
 

Chères Banassacoises 
                 et Canilhacoises, 
                           Chers Banassacois 
                                             et Canilhacois, 
 

 

 Comme vous avez pu le constater, l’été s’est installé sans préavis 
dans notre belle Commune de Banassac-Canilhac. 
 
 La Fête de la Musique, avec le feu d’artifice tiré du Château de 
Canilhac, n’a pas démenti son succès chaque année grandissant et a   
ouvert  brillamment la saison estivale. 
  
 Après un printemps plutôt maussade, c’est l’arrivée des beaux 
jours tant attendus, du soleil mais aussi sans transition des fortes         
chaleurs caniculaires qui nous surprennent. Dans cette période d’alerte, 
pensons à prendre régulièrement des nouvelles de nos voisins et amis, des 
personnes les plus fragiles et vulnérables. 
 
 Malgré tout ce renouveau fait du bien au moral, les jours sont plus 
longs, les préparatifs des diverses manifestations estivales se mettent   
doucement en œuvre pour permettre aux habitants de la Commune ainsi 
qu’aux vacanciers de se distraire et de se rencontrer. 
 
 Une nouvelle animation verra le jour à la rentrée, axée sur la     
nature, à la Gravière de Pratnau afin de mettre à l’honneur ce             
site magnifique qui pourrait, à l’avenir, devenir l’écrin de nombreux   
évènements.  
 
 Je tiens au passage à remercier les bénévoles venus aider à       
l’entretien de cet espace lors de la journée citoyenne qui a eu lieu en avril  
dernier. Courageux bénévoles présents malgré le temps pluvieux !  
 
 Sur notre territoire nous avons de la chance de pouvoir compter 
sur de nombreuses associations très actives composées de bénévoles qui, 
par leur engagement personnel, nous assurent de passer des moments     
inoubliables. 
 
 Dans l’attente de nous rencontrer à la faveur d’une sortie estivale 
ou en Mairie où je reste disponible, je vous adresse mes sentiments les 
meilleurs et vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. 
 

David RODRIGUES, 
 

Maire de Banassac-Canilhac. 

 «  Il y a des jours, des mois, 
des années interminables 

où il ne se passe presque rien.  
Il y a des minutes et des 

secondes qui contiennent 
tout un monde » 

 
Jean D’Ormesson. 

Le Roucat 

MARDI 
16 

JUILLET 
9h30-11h30 

14h30-17h30 
Bibliothèque 
Municipale 



CONCOURS PHOTO 2019 

Le concours photo organisé par la Commission Culture, 
Animation et Jeunesse a pris fin en avril dernier. Le 
thème de cette 4ème édition 2019 était « Dans le cadre ». 
 

Le concours a connu un très grand succès avec 21     
photographes amateurs au total qui nous ont fait        
partager de belles émotions par leurs clichés poétiques 
pour certains, loufoques pour d’autres. 
 

Les 6 lauréats verront leurs photos exposées sur toile 
géante à l’occasion de la Fête Votive de Banassac les    
20 et 21 juillet prochain. Elles resteront affichées tout 
l’été. 
 

Nous remercions tous les photographes pour leur      
participation à ce concours. Rendez-vous pour la 5ème 
édition dont le thème vous sera dévoilé à la rentrée. 

    Les lauréats : 
 

1ère - Mme Hélène CROUZET 
Cliché : « Chardon givré » 

 

2ème - M. Daniel BONNET 
 Cliché : « Chevêche d’Athéna 2 » 

 

3ème - M. Philippe OLIVERO 
Cliché : « Brume-Cadre montagne » 

 

4ème - Mme VIBY-SABAU Corinne 
Cliché « Eglise de Banassac dans la Lorgnette » 

 

5ème - Mme VIBY-SABAU Corinne 
Cliché « Cadre de neige » 

 

6ème - Mme DORCE Emeline 
Cliché « Repos bien mérité » 

C’est sous une chaleur caniculaire 
qu’a eu lieu le vendredi 28 juin la 
fête de l’école du Sycomore. 
 

Une occasion pour petits et grands de 
partager un moment de convivialité. 
Des tout-petits de maternelles aux 
CM2, tous s’appliquèrent fièrement   
à présenter danses, chorégraphies, 

poèmes et chants devant une foule de 
parents conquis. 
 

La Directrice de l’école, Madame  
Marie-Noëlle Meillet, remercia les 
élèves pour leurs prestations, les   
parents ainsi que l’ensemble de 
l’équipe enseignante. 
 

FÊTE DE L’ÉCOLE DU SYCOMORE 

A l’issu du spectacle et selon une 
tradition désormais bien établie, les 
dix élèves de CM2 se virent       
remettre par Guylène FAGES et 
Michel CUARTERO, Adjoints au 
Maire, un livre sur les Fables de La 
Fontaine offert par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, ainsi qu’un 
dictionnaire offert par la Municipa-
lité, gage de la fin de leur scolarité 
au sein de l’école du Sycomore. 
 

La soirée continua dans la bonne 
humeur avec le partage d’un repas 
dans la cour de l’école. 
 

Un grand merci aux bénévoles de 
l’A.L.B (Amicale Laïque de Banas-
sac) pour l’organisation et la réus-
site de cette belle journée. 
 

À l’année prochaine ! 

BIBLIOTHÈQUE 

Le Bibliobus est passé jeudi 27 juin, 
renouvelant ainsi romans, policiers, 
le rayon terroir, les large-visions, les 
B.D, les albums jeunesses… Ce prêt 
de la Médiathèque Départementale 
s’ajoute aux nombreux ouvrages du 
fonds propre de la Bibliothèque 
(constitué en grande partie de dons). 
Les bénévoles de l’Association    
« Lisons Ensemble » tiennent à     
remercier les donateurs et rappellent 
que si tous les livres sont acceptés 

(pas de censure dans une biblio-
thèque) priorité est donnée aux livres 
pour jeunes. Tous ne seront pas mis 
en rayon car usés, périmés, tachés, 
poussiéreux… Certains qui font   
doublons seront proposés à d’autres 
associations ou vendus au vide     
grenier à l’occasion de la Fête Votive 
de Banassac. A l’issue de ce tri ils 
seront enregistrés et mis en rayons. 
Ils deviendront alors propriété de la 
Bibliothèque.  



DÉNOMINATION DES RUES 

En vue de la très prochaine numérotation de plusieurs 
hameaux de la Commune, de nouveaux noms de rues ont 
été adoptés par le Conseil Municipal. Voici ces         
nouvelles appellations extraites de l’Histoire de notre 
Commune avec quelques explications les concernant : 
  

SECTEUR DE LESCURE : 
La route qui conduit de la Peissonnière à Lescure :  
MONTEE DE LA PEISSONNIERE 
 

SECTEUR DU VIALA :  
La route principale qui traverse le village : Route des 
Espitaliers. Les ordres hospitaliers trouvent leur origine 
dans des groupes de personnes pieuses qui  s’associaient 
dans le but de rendre un service particulier aux plus 
faibles ainsi qu’aux voyageurs. Le choix du mot en an-
cien français s’est fait en référence au bois de   l’Espital, 
proche du hameau. 
La rue qui jouxte l’église : Impasse Saint-Antoine. 
La rue qui monte vers les bois : Impasse de l’Ancienne 
Ecole. 
 

SECTEUR DE PRATNAU : 
Le récent lotissement au- dessus du hameau : Rue de la 
Croix de Malte en référence à celle toute proche. 
 

SECTEUR DE MONTFERRAND : 
La route qui monte vers le Roucat : Route du Château. 
La rue en haut du village : Rue Amphélise de            
Montferrand, dame de Montfer rand, née vers 1285 à 
La Canourgue et dont le fils ainé devint le 200ème Pape 
de l’Eglise Catholique sous le nom d’Urbain V. 
L’impasse qui démarre au porche d’entrée : Impasse des 
Comtors, titre nobiliaire porté à partir de la période féo-
dale pour s'éteindre à la fin du XVIème siècle. Ce terme 
est utilisé en Occitanie et en Rouergue et on le retrouve 
notifié dans de nombreuses archives. L’exemple souvent 
donné est : Comtor de Montferrand. 

La rue en oblique qui passe derrière les maisons en bord 
de route : Ruelle del Travers, en référence à son     
orientation et également à sa position, sous le champ del 
Travers. 
 

SECTEUR DE TARTARONNE : 
Route qui part de l’entrée du village vers Roquaizou : 
Chemin del Couven, en référence à une maison dotée 
d’une chapelle  ou les Lazaristes de retour des missions 
venaient prendre du repos. 
La rue où passait la vieille nationale : Rue du Charron. 
Autrefois, il y avait un réparateur de roues à cet endroit.  
La rue qui part de la croix : Rue del Rainal. Le champ 
en bout est appelé ainsi en raison des nombreuses caves 
à renard qu’on peut encore y rencontrer. 
 

SECTEUR DE CANILHAC : 
La route en bas : Route des Falaises.  
Le chemin à gauche à l’entrée : Chemin de los Raous, 
appellation ancienne due certainement à l’humidité et à 
la flore du lieu et qui signifie roseaux en occitan.  
Le tour du village : Rue du Donjon. 
L’impasse à droite en montant au donjon : Impasse    
Ermengarde. Ermengarde de Montaigut fut, selon la 
légende, celle qui donna ce nom au village, Canis Ligati 
(chiens liés).  
La rue qui part de la place de l’église et qui rejoint la 
Route des Falaises: Chemin de la Baronnie.  
 

Enfin, dans le but d’améliorer la sécurité des habitants 
en bordure de la route départementale, le classement de 
Pratnau-Bas en agglomération proposé par le Départe-
ment et la Préfecture vient d’être voté par le Conseil  
Municipal. 
A partir du virage dangereux et jusqu’à la sortie en    
direction de Saint-Laurent d’Olt, l’agglomération portera 
le nom de PRATNAU-RIVES. Ce classement permettra 
la limitation de vitesse à 50 Km/h sur ce tronçon très 
dangereux. 

RÉFECTION DE VOIRIE AU ROUCAT 

Les aménagements de voirie au  
hameau du Roucat se font attendre 
depuis longtemps mais la patience 
des riverains, déjà    éprouvée, est 
sur le point d’être récompensée. En 
effet, à la fin du printemps, la      
première partie des travaux relative 
à l’élargissement de la voie sur deux 
zones délicates s’est déroulée sans 
problème    majeur. 
 

C’est la Société VIDAL TP qui a 
obtenu le marché de travaux et qui          
a sous-traité la partie maçonnerie à      
l’Entreprise CHAPELLE, implantée 
à Bédouès, qui s’est acquittée de sa 
tâche avec sérieux et qui a su le 
faire dans le respect des usagers. 
 

Pour ce qui est de la partie maçon-
nerie de ce dossier, nous avons été 

subventionnés à hauteur de 20 % 
par le Département de la Lozère, et  
60 % par l’Etat (crédits DETR) . 
Reste 20 % à la charge de la     
Commune. 
 

Le résultat est très satisfaisant et la 
chaussée a été provisoirement     
carrossée pour résister jusqu’aux 
travaux de pose du revêtement    
bitumineux qui seront inscrits dans 
le cadre du programme de Voirie de 
la Communauté de Communes en 
2020. 
 

Nous en profiterons alors pour    
réaliser la réfection de la chaussée 
des rues de Montferrand. 
 

https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr&m=TT&sm=S&t=dame&p=de+Montferrand
https://fr.wiktionary.org/wiki/XVI%C3%A8me
https://fr.wiktionary.org/wiki/Occitanie


Samedi 20 juillet 2019 
FÊTE VOTIVE DE BANASSAC 

 
Marché nocturne avec produits du ter roir , 

Restauration « Aligot Saucisse », 
Concert Gratuit avec le Groupe TREBOB, 

à partir de 19h00, sur la Place de l’Eglise Saint Médard. 
Organisée par le Comité d’Animation de Banassac. 

 
 

Dimanche 21 juillet 2019 
FÊTE VOTIVE DE BANASSAC 

 
22ème  Vide-Grenier animé par « T’as pas tout dit » 

toute la journée sur la Place et Rues du Village. 
de 8h00 à 10h00, Petit-Déjeuner aux Manouls, Salle Jean Gazagne, 

à 12h00, Saucisses-Merguez-Frites, sur  la Place, 
à 18h00, Apéro Musical sur la Place, 

de 20h00 à minuit, REPAS VILLAGEOIS (sur réservation) 
et Concert Gratuit avec « TUTI QUANTI », sur  la Place, 

à 22h00, Embrasement de la Place Saint-Médard. 
Organisée par le Comité d’Animation de Banassac. 

 

  
Dimanche 4 Août 2019 
Fête de Canilhac 
Repas de Village et Animations, 
à Canilhac à partir de 11h30, 
Organisée par le Comité des Fêtes de Canilhac. 

 
 

Vendredis 9 et 16 août 2019 
Marché Nocturne sur  la Place de l’Eglise à partir de 19h00 

avec « Repas Aligot ». 
Organisé par le Comité d’Animation de Banassac 

 
 

 
Samedi 28 septembre 2019 
FESTI’GRAVIÈRE 
à partir de 14h00, Activités sportives, culturelles et créatives en nature tout public. 
Guinguette et Buvette les pieds dans l’eau. 
Repas Méchoui (sur  réservation) en fin de journée 
Soirée Musicale avec Scène Ouverte. 
Organisé par le Comité d’Animation de Banassac. 
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ACCUEIL EN MAIRIE 

Horaires d’ouverture 
 

du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 

Contacts 
 

Tél. : 04.66.32.82.10 
Fax. : 04.66.32.89.99 

______________________________ 
 

Mail : mairie.banassac-canilhac@orange.fr 
 

Site Internet : www.banassac-canilhac.fr 

AGENDA 


