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Le mot du Maire
Chères Baladines, chers Baladins,
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à
chacun de vous, et à vos familles.
Une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de solitude ou
d’isolement car autour de nous cela existe, même dans nos campagnes, une pensée
aussi pour tous ceux qui nous ont quittés en 2011.
Je vais vous retracer brièvement quelles ont été nos réalisations en 2011 et quels seront
nos projets pour 2012, mais aussi mon inquiétude par rapport à cette réforme des
collectivités territoriale qui agite tant les élus que nous sommes.
Nos réalisations
Le site internet est en ligne depuis le mois de novembre avec bientôt 7000 visiteurs ; ce
qui n’est pas si mal. Il nous reste encore quelques rubriques à compléter ou à améliorer
mais nous y travaillons, les principales informations y sont disponibles.
Le PLU, qui est un travail de longue haleine, continue d’avancer. Nous sommes
actuellement sur le règlement du zonage, règlement qui n’est pas simple à mettre en
place et qui devrait vous être présenté très prochainement.
Nous avons commencé la rénovation et la mise en conformité de la salle des fêtes :
remplacement des portes fenêtres par des portes anti- panique, accès handicapé réalisé
devant elles, achat d’un four et d’un piano dans la cuisine, les fenêtres de la cuisine ont
été également remplacées, un volet roulant a été installé dans la salle Bramel et bien
d’autres petites choses.
Rest e la peinture des murs intérieurs et la pose du lambris ainsi qu’une bonne partie du
système électrique qui ne répond plus aux normes actuelles.
Le projet le plus important pour 2012 reste le multiservice restaurant bar.
Le permis a été déposé le 27 décembre après avoir pris un peu de retard, vu la
complexité pour l’aménagement intérieur mais aussi l’aménagement extérieur : il nous
fallait trouver les places de parking en conséquence et cela n’a pas été facile, les travaux
débuteront cette année pour finir début 2013….. Si tout se passe comme prévu.
Nous avons aussi le projet de créer un couloir piétonnier allant de l’école vers l’église,
afin de sécuriser les déplacements des enfants qui fréquentent la bibliothèque et se
rendent à la salle des fêtes pour y effectuer du sport quand le temps ne le permet pas
dehors. Une pa rtie de cet investissement sera subventionné par le Conseil Général.
La maison Lestrade sera restaurée, comme nous l’avions dit, pour accueillir la nouvelle
bibliothèque ainsi que le point informatique. Un dossier est en train d’être élaboré en
collaboration avec le Conseil Général, là aussi le dossier à monter reste compliqué avec
l’accessibilité handicapé imposée à chaque nouvelle construction ou réhabilitation de lieux
publics.
Ensuite toutes les petites tâches du quotidien viendront compléter une année qui sera
pour le conseil municipal bien chargée en 2012.

La réforme territoriale
La commune : dernier lieu de résistance, dernier lieu de proximité et d’écoute en direction des
concitoyens que vous êtes et que nous sommes tous. Si nous laissons faire certaines idées anti
démocratiques que nous pouvons entendre, elle disparaîtra. Nos petites communes sont menacées
au profit de grands regroupements de communautés qui, à coup sûr, les videront de toute
substance. Qui mieux que vos élus peuvent répondre à vos interrogations sur des sujets qui
concernent la vie de tous les jours dans notre village.
Baladou pourrait, comme toutes les autres petites communes, devenir une coquille vide qui ne
finira même plus pa r collecter ses impôts si impopulaires, mais combien nécessaires pour pouvoir
améliorer nos villages. Mais le plus dangereux serait de ne plus maîtriser ces taux d’impositions,
pour tout cela restons et soyons vigilants.
Vous placer au cœur de cette réforme me parait être essentiel même si vous ne voyez pas l’intérêt.
Les partisans de cette grande communauté vous diront que c’est l’avenir, qu’il faut s’unir pour être
plus forts, mais ne vous y trompez pas : dans leurs discours beaucoup ne parlent que de fiscalité,
d’argent, et pas de services de proximité rendus à la population. Ils ne se soucient pas de ce que
deviendront nos écoles, qui sont les poumons de nos communes, de vos déplacements pour le
travail, de vos loisirs, rien de tout cela n’est évoqué dans leurs propos.
Quel serait le coût d’une telle collectivité ? Avec plus de personnel, plus de tout et par conséquent
l’inévitable augmentation de la fiscalité. Mutualiser nos moyens, pourquoi pas, mais pour certains
grands projets intercommunautaires comme la gestion des déchets ménagers ou la gestion de
l’eau.
La réforme porte aussi sur la suppression des élus qui coûteraient trop cher mais devons nous
rappeler que plus de 70% sont des bénévoles et prennent sur leur temps pour répondre à toutes
les sollicitations que vous êtes en droit de nous demander.
Les 36000 maires et 375000 conseillers municipaux répartis dans toute la France qui donnent de
leur temps pour gérer et améliorer le quotidien de leurs administrés, notamment dans les petites
communes comme la nôtre, méritent mieux que la campagne de dénigrement qui leur est faite. Ils
ont pour la plus part quelle que soit leur couleur politique l’envie de faire fonctionner la dernière
administration de proximité qu’est la commune.
Pour tout cela il est important de vous exprimer, de vous informer, sur cette réforme de notre
société : est ce bon ou mauvais ?
Vous trouverez ce mot du maire plutôt engagé mais je voulais que vous sachiez que je suis pour la
défense des petites communes et que je tiens à la nôtre.
Je vous souhaite encore une fois d’avoir une année 2012 des plus enrichissantes.

Jean Philippe Pageot

M. Fernand Boix nous a quitté cette année le
20
septembre
dans sa 80ème année.
Beaucoup d’entre vous ne le connaissaient
pas, il habitait aux Bourrières à Baladou,
dans ce hameau partagé entre
notre
commune et Martel. Né à Perpignan de
parents espagnols, il avait gardé cet accent,
mélange de Français, de patois et d’espagnol
qui parfois nous obligeait à le faire répéter
plusieurs fois.
Ces dernières années m’auront rapproché de
lui ; de par ma fonction de maire j’ai partagé
quelques instants de sa vie. Une vie devenue
bien difficile pour lui après la disparition de sa
compagne Marie Elise. Quoi de pire que la
solitude pour une personne âgée, vivre seul dans une maison pleine, je
l’imagine, de souvenirs. J’ai pu constater que l’isolement reste un fait
d’actualité même dans nos petits villages.
La solitude est sans doute dans nos campagnes et dans nos villes une des
préoccupations premières, l'un des phénomènes les plus marquants de
notre société actuelle que l’on soit jeune ou vieux. Chez Fernand elle a
gagné petit à petit du terrain et son caractère bien affirmé ne faisait rien
pour arranger les choses. Certains diront qu’il avait mauvais caractère,
qu’il n’était pas facile, c’est vrai, mais je pense qu’au fond de lui il y avait
de la bonté et se cachait un homme généreux. De cette histoire je
garderai un souvenir très fort.
Mr Boix avait déjà réglé beaucoup de petits « détails » pour après sa
mort et notamment celui de léguer la totalité de ses biens à la commune
de Baladou. Je lui en suis, et la commune de Baladou aussi, très
reconnaissant, car il n’est pas banal de faire un tel geste. Baladou se voit
enrichi dans son patrimoine d’une belle maison ainsi que d’une somme
d’argent non négligeable. Le conseil municipal décidera du devenir de
cette maison, et a d’ores et déjà décidé de fleurir chaque année à la
Toussaint la tombe de Mr Boix se trouvant au cimetière de Gignac
Jean Philippe Pageot

La maison des Bourrières

Où en sommes nous ?
PLU
Depuis la présentation publique du PADD le 11 mars 2011, nous avons travaillé avec M.
Tony Perrone, du bureau d’études URBADOC et M. Christophe Prunet du Symage² sur le
zonage. Nous avons déterminé les différentes zones à urbaniser ou à conserver en zone
agricole ou espace protégé.
Nous sommes actuellement en train d’élaborer le règlement pour chaque zone (détails
des constructions, pente des toits, couleur des murs….)
Ce travail sera fini à la fin du mois et le 6 février URBADOC nous donnera le retour final
de son travail.
Mi mars, une réunion publique vous sera proposée
afin que vous puissiez prendre connaissance de nos propositions.
Nous les transmettrons aux services de l’Etat. La réponse administrative prendra environ
trois mois.
Suivra l’enquête publique pendant le mois de novembre (durée un mois), avant le retour
final aux services de l’Etat;
Si les délais sont tous respectés….nous aurons fini le PLU à la fin de l’année !

MULTIPLE RURAL
Le permis de construire a été déposé en mairie le 27 décembre 2011.
Il y a eu auparavant des études de faisabilité : étude topographique, rencontre avec le
service du SPANC, diagnostic avant démolition pour l’amiante, rencontre avec les
services de la DDT (Direction Départementale des Territoires) pour étudier la circulation,
les possibilités de parking, l’accessibilité aux handicapés….

MAISON LESTRADE
Nous a vons rencontré les services de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) pour
étudier la possibilité de transformer la « Maison Lest rade » en bibliothèque au rez- dechaussée et bureau à l’étage, par exemple pour les permanences du centre social du
Rionet et les cours d’informatique.

SITE INTERNET
Ça y est, le site est ouvert ! Mais bien sûr, il reste un chantier sans fin, car pour être
attractif, il doit s’étoffer en permanence. Il a besoin de vous pour l’alimenter : donnez
nous des infos sur les manifestations que vous organisez, des photos, des commentaires
pour l’améliorer, pour l’enrichir.
Actuellement, vous pouvez y trouver des informations générales et historiques sur
Baladou, le « trombinoscope » des conseillers et du personnel, les comptes-rendus des
conseils municipaux, des photos du petit patrimoine, les associations, les artisans, le
Petit Baladin, les menus de la cantine, des extraits de presse, des liens vers des sites
(éco emballage, documents administratifs)….
www//baladou.fr (chercher accueil, info officielles de la mairie)

Travaux mairie
Réalisés :
Portes anti- panique salle des fêtes et rampe d’accès
Volets de la mairie

Voirie
L'entretien de la voierie représente pour nos petites communes un poste important du budget.
La tentation est grande parfois de faire l'impasse d'une année
en reportant à l 'année suivante la réfection d'une route. Ce
serait une erreur. L 'effort doit être permanent et continu pour
avoir une voierie de bonne qualité.
Ces travaux sont réalisés en partenariat avec la Communauté
de Communes de Martel qui assure l'entretien d'une partie de
la voirie située sur notre commune, appelée « voierie
communautaire ». Le reste est totalement à notre charge.
Pour 2011, la réfection de la route qui part de Bazalgues
j usqu'à la D 803 (nouvelle sortie à côté de chez M. Gaucher) a
représenté une somme de plus de 50 000 €.
Pour cette année 2012, il a été décidé des travaux sur la route
qui part du Pont de Lagarrigue jusqu'au hameau de
Lagarrigue, et de la route qui part des établissements Pinsac jusqu'à l école , le tout pour un

montant d'environ 42 000 €.
Quand au pont de Lagarrigue lui-même, il sera rénové en 2012 en espérant qu'à l'avenir, il soit un peu
moins « bousculé ».
Pour le reste de la voirie, un petit entretien est réalisé tous les ans par une technique appelée « point
à temps » : il s'agit en fait de reboucher les trous tout en faisant attention de ne pas en faire un de
gros dans le budget !!
Hervé Clédel

Projet :
Chemin piétonnier

Projet d’aménagement d’un couloir
piétonnier assurant la sécurité des
enfants de l’école.

Etat civil 2011
Décès :
1e r janvier :

Emile Jean DELPY des Landes

14 août :

James Alastair ORMEROD de Pomié

20 septembre : Fernand BOIX des Bourrières

Listes électorales
Cette année, 27 personnes se sont inscrites sur les listes électorales dont 12 le 31
décembre, dernier jour d’inscription !!!
3 radiations et 27 inscriptions soit 344 inscrits (dont 177 électeurs et 167 électrices)
pour les listes électorales de 2012, soit 24 de plus que l’an dernier.
Electeurs de moins de 21 ans : 8 électeurs et 2 électrices
Nombre d’inscrits établis hors de France : 2 électeurs
Nombre d’électeurs de l’union Européenne habitant Baladou : 1 électeur et 1 électrice

Urbanisme
Accordés :
2 Certificats d’urbanisme d’information
14 Certificats d’urbanisme opérationnels
10 Déclarations préalables de travaux
5 Permis de construire de maisons individuelles

Refusés :
2 Certificats d’urbanisme opérationnels
N’oubliez pas de faire une déclaration de travaux même si vous n’avez pas besoin de
permis de construire : clôtures, abris de jardin……

Voirie

Voirie communautaire
ème
1 catégorie
2 catégorie
19137 m
3901 m
23038 m
30065 m

Voirie communale

ère

7027 m

Un nouveau préfet, un nouveau sénateur

Depuis début juillet, un nouveau préfet,
Bernard Gonzalez, a remplacé Jean Luc Ma rx à
la tête du dépa rtement.

Le nouveau préfet du Lot (à droite) avec le sous préfet de Gourdon Denis Chabert
Le premier préfet du Lot
Il s'agit du portrait officiel de Edmé Louis Barthélémy Bailly de Juilly,
premier préfet du Lot. Il porte une perruque, est vêtu d'une veste en
velours noir brodé sur laquelle se détache une Légion d'honneur.
Le département du Lot a été créé à la Révolution française, le 4 mars
1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir de la province
du Quercy qui faisait partie du gouvernement de Guyenne. Il était alors
beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui vers le sud, incluant notamment la
ville de Montauban, mais fut amputé d'environ un quart de sa superficie au moment de la
création du département de Tarn-et-Garonne en 1808 .

Siège de notre sénateur dans l’hémicycle

Jean Claude Requier est notre nouveau sénateur
Permanence pa rlementaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Assistantes : Fanie ROUSSIES et Hélène LAPORTE
Place de la Rode - BP 40015 - 46600 MARTEL
Téléphone : 05 65 37 88 15
Fax : 05 65 37 87 58
E-mail : senateur-requier@orange.fr
•
•
•

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Vice-Président de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Membre du groupe d u Rassemblement Démocratique et Social Européen

Communauté de Communes du Pays de Martel

Créée le 1er janvier 1997, élargie en 2002, la Communauté de Communes du Pays de
Martel regroupe 11 communes : Baladou, Cazillac, Cressensac, Creysse, Cuzance,
Floirac, Gignac, Martel, Montvalent, Saint Denis les Martel et Sarrazac, soit 6 430
habitants, gérée par un Conseil Communautaire de 39 délégués émanation des onze
conseils municipaux.
Elle est présidée par Jean-Claude REQUIER avec six viceprésidents correspondant aux grandes compétences :

M. Jean-Luc LABORIE pour la voirie communautaire.
M. Frédéric BONNET MADIN pour l'environnement et les ordures ménagères.
M. Guy LOURADOUR pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
M. Eugène LABROUE pour le développement économique.
M. HABIB FENNI pour la compétence petite enfance 0 à 3 ans.
M. JACQUES BOTTERO pour la compétence tourisme.

COMPETENCES OBLIGATOIRES :
Aménagement de l’espace
 création et mise à disposition d’infrastructure haut débit,
 étude des réhabilitations des centres de villages en vue d’aboutir à un schéma
directeur,
 élaboration des programmes locaux de l’habitat,
 aide financière à la numérisation et à la vectorisation du cadastre,
 étude, exécution, exploitation et entretien de tous travaux, ouvrages ou installations
présentant un caractère d’intérêt général et visant à contribuer au maintien du libre
écoulement des eaux et à l’amélioration de la sécurité publique, à la prévention des
inondations, à la maîtrise des ruissellements programmé dans le cadre du Schéma de
Gestion Intégrée de l’Eau du Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise.
Action de développement économique
 création, aménagement, gestion et entretien de nouvelles zones d’activités
économiques,
 extension des zones actuelles, gestion et entretien de ces extensions,
 création d’une cellule de valorisation économique du territoire communa utaire,
 assistance aux créateurs d’entreprises (aides indirectes),
 étude et réalisation des travaux pour la mise en œuvre d’un projet d’illumination des
sites et des monuments ainsi que de la maintenance et l’entretien du matériel à
l’exclusion de l’éclairage public proprement dit.

COMPETENCES OPTIONNELLES :







Politique de l’environnement : mise en place d’un Service Public de l’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
Voirie
Politique du logement et du cadre de vie :
Promotion et information sur le logement : soutien à l’ADIL,
Prise en compte financière par la Communauté de Communes de l’étude et de la
conception des opérations d’aménagement d’espa ces publics, de rénovation
d’habitats anciens, de lotissements communaux.

Le frelon asiatique
bientôt classé comme
nuisible ?
Après les appels plusieurs fois
répétés par les apiculteurs sur le
danger des frelons, l’état réfléchit
à un éventuel classement du frelon
asiatique comme nuisible.
Nid trouvé à Baladou
Le frelon asiatique a investi
quelques communes avec parfois 4
à 5 nids dans la même commune. Attention s’il est dit que les frelons meurent en hiver
avec les premiers froids, cette année nous n’avons pas eu assez de jours de froid
consécutifs, donc les frelons n’ont pas été totalement détruits. Soyez prudents si vous en
découvrez un.
Les reines s’ent errent tout l’hiver pour ressortir au mois de février. Il est impératif de
signaler les nids à chaque fois que vous un verrez un.
Mettre les pièges à partir de fin février surtout aux endroits où des nids ont été
repérés en 2011.
Beaucoup de nids se sont mis dans des résidences
secondaires ou même des habitations habitées en
permanence.
Pour piéger les frelons rien de plus simple avec quelques
bouteilles d’eau minérale et un couteau
« Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait
plus que quelques années à vivre ».
Cette sentence que l'on attribue à tort au célèbre physicien
Albert Einstein fait froid dans le dos. Elle parait insensée,
excessive, et pourtant… elle mérite d'être au moins méditée.
Indispensable à la pollinisation des fleurs, les abeilles
constituent un maillon essentiel de la chaîne qui contribue à maintenir l'équilibre des
écosystèmes. Elles jouent un rôle primordial dans les diverses phases de la vie de
nombreuses espèces végétales et animales. Si les abeilles disparaissaient, des multitudes
de plantes ne pourraient plus se reproduire et s'éteindraient. Leur absence engendrerait
la perte de nombreuses espèces animales dont l’homme se nourrit.

Par délibération du conseil municipal du 12 janvier 2012, la
commune prendra à sa charge la destruction des nids, après qu’ils
aient été identifiés par le référent (M. Michel Joanny).

LE COLONEL JEAN TURBAN
Grand résistant qui a habité à Baladou dans la clandestinité de 1943 à 1945.

Le 23 avril 1943, le lieutenant Jean
Turban, jeune officier d’active
de
Toulouse arrive à Ligat, dans la maison
de
Jean
Chazal
du
Bournissard
(Campastié actuellement).
Arrêté par la Gestapo, il vient d’échapper
par ruse aux griffes de la police
allemande. Son épouse et sa fille de sept
ans le rejoignent quelques jours après
ainsi qu’un ami de la famille réfractaire
au
S.T.O.
(Service
du
Travail
Obligatoire), et également résistant qui
port e le nom d’emprunt de Picard.
Jean Turban n’acceptait pas l’affront fait
à notre pays par l’Allemagne qui venait
d’occuper la zone sud et le manque de
réactivité du gouvernement de Vichy.
Résistant de la première heure, il faisait
partie d’un réseau Bukmaster. (Dès
1941, le service de contre espionnage
britannique S.O.E. organise dans la
France occupée, ainsi qu’en zone sud,
des réseaux de résistance appelés du
nom du Colonel Maurice Bukmaster qui
était l’organisateur de ces réseaux ; ils
furent souvent démantelés et leurs
membres arrêtés et déportés comme à
Toulouse, mais ils servirent souvent de
base à la Résistance Française).
La famille Turban se cache ; à part les
voisins, l’on ne les voit pas. Néanmoins,
leur fille Nicole vient à l’école à Baladou,
inscrite, je pense, sous un autre nom.
Quand il y a une « alerte », elle prend
des chemins de traverse pour éviter la
route départementale.
Assez curieusement, ce n’est pas Jean
Turban qui « intéresse » la gendarmerie,
mais Picard. Très vite, le danger est
écarté.
Après les émotions des premiers jours,
suite cette arrestation évitée de justesse,
le lieutenant Turban reprend contact
avec ses amis résistants toulousains qui
n’ont pas été arrêtés. Il apprend que
l’ORA (Organisation de Résistance de
l’Armée) a une antenne dans le Lot et il
est mis en contact avec Charles
Wursteisen ancien officier d’active qui
commande le secteur de Gourdon de
l’ORACEP (voir encadré).

Il y a même un maquis, le maquis de la
Melve dans le Gourdonnais, fondé par
Jean Admirat qui se réclame du CFP.
Le capitaine Wursteisen propose à
Turban d’organiser un secteur sur la
vallée de la Dordogne et le nord du Lot .
Il y a déjà plusieurs noyaux de
résistance, notamment à Creysse, sous
la responsabilité de François Gouygou
instituteur et de Mazeirat, ancien sous
officier. Ces noyaux débordent sur les
communes
voisines :
Montvalent,
Meyronne, Lacave.
Sans
hésiter,
Turban
accepte
la
proposition après a voir contacté ces
groupes existants.
Le secteur s’agrandit très vite ainsi que
le nombre de volontaires, dans la
clandestinité, les derniers mois de
l’année 1943 et du début 1944.
En attendant le jour J et l’insurrection
nationale qui devait suivre, la consigne
était de passer inaperçu. Les résistants
du Corps Franc étaient en quelque sorte
mobilisés chez eux ; quelques uns
devaient
être
« clandestins »,
notamment les réfractaires au STO qui
étaient
nombreux
en 1944. Bien
souvent, ils se cachaient chez eux, à leur
domicile, ne sortant que la nuit. Quand
cela n’était pas possible, le Corps Franc
leur conseillait de se cacher par petits
groupes de deux ou trois maximum dans
des endroits isolés et d’un accès
difficile. Nicole Turban qui avait huit ans
à
l’époque,
se
souvient
avoir
accompagné sa mère qui allait parfois
ravitailler ces groupes quelque part entre
Baladou et Creysse.
Les armes faisaient cruellement défaut ;
elles n’arriveront du « ciel » qu’en début
de
l’année
1944 ;
le
premier
parachutage a eu lieu au Bougayrou,
commune de Laca ve, dans la nuit du 5
au 6 mars 1944 : deux avions anglais
larguent trente containers de fusils,
mitraillettes,
fusils
mitrailleurs.
Le
message radio qui l’avait annoncé
était : « la mariée s’est évanouie ».

Le deuxième parachutage a lieu un mois
plus tard, la nuit du 5 au 6 avril, aux
Devinaudes, commune de Meyronne :
également
trente
containeurs
de
munitions. Mais hélas, il y a eu méprise :
ces munitions étaient françaises alors
que les armes étaient anglaises.
Le troisième eut lieu la nuit du 31 mai au
er
1 juin 1944 au Mazut, commune de
Calès avec sans doute les bonnes
munitions.
Sous les ordres du lieutenant Turban, le
secteur Vallée de la Dordogne s’organise
en six sous- secteurs ou groupes, plus
un groupe de commandement.
De plus, fin juin 1944, les aviateurs du
poste de guet de Montvalent (Viroulou)
apportent un renfort appréciable de 60
hommes armés, ainsi qu’un groupe de
séminaristes de Sousceyrac.
Au 6 juin 1944, le capitaine Wursteisen
dispose entre le Gourdonnais et la vallée
de la Dordogne d’un effectif de 300
volontaires.
Malgré son manque de moyens et
d’armement, le maquis CFP ne resta pas
inactif pendant cette période. : sur le
livre du Général Céroni, ancien du CFP,
on relève une liste de destructions et de
sabotages
de
lignes
ferroviaires,
électriques et téléphoniques faites dans
le département par le groupement NordEst du CFP.
Les consignes étaient précises : il fallait
mettre hors d’état de fonctionnement
tout ce qui servait ou pouvait servir à
l’armée allemande sans opérer une
destruction totale, car la France libérée
aurait besoin de tous ces équipements.
Début juin 44, c’est l’ébullition dans
toute la résistance française : les trois
messages
consécutifs,
compris
seulement par des initiés, avaient retenti
la veille 30 mai sur les ondes de la BBC
annonçant le débarquement. Voici ces
trois messages :

les armes et les uniformes et le brassard
tricolore avec l’étoile noire.
Le
lendemain,
7
juin,
nouvelle
convocation de l’ensemble des sections à
Mayrignac le Francal où Turban a établi
son PC. Nous recevons les munitions et
notre affectation dans les différents
points stratégiques de notre zone qui a
été établie en accord avec les autres
organisations de résistance : AS, Vény et
FIP.
La joie se lit sur tous les visages : nous
avons enfin des armes. C’est le début de
notre périple qui va nous mener jusque
dans les Vosges. La vie de notre unité
est celle d’une armée en campagne en
déplacement perpétuel, mais tout est
bien organisé. »
Les opérations de sabotage continuent
de plus belle avec le plastic parachuté.

Messieurs, faites vos jeux
1er
èm e
2
: Le Père Lacerise est un vernis
èm e
3
: Véronèse fût un grand peintre

C’est cette même colonne qui arrêta ce
jour là près de Grama t André Malraux.
Le commandant Collignon, chef de l’AS
et l’anglais Hiller qui étaient dans la
même
voiture
s’en
sortirent
miraculeusement.

Le jour tant attendu arrive enfin le 6 juin
1944. Tous les maquis bouillonnent de
joie et d’impatience.
Guy Grandou, ancien du Corps Franc,
nous livre son témoignage : « Dès le soir
du 6 juin tous les volontaires de la
section sont convoqués à Creysse par
Turban et Gouygou ; l’on nous distribue

Le 22 juillet 1944, une colonne
allemande arrive par surprise à St Sozy
via Souillac, Le Pigeon. Personne ne l’a
repérée ni signalée. Elle mitraille tout sur
son passage.
Les maquis Vény, de passage à St Sozy,
ripostent mais insuffisamment protégés,
ils sont tous massacrés. Au pont de
Meyronne, c’est Jean Admirat, chef de
secteur ORA de Gourdon, venu en liaison
avec le secteur Vallée de la Dordogne,
qui tombe sous les balles allemandes.
L’alerte est donnée tardivement au
groupement Turban qui se met aussitôt
en poste à la sortie de Meyronne sur la
route de Gramat, pendant que les
« boches » font brûler le garage Rougier.
Ils repartent peu après et la colonne
passe à toute allure sous le feu nourri
des armes automatiques qui prenaient la
route en enfilade. Tous les véhicules non
blindés sont touchés, notamment des
autocars transportant les hommes. Il y a
eu certainement des morts et des
blessés.

Fin juillet, début août 44 le bataillon
Wursteisen-Turban descend vers le sud.
Il participe à la libération de Cahors, puis
de Montauban, Moissac, Castelsarrasin et
enfin Toulouse qui est libérée le 20 août
1944.

Les derniers Allemands du sud-ouest
sont en fuite soit vers la vallée de
Rhône, soit vers le centre. Il reste
néanmoins à libérer les poches de
l’Atlantique (Pointe de Grave).
Après quelques jours de repos et un
défilé mémorable à Toulouse le 3
septembre, le colonel Pommiès passe en
revue ses dix bataillons qu’il n’avait
jamais vus ensemble, avant de les
envoyer dans de nouveaux combats. Le
sud-ouest est libéré, mais toute la
France ne l’est pas.
Le GPRF (Gouvernement Provisoire de la
République Française) fait appel aux FFI
disponibles à Toulouse. Les uns partiront
libérer la Pointe de Grave, les autres,
dont le CFP, formeront la colonne
Scheider qui ira épauler la 1ère Armée
française débarquée en Provence le 15
août et qui progresse rapidement dans le
couloir rhodanien.
La demi-brigade Wursteisen dont Jean
Turban est maintenant commandant de
bataillon, part en tête par les premiers
trains remis sur les rails depuis trois
mois par la Résistance Fer.
L’objectif est Autun et la Saône et Loire.
L’armée nazie, en recul sur tous les
fronts et harcelée de partout, se
regroupe dans cette région pour se
rapprocher de ses frontières.
Le train passe à Cahors, Gourdon,
Souillac et forcément à Baladou, car le
viaduc de Lamothe-Timbergue a été
coupé.
Les
familles
prévenues
envahissent les gares traversées.
A St Denis prés Martel, Turban doit
même intervenir auprès d’elles pour que
le train reparte.
Parti le 5 septembre, il arrive à La
Palisse le 7. Aussitôt arrivée, la demibrigade prend la direction d’Autun encore
aux mains de l’occupant.
Première bataille le 7 au soir avec une
colonne hippomobile allemande sans trop
de casse pour le bataillon. Le lendemain
8 septembre, Turban et ses hommes
sont aux portes de la ville, mais il faut
négocier avec les partisans de Saône et
Loire ; avec leur concours, Autun est
libérée dans la journée et c’est même un
gars du Lot qui va sonner le tocsin pour
avertir la population.
Mais le plus dur reste à faire : une
colonne allemande forte de cinq ou six
mille hommes fortement armés arrive de
l’ouest et il faut l’empêcher de reprendre
la ville.

La brigade Wersteisen-Turban va à sa
rencontre.
Les
forces
sont
disproportionnées :
les
Allemands
disposent d’artillerie et de blindés. Les
volontaires du Lot réussissent néanmoins
à les stopper après de violents combats,
mais ils doivent leur sa lut à l’arrivée de
l’armée d’Afrique qui encercle les
Allemands qui se rendent sans trop de
difficulté.
Mais le bilan est lourd : le commandant
Wursteisen est tué ainsi que son adjoint
et il y a 25 morts dans les deux
bataillons.
Autun est une grande victoire pour le
CFP qui lui a valu une citation à l’ordre
de l’armée pa r le général De Lattre, mais
elle restera longtemps dans la mémoire
des volontaires du Lot pour qui c’était,
pour beaucoup, le baptême du feu !…
La bataille d’Autun marque tous les
hommes des deux bataillons CFP du Lot.
La perte de Charles Wursteinsen, le chef
qui était l’âme de l’unité les touche
profondément.
Ils
prennent
tous
conscience de l’horreur de la guerre et
réalisent que le chemin de la victoire est
encore long et que d’autres batailles les
attendent.
Après quelques jours de repos le CFP
ère
intégré dans le dispositif de la 1 armée
française
avec
de
nouveaux
équipements, reprend le combat dans les
Vosges. Les accrochages sont nombreux
et la liste des victimes s’allonge. Pierre
Bergougnoux de Lacave est tué à
Servance et Joseph Gay de Cressensac
est gravement blessé.
Dans le bataillon Turban le moral est au
plus bas ; quelques volontaires veulent
partir. Le colonel Pommiès ne s’y trompe
pas ; il a besoin de savoir sur qui il peut
compter ; pour cela, il propose à tous les
volontaires de signer un engagement
pour la durée de la guerre. Seuls ceux
qui signeront pourront rester au CF, les
autres seront démobilisés.
Partis
dans
l’enthousiasme
de
la
libération du 6 juin, ils avaient tout
laissé. Beaucoup étaient mariés et pères
de famille. Ils pensaient devancer la
mobilisation générale qui n’a pas eu lieu.
Pour cela, ils ressentent une certaine
injustice. Dans le bataillon Turban, la
grosse majorité refuse la signature
demandée et rentre dans ses foyers.

Le capitaine Turban profite de l’occasion
pour rejoindre l’artillerie, son arme
d’origine. Il rejoint au camp de Valdahon
le 4 èm e RA en cours de formation.
Quelques gars du bataillon le suivent,
entre autre Robert Sabatier et Robert
Lavergne
de
Montvalent.
Il
est
également rejoint à Valdahon par trois
jeunes de Baladou engagés pour la durée
de la guerre : Marcel Faurel de Bazalgue,
Maurice Goursat du Jarsou et René Laval
du Bournissard.
Le capitaine Turban continue sa carrière
commencée à Toulouse dans l’armée
française, cette armée qu’il n’a en fait
jamais
quittée,
même
dans
la
clandestinité.
Avec sa nouvelle unité, il participera à la
célèbre épopée Rhin et Danube qui se
terminera près de Berchtesgaden à la
victoire du 8 mai 1945.
Devenu commandant, puis colonel, il
défilera à Berlin avec les alliés le 7
septembre 1945.
Le colonel Turban prend sa retraite en
1964 ; il se retire avec sa famille à Puyl’Evêque.
A la retraite, il reste en contact avec ses
gars de la résistance du secteur vallée de
la Dordogne. C’était sa deuxième famille
et il
assistait tous les ans au
rassemblement annuel des anciens du
CFP. Tous ceux qui l’ont connu dans la
résistance et ensuite dans la vie militaire
gardent de lui un souvenir ineffaçable.
Jean Turban est décédé le 13 novembre
1983.

Jean Turban

Jean Louis Clédel
Avec le concours de
Nicole Turban-Tsikonib
Guy Grandou
Robert Bourdier

Remise de décoration croix de guerre à
Joseph Gay à Cressensac en 1945
De gauche à droite :
L ouis Bouscarel, André Beyssen,
Joseph Gay, L. L afon, René Floirac,
Maurice Reyjal,
Gabriel Paret, René Lascoux,
Louis Chastanet,
Jean Bourdeau, François Poignet,
Guy Grandou

Organisation de Résistance de l’Armée
L’O.R.A. fut créée le 31 janvier 1943 à la suite de l’invasion allemande en
zone « libre ».
Se disant apolitique, elle regroupe d’anciens militaires français déterminés à
résister de façon active contre l’occupant de la France.
Fondée par le général Frère, arrêté et déporté en 1943 et mort à Struthof le 13
Juin 1944, elle fut ensuite dirigée par le général Verneau également arrêté,
déporté et mort à Buchenwal fin 1944, et enfin par le général Revers.
L’O.R.A. se développe rapidement en zone sud grâce aux cadres et à l’armement
camouflé par l’armée d’armistice, quand celui-ci n’a pas été remis aux Allemands.
Sur la pression du général De Gaulle et du G.P.R.F. (Gouvernement Provisoire de
la République Française), l’O.R.A. fusionne en février 1944 avec les autres
organisations de la résistance : Armée Secrète, Francs Tireurs Partisans et Vény,
pour former les Forces Françaises de l’Intérieur - FFI, tout en conservant son
autonomie.

Corps Franc Pommiès
Le Corps Franc Pommiès est l’émanation de l’O.R.A. dans le grand sud-ouest de
la France.
Créé dans la clandestinité en novembre 1942 par un officier d’active, le capitaine
André Pommiès de Toulouse, général à la Libération, il est parrainé par l’O.R.A.
pour le sud- ouest.
Organisé selon des méthodes militaires et placé sous la responsabilité d’anciens
officiers et sous-officiers de l’armée, les maquisards du corps franc se sont
employés pendant deux ans (de 1942 à 1944) à recruter, à trouver des armes et
du matériel, à recevoir les parachutages britanniques et américains et à saboter
les moyens de transport, de production et de communication de l’armée
allemande dans notre région.
Le Lot et le Tarn et Garonne faisaient partie du groupement nord-est du corps
franc Pommiès avec deux bataillons ou demi brigade, selon les effectifs ; une sur
Cahors commandée par le capitaine Cramaussel et une sur Gourdon avec le
capitaine Wursteisen. C’est dans ce dernier secteur qu’arrive le lieutenant Jean
Turban en 1943 ; le capitaine Charles Wursteisen lui confie le secteur du nord du
Lot, vallée de la Dordogne jusqu’à Sousceyrac.
En 1944, à la veille du débarquement, le bataillon Wursteisen – Turban dispose
d’un effectif de plus de 300 volontaires ; sur l’ensemble du sud ouest, à la même
période, l’effectif du C.F.P. est de 9 000 hommes.
Le C.F.P. participe activement à la libération de la France.
D’abord dans Midi-Pyrénées : Tarbes, Auch, Pau, Montauban sont libérés par les
maquis Corps Francs.
Puis en septembre 1944 il rejoint la Première Armée française à Autun, où à lieu
une bataille mémorable. Le commandant Wursteisen y perdra la vie ainsi que de
nombreux volontaires.
Intégré dans l’armée Delattre, le C.F.P. deviendra le 49ème régiment d’infanterie
et combattra les troupes nazies en Alsace et en Allemagne où, avec l’armée
américaine, il libérera Stuttgart en avril 1945, jusqu’à la victoire totale le 8 mai
1945.

Des nouvelles de l’école
Cette année, l’école de Baladou accueille 24 élèves : 9 CP et 15 CE1.
Depuis la rentrée, j’étais aidée dans les tâches administratives et l’encadrement
des élèves par Krystelle, nouvelle EVS dont le contrat s’est malheureusement
terminé le 31 décembre, ce qui est vraiment déplorable pour l’avenir de nos
élèves.
Voici les évènements de ce trimestre :
Le lundi 26 septembre, nous avons renouvelé l’opération « Nettoyons la
nature » dans le village.
Lundi 26 septembre, l’après-midi, nous sommes allés nettoyer la nature avec
l’école de Baladou.
Pour ramasser les déchets, on nous a donné des gants, un tee-shirt et des sacs
poubelle.
On a trouvé :
 du verre : bouteilles, vitres, billes
 du plastique : bouteille de coca, gobelets, des pailles
 du métal : canettes, barre en fer, de l’aluminium
 des mégots, des pétards
 du carton : briques de jus d’orange
 du papier : bonbons
Ensuite, nous avons mangé un bon goûter à côté de l’église.
A la fin, nous avons vidé les poubelles dans les containers.
Les CP / CE1 de Baladou (text e collectif en dictée à l’adulte)

Le jeudi 20 octobre après-midi, les élèves de l’école de Baladou ont pu faire
connaissance avec les anciens du village, découvrir des objets d’un autre siècle,
écouter les personnes âgées raconter leur vie autrefois.
Après-midi clôturé par un délicieux goûter concocté par les mamies.
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Les élèves ont aussi pu profiter 2 fois par semaine du matériel gymnique prêté
par l’association des Ecoles du bassin de la Dordogne.
Un grand merci à Francis pour le montage et démontage à chaque séance.

************************
La fête de Noël a eu lieu le vendredi 16 décembre à la salle des fêtes de Baladou
avec l’ensemble des élèves du RPI.
La matinée a débuté par un spectacle autour des contes de Noël, suivi du
traditionnel repas festif concocté par Monique et Michelle. Sans oublier le passage
du Père Noël qui nous a tous gâtés.

***********************
Voici les sorties ou projets scolaires en vue pour le 1er semestre :
☺
☺
☺
☺
☺

le cross des écoles le 31 janvier à Martel
« Rencontres Chorales » le 21 juin à Souillac
Cycle piscine en juin à Souillac
Visite d’un château fort avec participation à des ateliers au printemps
Une sortie commune au RPI est aussi à l’étude

************************
Les élèves de l’école de Baladou se joignent à moi pour souhaiter aux Baladines et
aux Baladins nos meilleurs vœux pour l’année 2012.
Marie-Joëlle LAVAUR

Le Père Noël

Après le passage du Père Noël

Association de Parents d’Elèves
Cette année l'A.P.E a choisi avec le corps enseignant d'accentuer ses efforts sur les
équipements et le matériel sportifs.
Une première tranche d'investissements vient d'être accomplie. Le matériel a été livré et
les enfants ont pu en profiter. Il s'agit de 9 tapis de sol, d'un tapis de réception, de divers
accessoires d'athlétisme (javelots, relais, plots, éléments pour saut en hauteur, poids,
chasubles...) et de gym au sol. La deuxième tranche d'investissement devrait concerner
l'achat et la mise en place de panneaux de basket dans la cour de l'école de Cuzance.
En ce qui concerne les manifestations réalisées et à venir, la fête de la truffe vient de
s'achever. Ce fut une vraie réussite et le stand de l'A.P.E a été particulièrement sollicité.
Gâteaux, crêpes, boissons chaudes ont remporté un véritable succès.

A venir, le loto, prévu le SAMEDI 4 FEVRIER
à la salle des fêtes de Baladou à partir de 20h30
Nous vous invitons à venir nombreux. Les recettes permettront de financer les sorties
pédagogiques programmées sur l'année ainsi que les séances piscine. En effet nous
avons décidé de renouveler cet apprentissage d'une année sur l'autre pour préparer au
mieux les enfants à l'épreuve du "savoir nager" à la fin du cycle 3.
Toute l'équipe de L'APE vous souhaite une très bonne Année!!
A l'année prochaine!!

Comité des Fêtes
Toute l’équipe du comité adresse à tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, que
2012 soit riche en évènements, culturels, musicaux, conviviaux, et le tout dans la bonne
humeur !
L’année 2011 est déjà derrière nous et nous a laissé un beau souvenir de la fête du 15
août :
Bien que le petit cirque annoncé nous l’ait joué à l’arlésienne, que les autos tampons
venant de Martel n’aient pas réussi à freiner pour s’arrêter à Baladou, le G.L.* et le
manège des petits lutins étaient présents accompagnés des petits canards, du stand de
tir et de la Barbe à Papa, ainsi l’animation pour les enfants était sauve…
Le Championnat international de pétanque a rencontré un grand succès, comme à
l’accoutumée. Et le public, toujours présent aux repas organisés les 14 et 15 août, a pu
guincher au son de la musique musette le premier soir et sur de la pop rock le deuxième
soir, illuminé par un éclatant feu d’artifice, attirant toujours autant de monde.
Pour ce début d’année, une animation théâtrale est prévue mais la date non définie
encore.
Vous serez également tous cordialement invités à notre assemblée générale annuelle
prochainement, pour rendre compte des activités de l’an passé et envisager les
animations pour cette nouvelle année.
N’hésitez pas à nous rejoindre et nous apporter vos suggestions !
Pour le bureau, la secrétaire,
Francine KRUPKA.
(*Voir traduction avec l’équipe du comité)

Baladou Animations
Soirée dansante
Après les vacances, les membres de l’association ont organisé une soirée dansante le 13
octobre. Cette dernière, animée par 3 jeunes musiciens connus, n’a pas attiré beaucoup
de danseurs. L’association est déçue pa r la faible participation des baladins.

Téléthon
En partenariat avec les autres associations de la commune, une journée simplifiée avec
seulement un point dons, une vente de gâteaux et la boutique du Téléthon.
Merci aux mamans, jeunes et moins jeunes, pour les pâtisseries. La soirée se terminera
avec un repas préparé par tous les membres pour 48 convives. Tout le bénéfice de la
journée, 610€ et 220€ de dons, est reversé à l’AFM. Merci aux donateurs.

Réveillon de la Saint Sylvestre
Comme à l’accoutumée, les participants sont accueillis avec un apéritif, pour retrouver
les amis, accompagné d’un petit air d’accordéon. La soirée se poursuit par un excellent
repas préparé par Daisy et Olivier, entrecoupé de danses pour dégourdir les jambes.
Après les derniers coups de minuit, tous les convives se souhaitent mille et une choses
pour la nouvelle année. La soirée continue tard dans la nuit et les danseurs épuisés se
restaurent avec une bonne soupe au fromage et le chabrot. Certains sont prêts à revenir
pour le prochain réveillon, à condition de s’inscrire assez tôt, car Baladou a beaucoup de
succès dans les villages environnants.
Quelle belle soirée dans notre salle des fêtes pour commencer la nouvelle année.
Meilleurs vœux à tous
Le président Guy Lachèze

Des propositions d’évasion par Baladou Animations :
•

« Au cœur de la Provence » du 9 au 11 juin.
Un voyage avec un programme riche et varié :
Montpellier le Vieux, St Guilhem le Désert,
Nîmes, Les Baux de Provence, Fontaine du
Vaucluse, Avignon, où l’on dansera, bien sûr !

•

Julien Clerc à Limoges le 13 mars.
Participation transport et entrée : 61€

•

Holiday on Ice à Toulouse le samedi 17 mars.
Participation transport et entrée : 59€

Pour renseignements supplémentaires et inscriptions, contacter le président au
05 65 32 23 82
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L’Association de gymnastique volontaire BALADOU-GYM
organisera son traditionnel dîner-dansant autour d’une

le samedi 10 mars 2012 à partir de 20h30 à la salle des Fêtes.
Les informations complémentaires vous parviendront ultérieurement.

ACCOR’DANSE
L’Association Accor’Danse ne peut que se réjouir
du succès de la soirée du 9 décembre. En effet, le
nombre important de participants, rejoints par les
danseurs des groupes de Brive, Bétaille, Cornac,
le prêt de la salle par la municipalité ont permis
de concilier plaisir de danser avec « Philippe » à
l’animation, convivialité autour d’un repas
régénérateur et surtout, car c’était bien l’objectif
premier, la participation au Téléthon avec la
remise d’un chèque à l’AFM d’un montant de
749€.

L'association Pomié en Fêtes
va organiser son concours de belote annuel.
L'année dernière, rappelons que 52 équipes ont participé à cette soirée qui finit
toujours par un repas léger certes, mais préparé avec beaucoup d'attention
Alors, beloteurs de tous les environs, nous vous attendons.
Concours de belote

le samedi 11 février 2012
à 21 heures 00
à la salle
des fêtes de
BALADOU

Bouquet d’argent
Bonjour les amis
Le 20 Octobre, nous avons reçu la jeunesse Baladine pour passer ensemble la « Journée
Bleue » annuelle. Nos petits ont été très intéressés par nos vieux sabots, les lampes à
pétrole, la perceuse à main ou chignole, les scies, rabots, porte-plumes, toutes nos
vieilleries. Mais ce qu’ils ont le plus appréciés, ce sont les gâteaux que nos chères têtes
blanches leur ont confectionnés, avec un petit verre de jus d’orange.
Pour les enfants de Cuzance, nous ferons ça quand la maîtresse l’aura décidé et trouvé
un thème.
Loto
Notre loto qui s’est fait le 9 Novembre, a remporté une fois de plus un grand succès.
« Une ambiance sympathique, des lots de qualité, m’ont dit des personnes qui venaient
pour la première fois, on reviendra ». Ça fait plaisir à entendre ! C’est une mamie de
Pinsac qui a gagné le gros lot. Bravo Ginette, à l’année prochaine.
Téléthon
Nous avons pa rticipé au Téléthon comme tous les ans, avec nos amis de Baladou
Animations, du Comité des Fêtes et de Baladou Gym. Les gâteaux de nos dames ont été
appréciés et nous ont permis de faire un don à l’AFM, afin de faire avancer les recherches
pour soigner ces enfants et adultes qui souffrent.
Repas de Noël
Afin d’être en forme pour attendre le père Noël, nous avons pris des forces avec un bon
repas concocté par Daisy et Olivier. Nous étions 58, et Mme Hecht que nous avions
invitée pour la remercier d’avoir fait cadeau, à la salle du 3eme âge, de superbes
rideaux.
L’accordéon de notre a mi Cadour nous a fait tortiller des gambettes, c’est ça qu’est
chouette…
Nous a vons bien terminé l’année et sommes prêts pour remettre ça la prochaine fois.
Bonne année à tous
Robert Brugue
Assemblée Générale
Le 18 Mars prochain se tiendra notre Assemblée Générale.
Venez nombreux, on vous attend pour parler « voyage ».

Des Baladins s’investissent
Dans la station de la noix à Creysse
Hervé Clédel en est le nouveau président et Serge Gay le nouveau gérant.

Dans le sport à Souillac
Hervé Fournier, président et Louis Dandurand, trésorier, ont pris en charge la Pétanque
Souillagaise, tandis que Lionel Griset redevient président du Spéléo Club de Souillac.

A Baladou aussi
Dans l’informatique : Michel Bergé anime avec brio les cours d’informatique donnés
gratuitement à la mairie, en attendant des locaux plus adaptés. Les cours sont donnés le
mardi et le jeudi.
A la bibliothèque : Danièle Brugue et Jeanne Hecht reçoivent tous les samedis les
lecteurs .Elles souhaiteraient organiser des après midi lecture. Contactez les.
Au transport à la demande : Leslie Brugue, Martine Leymerigie, Lionel Griset et José
Teixeira, ainsi que trois élus, assurent la balade du petit bus le vendredi matin en
attendant du renfort.

Plus de correspondant de presse au village ?
La presse locale : La Dépêche, Le Petit Journal, la Semaine du Lot, La Vie quercynoise,
informe quotidiennement ou hebdomadairement. Actuellement, à Baladou, seule La
Dépêche bénéficie d’un correspondant.
Non que tout aille mal, mais après six ans d’activité, ce correspondant -le signataire de
ces lignes- souhaite passer la main. Pour faire bonne mesure il a donné sa démission au
journal en promettant de se chercher un successeur. Alors, sans oublier qu’il existe les
panneaux d’affichage, le Petit Baladin, le site www.baladou.fr/ ou encore le bouche à
oreille, c’est ce qu’il fait.
Vous avez un ordinateur, un appa reil photo numérique, un peu de temps, alors vous avez
toutes les aptitudes pour entretenir nos concitoyens, ou tout au moins les lecteurs de La
Dépêche, des nouvelles de Baladou.
Lionel Griset (téléphone 05.65.37.34.39) qui se fera un plaisir d’expliquer le «métier»
au candidat, volontaire, bénévole, comme on veut, qui reprendra le flambeau, recevra le
journal gratuitement et se fera quelque argent de poche.

Transport à la demande
Le Transport à la Demande fonctionne bien ; tous les vendredi matin le petit bus
bleu (sans gyrophare !), que tout le monde connaît à Souillac, descend au marché et
dépose à la demande chaque voyageur, qui chez un commerçant, qui chez le coiffeur, ou
autre services.
Par contre la proposition, qui existe toujours, d’aller le mercredi matin à Martel pour le
marché, n’a pas fait recette.
Nous vous rappelons la marche à suivre : un petit coup de fil à la mairie la veille ou
quelques jours avant et on vient vous chercher à votre domicile, et on vous ramène de
même….
Nous souhaiterions que quelques bénévoles viennent renforcer notre équipe pour assurer
ce service. Seule formalité : passer la visite médicale (remboursée par la mairie) pour
obtenir la carte verte nécessaire à la conduite du bus.

A propos des aides financières
Il existe deux types d'aides financières
• Une aide à l’équipement de 25 € maximum pour l'achat d'un adaptateur TNT ou
d'une télévision TNT intégrée
• Une aide à l’antenne de 120 € maximum, accordées sous conditions de
ressources, pour couvrir les frais d’adaptation/ remplacement de votre antenne. Si
vous résidez dans une zone couverte par la TNT, une aide de 120€ TTC ma ximum
peut vous être accordée pour l'adaptation, la réorientation ou le remplacement de
votre antenne râteau ou intérieure.
Vous serez remboursé à hauteur des dépenses eng agées pour les travaux
effectués sur votr e antenne, dans la limite de 120€ TTC.
Procurez-vous le formulaire de demande d'aide à l'antenne, téléchargeable sur le site
www.tousaunumerique.fr / ou en appelant le 0 970 818 818.
Vous pouvez envoyer votre demande dès que vous avez effectué vos achats
d'équipement et au plus tard six mois après le passage de votre région au tout
numérique.

Dates à retenir
Dimanche 15 janvier

Galette des Rois

Bouquet d'Argent

Dimanche 29 janvier

Vœux de la municipalité

A midi

Samedi 4 février

Loto des écoles

APE

Samedi 11 février

Concours de belote

Pomié en fête

Samedi 10 mars

Repas choucroute

Baladou Gym

Samedi 17 mars

Loto de la pétanque

Pétanque de Souillac

Dimanche 18 mars

Assemblée générale

Bouquet d'Argent

Dimanche 22 avril et 6 mai

Elections présidentielles

Dimanche 17 juin

Fête des mères

Dimanche 10 et 17 juin

Elections législatives

Du 9 au 11 juin

Voyage en Provence

Baladou Animations

Dimanche 24 juin

Vide grenier

Baladou Animations

14 et 15 août

Fête votive

Comité des fêtes

Bouquet d'Argent

Nouvelle installation sur Baladou

Accepte les chèques emploi service

Transport à la demande
Déchetterie de Martel

Un petit coup de fil à la mairie pour laisser sur
la messagerie votre numéro de téléphone et
nous vous contacterons pour l’heure de
passage à votre domicile.
Tel 05 65 37 30 68.

Tel : 05 65 27 19 42
La déchetterie est ouverte au public :
•
•
•
•
•

Collecte des ordures ménagères :
Hiver : mardi
Eté : Lundi et vendredi
Collecte des recyclables :
Hiver : jeudi semaine impaire
Eté : mardi

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

de 14h à 18h
de 14h à 18h
de 9h à 12h
de 14h à 18h
de 9h à 12h

Un logement est à louer au dessus
de la mairie
Type F1

35m²

210€

Conseils Municipaux
Réunions le troisième jeudi de
chaque mois à 20h30.

Site internet

www.baladou.fr

Ouverture de la
Mairie au public
MARDI : 14h - 18h
JEUDI : 14h - 19h
SAMEDI: 10h – 12h
Permanence des élus
Tél: 05.65.37.30.68

Cour riel : mairie-de-baladou@alsatis.net

