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Le mot
DU MAIRE

Chers habitants de Bardigues, 

C’est avec bonheur que nous vous retrouvons à 
travers ce nouveau numéro de notre journal 
pour vous tenir informés des décisions, projets 
et initiatives de notre commune.  

Ce début d’année 2021 aura été marqué par son lot d’incertitudes et de 
restrictions sanitaires. Autant de choses qui nous rappellent que rien n’est 
jamais acquis et qu’il faut savoir s’adapter en permanence.

S’adapter, c’est ce qu’il nous a fallu faire également sur le plan de la 
gestion communale ; les animations ont été annulées une à une ; le 
rythme de la vie courante a été ralenti, contrarié.

Dans le même temps, nous avons pu compter sur une formidable 
solidarité de tous les acteurs de la commune : les élus et les employés de 
la mairie, l’entraide spontanée entre voisins… autant d’exemples qui 
témoignent de notre adaptation et de notre capacité à faire face 
ensemble.
Je tiens à remercier, ici, encore une fois, tous ceux qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie pour venir en aide aux autres. 

De notre côté, nous avons engagé sans attendre les projets que nous 
regardons comme importants :

 Des travaux et aménagements dont l’objectif est de valoriser les 
actifs de la commune et de promouvoir la beauté de notre village
 Les actions que nous menons avec notre école pour améliorer son 
fonctionnement et soutenir son développement pour nos élèves, leurs 
familles et notre équipe pédagogique
 Le soutien que nous apportons à nos associations et 
entrepreneurs locaux
 La communication et la transparence que nous souhaitons dans la 
gestion de la commune
 Les di�férents projets municipaux dont l’objectif est de créer du « 
vivre-ensemble »

Plus généralement, nous attendons tous de pouvoir retrouver un rythme 
de vie normale et de nous réunir autour d’animations et des divers 
moments qui jalonnent la vie locale. 

Je vous propose de nous retrouver le dimanche 18 juillet pour une 
journée festive et conviviale ! J'aurai personnellement plaisir à vous 
revoir à cette occasion.

Henri Martin
Maire de Bardigues
  

Lundi
Accueil téléphonique de 8h à 12h 

et de 13h à 16h30
Mercredi 

Accueil en mairie de 8h à 12h 
Vendredi

Accueil en mairie de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h

TÉLÉPHONE 
05 63 29 05 01

MAIL  
mairie-bardigues@info82.com

SITE INTERNET
www.bardigues.fr

Contact

@mairiedebardigues.com
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Travaux / Projets sur la commune
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TROTTOIRS ET VOIRIE

Les travaux de la rue des Amandiers ont été menés ces 
dernières semaines et viennent clôturer une phase de 
réfection des trottoirs. 
Les voies de garages et entrées de la rue des Amandiers seront 
goudronnées (de la largeur du trottoir) cet automne.

Si certains riverains concernés souhaitent étendre la zone 
goudronnée il est possible de prendre contact avec la mairie 
pour demander la réalisation d’un devis par le prestataire. 

Si vous souhaitez utiliser la salle des fêtes 
pour un évènement familial, n’hésitez pas à 
vous rapprocher des services de mairie pour 
plus d’informations.  

Comme vous avez pu le voir, les travaux 
d’aménagement des extérieurs de la 
salle des fêtes sont maintenant 
terminés.

La grande esplanade a été réalisée à 
l’automne et après quelques mois nous 
avons pu mener les opérations de 
stabilisation et installations des gradins 
en bois.

Des arbres qui feront de l’ombre en 
grandissant ont été plantés ainsi que 
di�férentes espèces d’arbustes.

Notre souhait est de pouvoir bientôt voir 
cet endroit à nouveau occupé par des 
amis et des familles et profiter de ce lieu 
convivial. 

Travaux de
la salle des fêtes



La mairie de Bardigues a réalisé 
l’acquisition des lots N°149, 696 et 
950 de la section B du cadastre qui 
correspondent à la maison située 
au 14 rue de la Mairie ainsi que du 
jardin à l’arrière pour un montant 
de 86 800 euros le 22/01/2021. 
 
L’achat et les travaux de 
réhabilitation de ce bâtiment ont 
pour objectif de créer une maison 
familiale de 4 chambres qui sera 
mise à la location et permettra, 
nous l’espérons, l’installation 
d’une nouvelle famille dans notre 
village.  
L’achat et la réhabilitation sont 
financés par un emprunt contracté 
auprès du Crédit Agricole d’un 
montant de 376 000 euros sur 10 
ans.

Des subventions ont été 
demandées auprès de di�férents 
organismes (Etat, Région Occitanie, 
Département et Communauté de 
Communes des Deux Rives) qui 
couvriront entre 70% et 80% du 
coût global du projet, le reste à 
charge étant couvert par les 
loyers qui seront perçus. 

La restauration a été confiée à 
l’Agence Architecture Didier 
Medale Remi Laboup à Valence 
d’Agen. 

La Maison du 14 rue de la Mairie
ET
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Bardigues est depuis longtemps doté d’un 
espace bibliothèque situé dans le bâtiment 
de la mairie.

Cet endroit est malheureusement peu ou pas connu 
des habitants de notre commune et davantage 
fréquenté comme bureau de vote au moment des 
élections.

Nous souhaitons changer cela et proposer à toutes 
et tous, grands et petits une bibliothèque fournie, 
gratuite, active et ludique.

Nous voulons créer un rendez-vous régulier, un 
carrefour d’échange et de partage autour d’un bon 
livre, de découverte et d’émerveillement au 
détour d’une aventure palpitante mais aussi un 
lieu de jeux et de rires partagés. 

La Communauté de Commune des Deux Rives 
soutient et accompagne ce projet qui s’inscrit dans 
sa volonté de créer une o�fre littéraire et culturelle 
forte et dynamique au sein de son réseau de 
bibliothèques municipales.

Nous nous sommes donc rapprochés de la 
médiathèque de Valence d’Agen qui regroupe à la 
fois les collections mais aussi les compétences et 
outils pour nous aider à relancer notre 
bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque de Bardigues pourra donc 
proposer des prêts de livres à ses adhérents qui 
pourront avoir accès à l’ensemble du catalogue 
d’ouvrages de notre bibliothèque, mais aussi de la 
médiathèque de Valence d’Agen, des di�férentes 
bibliothèques de la CC2R ainsi qu’au fonds 
départemental.

Nos adhérents pourront bénéficier des services 
similaires à ceux des adhérents de la 
médiathèque, à savoir un accès aux di�férentes 
plateformes de visionnage : collections, éditoriaux, 
abonnement de presse mais aussi, et ce depuis le 
mois de janvier 2021 à leur plateforme de VOD avec 
la possibilité d’un visionnage inclus dans 
l’adhésion de 10 films ou documentaires par mois. 

La médiathèque accompagne également notre 
bibliothèque dans sa gestion des collections par la 
création d’un registre informatisé avec un système 
de codification unique et homogène. 

Elle propose aussi de nous faire bénéficier de 
certaines activités, intervenants ou rencontres 
avec des auteurs et illustrateurs qu’elle organise et 
qui pourront aussi être proposées dans notre 
bibliothèque.

INAUGURATION
le samedi 4 septembre 2021 à 10h
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La nouvelle bibliothèque de Bardigues va se doter 
de 3 di�férents espaces dont l’o�fre changera 
régulièrement au gré des prêts auprès du fond 
CC2R :

   Un espace Petite Enfance (0-5 ans) avec une 
sélection de livres et albums adaptés et variés.
   Un espace Jeunesse (5-12 ans) qui proposera 
di�férentes sélections : documentaire, Bd et 
mangas, roman et albums, publications
   Un coin lecture qui proposera à nos lecteurs 
adolescents et adultes une sélection de romans de 
toutes sortes : nouveautés, romans de terroir ou 
historique, thrillers et policiers.



La municipalité de Bardigues engage un projet d’adressage de la commune et mènera des études pour une 
dénomination et une numérotation des voies communales. La commune sera accompagnée dans cette ré�lexion 
par l’entreprise SOGEFI.

CAMPAGNE D’ADRESSAGE 

Quels impacts pour les habitants ?
Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons de votre nouvelle adresse, 
de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs (organismes publics et 
privés, banques, opérateurs, etc)

LA DÉMARCHE

LE CADRE

Répondre aux besoins de sécurité lors des interventions des services de secours (Sapeurs-Pompiers, 
SAMU, médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Services des eaux, de l’électricité et 
des télécommunications), faciliter les recherches d’adresses, les livraisons et le service postal. 
Permettre le déploiement de la fibre optique.

1. Diagnostic des voies de la commune et une étude, par l’entreprise SOGEFI maître d’œuvre de 
l’opération, dans le cadre d’une convention établie avec la commune. 
2. Création des adresses normées avec un groupe de travail composé d’habitants de la commune. 
Vérification sur place, identification des voies à créer, des habitations à numéroter et 
propriétaires concernés, projet de libellé de voies (type et nom).  
3. Présentation du projet à la population dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune.
4. Délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de voies
5. Installation de la signalétique, pose des panneaux de voies, délivrance des numéros 
d’habitations.

Une cartographie de la commune sera réalisée, afin que les Bardiguais puissent disposer d’un 
plan papier et d'un document consultable sur notre site internet.

Les communes, dans le cadre de leur pouvoir de police générale, ont le pouvoir de dénomination et 
de numérotation des rues, places publiques, voies communales et chemins ruraux ouverts à la 
circulation publique.
A ce titre, il appartient aux communes d’installer les plaques indicatrices de rues, voies, hameaux et 
habitations, et d’organiser la délivrance des numérotations des habitations.

LES OBJECTIFS



Finance et budget 2021      €

€

DEPENSES RECETTES

Charges à caractère général : 122 256.15€
Charges de personnel : 167 446.00€

Atténuation de produits (reversements) : 13 500.00€
Autres charges de gestion courante : 31 000.00€

Charges financières (intérêts des emprunts) : 8 400.00€
Charges exceptionnelles  : 790.61€

et dotation prévision semi budgétaire bfdbdf
Virement vers la section d’investissement : 141 572.40€

-579 836.52€ +579 836.52€

Produits des services : 23 765.00€
Impôts et taxes : 160 716.00€

Dotations et participations : 57 825.00€
Autres produits : 57 000.00€

Produits exceptionnels : 1 800.00€
Produits financiers  : 878.43€

Atténuation de charges : 3 000.00€
Excédent : 179 980.73€

INVESTISSEMENTS
Le budget des investissements prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 
notions de récurrence et de quotidienneté, la section des investissements est liée aux projets de la commune à moyen 
ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

€

Pour notre collectivité, les recettes portent essentiellement sur 
les emprunts contractés pour les projets à venir, les subventions 
versée par les di�férents organismes sollicités et l’excédent de la 
section de fonctionnement.

Toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou le 
patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment d’acquisitions 
de mobilier, de matériel, de biens immobiliers et de travaux sur 
des structures existantes ou en cours de création 

376 000.00€
18 810.90€

31 681.29€

76 550.68€

141 572.40€

Reste à Réaliser 
Opérations 

d’équipement 
Achat maison

376 000.00€
Emprunts

Immobilisation 
corporelles

42 572.40€
Subventions

Déficit 
investissements

9 809.79€
Excédent de 

fonctionnement 
capitalisé

Reste à réaliser
salle des fêtes

9 881.93€
Autres

immobilisations 
financières

Virement
de la section de 

fonctionnement dû à 
l’excédent76 793.65€ Remboursement emprunts

FONCTIONNEMENT
-484 965.16€

Les dépenses de fonctionnement sont 
constituées par les salaires du 
personnel communal, l’entretien et la 
consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières 
premières et de fournitures, les 
subventions versées aux associations 
et le remboursement des intérêts des 
emprunts :

FONCTIONNEMENT
+484 965.16€

Les recettes de fonctionnement 
correspondent aux sommes 
encaissées au titre des loyers des 
logements communaux, aux impôts 
locaux et aux dotations versées par 
l’État.

Le Conseil Municipal de Bardigues en date du 8 avril 2021 a été l’occasion pour le Maire, les adjoints et les élus de 
procéder à la vérification et l’approbation des comptes administratifs et de gestion de la commune au titre de 
l’année 2020. Cette première approbation des comptes par notre équipe municipale s’est faite avec le conseil et les 
explications de Monsieur Gérald Ailhas, responsable de la Trésorerie de Valence d’Agen, qui était présent afin de 
nous présenter les di�férents documents, d’en détailler le contenu et d’en faciliter la lecture.
L’approbation des comptes 2020 a été faite à l’unanimité des élus présents.

Lors de ce conseil municipal du 8 avril, a été également soumis au vote des élus le budget pour l’année 2021.
Ce budget à l’équilibre est résolument dynamique et ambitieux et orienté vers une relance fondée sur des 
investissements importants. 

Le budget 2021 a été voté à l’unanimité et présente les éléments suivants : 
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L’école NOTRE ÉCOLE SE PORTE BIEN ET LES PROJETS SE MULTIPLIENT :

       La mairie travaille en coordination avec l’école et les parents à la création d’une nouvelle o�fre d’activité périscolaires pour 
la rentrée de septembre 2021 
      L’aménagement d’un nouveau local pour abriter la garderie est à l’étude
   Un projet pédagogique est à l’étude avec la nouvelle bibliothèque municipale : lectures et recherches thématiques, 
rencontre avec des auteurs, animations etc...

La prévision des e�fectifs pour l’année scolaire 2021-2022 est stable et encourageante.

TOMBOLA
L’Association des parents d’élèves organise sa tombola annuelle à partir du 25 mai et jusqu’au 7 juin 2021.
Les lots comprennent un drone, du petit électroménager, de l’équipement hifi, enceinte bluetooth, des jeux et 
jouets, etc.  Les fonds récoltés permettront d’organiser une journée spéciale et festive pour les enfants de l’école 
de Bardigues.  Nous encourageons tous les habitants de notre commune à soutenir notre action en achetant 
des billets de tombola (au prix de 2 euros) auprès de nos écoliers.
 
Vous pouvez aussi contacter directement la présidente de notre association, Annabelle Gros pour vous 
renseigner et acheter des billets.  Contact : 06.60.88.81.81

Le tirage aura lieu le vendredi 11 juin 2021 et les gagnants seront avertis par téléphone.  

Land Art

Lors d’une balade dans le village avec la maîtresse, nous avons ramassé des pommes de 
pin, de la mousse, des cailloux, des bâtons de bois, des feuilles... Voici notre visage « Land 
Art ». Les élèves de Grande Section

La chasse aux œufs de Pâques de l’école

Nous avons fait un jeu de piste. Nous devions trouver des indices et résoudre des énigmes 
pour découvrir le co�fre aux trésors. La maîtresse a préparé des messages codés avec des 
chi�fres et des lettres. Les indices nous ont menés au parc. Les groupes se sont réunis pour 
trouver le co�fre qui était caché dans les buissons. Il y avait un lapin de Pâques en chocolat, 
des boissons et des bonbons. Puis nous avons goûté et joué au parc. Nous sommes tous 
rentrés à l’école avec un chocolat. C’était SUPER ! Les élèves de CM1 et CM2

Travaillons dehors !
Lorsqu’il fait beau, nous travaillons dehors à l’abri du marronnier. Les élèves 

Au jardin !

Nous avons �leuri l’école pour la rendre plus jolie. Nous avons planté des �leurs : de la 
lavande, des dipladénias, des oeillets... et aussi des aromates comme le romarin. Nous 
avons pris du terreau et des gants pour ne pas se salir les mains puis nous avons planté les 
�leurs dans les jardinières. On a arrosé. Et puis le mercredi matin on fait des sciences : on a 
travaillé  sur la �leur, le bourgeon et les fruits. Les élèves de GS, CP, CE1

A la récré 

Nous trouvons des escargots dans les jardinières de la cour de récréation. Nous nous 
amusons à les compter et à les observer. Nous nous amusons au jeu « Kapla » en 
construisant des grandes tours. Les élèves 



Entreprises

L'AUBERGE DE BARDIGUES DEVIENT IRIS CAFÉ.
Néo-café de campagne pour manger bio, beau & bon, se retrouver, se rencontrer, 
travailler dans un lieu chaleureux & joyeux !
Cyril et Camille réinventent leur concept et après le succès de l’Auberge de 
Bardigues, ils créent Iris Café.
Ils conservent de leur aventure précédente les murs et leur équipe mais sinon tout 
est d’inspiration nouvelle, de la déco au menu, de l’utilisation des espaces aux 
modes de consommation, de l’ambiance à l’accueil du public.

Leur nouveau logo se pare de violet et le nom d’Iris fait référence à la déesse du 
renouveau. On plonge avec eux à la recherche de saveurs authentiques et locales, 
de projets engagés et résolument tournés vers l’autre, de proximité et de contact 
qui nous ont tant manqué ces derniers mois.  

IRIS CAFÉ C’EST :     
     Un espace de rencontre, un lieu pour favoriser les échanges et l’ouverture
     Une équipe soudée qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure
     Un espace de co-working modulable avec une salle de réunion
     Un espace de restauration avec une cuisine simple, locale avec des produits de qualité
   Un engagement Éco-responsable : nous allons faire des choix radicaux comme 
exclure le poisson, bannir les plastiques, choisir nos fournisseurs uniquement en 
accord avec nos valeurs. 
  Un agenda d’évènements : l’organisation des "Blablapéros", c’est-à-dire des 
Rencontres thématiques et engagées pour ré�léchir, se reconnecter à l'essentiel

Contact

Restaurant

IRIS CAFÉ - Le Bourg - 82340 Bardigues

CONTACT 05 63 39 05 58

MAIL  bonjour@iriscafe.fr

Ouverture de la terrasse à partir du 19 mai 2021. Table de 
6 personnes maximum

Fermeture Dimanche & Lundi.  Menu spécial " les yeux 
fermés " à 35 € pour les dimanches de la fête des mères, 
Pentecôte, fête des pères et 15 août.
Jusqu'au 9 juin prise des commandes entre 12h à 14h30 
et entre 18h30 à 19h15.

Café Le café sera ouvert du matin au soir, jeux 
en bois, glaces, dessert pour des pauses 
gourmandes en famille.

Et surtout de la joie, du rire avec des soirées autour de la musique et tout ce qui va arriver encore comme idées, 
inspirations au gré des semaines et mois qui amèneront certainement de nouvelles surprises et situations inattendues 
auxquelles il faudra certainement être capable de s’adapter.  

3 APÉRO-CONCERT AVEC
POSSIBILITÉ DE REPAS APRÈS CONCERT

SAMEDI 31 JUILLET À 20H - Claire Aberlenc
music afro/americaine/soul (46)
VENDREDI 13 AOÛT À 20H - Pikette Quartet 
voyage musical vinicol... poétique et festif (09)
SAMEDI 28 AOÛT À 20H - Mathilde Limal - Folk/opéra (82)

APRÈS-MIDI FESTIVE
LE DIMANCHE 11 JUILLET

À PARTIR DE 14H30
jeux en bois, mini atelier, glaces, goûter....
À 16H30
SEBASTOPOL "l'homme-orchestre"
blues/country/cajun (81)

NOTRE AGENDA

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ :
s'inscrire à notre newsletter sur notre site : iriscafe.fr

ou nous suivre sur facebook et instagram @iriscafebardigues



«

»

Après une formation de télé-pilote professionnel de drone 
validée par un examen passé dans les locaux de la Direction 

Générale de l’Aviation Civile, j’ai obtenu mon numéro 
d’Exploitant Drone, nécessaire pour la pratique professionnelle 

de cet engin.  J’ai également suivi une formation 
PULVÉRISATION, qui permet d’apprendre à nettoyer les toitures, 

les façades, à l’aide d’un drone hexacoptère, relié à une pompe 
via un tuyau de 50 mètres, qui o�fre la possibilité d’e�fectuer le 

traitement de façon continue.

«

»

Toute mission commence par une étude préalable du vol à 
e�fectuer : interdictions, spécificités du terrain, réglementations 

en vigueur, dangers à proximité, etc.
La mission est ensuite déclarée sur une plate-forme 

gouvernementale qui précise le lieu, la date et la nature de 
l’opération.  Une fois l’autorisation accordée elle est valable pour 
une période de 7 jours maximum pendant laquelle l’intervention 

peut se faire, moyennant bien sûr une météo clémente.   

LES DRONES ÉQUIPÉS DE 
TECHNOLOGIES DE POINTES, 

PERMETTENT D’EFFECTUER DES 
MISSIONS DIVERSES TELLES QUE :

La photogrammétrie, l’ortho 
photographie

ces techniques permettent de retranscrire des plans en 2 
ou 3D, de calculer les stocks réalisés dans les gravières, de 

cartographier l’état des sols (de connaître les endroits 
pauvres en engrais par exemple)... La modélisation 3D 

d’un bâtiment, d’une statue, d’un ouvrage va donner de 
nombreuses indications aux architectes, maîtres d’œuvres 

... telles que les cotations, les calculs de surfaces, de 
volume, les vues dans l’espace, et ceci depuis un PC. Les 

intérêts principaux sont le gain de temps, la facilité 
d’accessibilité, la sécurité...

L’épandage à petite
ou moyenne échelle 

(ex : semence de trè�le, trichogrammes...)

La thermographie 
Cette activité aide au diagnostic de fuites thermiques au 

niveau des bâtiments, des fermes de panneaux 
photovoltaïques, ainsi qu’à la recherche de personnes

La prise de vue aériennes
(photographies, vidéos)

L’inspections d’ouvrages 
Tels que les ponts, les églises, les châteaux d’eau, les 

lignes à haute tension, les barrages...

Le nettoyage
Appelé « démoussage » des toitures, des façades : cette 
activité de pulvérisation à l’aide d’un drone permet non 

seulement un gain de temps, la « préservation » de la 
toiture (on ne la sollicite pas mécaniquement en 

marchant dessus), mais surtout un travail en sécurité (car 
personne ne monte sur le toit, et ne risque de chuter). Le 

produit utilisé est un produit respectant la nature, mais de 
ce fait, a un résultat final assez long (de 6 mois à un peu 

plus d’un an suivant les cas).

Contact
CHRISTOPHE CAUCHIE
KRISKO DRONES SERVICES

CONTACT 06 58 64 11 72

MAIL  krisko-drones-services@orange.fr

CHRISTOPHE CAUCHIE 

Christophe CAUCHIE est venu à la 
Mairie le lundi 26 avril présenter sa 
nouvelle entreprise de pilotage de 
drone.
Nous avons pu découvrir les 
nombreuses utilisations nouvelles de 
ces engins et avons assisté à plusieurs 
démonstrations qui nous ont convaincu 
de l’opportunité de faire appel à lui, 
notamment pour le nettoyage des 
toitures de l’église et de la mairie.  

Interview
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VISITES AU CHÂTEAU !
Une nouvelle saison de visites, de concerts et d’évènements commence

au Château de Lamotte-Bardigues 

Histoire et Patrimoine

Visite guidée uniquement (1h30 environ)
le mardi et jeudi à 11h et le dimanche à 16h

Château de Lamotte-Bardigues
82340 Bardigues

Informations et réservations : WWW.CHATEAUDELAMOTTEBARDIGUES.COM

Exemple rare en France, le château de 
Lamotte-Bardigues nous invite à une pause 
temporelle au XVIIIe siècle.

Ici, tout est intact : le château a traversé sans 
dommages la Révolution et nous est parvenu dans un 
état de conservation unique, jusque dans 
l'ameublement qui est toujours celui de l'époque.

Remanié entre 1760 et 1780 sur les base d’un ancien 
château féodal dont les bâtiments  demeurent 
visibles, le château de Lamotte a su conserver son âme 
grâce à ses descendants qui l'habitent encore et vous 
ouvrent aujourd'hui leur porte.

La cérémonie de commémoration du 8 mai 
1945 s’est faite en comité réduit et a été 
l’occasion pour le Maire, les adjoints et deux 
anciens combattants de déposer une gerbe 
commémorative en souvenir de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie en 1945 et de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Dimanche 4 juillet 2021 à 18h
par l'ensemble musical La Sestina. 

Durée : environ une heure 
Plus d'infos sur le site internet : www.chateaudelamottebardigues.com

Concert gratuit
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Vie associative 
Initiative citoyenne / Évènements sur la commune

Le Maire, les élus et les 
habitants de Bardigues sont 
de tout cœur avec Mathias 
Tilliez dont la boucherie à 
Lamagistère a été totalement 
détruite lors de l’incendie du 
mercredi 21 avril 2021.

Suivez l’actualité de l’Etal du Boucher
sur leur très beau site internet 

https://www.letal-du-boucher.fr/
ou sur facebook : 

https://www.facebook.com/tilliezmathias/

Monsieur Jean Marc Selig 
nous informe que sa nouvelle 
boutique de �leuriste ouvre 
ses portes le vendredi 29 mai 
au 19 place Jean Baptiste 
Chaumeil à Valence d’Agen. 
Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès et ne 
manquerons pas de visiter 
son atelier de création 
�lorale.  

Henri Martin propose à tous les habitants de 
Bardigues qui souhaitent éviter de se rendre à 
Valence, de déposer leurs déchets de tonte 
(uniquement) chez lui.  

DÉCHETS VERTS

LA CHASSE COMMUNALE ACCA
DE BARDIGUES

L’association de chasse communale de Bardigues 
s’est réunie le vendredi 07/05/21  à l’occasion de son 
Assemblée Générale.
Le nouveau règlement intérieur a été adopté à 
l’unanimité ainsi que le nouveau bureau qui sera en 
place pour une période de 5 ans. 

Henri MARTIN, Mathieu GIL et Florian MONESTES ont 
laissé leur place, ils restent membres du conseil 
d’administration de l’ACCA.

Le nouveau bureau est composé de :
Président :  SERS Philippe
Secrétaire : BLASIG Michel

Trésorier : SOURBIER Daniel

Sofian et Jennifer Belfatmi se sont installés
dans leur nouvelle maison avec leurs trois enfants 
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ILS NOUS ONT REJOINT

Bienvenue

SOUTIEN À NOS COMMERÇANTS


