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SPECTACLE

100ÈME JOUR D’ÉCOLE, JOUR DE FÊTE!
Les enfants de l’école comptent les jours d’école depuis la rentrée de
septembre. Et le 100ème jour d’école est enfin arrivé! Jeudi 21 avril,
les enfants ont eu un programme de fête. L’essentiel du travail était
autour du 100 : en maths (compter jusqu’à 100, puzzle du tableau
des nombres jusqu’à 100, multiplier par 100, relier 100 nombres ...),
en français (écrire une phrase avec le mot cent), en sport (défis en
tout genre : 100 pas de fourmis, sauter 100 fois, mettre 100 paniers,
faire 100 lancers, courir pendant 100 secondes...), en lecture plaisir
(écouter l’histoire «les angoisses du 100ème jour»), en arts visuels
(réaliser des lunettes avec la forme du 100) et même pendant la
récréation : trouver 100 prénoms, trouver 100 noms d’animaux... En
bonus : atelier pâtisserie avec réalisation de crêpes et goûter!
Un 100ème jour qu’ils ne sont pas prêt d’oublier.
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a Place du Lac transformée en plateau de tournage ! C’est ce qu’ont
pu découvrir les nombreux curieux présents le mardi 26 avril. Dès

Émilie Bergougnoux dans les années 80

le matin, une atmosphère inhabituelle régnait autour du lavoir qu’avait choisi André Clamagirand, originaire de

Cahors et auteur de nombreux films, pour le tournage de quelques séquences de son film « l’Etang du Drac » dont l’histoire

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 2022
1er tour : 12 juin - 2ème tour : 19 juin

QUAND ET COMMENT DONNER PROCURATION ?
L’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :
• En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un commissariat
de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
• En se rendant directement dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour remplir un formulaire.
L’électeur doit être muni d’un justificatif d’identité.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne
à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en
interrogeant sa situation électorale.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr.

Mairie AUJOLS 05 65 24 72 12
Site internet : aujols.fr - Mail : mairie.aujols@orange.fr

écrite d’après le roman de l’auteur Michel Souladié se déroule dans la campagne lotoise des années cinquante.
L’ancienne mairie d’Aujols, transformée pour l’occasion en gendarmerie des années cinquante, a vu se dérouler une séance
d’interrogatoire par deux gendarmes plus vrais que nature. Une autre scène a permis de découvrir l’ancien bus de 1948
(appartenant au club AQVA Amateurs Quercynois de Véhicules Anciens), conduit par Jean-Marie Faurie, et qui avait
repris du service pour le transport d’un énigmatique passager tout de blanc vêtu.
Cependant, la séquence la plus spectaculaire fut celle des lavandières, impressionnante de vérité.
Lavandières improvisées, les bénévoles Martine, Christiane, Colette et Maryse ont réellement joué le jeu sous l’œil intrigué
des canards du lac.
Ce qui était ce jour-là une fiction était encore la réalité il n’y a pas si longtemps et les dernières lavandières Lisette, Marthe
ou Emilie (que l’on voit sur la photo), ont continué à utiliser les lavoirs du lac d’Aujols jusque dans les années 80.
Geneviève DEJEAN

Bulletin

d’information

de

la

Municipalité -

n

° 31

Le vote du budget constitue un moment important dans la vie d’un conseil municipal car il engage les élus vis-à-vis des citoyens puisqu’il
s’agit de gérer de l’argent public.
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais qu’une note de présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en
saisir les enjeux.
La note de présentation du budget d’Aujols que vous trouverez en annexe au présent bulletin vous permettra d’avoir une
connaissance détaillée des dépenses, recettes et investissements réalisés dans notre commune.

LES INVESTISSEMENTS EN COURS OU PRÉVUS
AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
DE LA MAIRIE
Avec un certain retard par rapport à nos prévisions, lié en partie à
la crise sanitaire, les choses avancent et commencent à se mettre
en place.
Plusieurs préalables ont été nécessaires avant de pouvoir déposer
le permis de construire, ce qui a été fait le 24 avril 2022. Régler
la situation d’un soi-disant chemin communal (qui n’existait que
sur les plans) et réaliser l’étude de sol obligatoire ont généré du
retard.
Le marché sera prochainement lancé et vous serez informés de
l’attribution des lots dans un futur bulletin municipal.

Maîtrise d'Oeuvre:

MOUYSSAC-ESNAULT Karine Architecte DPLG Mandataire
Tél : 05.65.30.16.94 - 239 rue de l'Ecluse - 46140 DOUELLE
Email: karine.mouyssac-esnault@wanadoo.fr
SARL ZANI INGENIERIE BETON 4 rue Marcel Pagnol, 47510 FOULAYRONNES
Email : cabinetzani@wanadoo.fr
BET fluides Lionel CARCY 481 avenue des F.T.P.F. et du 8ème R.I. 46000 CAHORS
Email : betlionelcarcy@free.fr
BAT-ECO-46 / WH LANEAU, Economiste de la construction 1 rue Lacoste 46000 CAHORS
Email : henri.laneau@wanadoo.fr
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CRÉATION D’UN ESPACE CUISINE DANS LA MAISON
DES JEUNES ET DES ASSOCIATIONS
Le local prévu pour les archives dans ce bâtiment n’a jamais été
utilisé car trop éloigné de la mairie. Avec la création d’une salle
archives dans l’agrandissement derrière la mairie, le local de la
Maison des jeunes pourra être transformé en cuisine ce qui sera
un plus pour l’utilisation et la location de cet espace.

FERMETURE DE LA DÉPARTEMENTALE 10 ENTRE
LABURGADE ET AUJOLS
En raison des travaux de réfection de la couche de roulement sur
la départementale 10 entre Laburgade et la départementale 911
(carrefour de Rossignol), la route sera interdite à toute circulation
du 16 mai au 31 mai 2022. Une déviation sera mise en place.
LA ROUTE DU BIEN ETRE
« LA ROUTE du BIEN ÊTRE » propose depuis le 9 mai un service
de bien être mobile sur notre commune.
Dans une caravane spécialement aménagée vous pourrez profiter
de séances de Shiatsu bien être (méthode énergétique orientale)
et/ou de séances de massage à l’huile qui contribuent à la détente
Informations disponibles sur le site laroutedubienetre.com
Sur rendez-vous au 06.82.57.98.21.
La caravane sera présente à Aujols, place du Lac, tous les lundis
des semaines impaires de 9h30 à 15h30

LES TRAVAUX RÉALISÉS

COMMUNE D'AUJOLS
46090 AUJOLS
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Ces plans ne sont pas des plans d'exécution
et ne peuvent en aucun cas servir de référence pour le chantier

VIDE GRENIER DU 1ER MAI
Annulé le 23 avril en raison de la météo maussade et reporté au 1er
mai, le vide grenier organisé par Aujols Culture et Loisirs a connu un
vif succès. Le beau temps était au rendez-vous et ce sont plus d’une
cinquantaine de vendeurs qui se sont retrouvés autour du lavoir tôt
le matin.
L’association proposait également un troc de plantes et de
nombreuses graines et boutures étaient à disposition des amateurs.
En cette période de plantations le stand de vente de fleurs, plants de
légumes et arbustes a également connu une bonne affluence.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

PEINTURE DE LA SALLE DES FÊTES
Le budget communal ne permettant pas pour le moment
d’envisager de gros travaux à la salle des fêtes, le conseil
municipal a souhaité que quelques travaux de rafraichissement
des peintures soient effectués.
La salle, la cuisine et les
menuiseries ont été repeints
offrant ainsi un cadre beaucoup
plus agréable pour les utilisateurs.
Montant des travaux : 4 188,29€
Petit rappel pour la location des
salles :
Réservations à faire auprès de
Madame Christiane FOURES au
06.45.98.06.23

Pour cette cérémonie, nous avons eu la chance d’avoir le concours
d’une partie des enfants de l’école qui avaient bien préparé la
Marseillaise avec Mélanie leur enseignante. et nous avons également
eu l’honneur de la présence du Capitaine Poinas, papa de l’une des
élèves.
Le beau temps a ensuite permis de profiter de l’apéritif en plein air à
l’issue de la cérémonie.

APS

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DEVANT L’ANCIENNE MAIRIE
ET L’ÉCOLE
Pour ces travaux, la commune s’est assurée le concours d’une
assistance à maitrise d’ouvrage en la personne de Monsieur Roger
BOURHOVEN, spécialisé dans ce type de projet qui va consister
en travaux divers : aménagement d’un accès handicapé à l’école,
canalisation des eaux de pluie pour éviter le ruissellement
dans la cour de l’école, définition d’un emplacement pour le
stationnement du bus scolaire, sécurisation du passage piéton,
aménagements paysagers.
105 route Soulié - 46090 AUJOLS

Maître d'Ouvrage:
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INFOS DIVERSES

LE BUDGET DE LA COMMUNE

EXTENSION DE LA MAIRIE et AMENAGEMENT DE
SES ABORDS
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