Invitation de la population
à la cérémonie des vœux du
Maire
Le samedi 26 janvier 2019
À 11h

À la salle Jean Gazagne
BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE
BANASSAC - CANILHAC
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LE MOT DU MAIRE

Chères Banassacoises et
Banassacois,
Chères Canilhacoises et
Canilhacois,

C’est un réel plaisir de vous retrouver au

travers de ce bulletin municipal après de long mois
d’incertitudes dues à la crise sanitaire que nous
venons de traverser et qui a engendré un début de
mandat compliqué.
J’espère que vous-même et vos proches avez
traversé au mieux ces moments difficiles et inédits.
Durant cette période, nous avons fait face à cette
crise, nous obligeant à procéder aux fermetures des
bâtiments et lieux publics, aux achats imprévus de
gel hydro alcoolique, de protections diverses comme
les masques qui ont été distribués à la population et
au personnel municipal. Une permanence téléphonique pour les habitants a permis de répondre aux
besoins de la population, un service minimum
d’agents et d’élus a assuré le bon fonctionnement de
la commune. Je remercie toutes les personnes qui se
sont manifestées pour proposer leur aide. Grâce au
télétravail le service administratif a su faire face aux
nombreuses recommandations et exigences de l’état.
Un lien permanent téléphonique envers nos
administrés et notamment à destination des
personnes les plus vulnérables a été assuré par nos
secrétaires. Nous avons du mettre en place certains
protocoles sanitaires afin de permettre un redémarrage des écoles et de tous les services municipaux.
Un grand merci aux agents administratifs et
techniques qui ont su s’adapter aux conditions de
travail afin de permettre une continuité de tous les

services et merci aussi à toutes les personnes qui
nous ont permis de gérer cette crise sanitaire. Ce fut
parfois difficile et souvent compliqué mais chacun
s’est investi pour le bien de tous. Le lundi 25 mai
2020 le nouveau Conseil Municipal a pu siéger, le
maire et les adjoints ont été élus et installés dans
leurs fonctions. Tout au long du mois de juin, les
différentes commissions se sont déjà réunies et
l’équipe municipale va pouvoir très rapidement
travailler sur la mise en place de notre programme
tout en continuant les projets déjà commencés.
Au nom de tout le nouveau Conseil Municipal, je
vous remercie de nous faire confiance dans la
gestion de la commune pour les 6 années à venir.
Avec la liste « Ensemble, s’engager pour demain »
nous avons su réunir une équipe de femmes et
d’hommes, désireuse de s’investir pour le bien de
tous.
Comme d’habitude, nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de l’avancement des projets
communaux dans ce bulletin municipal.
Je terminerai en remerciant les anciens adjoints et
conseillers municipaux avec lesquels j’ai eu le
plaisir de travailler durant le dernier mandat. Un
grand nombre de réunions et de débats ont permis la
concrétisation de certains projets grâce à l’engagement et la motivation de toute l’équipe. Il reste
encore beaucoup à faire et les nouveaux élus, j’en
suis sûr, sauront maintenir le cap.
A l’approche de la saison estivale, je vous souhaite
de profiter de ces belles journées qui nous attendent
et de pouvoir retrouver vos proches après de longs
mois de privation de libertés. Mais je vous
recommande aussi la plus grand prudence, n’oubliez
pas de respecter les gestes barrières car le virus
circule toujours.

David RODRIGUES

AU REVOIR MARIEN
la vie de la commune pour laquelle il a su œuvrer
avec force et conviction. Il a su insuffler une réelle
dynamique à notre beau village de Banassac et il est
à l’origine de nombreux travaux tels que l’aménagement de la place de l’église, la réfection du clocher,
l’aménagement de la mairie, les travaux
d’assainissement avec les mises aux normes des
captages et des réseaux. Il est également à l’origine
de la construction d’un nouveau bâtiment pour la 5ème
classe de l’école du Sycomore.

Alors que nous vivions une période toute particulière

liée à la crise sanitaire et que l’on peut qualifier
d’exceptionnelle, nous avons eu la tristesse
d’apprendre que M Marien POUGET nous a quitté le
17 mai dernier à la Maison de Repos Saint Martin où
il résidait depuis quelques années.
Le confinement ne nous a malheureusement pas
permis de pouvoir accompagner la famille dans cette
bouleversante épreuve. Aussi tenions-nous à lui
rendre un dernier hommage.
Marien POUGET fut maire de la commune de
Banassac durant 19 ans, de 1989 à 2008. Avant cela
il avait siégé pendant deux mandats au Conseil Municipal.
C’était un homme honnête et juste et très investi dans

Avec l’arrivée de l’A75, qui fut un réel atout pour
notre territoire, Marien POUGET a su faire évoluer
sa commune. Étant membre du SIVOM de la
Canourgue, il a travaillé activement pour la création
de la zone d’activité de Capjalat ainsi que l’aménagement de la zone de l’Oasis.
Marien était aussi très impliqué dans la vie
associative, président d’honneur de la bibliothèque
municipale, membre de l’association Pierres et
Sigillées, président du club du 3ème âge L’Oustal.
Il n’hésitait pas à donner de son temps pour faire
découvrir aux non-initiés les trésors de la commune
ainsi que l’histoire locale.
C’était un homme jovial, parfois facétieux, débordant
d’optimisme et très proche de la population pour
laquelle il était très dévoué.
Il marque à jamais son empreinte dans « l’Histoire de
Banassac » et nous présentons à nouveau nos plus
sincères condoléances ainsi que notre soutien le plus
grand à toute sa famille.

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE

Après 2 mois de cours à la
maison, les élèves de l’école du
Sycomore ont été heureux de retourner en classe et de retrouver
leurs copains et enseignants malgré les nouvelles contraintes d’accueil.
Afin de respecter le protocole sanitaire, les enfants ont été accueillis en demi-groupe. Certains le
lundi et le jeudi, d’autres le mardi
et le
vendredi. Au-delà de 20
enfants à la cantine, les repas se
sont déroulé en 2 services. Les
garderies ont été supprimées afin
que le personnel puisse se consa-

crer au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel. A
présent un service de garderie de
7h15 à 9h a été mis en place.

Enfants et enseignants ont du faire
preuve d’imagination pour continuer à enseigner, jouer dans la
cour, faire du sport tout en respectant les gestes barrières à l’instar
des maternelles qui ne se promenaient plus dans le village en se
donnant la main 2 par 2 mais chacun tenant une poignée, celle-ci
répartie tous les mètres le long
d’un câble.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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Le Maire
et les Adjoints

Maire de Banassac-Canilhac,
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50 ans
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Délégué territorial
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32 ans
Directrice associative

_________________________________
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39 ans
Socio esthéticienne

57 ans
Cadre chargé d’études
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_________________________________

30 ans
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_________________________________

38 ans
Conducteur d’engins T.P

LES COMMISSIONS COMMUNALES
BUDGET
FINANCES
——————————
Jean-Luc BERTRAND
Sylvie CITERIN
Denis VALENTIN
Guylène FAGES
Valérie POUGET
Michel DELTOUR
Yves POUGET
Xavier SEGUIN
Mélanie PORCHEROT
Sophie ANDRE
Patrick CIPRIANI

TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
URBANISME
——–—————————
Denis VALENTIN
Xavier SEGUIN
Yves POUGET
Jean-Luc BERTRAND
Patrick CIPRIANI
Yannick FAGES
Benoît BERTY
Michel DELTOUR
Philippe MATHIEU
Roselyne MALAVIOLLE
Guylène FAGES
Fabienne MAS

ECOLE ENFANCE
CULTURE
———–———————————
Guylène FAGES
Sandrine PLANCHON
Sophie ANDRE
Yannick FAGES
Sylvie CITERIN
Jean-Luc BERTRAND
Valérie POUGET
Benoît BERTY
Mathilde SAMSON

COMMUNICATION
TOURISME
——————————
Sylvie CITERIN
Sandrine PLANCHON
Roselyne MALAVIOLLE
Yves POUGET
Mélanie PORCHEROT
Sophie ANDRE
Patrick CIPRIANI
Jean-Luc BERTRAND
Fabienne MAS

ACTIONS SOCIALES
—–—————————
Valérie POUGET
Mélanie PORCHEROT
Fabienne MAS
Sylvie CITERIN
Sandrine PLANCHON
Mathilde SAMSON
Michel DELTOUR

DÉLÉGUÉS
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
AUBRAC LOT CAUSSES TARN
—–—————————
David RODRIGUES
Denis VALENTIN
Sylvie CITERIN
Valérie POUGET

ELAGAGE
Pour des raisons de sécurité pour les personnes qui
empruntent la voie publique communale et dans le but de
protéger les installations électriques ou téléphoniques, nous
demandons aux riverains de bien vouloir entretenir leurs
haies et arbres qui empièteraient sur le domaine public.
Article R 116-2-5 du code de la voirie routière
Par avance nous vous remercions.

RÉUNIONS PUBLIQUES PLU
Dans la démarche de la révision du PLU, deux
réunions publiques sont prévues les 6 et 7 juillet
2020 à 18h30 salle J ean Gazagne de Banassac.
Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire, il
est recommandé de s’inscrire au préalable à ces

réunions, le nombre de participants étant limité.

Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos observations en mairie où un registre est mis à votre
disposition aux heures d’ouverture soit le lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 17h.

ANNULATION DU CONCOURS PHOTO
Lors de notre précédente édition, nous
vous avions annoncé la reconduction du
concours photo pour sa 5ème édition dont le
thème était:
"Ombres et Lumières
à Banassac-Canilhac"

Malheureusement compte tenu du contexte
actuel de crise sanitaire et du peu de retour
que nous avons eu, la Commission Culture a
décidé d’annuler le concours pour cette année.
Il sera reporté à l’année prochaine. Vous en
serez informé via notre bulletin municipal.

Numéros utiles

Accueil Mairie
Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
le vendredi
de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
———

TEL : 04 66 32 82 10
FAX : 04 66 32 89 99

———
Mail :
mairie.banassac-canilhac@orange.fr
Site internet :
www. Banassac-canilhac.fr

Déchèteries

AGENDA
Samedi 18 juillet 2020
FÊTE VOTIVE DE BANASSAC
Concert gratuit avec le Groupe LATITUDE
à partir de 19h00, sur la place de l’Eglise Saint Médard
Restauration « Aligot/Saucisse »
Organisé par le Comité d’Animation de Banassac
Dimanche 19 juillet 2020
FÊTE VOTIVE DE BANASSAC
23ème Vide-Grenier animé
toute la journée sur la Place et dans les rues du village
Animations diverses et restauration sur place
Organisé par le Comité d’Animation de Banassac
Vendredi 7 et 14 août 2020
Marché Nocturne sur la Place de l’Eglise à partir de 19h
Avec « Repas Aligot »
Organisé par le Comité d’Animation de Banassac

St Georges de Lévejac :
Du lundi au Samedi
De 10h00 à 12h00
De 13h30 à 17h30
Tel : 04 68 48 14 06

St Germain du Teil :
Le mercredi
De 14h00 à 16h00
Le samedi
De 10h00 à 12h00
De 14h à 16h00
Tel : 04 66 31 41 23

Samedi 12 septembre 2020
2ème édition du FESTI’GRAVIÈRE
à partir de 14h00, Activités sportives, culturelles et créatives en nature tout public
Le programme complet sera diffusé ultérieurement
Organisé par le Comité d’Animation de Banassac
ARGILE EN FÊTE
Début Octobre Constr uction d’un four et cuisson de
céramiques préhistorique
Projet en partenariat avec l’école du Sycomore de Banassac et le Collège Sport-Nature de la Canourgue

—————

Gendarmerie : 04 66 32 80 04
Samu : 15
Pompier : 18
N° urgences Européen : 112

Organisé par le l’association Pierres et Sigillées
Pour votre sécurité et celle des autres nous vous demandons de continuer à
respecter les gestes barrières en vigueur
Notre page Facebook a changé. Elle s’appelle désormais :
« Mairie de Banassac-Canilhac, Lozère »
En vous y abonnant vous trouverez des informations utiles, des reportages,
des photos...

DIFFUSION DU JOURNAL
Dans un souci économique et écologique
nous vous proposons de recevoir notre
journal par mail. Dans ce cas veuillez
nous adresser votre demande par mail à
l’adresse suivante :
mairiebc.communication@gmail.com

Ce Bulletin Municipal a été préparé et mis en page
par la Commission Communication-Tourisme.
Directeur de publication : David RODRIGUES
Rédacteur en Chef : Sylvie CITERIN
Impression : Mairie de Banassac-Canilhac - Photos : Fonds Mairie

CANILHAC

BANASSAC

SAVOIR VIVRE
Nous lançons un appel aux propriétaires
de chiens.
Nous leur demandons, par respect pour
tous les concitoyens de bien vouloir
ramasser les déjections de leurs
animaux qui se soulagent sur le
domaine public communal.

