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Chères Bayardoises,
chers Bayardois,

édito

La première moitié de l’année 2017 vient de 
s’achever.

Depuis le premier janvier, il nous est interdit d’utiliser 
le désherbant que nous utilisions auparavant.

Vous avez donc vu verdir nos trottoirs. Nous essayons 
donc de tondre les herbes folles qui poussent dans la 
grave et dans les caniveaux. Récemment nous avons 
acheté une petite débrousailleuse afin que Denis 
puisse facilement couper les herbes dans les recoins. 
Nous avons essayé aussi une brosse qui s’adapte sur 
la débroussailleuse. Cela a fait du bon travail mais trop 
de projections de cailloux. Nous ne recommencerons 
pas. Bref c’est une année test pour l’entretien de nos 
trottoirs. Nous cherchons le bon matériel pour que 
l’interdiction d’utilisation de désherbant ne génère 
pas trop de travail supplémentaire à notre agent.

Nous avons essuyé le vol de fleurs dans 3 buses qui 
jalonnent notre bourg. Les géraniums ont été 
remplacés et de nouveau, ils ont été volés. Tant pis, 
les buses resteront vides pour cet été.

Nous avons des nouveaux locataires dans nos 
logements communaux. Mme Sylvie EYMAS avec son 
fils Julien et Mme BARRETEAU Anne Marie avec son fils 
Damien. Ils sont les bienvenus à Bayas.
Nous continuons l’entretien de la voirie. Les 
accotements ont été fauchés. Nous essayons de 
boucher les nids de poules assez souvent avec de 
l’enrobé à froid, deux jours de points à temps ont eu 
lieu avec la participation active d’un agent de 
LAGORCE et de SAVIGNAC, Philippe de RUMIGNY, 
Stéphane MARTINEAU, Eric JOUANNET, Dominique 
BOUGITTI et Christian RAYMOND. Des travaux 
préalables ont été faits bénévolement par Olivier 
MAITRE avec sa mini pelle.

Les intempéries nous créent régulièrement des soucis 
à l’école, où l’eau rentre dans une classe malgré tous 
les travaux qui ont été fait. La tempête de début 
février a causé des dégâts à notre salle des fêtes et à 
l’église. Nous avons fait intervenir notre assurance 
pour la réparation.

Notre forêt est encore régulièrement maltraitée par le 
dépôt sauvage d’ordures. Nous avons vu ‘’fleurir’’ un 
tas de vieux meubles anciens, des carcasses de 
véhicules et un tas de fenêtres .

Nous sommes preneurs de tout signalement qui nous 
permettrait d’identifier les auteurs de ces incivilités. Si 
vous vous baladez dans les bois, soyez attentifs et 
vigilants.

Notre école va accueillir 2 nouveaux enseignants à la 
rentrée de Septembre. Laurence et Anna nous 
quittent ainsi que l’ATSEM Sylvie. Les effectifs d’élèves 
sont satisfaisants. Pas d’inquiétude de fermeture de 
classe. Nous sommes sereins. L’école est notre bien le 
plus précieux. J’essaye d’être le plus possible à 
l’écoute des enseignants et du personnel pour que 
nos petits s’y sentent bien .

Comme je vous l’avais annoncé, nous sommes en 
pleine révision de notre document d’urbanisme.

Les zones actuellement constructibles ne le seront 
plus après validation de notre nouvelle carte 
communale. Si vous avez un projet sur ces zones, 
dépêchez vous de déposer une demande à la mairie.

Notre prochain rendez-vous pour nous retrouver 
ensemble sera notre fête locale le 8, 9 et 10 
Septembre. Concours de pétanque, randonnée 
pédestre, repas, messe accompagnée de notre 
harmonium et notre célèbre vide grenier animeront 
nos 3 jours de festivité. Le programme sera distribué 
prochainement.

Nous venons de rentrer dans le mois de Juillet. Les 
grandes vacances viennent de débuter pour les 
enfants. Petit à petit nous allons tous aspirer à une 
période de repos.

Passez tous un bel été et d’excellentes vacances.

Votre maire,
Fabienne KRIER
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