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Le mot du Maire 
 
 
 
 
Chères Baladines, chers Baladins, 

 
 

Les projets de la commune avancent petit à petit. En ce qui concerne la salle 
des fêtes  nous consultons les architectes pour sa mise aux normes et son 
agrandissement. Une fois l'architecte choisi, nous organiserons une ou 
plusieurs réunions avec les associations afin de réfléchir ensemble à son 
aménagement pour que chacun trouve une utilisation optimale pour les 
activités pratiquées. Nous réfléchissons également à d'autres lieux d'accueil 
en remplacement lors des travaux en cours. 
 
 
Nous sommes en train d’acquérir une partie du bois situé au dessus de 
l'Atelier du Goût afin d'en faire un espace public où le conseil municipal jeunes 
a pour projet de réaliser un parcours de santé. Cette réserve foncière a aussi 
pour but dans les années à venir de pouvoir relier le Roc au Bourg ce qui 
permettra de règlementer et de sécuriser les sorties actuelles. 
 
 
Pour notre école la rentrée prochaine s'annonce visiblement sereine, plus de 
menace en cours pour l'instant. Le Président de la République ayant annoncé 
l'arrêt des fermetures de classe en milieu rural. La ténacité et l'engagement 
que nous avons eu lors de la fermeture annoncée nous démontre qu'il est 
important de défendre nos services publics et que rien n'est jamais perdu. 
Nous resterons tout de même vigilants dans les années à venir. 
 
 
Je tiens à féliciter le nouveau conseil municipal jeunes qui a été élu en juillet. 
Bravo et merci à eux pour cet engagement. Je remercie Thomas Gaucher 
"l'ancien maire" qui a montré avec son équipe que les jeunes savent 
s'engager dans leur commune et je n'ai aucun doute  que le nouveau maire 
Thomas Lacroix sera aussi à la hauteur de cet engagement avec son équipe. 
 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été en famille. 

 
 
 

Jean-Philippe PAGEOT
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Intercommunalité 

 

 
 

Conseil Municipal Jeunes 
 
 
Présentation film « Fragments de souvenirs – Un village du Lot : Baladou » 
Le dimanche 29 janvier, à l’occasion des vœux de la municipalité pour la nouvelle année, 
le film mémoire d’aînés de la commune a été présenté à la population. Apprécié de tous 
il fut l’occasion d’écouter des récits de souvenirs divers tels l’enfance, l’école, 
l’agriculture, l’arrivée de l’électricité ou la fête d’antan. Des DVD sont encore disponibles 
en mairie pour ceux qui souhaitent découvrir ou revoir cette vidéo.  
 
Le renouvellement de l’assemblée  
A l’échéance du mandat de 2 ans du conseil municipal jeunes élus en décembre 2014, le 
renouvellement de l’assemblée était initialement prévu en février. Les candidatures 
reçues dans le délai imparti étant trop peu 
nombreuses pour constituer un groupe, les 
élections ont été reportées. Un nouveau scrutin 
a été organisé le dimanche 09 juillet 2017en 
mairie. A l’issue de ce vote, les 7 candidats ont 
été élus : Lucie LAVILLE, Juliette PAGEOT, 
Maeva GOURSAT, Jean-Stéphane CAMPASTIÉ, 
Antoine GOURSAT, Thomas LACROIX et Lukas 
MILLET.  
Réunis le 12 juillet, ils ont désigné Thomas 
« maire » et Antoine 1er  et Juliette 2ème 
« adjoints » de cette assemblée.  

 
 
 
 
 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal -  PLUi  
 

La communauté de communes élabore un règlement d’urbanisme à l’échelle de tout son 
territoire. Devenue collectivité compétente avec la loi NOTRe, elle a en charge 
d’harmoniser la nature de tous les supports existants (carte communale, plan 
d’occupation des sols, plan local d’urbanisme…) dans les 79 communes pour créer un 
seul document commun. Un volet « Habitat » est intégré au PLUI en préparation. 
 

Toutes les communes ont été rencontrées pour travailler sur le projet. Les élus de 
Baladou se sont entretenus avec les responsables du bureau d’études pour évoquer le 
devenir de la réglementation du territoire baladin, les modifications de zonages 
graphiques et de réglementation écrite à apporter.  
 

Les grands enjeux du PLUIH :  
* Articulation entre développement et préservation : gestion des ressources naturelles 
dont la ressource en eau, l’avenir des espaces agricoles et le développement des 
secteurs ruraux,  
* Cohérence entre les secteurs de développement urbain, les mobilités et le temps 
d’accès aux équipements et aux services,  
* Cohérence entre la programmation de l’habitat, le développement économique (petits 
commerces et zones commerciales) et le niveau de services, au regard de l’évolution 
démographique attendue et des besoins des populations spécifiques.  

 

Le document final à l’échelle communautaire est prévu 
pour fin d’année 2019. 
 
Retrouvez toutes les actualités et diverses informations 
sur www.cauvaldor.fr  
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Manifestation  Ecole  

Visite du Sous Préfet 
 

Nouvelle élue  
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A l’issue des élections législatives de juin dernier, Madame Huguette 
TIEGNA a été élue député du Lot pour représenter la 2ème  circonscription 
du département à l’Assemblée Nationale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le 28 février Monsieur Thierry DOUSSET, sous préfet 
de Gourdon depuis quelques mois, est venu à 
Baladou.  
 
Après une visite de l’école il s’est entretenu en mairie 
avec les élus sur différents thèmes : l’avenir de 
l’école, les projets de travaux de la commune. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le 08 mars population et élus ont répondu à l’appel à mobilisation lancé par le collectif 
départemental de sauvegarde des écoles. 
Un ralentissement a été opéré sur la 
départementale traversant le bourg et des 
tracts informatifs distribués à chaque 
véhicule au passage à niveau afin de 
sensibiliser les usagers à l’avenir de nos 
territoires ruraux et aux conditions 
favorables d’apprentissage des élèves.  
Différentes manifestations ont eu lieu sur 
tout le département cette journée là.  
 

 
 
 
 
 
Des élus locaux ont manifesté à Cahors le 25 mars 
lors du rassemblement départemental en faveur du 
maintien de tous les postes d’enseignants à 
l’identique à la prochaine rentrée. 
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Des Baladins diplômés 
 

On parle de nous 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2017 était pour bon nombre de Baladines et Baladins année d’examen. 
Parmi eux ont été reçus : 
 

 
 
Les baccalauréats…   

Morgane CHASE : BAC Scientifique -  mention assez bien 
Nicolas DESBORDES : BAC Pro Commercialisation et services en restauration 
Thomas GAUCHER : BAC Pro Technicien constructeur bois – mention assez bien 
Antoine GOURSAT : BAC Pro Technicien chaudronnerie industrielle – mention bien 
Noellie MALET : BAC Scientifique 
Juliette PAGEOT : BAC Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Mélissa PAGEOT : BAC Pro Métiers de la mode – mention très bien 

 
 
Le brevet des collèges… 

Madison AMANN 
Coralyne GUEHL  
Marion LEYMARIE 
Lukas MILLET – mention bien 

 
 
 
Félicitations à tous et bonne continuation pour la suite des études.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La construction de notre multiservices semble source d’exemple 
pour d’autres collectivités. 
Outre des sollicitations d’élus lotois ou de départements voisins 
pour des renseignements, ce sont des entités à champ 
géographique plus large qui ont pris contact avec nous. 
Ainsi notre projet et ses modalités de réalisations ont fait l’objet d’un article dans la revue 
« 36000 communes » en fin d’année 2016, puis un nouvel article est publié sur le site 
internet de « Territoires conseils (caisse des dépôts et consignations) » depuis juin.  
Une interview radio a également été réalisée en avril sur « Sud Radio ».  
Vous pouvez consulter l’enregistrement audio et les articles à partir de notre site internet 
www.baladou.fr à la rubrique « actualités ».  
 

En répondant aux sollicitations reçues, 
notre expérience incitera probablement 
d’autres communes à créer un commerce 
de proximité, commerce nécessaire à tout 
cadre de vie rural.  
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Comptes administratifs 2016 

 Ce budget est dédié aux charges et recettes liées aux 
services de transport scolaire et transport à la demande.  
Le service « à la demande » enregistre la recette symbolique versée par chaque 
voyageur lors d’un trajet et bénéficie d’aides régionales et départementales. L’absence 
de frais de personnel permet de réduire le coût grâce aux conducteurs bénévoles 
titulaires d’une carte verte. En 2016 ce sont 113 € perçus au cours de 56 trajets.  
Le transport scolaire se limitait aux trajets internes à la commune et aux navettes 
entre  les écoles de Baladou et Cuzance matin et soir pour véhiculer les enfants 
concernés. Le conseil Départemental a contribué à cette charge financière dans la 
mesure où le  bus sort de notre territoire géographique 
A noter que 2016 était la dernière année d’écriture comptable d’amortissement du 
véhicule. Ce budget comptabilise également les frais généraux liés au bus : assurance, 
carburant et entretien général. 

Ce budget spécifique a été créé en 2015 à la demande des 
services préfectoraux pour une meilleure visibilité des écritures comptables inhérentes à 
ce bâtiment et afin d’être éligible à la récupération de TVA payée lors des travaux. Les 
quelques dépenses réelles effectuées correpondent aux frais d’entretien général du 
bâtiment (fosse et chaudière) ainsi qu’au remboursement de frais de personnel pour 
l’entretien extérieur, chiffres qui se retrouvent au budget principal. Les loyers 
constituent les recettes réelles. L’essentiel de ces écritures comptables sont des 
amortissements de subventions et des frais de construction. 

Petit Baladin n° 32 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Tous les budgets, à la clôture de l’exercice comptable 2016, ont dégagé un excédent de 
fonctionnement qui a été affecté à l’investissement 2017.  
 
Les comptes rendus de conseil sont disponibles sur notre site internet si vous souhaitez des 
détails sur les finances (séance du 1er février 2017 pour les comptes administratifs 2016 et 
du 30 mars 2017 pour les budgets prévisionnels de l’année en cours).  
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 Ce budget a enregistré toutes les dépenses et recettes 
générales liées au fonctionnement de la collectivité.  
Parmi les dépenses d’investissement on retrouve : l’achat de panneaux de 
signalisation, la réfection du chemin de Lac Long, le solde des frais d’enfouissement 
des réseaux du Bourg et un nouveau vidéoprojecteur. 
La construction du columbarium n’a pu être réalisée sur l’année 2016, les finances 
réservées à cette opération d’investissement ont été reportées sur l’exercice 2017 et la 
construction effectuée il y a quelques mois. 
La section de recettes de fonctionnement enregistre les loyers (appartements et salle 
des fêtes), les dotations de l’Etat, la perception des impôts locaux, le remboursement 
des frais de personnel pour le temps passé aux missions des budgets annexes 
multiservices et transport.   
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Budgets 2017 
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Des écritures comptables sensiblement identiques à l’an passé sont envisagées.  
Les charges d’entretien général et les recettes habituelles de loyers complèteront les 
écritures comptables d’amortissement pour le budget multiservices. 
Le budget transport quant à lui bénéficiera en principe du maintien des aides 
financières pour les services scolaire et à la demande pour cette année.  

  La section « dépenses de fonctionnement » enregistre 
les dépenses courantes et générales de la collectivité ainsi que les frais de 
personnel, les subventions aux associations.  A noter que cette année la ligne de 
participation au SDIS est supprimée, devenue compétence de la communauté de 
communes cette charge est déduite du montant des attributions de 
compensation.  De plus cette année sera le premier exercice où la commune aura 
à charge entière les frais liés à l’instruction des demandes d’urbanisme par 
Cauvaldor (en 2016 seuls quelques dossiers ont été facturés, la convention 
n’ayant été signée qu’en cours d’année).   
 
Les recettes de fonctionnement sont principalement composées de la perception 
d’impôts, des dotations de l’Etat et des revenus issus des locations du patrimoine 
immobilier de la commune (salle des fêtes et 4 logements). Les taux d’imposition 
des taxes « habitation » et « foncier  bâti et non bâti »  sont  maintenus aux 
valeurs de 2016. 
 
Cette année, les principales dépenses d’investissement vont consister :  
- en la mise aux normes de certains bâtiments communaux afin de répondre aux 
critères d’accessibilité, 
- à l’achat de matériel informatique au conseil départemental pour la 
bibliothèque, 
- au remplacement du véhicule pour le service technique, 
- à des travaux de voirie,  
- à des travaux d’aménagements du cimetière qui sont couverts par les crédits 
des restes à réaliser de 2016 
- aux étapes préliminaires des travaux envisagés de rénovation et 
d’agrandissement de la salle des fêtes, travaux qui devraient être réalisés début 
2018. 
 
La section « recettes d’investissement » est principalement alimentée par un 
important virement de la section de fonctionnement et un excédent  de l’exercice 
2016 affecté à l’article 1068 de fonds capitalisés. Le montant estimé du FCTVA est 
bas en raison du peu d’investissements réalisés en 2015. Aucune subvention à 
percevoir n’est prévue dans l’année. Aucun recours à l’emprunt n’est par ailleurs 
envisagé pour financer les projets.  
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Columbarium 

 
 

 
Afin de répondre à une demande de 
plus en plus pressante, la municipalité 
avait émis le projet de construire un 
columbarium dans le cimetière. Depuis 
quelques semaines le columbarium est 
en place. Les 20 cases ont été  
intégrées dans le mur en pierre 
d’enceinte du nouveau cimetière. Le 
conseil municipal a fixé les tarifs et 
durées de ces emplacements 
temporaires lors de sa séance de mai.  Tous les renseignements sont disponibles en mairie.  

 
 
 
 

Réforme de la carte d’identité 
 

 
Depuis mars dernier les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais 
traitées selon les mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques. Ainsi 
seules 9 communes du Lot  sont habilitées à recueillir les demandes: Souillac, Gramat, 
Gourdon, Cajarc, Figeac, Saint-Céré, Cahors, Puy l’Evêque et Castelnau-Montratier.  Ces 
demandes sont ensuite transmises par voie dématérialisée au centre d’expertise et de 
ressources des titres (CERT) qui procède à leur instruction.   
Pour la région Occitanie le centre de traitement des demandes de CNI est basé à la 
Préfecture de l’Hérault à Montpellier.  
 

De plus vous pouvez désormais  effectuer votre demande de titre d’identité dans n’importe 
quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que soit votre lieu de résidence. 
 

Avant de vous rendre au guichet de la mairie compétente, vous 
pouvez remplir le formulaire de pré-demande sur internet ou 
compléter en manuscrit les formulaires papier qui sont néanmoins 
encore disponibles en mairie de domicile avec la liste des pièces à 
fournir.  
 
 

 
 

Recensement  citoyen 
 
 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent spontanément se faire recenser entre le 
jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.  
 

La mairie de domicile délivre alors une attestation de recensement. Cette démarche permet 
à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC). Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans. 
 

Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se présenter aux 
concours et examens publics (Baccalauréat, permis de conduire, etc.). 
 

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le 
fait de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne 
pouvoir passer aucun concours ou examens d'État avant l'âge de 25 ans, 
mais également de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. 
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Bibliothèque 
 

Boîte à lire 

 

 

 

Romans policiers, romans d'amour, contes pour enfants... Tout y 
est. Chacun peut trouver son bonheur, partager et diffuser. Ce 
livre-échange, c'est rendre la lecture accessible et redonner 
une vie aux ouvrages oubliés. Vous avez aimé un livre, vous 
souhaitez faire partager ce bonheur, vous pouvez en découvrir 
d’autres…. 

L'idée n'est pas nouvelle certes mais en plein essor. C'est en 
2001 que les premières expériences de "bookcrossing" naissent 
aux États-Unis. Il s'agissait à l'époque de "libérer" un livre, en le 
déposant quelque part, peu importe où, sur un banc, dans une 
pharmacie, etc. Puis laisser quelqu'un d'autre le récupérer. Les 
ouvrages étaient enregistrés à l'aide d'un numéro pour voir quels 
voyages ils effectuaient. Parfois certains parcouraient ainsi 
différents continents. 

Notre vieille cabine téléphonique a migré sur la place du 19 mars, à proximité de la mairie, 
a subi un relooking et vous attend pour des moments de lecture. 
 
 
 
 

 
 

 

Attention : ne déposez pas dans la boîte à lire des ouvrages que vous avez empruntés à la 
bibliothèque ! 

De nouveaux livres sont à votre disposition depuis quelques semaines 
suite au passage du bibliobus de la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
Par ailleurs après signature d’une convention avec la Médiathèque de 
Martel des échanges temporaires d’œuvres issues du fonds des deux 
communes complètent le renouvellement.  

Vous trouverez les horaires d’ouverture en page de couverture. Ouverte à tous les lecteurs 
gratuitement, elle n’attend que vous…  

 Le samedi  8 avril Madame Penaud Requier a présenté ses œuvres au public présent. Ses 
parents ayant été tous deux enseignants à Baladou, elle a évoqué son enfance et divers 

souvenirs liés à la vie de la commune le temps d’une 
causerie.  

Dans divers ouvrages elle relate les modes de vies parfois 
oubliés, les anciens ustensiles de cuisine, l’évolution de 
l’enseignement  en pays martelais, l’évolution vestimentaire 
au cours d’un siècle et les églises romanes locales sont divers 
thèmes traités.  
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Syded  
Visite à St Jean Lagineste 
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Le 10 mai, à l’initiative de la mairie de Baladou une trentaine de personnes de Baladou et de 
Montvalent est allée visiter le Centre de Valorisation de St Jean  Lagineste. Dans les 
nouvelles dispositions du tri, des innovations : vous pouvez dorénavant déposer dans le bac 
vert des petits objets métalliques : capsules de bière, dosettes de café, papier alu mis en 
boule….  
 

TEXTILES : DONNEZ AU LIEU DE JETER ! 
Les périodes de soldes, la rentrée scolaire, un déménagement…font partie des occasions de 
faire le tri dans les armoires.  Que faire des textiles dont on veut se séparer pour diverses 
raisons ?  
Selon le cas, on peut les raccommoder ou les relooker, les proposer à des proches ou les 
vendre sur des sites internet ou vide-greniers, et, bien sûr, tout simplement les donner…  
 
Malheureusement, la réalité montre, à travers les chiffres, que nous sommes encore 
nombreux à jeter des textiles dans les poubelles. Certains pensent bien faire en choisissant 
les bacs verts pour les « recyclables ». Sauf que, une fois mélangés aux déchets, ils ne sont 
plus récupérables. C’est bien dommage, puisque les tissus de toutes sortes, usés, déchirés, 
tâchés ou en bon état, peuvent encore servir. Pour cela, il suffit de les déposer auprès des 
associations caritatives locales ou dans les bornes prévues à cet effet.  
 
Donner : c’est FACILE ! 
Que peut-t-on déposer ? 
Actuels, démodés, déchirés et même tachés, tous les textiles sont acceptés* :  
-  vêtements et linge de maison (exemples : draps, taies d’oreiller, serviettes, nappes, 
torchons, rideaux…), propres et secs, 
-  chaussures, en les attachant par paire, et même de la maroquinerie (sacs à main, 
ceintures…). 
Les dépôts se font en sacs bien fermés. 
*A l’exception des articles imbibés de produits chimiques (exemple : peinture) 
 
Où les apporter ? 
Des bornes à textiles sont à votre disposition ; leur nombre est en augmentation constante. 
Hormis celles installées dans les 29 déchetteries gérées par le SYDED du Lot, on en trouve 
de plus en plus, sur les places de villages, les parkings des grandes surfaces (Et bientôt, à 
Baladou) Bien entendu, vous pouvez en faire don directement aux associations caritatives 
locales. 
 
Donner : c’est UTILE ! 
Moins de déchets ! 
Le poids des textiles jetés dans les poubelles représente, en moyenne, sur une année, 
environ 10 kg par habitant. La marge d’amélioration est grande, puisque seulement 2.5 kg 
sont aujourd’hui « donnés » pour servir à nouveau.  
 
Des produits valorisés et des ressources économisées ! 
Quand ils sont récupérés dans les « bornes à textiles » ou par les associations locales, vos 
articles connaissent une nouvelle vie. Les textiles en bon état seront réutilisés par le don 
aux personnes en grande précarité ou par la vente à petit prix dans un réseau de friperies 
solidaires. Les autres seront recyclés en isolant thermique, rembourrage ou chiffons 
d’essuyage pour l’industrie.  
 
Des emplois solidaires ! 
La plupart des « bornes à textiles » sont mises en place par l’association d’insertion 
le Relais. Leur collecte et le tri des produits récupérés sont des activités créatrices 
d’emplois, en particulier pour des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Les 
associations utilisent les recettes des ventes dans les friperies pour financer d’autres actions 
solidaires. 

Pour en savoir plus, consultez son site : www.lerelais.org. 
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Déchetterie de Martel  
 

Bac “textile” 
 

 
 
 

Et puis venez découvrir si ce n’est déjà fait la Récup’rit à Martel. 
Donner mais aussi trouver l’objet rare pour vous, pour vos amis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Déchetterie Adresse Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Martel Zone artisanale Fermé Fermé 9h00 – 12h00 9h00 – 12h00 Fermé 9h00 – 12h00 
T/F : 05-65-27-19-42 46600 Martel Fermé 14h00 – 18h00 Fermé Fermé 14h00 – 18h00 Fermé 

 
 
 

 
 
 
 
Un dispositif de collecte sélective des textiles sera prochainement implanté sur le parking 
sous la mairie, à côté du bac « verre ». Ce point d’apport volontaire pour les vêtements ou 
linge de maison devrait permettre d’améliorer la qualité du tri (la présence de textile dans 
les recyclables est une des erreurs les plus fréquentes) et réduire les tonnages de déchets 
ménagers.  
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Urbanisme 

Bruit  
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Arrêté préfectoral du 02/12/2009 portant réglementation des bruits de voisinage 
 
« Article 10  
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances, et de 
leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de 
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuse à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne au 
voisinage. 
 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h » 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
*En application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et 
au patrimoine, le recours à un architecte sera obligatoire dans toutes les demandes de 
permis de construire déposées à partir du 1er mars pour les constructions d'une surface 
supérieure à 150 m2, à l'exception des bâtiments à usage agricole. 
 
*Depuis le 1er juillet les panneaux d’affichage des permis de construire doivent désormais 
indiquer le nom, la raison sociale, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la 
date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet 
et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. 
 
* De nombreuses modifications législatives et réglementaires sont intervenues depuis deux 
ans pour simplifier et moderniser le droit de l’urbanisme. Les formulaires d’autorisation 
d’urbanisme ont été actualisés en conséquence depuis le 1er  juin dernier.  
 
 
Rappel  
L’urbanisme est encadré par la loi mais aussi par les prescriptions locales mentionnées dans le plan 
local d’urbanisme de la commune, notamment sur les matériaux et teintes admises par zones de cartographie. Les 
demandes de travaux ont pour but d’assurer le respect des règles d’utilisation du sol et éviter les infractions au 
regard des textes. 
  
Quels que soient les types de construction (garage, abri de jardin, appentis, pergola, abri voiture), d’amélioration 
ou d’aménagement intérieur/extérieur (transformation d’une grange en habitation, pose d’une porte ou fenêtre, véranda etc.) la 
non déclaration de ces travaux constitue une infraction. Outre les sanctions pénales et administratives, des sanctions civiles et 
fiscales peuvent être mises en œuvre.  
 
En parallèle de  la déclaration à retourner en mairie à l’achèvement des travaux (déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux (DAACT) qui permet de signaler à la mairie l’achèvement des travaux et la conformité de la construction 
par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée), une obligation  déclarative d’achèvement spécifique aux services fiscaux est à 
adresser aux impôts. Cet achèvement est entendu au sens où le bien peut être utilisé conformément à sa destination (achèvement 
fiscal). 
Un local peut être utilisé avant le dépôt de la DAACT en mairie : exemple une maison habitée par le propriétaire mais dont les 
finitions ne sont pas complètement terminées (crépis…) 
 
La déclaration doit être faite par le propriétaire et non le constructeur via le formulaire déclaration H1 pour chaque nouvelle 
construction que vous faites réaliser, ou que vous édifiez vous-même sur votre terrain.  
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Quelques  nouveautés  réglementaires  

 
 
 
 
 
 

       
 

* Depuis le  22 mars, le casque vélo devient obligatoire pour les moins de 12 ans. 
 
* A partir du 1er juillet tous les 2 et 3 roues motorisés ainsi que les quads devront 
être munis de plaques d’immatriculation uniformisées (210 x 130 mm). Ceux qui 
auront une plaque du mauvais format seront passibles d’une amende de 4ème classe (tarif 
minoré de 90 euros en cas de paiement dans les quinze jours, tarif forfaitaire de 135 euros, 
tarif majoré de 375 euros pour un paiement au-delà des soixante jours). L’article R317-8 du 
Code de la route prévoit également la possibilité pour les agents des forces de l’ordre 
d’immobiliser le deux-roues aux plaques non conformes. 
 
* 4 rétroviseurs  Dès cet été, toutes les voitures neuves commercialisées au sein de 
l’Union Européenne devront se doter d’un rétroviseur par portière. Une mesure 
d’homologation inédite censée améliorer la sécurité routière. Au 1er  juillet, chaque ouvrant 
latéral d’un véhicule particulier ou utilitaire se verra doté d’un rétroviseur, à gauche comme 
à droite. Le but est  de prévenir les ouvertures de portières intempestives des passagers, ne 
disposant pas de visibilité arrière jusqu’à présent. En effet, on ne compte plus les portières 
arrachées lors de la descente d’un occupant, au passage d’un autre véhicule, sans parler 
des blessures encourues. Il s’agit également de protéger les deux-roues, particulièrement 
vulnérables en pareille situation. Chaque contre-porte arrière intègrera des commandes de 
réglages des rétroviseurs identiques à celles des places avant. A noter qu’en conditions de 
roulage, les miroirs arrière se rabattront automatiquement pour dégager le champ de vision 
du conducteur. 
 
*Manger au volant, fouiller dans la boîte à gants, se maquiller est désormais 
sanctionné par  75 euros et moins 3 points. Le sandwich dévoré ou le maquillage au volant 
avaient déjà été sanctionnés dès 2015 (35 euros et 2 points auparavant), mais pas le cas 
de la boîte à gants. La justification se tient dans le fait que l’automobiliste doit avoir le plein 
contrôle de son véhicule en toute occasion, et même dans les bouchons ou au feu rouge. 
 
*Regarder un écran, téléphone, tablette ou lecteur DVD : 1 500 euros et moins 3 
points. L’objectif est d’éviter la déconcentration au volant, mais cette interdiction ne 
concerne pas les aides à la conduite comme le GPS ou la caméra de recul. 
 
*Volume de la musique trop fort : 75 euros. C’est peut-être le plus flou des actes à 
verbaliser, car aucun niveau sonore n’est précisé. Cependant, le but est de ne pas 
camoufler le bruit de la circulation, notamment les klaxons ou sirènes d’ambulances, 
pompiers ou police 
 
*Tenir un téléphone : 135 euros et moins 3 points. En parallèle de l’interdiction des 
systèmes mains libres, oreillettes ou casque, il est formellement interdit de manipuler un 
téléphone, tablette ou ordinateur au volant lorsque le véhicule circule. Cela inclut aussi les 
téléphones coincés dans le casque pour les 2 et 3 roues. La sanction est plus sévère, car 
elle était de 35 euros et moins 2 points depuis 2012. 
 
*Plus de 0,2 g/l d’alcool pour les jeunes conducteurs : 4 500 euros et moins 6 points. 
C’est la plus lourde amende adoptée ce 1er juillet 2017, qui aura pour effet d’invalider le 
permis probatoire puisque de 6 points pendant la première année. Le taux était de 0,5 g/l 
auparavant. 
 
*Fumer en présence de mineur : 68 euros. Si l’usage d’une cigarette est répréhensible 

car entravant les capacités de conduite (35 euros), il est maintenant prohibé de 
façon systématique et plus dure si vous avez des enfants à bord de moins de 18 
ans (contre 12 auparavant). 
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Les drones 
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Téléphonie mobile A partir du 15 juin, les frais d'itinérance téléphonique 
disparaîtront en Europe. En d'autres termes, les clients ne seront plus surtaxés 
lorsqu'ils téléphoneront, enverront un SMS ou surferont sur le web dans un autre 
pays de l'Union européenne. Cette mesure concerne tous les clients des 
opérateurs télécoms, aussi bien les particuliers que les professionnels. 
 

Les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite dits « alignés » (régime général, 
salariés agricoles, RSI), peuvent bénéficier, à partir du 1er juillet 2017, de la liquidation 
unique des pensions de retraite. Ce nouveau système ne s'appliquera qu'aux futurs 
retraités nés après le 1er janvier 1953, et qui liquideront leur retraite après le 1er juillet 
2017. 
 

En cas de location de biens immobiliers datant d'avant 1975, les propriétaires vont devoir 
fournir à leur locataire des diagnostics concernant à la fois l'état de l'installation 
électrique et de l'installation de gaz lorsque celles-ci ont plus de 15 ans. L'obligation 
concerne les logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 et pour 
lesquels un contrat de location est signé à compter du 1er juillet 2017. Elle sera élargie à tous les 
autres logements pour les baux conclus à partir du 1er janvier 2018. 
 

La suppression des juges de proximité  a été actée. Ces juges issus de la société 
civile, auxquels les particuliers comme les professionnels pouvaient s'adresser pour des 
litiges civils ou des créances inférieures à 4.000 euros, vont disparaître. Les procédures 
encore en cours au 1er juillet 2017 seront transmises aux tribunaux d'instance. La 
juridiction avait été créée par une loi du 9 septembre 2002. 
 

 

 
La Direction Générale de l’Aviation Civile a résumé en  10 règles primordiales la 
réglementation à respecter lorsque vous pilotez un drone civil: 

*On ne survole pas des personnes ! Les hélices du drone sont 
dangereuses, elles peuvent blesser ! 
*On respecte la hauteur de vol maximum ! Elle est de 150 mètres et ce 
même si votre drone peut voler jusqu’à 300 mètres de hauteur … 
*On ne vole jamais de nuit et on garde toujours son drone en vue. 
*On ne fait pas voler son drone en ville. 
* On ne pilote pas son drone à proximité d’aéroports ou d’aérodromes, plus généralement 
on se survole pas  de lieu destiné à l’aviation… 
*On ne survole pas les sites sensibles ou protégés (base militaire, centrale nucléaire, 
répartiteur électrique, voie ferrée, etc. …) 
*On respecte la vie privée des autres, c’est valable pour les drones caméra même lorsque 
vous êtes dans votre jardin, pensez à vos voisins ! 
*Il est interdit de diffuser vos prises de vues sans l’accord des personnes qui apparaissent 
dessus. 
*On s’informe sur les assurances existantes en cas de dommages causés par notre drone. 
*En cas de doute on se renseigne, tout est sur le site du Ministère de l’écologie et du 
développement durable (www.ecologique-solidaire.gouv.fr/). 

 
A partir de Juillet 2018, une nouvelle législation va s’appliquer, à savoir la nécessité de 
devoir déclarer des drones dont le poids dépasse 800 grammes. Ces drones « lourds » 
devront être équipés de signaux lumineux et sonores afin d’être facilement identifiables 
dans le ciel. 
 

La Direction Générale de l’Aviation civile (DGAC) regroupe l'ensemble des services de l'État chargés de réglementer 
et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien et les activités de l'aviation civile en général. Elle est 
notamment chargée de différentes missions relatives à l'aviation civile, comme le contrôle aérien, le soutien à la 
recherche et au développement dans le domaine de la construction aéronautique, la qualification des aéronefs. 
Acteur de la prévention, la DGAC veille non seulement à la sécurité et au bien-être des hommes mais aussi à la 
préservation de l'environnement, par une lutte permanente contre les nuisances générées par le transport aérien. 
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Quelques nouvelles de l’école 
 
 

  
 
La deuxième partie de l'année scolaire a été marquée par 
notre superbe classe de neige à Ascou Pailhères en Ariège. 
Nous avons eu beaucoup de chance, car du 20 au 24 février, 
le soleil était avec nous, mis à part le matin du retour où 
quelques flocons ont sonné l'heure du départ ! Nous sommes 
partis avec la classe des CM1/CM2 de l'école de Cuzance.  
  
Les élèves ont pu découvrir les joies de la luge sur les pentes 
au pied de notre hébergement. Nous étions accompagnés de 
deux animateurs/moniteurs, Nicolas et JB,  sur toutes les 
activités qui ont ponctué notre séjour.  
  
Les enfants ont bénéficié de 4 cours de ski, pour apprendre 
les bases de ce sport avec Lucho et Thomas! Nous avons vu 
quelques chutes mémorables ! Cependant ils ont tous obtenu 
à la fin de la semaine leurs flocons ou leurs souris selon leur 

progression individuelle.  
  
Nous avons aussi effectué une initiation aux 
raquettes avec Nicolas. Une belle promenade de 
3 kilomètres nous attendait. Notre animateur en 
a profité pour nous montrer des empreintes de 
chevreuil et de renard dans la neige, nous 
apprendre le nom de certains arbres et surtout 
pour nous expliquer comment faire du feu sur la 
neige ! Les paysages étaient magnifiques.  
  
Les élèves ont aussi pu réaliser un igloo, oui,oui, 
un vrai de vrai !!! Il a fallu découper des gros 
rectangles de neige, puis donner la forme voulue 

à notre igloo. Puis 3 enfants se sont mis au milieu de 
l'igloo pour colmater les trous à l'intérieur, tandis que 
les autres finissaient le montage et le colmatage 
extérieur. Pour terminer, Nicolas a fait la porte et a 
délivré les occupants ! Nous avons pu jouer dans l'igloo, 
c'était drôlement chouette !  
  
La veille du départ, après le passage à la case « achat 
de petits souvenirs », c'est la boum qui nous attendait ! 
Les élèves se sont bien amusé et en ont profité jusqu'à 
23h !!!  
  

Un beau voyage, qui au delà des découvertes 
sportives, a permis aux élèves d'expérimenter le « 
vivre ensemble » durant 5 jours, chose pas 
évidente surtout pour les « petits »  de CP/CE1 qui 
pour certains n'étaient jamais partis sans leurs 
parents.  
  
J'en profite pour remercier l'Association des 
Parents d'élèves de Baladou/Cuzance, ainsi que les 
mairies pour leur aide dans le financement de ce 
voyage, un grand merci ! Un petit clin d’œil aussi 
aux accompagnatrices bénévoles !  
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Bien sûr, d'autres sorties ont été organisées, notamment la visite du musée Champollion à 
Figeac en mars, la participation aux écoles qui chantent à Martel, le cross et le défi lecture 
des écoles du Bassin de Martel, six séances à la piscine de Souillac et pour terminer la 
visite du parc du Reynou à Limoges. C'est ce que l'on appelle une année scolaire bien 
remplie !  
  
Le jour de la sortie, une kermesse a été organisée avec des jeux pour les enfants, puis un 
apéritif dînatoire, façon auberge espagnole a clôturé de belle manière cette année 
scolaire.  
  
Cela a été l'occasion pour nous de souhaiter une belle retraite, bien méritée, à notre 
cantinière préférée Monique !  
  
Vanessa  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Encore une année scolaire qui s'achève,  un grand merci aux maîtresses Vanessa et 
Delphine, à Guylaine (garderie), aux cantinières Michèle et Monique, aux chauffeurs Alain 
et Francis !!! 
La fin de l'année s'est terminée sous le signe de la bonne humeur avec une kermesse où 
les enfants de Baladou et Cuzance ont pu profiter d'un pique nique et de jeux en bois ; le 
soir les parents nous ont rejoints pour une soirée festive où les enfants ont chanté en 
l'honneur de Monique à qui nous souhaitons une bonne retraite !!! 
L'APE vous souhaite de bonnes vacances !!!! 
 

 
 

 Baladou GYM 
 
 

L'association BALADOU Gym a clos la saison 2016-2017 par son 
Assemblée Générale du 23/06/2017. Elle compte 42 gymnastes 
réguliers, originaires de Baladou et des communes avoisinantes,  
en 2 cours différents le Mardi de 11h00 à 12h00 et le Mercredi de 
18h30 à 19h30, encadrés par Christine qui nous suit depuis 2002.  
Toute nouvelle candidature sera la bienvenue. Cette année, afin de 
pouvoir équilibrer son budget, elle a organisé un spectacle théâtral 
qui a remporté un vif succès auprès des Baladins. 
Les cours reprendront le mardi 12 septembre et le mercredi 13 
septembre. 
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Comité des fêtes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année encore « LA GRANDE FETE DE BALADOU » va se dérouler sur 2 jours. 

LUNDI 14 AOUT 2017 : Soirée REPAS organisée par le Comité des Fêtes 

Sous réserve de modification indépendante de notre volonté 

au menu : Melon -  Grillades Frites  - Cabécou  -  Dessert  - Vin rouge ou rosé.  

Menu à 16€.  Réservation au 06.26.60.19.21 avant le 10 août  

Comme chaque année nous devons malheureusement refuser des gens... donc seuls les 
140 premiers pourront participer à cette belle soirée… Merci de votre compréhension.  

Soirée animée par  «SONO HF46 » 

 

MARDI 15 AOUT :   9H30: MESSE  

 Suivie par le DEPOT DE GERBE au Monument aux Morts.  Le Groupe « ESPERANZA » de 
l’Esquirol de Lanzac  sera présent pour nous interpréter des chants de commémoration. 

10H00: Début de notre premier rassemblement  de 
« VOITURES ANCIENNES » ; Exposition  ouverte à toutes et tous les propriétaires de 
voitures et motos de plus de 20 ans (VINTAGE) 

11H00 APERITIF offert par la commune 

Possibilité de Restauration sur place à Midi 

  13H30: concours de PETANQUE 

    16H: le CIRQUE 

    17H30: MARCHÉ GOURMAND 

    19H00: SOIRÉE animée par l’orchestre « Céline  et Jérémy  

     MINUIT: GRAND FEU D'ARTIFICE. 

Les aubades auront lieu cette année les week-ends du 29 et 30 juillet puis 5 et 6 Août. 

Notre équipe est heureuse de préparer ces 2 jours de fête pour que vous passiez un bon 
moment, les bonnes volontés seront les bienvenues.  

Michel Gaucher 
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Baladou Animations 

 
 

Dimanche 25 juin, les 30 exposants du vide grenier, bien motivés, prenaient leur place à 
l’ombre autour de la mairie car le beau temps était annoncé après une semaine bien 
maussade. Tout au long de la journée les chineurs ont navigué à leur gré à la recherche de 
leur bonheur. 
L’exposition peinture et photos attirait un large public qui a voté pour départager les 

meilleurs amateurs de la région. 
Pour les tableaux, Josette Rougié a 
remporté la 1ère place, suivie de très près 
par Nicole Cassagnade et par Jean 
Webster pour la 3ème place. 
Bernard Coulié décroche les deux 
premières places suivi de Janine Périé 
pour les photos. 
Les quatre enfants artistes ont fait l’effort 
de venir parmi nous avec les peintures 
très appréciées du public. 
Merci aux bénévoles qui ont participé au 
bon déroulement de la journée. 

 
 
 

Accor’danse 
Accor’danse vient de terminer sa 10ème année.  

Outre la participation au Téléthon et à la soirée crêpes 
animée comme chaque année par Gérard Gouny, soirées qui 
font partie de nos manifestations habituelles réunissant un 
grand nombre de participants, une sortie à l'Ange Bleu a été 
programmée, et ce, dans le but de marquer la 10ème  année 
du club.  

L'assemblée générale du 27 juin a été l'occasion de faire le 
bilan de l'année et de renouveler des membres du bureau.   

L’ancien président, Pierre Fernandez a laissé son siège à un autre Baladin, Michel Gaucher. 

Les sortants restent cependant très actifs au sein du groupe et si la priorité reste la danse, 
le plaisir de partager des moments de convivialité demeure très important. 

La totalité des participants nous charge de remercier la mairie pour l'utilisation de la salle.  

Rendez-vous pour la reprise de la onzième année le 19 septembre (2 séances portes 
ouvertes). 
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Pomié en fêtes 
 

Concours de belote 
Le samedi 25 mars 2017 a eu lieu à la salle des fêtes le 
traditionnel concours de belote par équipes, ouvert à 
toutes et à tous. 
Le succès a été au rendez-vous et il a fallu rajouter 
quelques tables pour accueillir les 72 compétiteurs 
venus de Baladou, des communes avoisinantes mais 
également de la Corrèze et de la Dordogne voisines. 
A l’issue des 4 parties, après la distribution des lots 
récompensant l’intégralité des équipes participantes, la 
soirée s’est achevée bien après minuit avec un repas 
convivial apprécié par tous. 
L’Association remercie encore vivement les participants 
et participantes ainsi que les généreux donateurs pour leurs contributions respectives et 
donne rendez-vous à toutes et à tous l’année prochaine. 
 
Chasse aux œufs de Pâques 

Le lundi de Pâques, l’Association avait invité 
tous les enfants et petits-enfants des 
habitants du village à participer à une chasse 
aux œufs. 
C’est sous un soleil printanier mais radieux 
qu’ils se sont donné rendez-vous à 10h30 
avant de s’élancer panier à la main autour de 
la mare. 
Les œufs, lapins, cloches et autres sujets en 
chocolat n’ont eu aucune chance face à ces 
chasseuses et chasseurs bien décidés et 
personne n’est revenu bredouille. 

Petits et grands ont ensuite partagé quelques pâtisseries de saison avant de se donner 
rendez-vous, encore plus nombreux, en 2018. 
 
Repas du village 
Le samedi 24 juin les voisines et voisins du village de Pomié se sont retrouvés en soirée 
pour la traditionnelle fête de début d’été. 
Le concours de chapeaux proposé à cette occasion par l’Association « Pomié en fêtes » a 
rencontré un beau succès ; les participants, petits et grands, ont rivalisé d’imagination en 
concevant des couvre-chefs sortant de l’ordinaire. 
Les festivités ont débuté vers 19h30 par un apéritif rafraîchissant qui fut le bienvenu en 
cette fin juin caniculaire. 
Puis, avant de passer à table, un jury décerna le prix du chapeau le plus chic, celui du 
couvre-chef le plus rigolo, et remit le prix spécial enfants aux 4 jeunes participants arrivés 
tous ex-æquo. 
Les ventres affamés se sont ensuite repus avec les grillades et nombreuses crudités 
préparées par les cordons bleus de l’Association. Musique et chansons ont clos, tard dans la 
nuit, cette soirée conviviale entre voisins. 
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Créée à l’automne 2006, elle est une des six antennes que compte « Généalogie en 
Corrèze », dont le siège est à Brive-la-Gaillarde. Sa première vocation consiste à initier les 
débutants à cette activité, tout en leur fournissant les outils pour avancer dans leurs 
recherches. A ses débuts, elle a effectué des relevés d’état civil de trois communes du Lot. 
En 2012 elle a donné sa première conférence au Centre Culturel Robert Doisneau de Biars-
sur-Cère. Concernant ce dernier, depuis début 2015, elle anime tous les premiers lundis du 
mois de 10 h à 12 h un atelier (excepté en juillet, août et septembre). Grâce à la grande 
maîtrise de l’informatique de notre adhérent Michel Bergé, elle a pu présenter la généalogie 
en différents lieux (Mayrinhac le Francal, Lachapelle Auzac, Foyers logements de Biars-sur-
Cère, Cuzance et le 13/10/2017 à 20 h 30 au Foyer Rural de Nespouls 19). Plusieurs 
intervenants ont donné des conférences sur des thèmes divers et variés, lors de ses 
réunions mensuelles. En 2014, suite à une sollicitation de la municipalité de Bretenoux, elle 
a participé à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre de cette commune 
(exposition, animation), à cette occasion elle a remis un recueil de tous les soldats 14-18 & 
39-45 Morts pour la France. Dans le même cadre elle a fourni une aide à la commune de 
Prudhomat. Depuis 2008 et tous les deux ans elle assiste à GENCO, qualifié de plus grand 
forum de généalogie de France. A la création des antennes, Claude Jaillard président de 
« Généalogie en Corrèze » n’était pas très optimiste sur leur durée de vie. Si des personnes 
se sentent attirées par la généalogie, elles sont invitées à nos réunions qui ont lieu tous les 
premiers vendredis du mois à 18 h à la bibliothèque de Baladou (sauf juillet & août), elles 
seront les bienvenues. 

Jean-Claude Mazot 
 
 
Pour plus de renseignements contactez  Jean-Claude MAZOT, responsable de l’association 
au 05.65.10.98.11 ou 06.87.69.36.59. 
 

 

   
Lors d’une conférence           Une séance à Baladou 

 
 
 
 
 
 
Après avoir évoqué les enfants de Baladou morts pendant la Grande Guerre, il est prévu, 
pour 2018, de s’intéresser, dans la revue municipale Le Petit Baladin, à ceux qui en sont 
revenus. Pour ce faire, des souvenirs de l’époque et des photos de ces poilus seraient les 
bienvenus. Scannés, ces documents seraient immédiatement rendus à leurs propriétaires. 
Contact au 05.65.37.34.39.  
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Cours d’informatique 
 
 

La section informatique a fait sa dernière formation le 
Jeudi 06 Juillet pour la saison 2016-2017 et ne 
reprendra que le Mardi 12 Septembre 2017 à 9h. Toute 
nouvelle candidature sera bienvenue. 

Dès la rentrée 2 cours par semaine seront organisés : le 
Mardi matin et le Jeudi matin de 9h à 10h30, sauf 
demande explicite pour les horaires, dans la salle 
informatique au dessus de la Bibliothèque (ancienne 
maison Lestrade) mise à disposition gracieusement par 
la Mairie. 

L'un reprendra l'initiation à l'Informatique, le second les spécificités de certains logiciels 
utilisés par tous (Internet, Mailing, Tableur, Traitement de Texte, Panorama, Traitement de 
l'image etc...) 
 
 
 

 
 
 

Cours de langues étrangères 
 

 
Cours d’Espagnol  

 
Ce dernier trimestre nous avons parlé d’actualité, chanté des 
chansons, échangé des recettes et l’art était aussi au rendez-vous!  
Nous reprendrons après les vacances d’été au mois de septembre 
(date à confirmer) dans la Bibliothèque de Baladou. Cependant, les 
séances auront lieu les Samedis de 9 h 30 à 10 h 45.  
Pour participer il est recommandé de posséder quelques bases en 
Espagnol. Les cours sont dispensés par un professeur qualifié et bénévole. 
Les prochains cours seront  basés sur la conversation au présent, au passé et au futur. Nous 
traiterons de culture Espagnole et Latino-Américaine aussi bien que des questions d’intérêt 
général des participants.  

 
 
 
Cours d’Anglais  
 
Les Samedis de 10 h 50 à 12 h il y aura des cours d’Anglais aussi 
dispensés par un professeur qualifié et bénévole. Ils 
commenceront en Septembre (date à confirmer).  
Les cours seront basés sur la compréhension de la langue Anglaise 
et la communication orale (prononciation). Débutants bienvenus ! 
Places limitées !  
 

 
Pour tous renseignements contacter :  
Giselle Insausti Millet - tel : 0783091042 - 0565415472    e-mail :giselleinsausti@gmail.com 
 
 

20 
 

mailto:giselleinsausti@gmail.com


 
 

Tribune Libre  

Petit Baladin n° 32 
 

      
  
 

 

  Science fiction ? Prémonition ?  

Je ne sais pas vous, mais moi j’aime bien Jules Verne 
et ses « voyages extraordinaires » pas si farfelus que 
ça puisque finalement certaines de ses « visions » 
sont devenues des réalités. Je trouve plaisant qu’il 
n’envisage jamais un monde abominable 
contrairement aux récits d’auteurs tels qu’Aldous 
Huxley, Ira Levin ou George Orwell qui font plutôt 
froid dans le dos car si Jules Verne a si bien anticipé 
le futur, nous sommes tentés de penser : pourquoi 
pas eux ?  

Que ce soit Aldous Huxley dans « le Meilleur des mondes », Ira Levin dans « Un bonheur 
insoutenable »  ou George Orwell dans « 1984 », on retrouve les mêmes grands thèmes : une 
dictature parfaite qui a les apparences de la démocratie et dans laquelle les individus auraient 
l’amour de leur servitude grâce à la consommation et au divertissement. 

Aldous Huxley mettait en garde intellectuels et scientifiques contre le danger de l’idéologie 
mais aussi de l’utopie. Il y décrit un monde biologiquement parfait, où la finalité de la 
génétique et du clonage est de contrôler et de conditionner des individus. L'homme est créé 
en laboratoire puis il reçoit  des traitements adaptés à sa future position dans une société 
divisée en cinq castes. L'Histoire a été abolie, la famille et le mariage sont tabous, la seule 
langue parlée est un anglais très simplifié. Dans cette société codifiée, on pratique 
l'eugénisme de masse c’est-à-dire qu’on éradique volontairement les individus jugés 
« handicapants » et qu’on favorise ceux jugés «  bénéfiques ». C’est une minorité d'individus 
« supérieurs » qui contrôle le reste de la société mais celle-ci n’a pas conscience de son sort 
grâce à l'emploi d'une drogue euphorisante - le soma - distribuée chaque soir à tous les 
autres. Grâce à elle, chaque élément de la société est heureux et ne revendique rien !  
Ira Levin dépeint  un monde parfait  et sans volonté. Plus de frontière, plus de conflit, plus 
de guerre, plus d’égoïsme, plus d’affect ni de pensées subversives. C’est un ordinateur Uni qui 
contrôle tout : il éduque, oriente, autorise ou non les mariages et la procréation. Violence et 
égoïsme ont disparu de la surface de la Terre car hommes et femmes reçoivent un traitement 
médicamenteux mensuel chargé de les rendre dociles et de maîtriser leur reproduction dans 
les médicentres. Les prénoms ont été remplacés par des identifiants alphanumériques 
contrôlés en permanence par des scanners. C’est Uni et lui seul qui se charge du bonheur des 
membres de la Famille. 
 
George Orwell décrit un personnage principal, Winston Smith, qui travaille au Ministère de la 
Vérité. Ce ministère a pour but de mettre en œuvre la délation généralisée, la négation du 
sexe et de toute sensualité, la police de la pensée et de la langue. Et, il y a surtout la 
surveillance de Big Brother qui réduit l’individu à néant et l’isole à l’aide d’un système très 
sophistiqué de caméras. Pour lui aussi le monde est devenu une même grande famille qui ne 
parle qu’une seule langue : le novlangue dont les mots comportent peu de syllabes afin d'être 
prononcés plus rapidement et sans aucune réflexion. 

A première vue, l’origine du mal est l’avancée technologique et ce qui en découle. Mais 
derrière la technologie, ce sont bien des humains qui ont mis en place un système totalitaire 
chargé d’anéantir méthodiquement ce qu'il y a d'humain dans l'Homme…. 

Dans ces trois romans, la source de tout totalitarisme c’est l'Humain et seulement l'Humain ! 
  

 Danièle Carbon 
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Dates à retenir 
 

Nouvelles installations sur la commune  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet  Aubades  Comité des fêtes 

Samedi 05 et dimanche 06 août  Aubades Comité des fêtes 

Lundi 14 et mardi 15 août  Fête Comité des fêtes 

Lundi 04 septembre Rentrée scolaire Ecole  

Vendredi 1er septembre  Reprise des séances mensuelles Quercy Généalogie 

Mardi 12 septembre  Reprise des cours Informatique 

Mardi 12 et mercredi 13 septembre  Reprise des cours Baladou Gym 

Mardi 19 septembre  Reprise des cours Accor’danse  

Samedi 09 décembre Téléthon Associations 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De nombreuses actualités 
sur www.baladou.fr 

Collecte des ordures 
 

Déchets ménagers : mercredi 
Déchets recyclables : jeudi 

 
Les jours de passage sont susceptibles d’évoluer 

dans les mois à venir 

Ouverture de la mairie au public 
Le mardi de 14h à 18h 

Le mercredi de 9h à 12h 
Le jeudi de 14h à 19h 

Les élus reçoivent sur RDV le samedi matin 
 

Tel: 05.65.37.30.68 
mairiebaladou@gmail.com 

Transport à la demande 
 

Le mercredi matin à destination de Martel et le vendredi matin à Souillac 
Tarif d’1€ par voyageur (AR) 

Pensez à téléphoner à la mairie au plus tard la veille du trajet souhaité 
 

              
 

Vacances Scolaires 2017/2018 
 

Rentrée des classes : lundi 04 septembre 2017 
Vacances de Toussaint : du samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 

Vacances de Noel : du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 
Vacances d’Hiver : du samedi 17 février 2018 au lundi  5 mars 2018 

Vacances de Printemps : du samedi 14 avril 2018  au lundi 30 avril 2018 
Fin d’année scolaire : vendredi 06 juillet 2018 au soir 

Bibliothèque Municipale 
Ouverte le mardi de 9h45 à 10h45 

Le mercredi de 16h30 à 18h30 
Le samedi de 10h à 12h 

 
Tel: 05.65.41.24.83 

bibliobaladou@gmail.com 
 


