire du restaurant de La Planquette. 
 Date est déjà prise pour l'inscription du premier concours 
en doublette à Bagnac ce sera le samedi 18 juin à 14 h 30. Le prési-
dent, Laurent ROUALDES élu à l’unanimité, désireux d'étoffer une 
équipe naissante, demande à fédérer un maximum de pétanqueurs 
autour du nouveau bureau.  
 Pour tout renseignement, appeler le 06 70 74 43 26. 

 La citroën 2cv est une légende, elle a été construite pen-
dant 41 ans. C’est une petite voiture  qui attire la sympathie. 
 Depuis le 30 juillet 2015, nous avons participé à la caval-
cade de Bagnac, nous avons réalisé deux sorties les 27 septembre 
et 22 novembre, nous avons pris part au Téléthon de Bagnac. Nous 
envisageons de sortir pour des manifestations locales: exposition 
des véhicules, balades, jeux et si possible par la suite des bourses 
d’échanges pièces 2cv et dérivés. 
 Contact:  robert.rembault@sfr.fr – 06.08.84.32.51. 

L’association a été créée le 30 juillet 2015. Elle a pour objet « La 
sauvegarde et la promotion de la 2cv Citroën et ses dérivés ». 

« LES TERRES CULTIVÉES » enchantent l'été. 

 Pour cette troisième édition et malgré la chaleur suffo-
cante, le public bagnacois (et d'ailleurs) a répondu présent pour ces 
trois jours de théâtre.  
 C'est avec Feydeau que la Cie Avis de pas Sage a ouvert 
le bal, provoquant des rires en cascades avant de laisser place, le 
lendemain, à un spectacle poignant : « Le choix des âmes » où la 
rencontre improbable de deux soldats ennemis dans une tranchée 
en 1916.  
 Les plus petits n'étaient pas en reste puisqu'ils ont pu ap-
précier le spectacle du dimanche qui leur était destiné. Ajoutons à 
tout cela: des lectures et des ateliers d'initiation au théâtre.  
 La douzaine de bénévoles de l'association Bagnac-
Animation et la Cie Avis de pas Sage préparent déjà la prochaine 
édition. La programmation est bouclée mais...chut! Nous n'en dirons 
pas plus pour l'instant et nous vous espérons nombreux le premier 
week-end de juillet 2016.  

« LA CERISE SUR LE GÂTEAU » 

est une association qui soutient l'animation de l'EHPAD Val du Célé 
avec l'aide de bénévoles. Elle organise un quine annuel qui permet 
d'offrir aux résidents des animations. L’été dernier  le cirque s'est 
déplacé à l'EHPAD.  

 

RUGBY CLUB BAGNACOIS encore une saison ga-

gnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On ne peut pas être Champion de France tous les ans, 
mais le RCB a largement rempli son contrat pour la saison 
2014/2015. Montés en Première Série, nos rugbymans ont dominé 
leur sujet avec une seule défaite de la saison ce qui les a emme-
nés en finale de championnat du Limousin et leur a permis de dis-
puter la finale qu’ils ont remportée à Brive. Actuellement en promo-
tion d’honneur, ils ont effectué la première partie du championnat 
2015/2016 sans aucune défaite ni match nul, ce qui leur permet 
d’envisager encore un titre de champion du Limousin pour la cin-
quième fois consécutive avec cinq montées et un seul match perdu 
en championnat en cinq ans. Extraordinaire !!!.  
 L’équipe de réserve offre le spectacle d’avant match, et 
de jeunes pousses y font leurs armes. Un grand bravo aux diri-
geants, aux joueurs et aux bénévoles.  

mailto:Robert.rembault@sfr.fr


ASSOCIATION VIVRE BOULUECH 

« LES TROUBADOURS BAGNACOIS » 

ont participé à différentes manifestations. Les choristes  
dirigés par Catherine Lemouzy-Pellat, ont animé les messes des 
fêtes votives des villages alentours, au cours de l’été et de l’au-
tomne.  Des temps de convivialité  ont ponctué l’année  2015 : un 
voyage au château des Milandes,  un pique-nique au Trioulou et la 
dégustation de la traditionnelle  galette. Le groupe s’est produit en 
concert à St Jean Mirabel, pour Le téléthon à Bagnac et à Noël à 
Decazeville avec  «  A Sol Mineur » 

 
Les choristes originaires du Lot, de L’Aveyron et du Can-

tal viennent répéter à la salle de la mairie de Bagnac, tous les jeu-
dis de 20 h 30 à 22 h 30. Ce qu’il faut pour nous rejoindre : l’envie 
de chanter dans la bonne humeur. 

Contact tel : 06.59.17.24.59  
ou par mail : gazaline@orange.fr 

 10ème anniversaire de notre association et encore une 
année bien remplie. Avec la restauration du moulin à huile de noix 
transformé lui aussi en moulin pédagogique et inauguré en juin, la 
galerie d’été pendant 6 semaines et le marché de Noël sur 2 jours, 
nous n’avons pas chômé ! A l’année prochaine avec des nouveau-
tés à développer. 

 
LES AMIS DE CLAUDE DELVINCOURT ET  
JOSEPH CANTELOUBE 
 
 Pour le 10e anniversaire des Musicales de Bagnac, 
l’association a offert un récital de piano de grande qualité, mercre-
di 19 août. Le public nombreux reste fidèle à ces moments de 
musique en l'église.  

 Pour le Noël à la salle des fêtes, il est de tradition d’orga-
niser un  spectacle divertissant. Cette année c’est un magicien qui 
a ravi les résidents en première partie puis ce sont des scènes qui 
ont été jouées par les bénévoles.    
 Après ce spectacle,  fort apprécié, un goûter a été servi 
et le père Noël est passé parmi les enfants des salariés. 
 Une sono mobile a  été acquise pour les animations de 
Laurence.  Nous veillons également à l'entretien et à l’équipement  
du salon des familles  qui remporte un franc succès. 

 Cette année, c'est Alain Raës 
(photo) qui a honoré ce concert. Ce 
pianiste, venu du Nord, que Damien Top 
a qualifié de passionné et généreux, n'a 
pas déçu tant son jeu traduisait parfaite-
ment les sentiments de ces composi-
teurs de génie. Titulaire de prix presti-
gieux et conférencier de talent, il a expli-
qué avec force détails les œuvres inter-
prétées. Il a ainsi exprimé son attache-
ment à la  

musique française de Debussy, Saint-Saëns, Delvincourt ou Cante-
loube dont il a, grâce à la famille qui possédait les manuscrits, pu 
donner deux œuvres en première mondiale. «Je voudrais un public 
comme vous tous les soirs» a-t-il déclaré avant d'interpréter trois 
pièces de G. Gershwin. 

A.P.E.(Association des Parents d'Elèves)    

  Notre association, comportant cette année 18 membres 
parents d'élèves, est à l'origine de diverses manifestations dont la 
finalité est de lever des fonds aidant au financement des activités 
et sorties scolaires et d'une partie du matériel pédagogique mis à 
disposition des enseignants, sur les 3 niveaux maternelle, primaire 
et collège. 
 C'est ainsi, que pour l'année 2014/2015, se sont déroulés 
un quine (novembre 2014), un vide grenier (mai 2015) et la tradi-
tionnelle kermesse des écoles (juin 2015) durant laquelle a eu lieu 
pour la première fois un lâcher de ballons (cf photo) et qui s'est 
clôturée par une excellente paëlla. 
 Ce sont au total 9 477€ qui ont été récoltés et qui seront 
redistribués pour l'année scolaire 2015/2016, à hauteur de 36€ par 
enfant. 

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

 L’Assemblée Générale de la Société de Pêche  a élu son 
nouveau bureau pour cinq ans : président: Serge Rueda, secré-
taire: Jean-Louis Courivaud, trésorier: Bernard Moulène. 
 Les actions jeunes se sont articulées autour du montage 
de mouches avec notre champion national Sébastien Courivaud et 
de la proposition d’une journée de pêche enfants. Diverses actions 
ont eu lieu: pêche électrique dans le Veyre et le Célé  pour évaluer 
la population, lâchés de 55 000 alevins à résorption de vésicule, de 
290kg  de truites fario,  de 180kg de truites arc-en-ciel et de 50 kg 
de brochets, à Guirande. 
      



 

LE DON DU SANG  
 
 Notre association se porte bien. Nous remercions tous les 
donneurs de faire ce petit geste utile ainsi que tous les membres 
de l’amicale pour leur dévouement. Il faut continuer à venir nom-
breux à nos collectes. Lors du repas organisé pour le Téléthon, 
l’association a récolté la somme de 609,20 €.  

Merci à tous. 

FOYER RURAL 
 

 Cette année encore, le Foyer rural bagnacois a tenté de 
rassembler tous les publics en proposant des films et des dessins 
animés variés en partenariat avec  Ciné Lot. C’est La Famille Belier 
qui a rencontré le plus grand succès dans notre salle.   
 Par ailleurs, le Foyer rural a aussi œuvré pour le Téléthon 
en confectionnant et offrant les crêpes proposées lors du défilé de 
mode et en organisant une marche.  
 Pour 2016, des projets sont en préparation :  

 une conférence sur la découverte de la kinésiologie 

(techniques de libération du stress) et du  « brain 
gym » (séances en groupe de gym du cerveau) en février, 
par Mme Léry installée à Bagnac. 

  Une autre conférence-diaporama en mars sur le Népal, pro-

posée par l’association « ÉPICÉA » présidée par Christiane 
ARAQUÉ qui agit  sur des projets  précis, dans des zones 
géographiques où les conditions matérielles et humaines 
sont particulièrement difficiles. Ses actions sont centrées sur 
le Népal et le Ladakh.  

 Un mini festival de cinéma d’animation pour l’automne pro-

chain. 

BAGNAC EN MARCHE 
  
 Une énième année de randonnées s’est déroulée sous 
l’égide du Foyer rural, des amitiés solides se nouent et un nombre 
croissant de participants s’inscrivent : une cinquantaine cet automne 
avec des balades gaies et variées et un groupe qui se régénère 
chaque année.  
 Accueil tous les mardis pour une randonnée et  les vendre-
dis sur la place du Foirail à 13h30 pour une promenade.   

LE TÉLÉTHON 

 Les 4,5 et 6 Décembre 2015 toute le population de Bagnac 
s’est mobilisée pour le Téléthon. Certains avaient collecté des fonds 
depuis Novembre comme les donneurs de Sang ou le défilé de 
mode ; d’autres ont montré leur présence dès le vendredi comme 
les Troubadours Bagnacois en concert à l’église ou les joueurs de 
tennis avec le dixième anniversaire des trente heures non-stop.  Les 
associations ont montré leur attachement à cette œuvre ; L’amicale 
des Pompiers avec le lavage des voitures,  l’EHPAD,  l’Entente 
Foot, le Rugby, la randonnée et tous ceux et celles qui ont proposé 
de la petite restauration, des tombolas etc.  
 Mais le clou du spectacle revient incontestablement au 
défilé des camions ; cinquante tracteurs vrombissants, toutes si-
rènes en action, klaxons bloqués défilant dans la ville avec à leur 
bord des enfants et des adultes émerveillés.  Une réussite pour 
toute l’équipe de bénévoles qui oeuvrent depuis de nombreuses 
années. De 5.595 euros en 2014, la collecte est passée à 7.450 
euros soit une hausse de 25%. 
 C’est un remarquable élan de solidarité pour un village de 
notre taille. 

UNE BAGNACOISE « REINE DU LOT » 

 C’est le vendredi 22 Mai, à la salle des Fêtes que la foule 
des grands soirs était venue assister à l’élection de Miss Lot. Sept 
jeunes filles pour un titre et le droit de défendre le département à 
la finale régionale Midi-Pyrénées en octobre dans le Gers et peut-
être plus loin.  
 Les apparitions de ces demoiselles ont ensoleillé la soi-
rée, chacune se présentant dans différents costumes et expli-
quant ses motivations. le tout soutenu par un spectacle cabaret de 
la meilleure facture. C’est sous un tonnerre d’applaudissements 
que le titre de miss Lot 2015 a été attribué à la plus belle Ba-
gnacoise : Noémie Manhes qui, les larmes aux yeux a reçu son 
bouquet des mains de Laura Pelos, Miss 2014 et du Maire de 
Bagnac.  

 
 
Une nouvelle 
aventure pour 
cette très jolie et 
très agréable 
jeune fille qui a 
tenu durant toute 
l’année à faire 
honneur à son 
titre en partici-
pant à différentes 
manifestations.  
Hélas la finale 
régionale a inter-
rompu, pour un 
temps n’en dou-
tons pas, l’élan  
de notre jeune 
coiffeuse. 
ÉLECTION DE 
MISS LOT 2016 : 
le13 MAI à la 
salle des fêtes 

La doctorante Bagnacoise PAULINE AUDIGIÉ 
reçoit le prix Amélia Earhart 
 
 35 femmes à travers le monde ont reçu le prix Amélia 
Earhart cette année parmi lesquelles une Bagnacoise, Pauline 
AUDIGIE, récompensée pour ses travaux sur l’étude du compor-
tement en oxydation à haute température de systèmes « barrière 
thermique » ; en d’autres mots l’étude du vieillissement des maté-
riaux pour en optimiser la durée de vie, particulièrement celle des 
moteurs d’avion.     
 Cette brillante universitaire a fait ses études à Bagnac 
sur Célé puis au Lycée Champollion à Figeac et enfin à Toulouse 
où elle a intégré la prépa de Polytechnique puis l’ENCIACET.  
 Son prix lui a été remis pendant le mois de Mai. Une 
fierté pour notre village et un bonheur pour ses parents. 
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 C’était déjà un vieux 
monsieur qui avait acheté en son 
temps la Maison Abraham à Cafou-
lens, un « Anglais » au volant de sa 
GS que l’on voyait à Bagnac. Sir Jack  
Goody s’est éteint à l’âge de 96 ans le 
16 juillet en Grande-Bretagne.  
 Cet anthropologue mondiale-
ment reconnu était professeur émérite 
à l’université de Cambridge et en 
France, Officier des Palmes Acadé-
miques et Officier des Arts et Lettres, 
spécialiste de l’évolution humaine au 
travers du langage, de l’écriture et  

aujourd’hui du numérique. Il avait orienté ses recherches sur l’his-
toire de l’Europe par rapport aux autres civilisations. Etre d’excep-
tion, engagé volontaire dans l’armée britannique en 39, fait prison-
nier à Tobrouk, interné en Italie, il s’évade dans un fait d’armes hé-
roïque. C’était un grand homme, humble et discret. 

 

 DÉCÈS 

 

31/03 - CAZARD Clément - Bagnac - 90 ans  
06/05 - LAFON Camille - Figeac - 80 ans 
10/05 - SENAT Paul - Capdenac - 84 ans 
14/05 - AURIAC Fernand - Bagnac  - 90 ans 
14/05 - DESTRUEL épouse CROS Yvette - Bagnac - 76 ans 
04/06 - SALES Roger - Figeac - 59 ans 
07/07 - MALBERT Raymond, Figeac  - 94 ans 
23/08 - AURIERES André, Bagnac - 71 ans 
23/08 - QUIE veuve CONTE Paulette - Bagnac - 77 ans 
27/08- AULIAC Paul, Bagnac - 94 ans 
10/09- SERRES Robert - Bagnac - 86 ans 
17/09 - VILLARS Vve BROUILHOUNAT Odette – Bagnac - 88 ans 
29/09 - ESPINASSE Roger - Bagnac - 92 ans 
30/09 - SANCHO Pierre - Bagnac - 86 ans 
01/11 - VABRE Vve CEROU Eugénie - Bagnac - 89 ans 
16/11 - AURIERES Alfred - Bagnac - 92 ans 
26/11 - MOUQUET Marcel - Bagnac - 93 ans 
16/12 - BRICOUT Bernard - Bagnac - 81 ans 
18/12 - RATIE Christian, Daniel - Bagnac -  64 ans 

               
 
 MARIAGES 
 
 
 
08/08 - M. BORIE Jean-Louis et Mme ROUX Annie  à BAGNAC. 
 
22/08 - M. DA CRUZ Afonso Fabio et Mlle CHAMPIE Gaëlle, Elisa           
à BAGNAC. 
 
19/09 - M. VERNAY François Xavier et Mlle MALBEC Eline à 
MAYRINHAC-LENTOUR 

NAISSANCES 
 
 
06/01 - BORGUE LOPES Siana, Mélanie  
22/01 - AUFERIN Charlie, Jean  
27/02 - LABORDE Liam, Eliott  
20/03 - MAQUINGHEN Alyssa, Nora  
26/03 - VERNAY Aurore, Marie, Lucile  
24/07 - JOURDAIN-GAUTHIER Lucy  
15/09 - BOY Léa, Margot  

 

ÉTAT CIVIL 

DEUX CHAMBRES D’HÔTES OUVRENT CETTE 

ANNÉE. 

 Une aux champs et une à la ville. Deux alternatives pour 
compenser l’absence d’offre hôtelière sur notre territoire. Avec une 
égale gentillesse, les élus ont été reçus dans chacune de ces mai-
sons. Pour l’une, « la Benvenguda » à Laborie sur le promontoire 
dominant la vallée jusqu’aux Monts du Cantal, pour l’autre « le Clos 
du Célé » l’ancienne maison Fiches puis Pichon nichée au cœur de 
la cité. Toutes deux décorées avec le talent certain de  M. et Mme 
Greutert pour la campagne et de Joëlle et Jean-Paul Laganne pour 
la ville. Pas moins de 6 chambres sont ainsi disponibles avec petits 
déjeuners  et repas possible à la demande.  
 Déjà de nombreux  Bagnacois y ont envoyé des proches 
ou des amis qui ne tarissent pas d’éloges. 

ILS ONT CHOISI DE S’INSTALLER A BAGNAC 

 Vingt-sept années au 
service de celui qui est devenu son 
village, Annie CAYROUSE, notre 
secrétaire de Mairie a fait valoir 
ses droits à la retraite. 
 Nous pouvons en toute 
modestie, être fiers de notre colla-
boration si précieuse. Merci d’avoir 
contribué à donner une image po-
sitive de notre collectivité, merci 
d’avoir aidé et conseillé les élus 
d’hier et d’aujourd’hui avec amabi-
lité, simplicité et respect dans le 
travail et les relations humaines. 
Une telle longévité justifie large-
ment cet hommage. 
 Une page se tourne, une 
autre s'ouvre, où sa famille - no-
tamment ses petits-enfants—

pourront désormais profiter pleinement de sa présence. En mairie, 
c'est Sophie LATAPIE  présente depuis 2009, qui a pris la relève.  

DÉPART A LA RETRAITE  

CAFÉ - RESTAURANT DE LA GARE  
Emilie Delport et Loïc Miquel. 05.65.33.45.24 
Ets BORIES - FIOUL - COMBUSTIBLES  
 Av du Quercy. 05 65 63 03 16. 
PIZZA BAGNAC. 9 Côte des vignes de Malaret. 06 37 51 02 05.  
FABIEN BROUSSAL - TRAVAUX AGRICOLES - Labédie - 
06 33 62 24 24. 05  
AZUR FORMATION. AUTO-ÉCOLE - Avenue du Quercy.  
05 65 10 70 09. ou 06 87 99 08 83.  
Docteur IONESCU - 26 av Joseph Canteloube.  
05 65 50 18 42 ou 06 21 43 08 12.  
CASSAIR Guillaume. Produits d’entretien- Impasse de la Plaine.  
05 65 50 05 07 ou 06 89 77 22 72.  

Un homme illustre nous a quitté 

http://ville-bagnac.fr/

