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ÀÀ Béduer, pour un été de festivités... Béduer, pour un été de festivités...



Le Mot du Maire

Chères Bédueroises et chers Béduerois,

Avec le retour des beaux jours de mai s'annoncent de manière précoce les températures caniculaires et avec elles,
nos envies de sortie et de retrouvailles. En dépit du contexte géopolitique peu réjouissant,  faisons en sorte que cette
période estivale puisse permettre à chacun d'entre nous de renouer avec la bonne humeur et les bons moments partagés. 

Je sais que les associations de la commune s'activent déjà pour nous offrir un programme des plus attrayants, avec
notamment le retour de notre traditionnelle fête votive les 5, 6 et 7 août. Vous aurez certainement profité également de la
Bédueroise le 12 juin, course de vélo et programme de promenade de plus en plus réputés sur notre territoire, organisés
par la Bedbike, mais aussi de la kermesse des écoles le 26 juin à Combes-Longues, à l'initiative de l'Association des
parents  d'élèves.  Un repas  champêtre  devrait  être  également  proposé  en  juillet  par  nos  « Compagnons  de  la  bonne
humeur » et un autre en août, comme chaque année, par le club de pétanque du village.

D'autre part, comme vous l'aurez sans doute entendu ou vu dans les médias, l'été 2022 prendra une coloration
« Eurêka » sur tout le Grand-Figeac, afin de célébrer le bicentenaire de la traduction des hiéroglyphes par Jean-François
Champollion.  La  commune  de  Béduer  ne  manquera  pas  de  prendre  part  à  l'événement :  plusieurs  élus  et  habitants
volontaires ont déjà collaboré pour dresser le portrait de ce qu'était Béduer en 1822 et le restituer sous forme d'une petite
brochure (pouvant donner lieu plus tard à une exposition). De son côté, l'ACAP s’attelle à finaliser le 8 ème Salon des
artistes amateurs pour le dernier week-end de juillet, au cours duquel il a été demandé à chaque artiste exposant de créer
une œuvre « Eurêka » sur la thématique de l'Égypte ; l'association proposera également en ouverture du salon, le vendredi
29 juillet, avec le concours de l'Astrolabe du Grand Figeac et du Comité des fêtes, une grande soirée cinéma de plein air
au stade, agrémentée d'un repas méditerranéen au son de musique occitane. 
Autant d'événements et d'initiatives volontaires qui devraient vous divertir et  auxquels,  je n'en doute pas, vous vous
montrerez enclins à participer. 

Du côté de la commune, le Conseil municipal a décidé d'offrir aux habitants la plaque du numéro de maison qui
leur a été attribué, pour répondre à un besoin d'adressage plus efficace et plus fiable pour les services de secours et de
livraison. Le fleurissement du bourg et des espaces publics se poursuit en vue de rendre la traversée de notre village
toujours plus jolie et agréable pour tous, habitants et touristes de passage. Enfin, la zone sportive du Mas de Vergnes s'est
vue ajouter deux belles tables de ping-pong près du City-stade, un dernier équipement de fitness, mais aussi de grandes
tables de pique-nique à proximité de l'aire de jeux des enfants,  afin de permettre aux familles de se retrouver et de
partager des instants de convivialité. 

C'est donc avec nos toutes nouvelles adresses et notre zone sportive de plus en plus appréciée que je vous propose
d'aborder l'été 2022, en vous souhaitant à tous de bons moments en famille et entre amis. Bien à vous,

Le Maire, Benoit Normand

« Béduer » écrit en hiéroglyphes

(Le tableau de la couverture de cette gazette a été réalisé par Lydia Nunès, artiste peintre de la commune. Merci à elle)



À la une de Béduer… 

État civil de l’année 2021 

 Naissances :  

Né à Béduer : 

BOUTTEAU Sidi Ylan le 5 janvier 2021 

Nés hors commune : 

LOPES DE MEIRELES Loucia le 16 janvier 2021 

LE MOINE Samuel Marius Léon le 15 mai 2021 

 

 

 

Mariages  

BOUILLAGUET Armand et RIEKS-PEDERSEN Charlotte le 29 mai 2021 

COLUCCI Geoffroy et DUPONT Sophie le 24 juillet 

PACS 

En 2021 il y a eu 3 PACS sur la commune de Béduer. 

 

 

 

 

Décès :  

SCHMITT épouse BEUGIN Anne-Marie le 6 février 2021 

GRIN Michel, Jean le 2 mars 2021  

LOPES MEIRELES veuve MARINHO Maria le 3 mai 2021 

PARLON épouse ESTIVAL Christiane le 18 mai 2021 

PISSOT Henri, Gaston le 10 septembre 2021                                           

ESTIVAL épouse PUÉCHOULTRES Jacqueline, Marie le 26 octobre 2021 

SIMON Veuve SAVIGNAC Denise le 15 novembre 2021. 

 

 

 



À la une de Béduer 

BUDGETS 

Budget communal 

SECTION REPORTS 2021 PROPOSITION 

DU MAIRE 

VOTE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Recettes 

 

 

 

552 653.92 

552 653.92 

 

552 653.92 

552 653.92 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Recettes 

 

56 316.00 

97 890.00 

 

345 141.90 

345 141.90 

 

345 141.90 

345 141.90 

TOTAL DU BUDGET  897 795.82 897 795.82 

Budget assainissement 

SECTION REPORTS 2021 PROPOSITION 

DU MAIRE 

VOTE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

EXPLOITATION 

Dépenses 

Recettes 

 

 

 

44 324.88 

44 324.88 

 

44 324.88 

44 324.88 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Recettes 

 

 

 

44 572.10 

44 572.10 

 

44 572.10 

44 572.10 

Total du BUDGET  88 896.98 88 896.98 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

1er tour : Inscrits 606, Votants 482, Exprimés 468 

2ème tour : Inscrits 606, Votants 454, Exprimés 378. 

  Les 3 plus jeunes électrices qui ont eu 18 ans début 2022.                                                                                     

       

            

 

 



PROJETS DE L’ANNÉE 

-Fontaine de la Licardie 

La Municipalité continue son programme de restauration du petit patrimoine 

vernaculaire avec la réfection de la fontaine de la Licardie. 

Coût de l’opération : 6474 € HT.  

Financement :      – fonds de soutien au patrimoine remarquable 30% (Département) 

- Subvention de la Région (dossier en cours) 

- Communauté des communes 50% du reste à charge  

- Autofinancement communal (reste à charge)       

 

 

 

 

 

 

- Extension zone sportive 

      Suite aux différents projets d'animation de la zone du Mas de Vergnes (création d'un 

city-stade et d'un parcours Fitness en 2019, d'une halle couverte en 2020, d'une aire de 

jeux de 200 M2 pour la petite enfance en 2021) qui ont valu à Béduer le Prix Départemental 

et le Prix Régional « Mon Beau Village 2021 » dans la catégorie « Jeunesse », et face au 

succès grandissant que connaît ce lieu auprès du public communal, mais également des 

communes environnantes, le Conseil Municipal a souhaité finaliser le développement de ce lieu 

familial et sportif, en intégrant des tables de Ping-Pong pour la cible adolescente, un nouveau 

module fitness pour adultes de tout âge, mais également des tables de Pique-Nique et des 

bancs ; cela permettra de rendre cet endroit encore plus pratique, plus convivial et toujours 

plus sécurisé pour accueillir les familles et les associations autour d'activités 

intergénérationnelles. La mise en accessibilité constitue également une part importante du 

projet avec la mise en place de tables PMR.  

-Déploiement de la fibre 

La fibre est en cours de déploiement sur la Commune et devrait être opérationnelle 

d’ici la fin de l’été. 

 



C’est le fournisseur « Orange » qui a été chargé de cette mission. Si vous souhaitez être 

raccordé, c’est à vous d’en faire la démarche auprès de votre opérateur (si différent 

d’Orange, voir si celui-ci est compatible). 

-Montée de Pech-Rougié 

Fin d’année 2021 des travaux d’élargissement de la montée de Pech-Rougié ont été 

effectués afin de sécuriser et de désenclaver ce lieu-dit. 

Après un temps de pause du terrain la route devrait être revêtue prochainement. 

 

                                                             

 

 

 

 

-Finalisation de la montée sous le Château 

Suite au très ancien projet de sécurisation du virage sous le Château et 

d’enfouissement des réseaux, les travaux sont en phase d’achèvement avec la réfection du 

réseau pluvial et la réalisation d’un chemin piétonnier sécurisé.  

-Téléphonie mobile et zones blanches  

Dans le cadre de la politique nationale de résorption des zones blanches en France, 

SFR étudie actuellement les solutions envisageables sur la commune de Béduer. Le projet 

initial de 2019 ayant été abandonné pour diverses raisons, SFR s’est replongé dans le dossier 

pour trouver d’autres possibilités, notamment afin de couvrir la zone du stade pour des 

raisons de sécurité , et tout en répondant aux contraintes fixées par les élus , à savoir la 

nécessité de ne pas implanter une antenne à moins de 350-400 mètres d’une habitation. Rien 

n’est encore arrêté puisque toutes les études techniques n’ont pas été menées, mais nous 

vous tiendrons bien sûr informés de l’avancée du projet. 

 

 

 



Chats errants 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la Commune a mené une 1ère campagne de 

stérilisation de chats errants en 2021. 10 animaux (6 femelles et 4 mâles) ont ainsi été capturés, 

stérilisés et relâchés sur site. Cette campagne a été menée en partenariat avec la Fondation 30 

millions d’amis qui en a financé 50%, l’autre partie ayant été pris en charge par la Mairie ainsi que par 

le don d’un habitant. 

 Une 2ème campagne a eu lieu en début d’année en partenariat cette fois-ci avec la Fondation 

Brigitte Bardot qui a permis la stérilisation de 11 animaux. Celle-ci a pris la totalité de la facture pour 

5 femelles et 5 mâles. Cependant les femelles étant gestantes, cela a engendré des frais 

supplémentaires (50€ par animal), à la charge de la commune. . Les frais de la 6ème femelle ainsi qu’une 

participation aux frais ont été financés  par une habitante. 

 L’aide tant humaine (aide à la capture des animaux) que financière de certains habitants 

apporte un énorme soutien à la Mairie et celle-ci les en remercie. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
           

SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRES D’UN CHAT FAITES LE STÉRILISER AFIN D’ÉVITER CETTE 

PROLIFÉRATION 

 



INFOS SCOLAIRES 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE BÉDUER OU DE FAYCELLES POUR L’ANNÉE 2022-2023. 

Pour inscrire votre enfant à l’école de Béduer ou de Faycelles, si vous ne l’avez pas encore 

fait, vous devez vous rendre à la mairie de votre lieu de domicile muni : 

- Du livret de famille 

- Du carnet de vaccination de votre enfant (avec les vaccinations obligatoires à jour) 

- Du certificat de radiation (en cas de changement d’école). 

En fonction des effectifs  et de la répartition des élèves l’admission de quelques enfants de 

2 ans (nés en 2020) sera éventuellement possible. 

Pour l’école de Béduer 

Une soirée « portes ouvertes » est prévue le vendredi 1er juillet entre 17h30 et 18h30 à 

l’école  pour accueillir les nouveaux élèves avec leurs parents et plus particulièrement les 

futures Petites Sections (nés en 2019). 

Pour contacter les enseignantes et la directrice, merci de prendre rendez-vous au  

05-65-40-00-14. 

Transport scolaire régional 

 

Ayez l’esprit tranquille, inscrivez-vous sans tarder du 13juin au 13 juillet 2022. 

Information et inscriptions en ligne sur lio.laregion.fr 

 À partir du 1er août, une participation forfaitaire de 25€ vous sera demandée. 

 

 



Quelle vie dans la commune dans les six 
derniers mois 
 
NOVEMBRE 
 
11 novembre – Hommage aux combattants 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée générale de la pétanque 
 
40 adhérents se sont rassemblés autour des responsables du club, Cedric Baronio, adjoint aux 
associations représentait le Maire. Après lecture du rapport moral et du bilan financier, chacun est 
conscient du changement intervenu durant la pandémie comme dans beaucoup de secteurs. le club est 
arrivé à se maintenir et à organiser malgré tout des rencontres qui ont permis quelques animations dans 
le village. Le bilan sportif 2021 est intéressant puisqu’en coupe de France les équipes ont passé trois 
tours et en championnats du Lot au 
moins deux équipes sont allées en 
demie finale. Une équipe composée 
de Guy Pasquier, Alain Baronio, 
Bernard Fages, Alain Vigier, 
Christian N'Guyen, Félix Parra et 
Maurice Ambrogio, pour la 
première fois, était engagée en 
championnat régional Occitanie 
mais a été éliminée en quart par 
Lécussan. Pour 2022 Béduer 
accueillera  les équipes pour les 
qualificatif et championnats du Lot 
les 27 mars, 3 avril et 6 septembre. 
Bernard Fages, Président  depuis 
deux ans ne compte pas son temps 
pour maintenir la qualité et le niveau du club. Les adhérents aborderont les rencontres dans des tenues 
renouvelées dans les tons bleu et jaune identiques aux couleurs de Béduer. 



Soirée avec « Derrière le Hublot » 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soirée lecture 
 
La compagnie Les Voix du Caméléon ont 
donné rendez-vous aux habitants de Béduer et 
d’ailleurs pour une soirée lecture tout public 
intitulée « en attendant Bojangles ». Le texte 
d’Olivier Bourdeau a été fort bien adapté par 
les interprètes, Pascale Bessard et Christophe 
Merle, accompagné par Piano Livi qui ont su 
faire partager au public  le côté fantasque de 
ce couple, festif et éperdument amoureux qui 
entraînera l’homme à suivre la folie de sa 

compagne jusqu’à la décision ultime.  On peut s’associer à la peine du fils mais on comprend 
surtout, sans tristesse, cette fin inéluctable d’un couple fusionnel et indissociable. 
L’interprétation fut à la hauteur de cette vie hors norme. 
 
 
Repas des anciens 
 
 
Rendez vous automnal pour le club des aînés 
de Béduer. Une trentaine de personnes  se 
sont retrouvées à la salle des fêtes pour y  
partager un sympathique apéritif puis un 
repas préparé sur place. Les chasseurs ont eu 
la gentillesse de fournir le gibier dont tout le 
monde s’est visiblement régalé. Soixante 
cinq adhérents composent le club et malgré la 



situation sanitaire provoquant quelques frilosités quant à la 
participation au repas, la moitié des adhérents a  donc trouvé le 
chemin de la salle des fêtes  et des amis. Quelques projets 
commencent à émerger avec la traditionnelle galette, le repas de 
printemps, une ou deux sorties ainsi que les jeux de société et un 
petit tour à la pétanque. 
 
 
 
 
 
 

 

DECEMBRE 
 
Décos de Noel 
 
Contre vents et marées l’équipe municipale n’a pas changé son programme ce samedi 4 
décembre et la campagne des décorations de Noël dans le village a été maintenue. Dans les 
rues, un camion nacelle a permis de fixer les 
éléments lumineux sur les lampadaires, pendant que 
Benoît Normand, Maire de Béduer et Carine Richard 
premier adjoint tous deux couverts comme des 
marins bretons, faisaient la circulation. Une autre 
équipe, dans la grangette s’est affairée . à la 
préparation des colis colorés qui seront fixés sur les  
barrières. Un véhicule a été chargé d’une tribu de 
bonshommes en bois rieurs qui ont été disséminés 
dans la commune. 
 
Vœux aux bénévoles 
 

 
Comme chaque fin d’année, le 
Maire de Béduer, 
traditionnellement, accueille les 
employés et les  bénévoles de la 
commune pour les remercier des 
actions qu’ils mènent pour le 
confort et le plaisir des habitants. 
Après le discours de Benoît 
Normand, Maire, et quelques 
échanges fort agréables entre les 
invités, chacun a reçu un fort 
sympathique colis dont le contenu 
colle parfaitement  à la fête de 
Noël. Il  n’était bien sûr pas 

question de repartir sans consacrer le reste de la réunion à déguster quelques mignardises 
accompagnées d’un vin pétillant ou autres douceurs sans alcool. 



Plus de 2200 € pour le téléthon 
 
Vingt cinq bénévoles se sont mobilisés pour garantir la réussite d’une journée froide et arrosée. 
Trois points remarquables durant cette journée, 30 vététistes se  sont affrontés sur deux circuits 
de 22 et 32 kms, et 15 personnes se sont lancées sur une randonnée pédestre de 7 kms. le four 
à pain  a tourné à plein régime pour fabriquer et vendre 70 pains et 40 pompes. Les Cousettes 
de Faycelles étaient partie prenante sous la halle du stade pour la vente de leurs créations et 

également pour la  préparation du casse croûte 
des sportifs à l’arrivée, tous  trempés et couverts 
de boue, heureux d’être accueillis au sec et avec 
et bon ravitaillement. Environ 800 €  de pains et 
pompes  ont été récoltés  et les Cousettes ont 
remis un chèque 1500 € représentant leurs 
ventes annuelles. Petit village mais grosse 
récolte. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Président du Grand Figeac chez Chassint peinture 
 
Vincent Labarthe accompagné de Benoît Normand, Maire de Béduer, est venu à la rencontre  
des établissements Chassint peinture, pépite de technologie  sur la commune. Chassint Père et 
Fils ont fait redécouvrir leur entreprise qui, pour mémoire,  a reçu le Septuor de l’innovation et 
de l’économie. Ils ont présenté 
le nouveau bâtiment destiné à la  
Défense  avec laquelle le 
programme se développe 
régulièrement preuve de la 
confiance qui est accordée à 
l’entreprise pour un secteur 
aussi sensible et protégé. Il est à 
noter que la conception de cette 
nouvelle unité et née sans étude 
extérieure, « du fait maison » 
pour une haute technologie. 
Vincent Labarthe s’est 
également inquiété de l’impact 
économique lié à la pandémie 
mais il a été tout à fait rassuré puisqu’en matière d’emploi le niveau d’avant covid est retrouvé.  
La rencontre a permis la présentation des projets en cours tant au plan développement 
économique que transition énergétique. 
 
 

JANVIER 
 
Foot azur prend des couleurs 
 

 
Les couleurs de ce nouveau club 
changent  et  des modifications 
progressives sont enclenchées. 
Les adhérents et les dirigeants se 
sont retrouvés samedi 29 janvier 
et ont reçu leur tenue aux 
nouvelles couleurs du club qui 
compte une centaines de 
licenciés de 5 à 65 ans. Le 
rassemblement s’est fait dans 
une ambiance chaleureuse  au 
club house du stade de Béduer. 
Joueurs, familles, éducateurs et 
financeurs ont partagé un grand 

moment de convivialité. Même en ces périodes spéciales le club tient à maintenir son côté festif. 
Le bureau investit sur les équipements des petites communes pour développer le ballon rond et 
améliorer le quotidien du club. Le nouveau logo de l'association a vu le jour aussi en même 
temps que les calendriers de 2022, réalisés par une bénévole. On ne peut que souhaiter la 
progression de ce club qui sait développer  le goût du sport à tout âge. 



FEVRIER 
 
L’Association des Arts Pluriels 
 

L’association a tenu son assemblée générale  le 26 février mais a décidé de reporter le 
renouvellement de son bureau compte tenu de nombreux absents. 

 

Parmi les décisions prises il  y a l’annulation du salon des produits locaux ordinairement 
organisé en avril. Le salon des artistes se tiendra comme chaque année fin juillet. Un projet de 
cinéma en plein air est en cours pour une mise en œuvre le 29 juillet ou le 01 août en soirée. 
D’autres idées autour de cet événement sont à l’étude. 

 

 

 

Assemblée générale des Aînés 
 

Les Aînés de Béduer se sont retrouvés en assemblée générale.  
quarante  personnes ont répondu à l’  invitation à la salle des fêtes de Béduer, COVID 
oblige , pas de vin d’honneur, pas d’animation. 19 convives ont dégusté un délicieux repas 
concocté par la Taverne  et 13 ont préféré déguster le plat principal chez eux. Michèle 
Laborie, Présidente a évoqué l’état actuel et futur du club et a fait observer une minute de 
silence en souvenir de nos disparus. Les activités peu  
nombreuses certes ont marqué favorablement les adhérents. 

René Laborie,  Trésorier, a complété ce compte-rendu par un bilan financier qui s’est 
révélé légèrement excédentaire malgré la situation  générale contraignante. 

Benoît Normand, Maire, a conclu en insistant sur l’utilité du travail des bénévoles dans 
notre société car ils sont à l’origine du maintien des liens dans la communauté et 
apportent animation et bonheur tout au long de l’année que ce soit dans de petits villages 

comme dans les villes. 

La carte de membre peut 
être obtenue auprès du 
Trésorier. 

 

 

 

 



l'astromobile à l'école. 

La bibliothèque ambulante de 
l'astrolabe, après une longue 
période d'arrêt due au covid, 
sillonne à nouveau les routes 
du Grand Figeac à la rencontre 
des écoliers. Les élèves de la 
maternelle et du CP de l'école 
de Béduer ont eu le plaisir de la 
recevoir ce vendredi, jour de 
départ en vacances. Maryline 
et Lucie, du secteur jeunesse de 
la médiathèque de l'Astrolabe 
ont animé cette matinée. 
Maryline par la lecture 
d'histoires, Lucie par la gestion des livres empruntés par les enfants pour les vacances. 

le Grand Figeac à l’écoute des territoires  
 
Mercredi 23 mars Vincent Labarthe 
Président du Grand Figeac et Léa 
Fernandez Directrice Adjointe des Services 
terminaient la visite de quatre communes : 
Cambes, Camboulit, Faycelles et Béduer. 
Ces rendez-vous ont été instaurés avec pour 
objectif d’aller à la rencontre des 92 
communes du Grand Figeac à raison de 
quatre sur une journée et cette réunion 
publique mettait fin à la première série de 
rendez-vous planifiés jusqu’au mois 
d’octobre. Vincent Labarthe après avoir 
échangé dans les communes de Cambes, Camboulit et Faycelles , a rejoint l’équipe municipale 
qui a pu développer les projets communaux et poser librement les questions. 

 

 
 
 
 
 
 
 



AVRIL 

Reunion des associations 

Prévision d’activités 

Dimanche 12 Juin Béduéroise de la Bed-Bike. 

Samedi 25 Juin Pétanque au stade. 

Dimanche 26 Juin Kermesse à Combe-Longues de l'APE. 

Dimanche 03 Juillet AG de la chasse à la grangette. 

Mercredi 06 Juillet journée de fin de saison de l'école de foot au stade. 

Samedi 30 & Dimanche 31 Juillet salon des artiste de l'ACAP à la salle des fêtes 

Vendredi 29 Juillet ou Lundi 01 Aout, cinéma en plein air au stade avec repas et soirée 
musicale de l'ACAP. 

Dimanche 31 Juillet aubades du comité des fêtes. 

Vendredi 05, Samedi 06 & Dimanche 07 Aout fête de Béduer du comité des fêtes. 

Dimanche 14 Aout concours amical + repas de la pétanque au stade. 

Dimanche 11 Septembre concours de pétanque au stade. 

Samedi 22 & Dimanche 23 Octobre salon du végétal de l'ACAP à la salle des fêtes 

 

La commune s’associe au projet Eureka 
 
1822 – 2022 voici 200 ans que Champollion déchiffrait les hiéroglyphes et  Le Grand Figeac 
vient de lancer le projet Eureka pour mener une 

enquête historique sur la vie de 
nos villages en1822.Pour ce faire 
il faudra consulter les archives 
départementales mais aussi les 
documents encore accessibles 
dans les mairies. Benoît 
Normand, Maire, a mis en place 
un groupe de travail pour 
retrouver Béduer en 1822. Il a 
tout naturellement fait appel, 

entre autres, à nos anciens Maires, Gabriel Soursou 
et Jean Hjrondelle, mais aussi à des passionnés 



d’histoire. Etait présent Didier Buffarot conférencier et en charge du patrimoine  « Pays 
d’histoire »,  coordonnateur du projet, chargé de récupérer les données transmises par le groupe 
de travail et bien  sûr d’apporter son aide dans certaines recherches. La finalité de cette action 
lancée sur toutes les communes du territoire aboutira sur une série de six conférences 
(correspondant aux six secteurs de la communauté de commune) à l’automne. Si vous avez dans 
vos greniers possiblement des documents ou photos couvrant cette époque n’hésitez pas à les 
transmettre en mairie. 

 

 
Atelier de travail PLUI à la salle des fêtes de Béduer 

 

Vendredi 29 avril a pris place à la salle des fêtes un atelier concernant le futur PLUI du Grand 
Figeac, à destination des communes de Béduer, Gréalou et Brengues. A l’initiative su service 
Urbanisme et Planification du Grand Figeac et du bureau d’étude Cittanova, plusieurs élus de 
ces trois communes ont été amenés à réfléchir pendant plus de deux heures à un diagnostic des 
parcelles occupées dans leurs villages respectifs, et aux pistes d’évolution, en indiquant des 
priorités pour l’aménagement du territoire à venir. D’autres ateliers sont prévus en juin pour 
entrer un peu plus dans les détails de la forme que prendra ce futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

 

 

 

 

 

 



MAI 

 
Commémoration du 8 mai 1945 
 

C’est sous un soleil radieux et en présence des habitants que la commémoration du  
8 mai 1945 s’est tenue. Après la traditionnelle lecture du discours transmis par le 
Ministère des anciens combattants et les honneurs rendus aux habitants morts pour 
la France, tout le monde s’est retrouvé pour un sympathique apéritif 

 



Les activités de nos aînés 

 
Samedi 23 avril a eu lieu le premier repas de printemps à Sabin, délicieux menu 

concocté par Nicole. Malgré le ciel orageux, quelques courageux ont fait le parcours stade 

Béduer – Sabin. 

Bonne ambiance, à refaire. 

 

Une nouvelle activité, marche à pied « relax » a vu le jour tous les mercredis, à 14h 

depuis le stade. 

 

Les mardis à 14h, entraînement pétanque, cela nous conduira peut-être à former des 

triplettes masculines et féminines pour porter haut les couleurs de Béduer le jeudi 09 juin 

2022 à Concorès. 

 

Le 03 juin 2022, journée tourisme vers le Cantal. 

Une croisière panoramique commentée, peu fatigante mais instructive nous fera découvrir 

l’impressionnante aventure humaine de la réalisation du barrage de Bort-les-Orgues, nous 

remonterons la Dordogne par le château de Thynière jusqu’au château de Val. Ensuite un 

artisan fromager nous montrer son savoir-faire sur la fabrication du Salers avec dégustation. 

Belle journée en perspective ! 

 

Début juillet, le traditionnel repas des GRILLADES nous réunira sous notre magnifique 

halle du stade et clôturera une demi-saison bien remplie. Pensez à inviter votre famille et vos 

amis ! 

 

Vacances bien méritées ensuite auprès de nos enfants et petits-enfants jusqu’en 

septembre avec d’autres projets. 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 





PÉTANQUE DE BÉDUER 

Manifestations à venir de la saison de pétanque : 

- Jeudi 30 juin championnat des clubs vétérans 8ème journée 

- Dimanche 14 août concours amical ouvert à tous et repas 

- Mardi 6 septembre championnat du Lot doublette vétérans 

- Mardi 13 septembre championnat des clubs vétérans 10ème 

journée 

- Dimanche 18 septembre championnat des clubs open (8clubs) 

 

 



ENTENTE FOOT AZUR 
 

Voilà un an que cette nouvelle association a vu le jour en regroupant les clubs des 

communes de Béduer, Faycelles, Cardaillac et Planioles. Actuellement nous comptons 180 

licenciés de 5 à 65 ans. Nous retrouvons dans notre club les catégories U7, U9, U11, U13 ; 

pour les autres catégories de jeunes nous sommes en entente avec le club phare de 

Capdenac-Figeac. 

 Les équipes seniors se sont bien comportées avec l’équipe 1 qui finit deuxième de la 

troisième division avec 3 défaites et 12 victoires. Ce qui est prometteur pour la montée. 

L’équipe Réserve se place en milieu de tableau de la quatrième division. Les vétérans sont 

toujours sur la pelouse avec des matchs amicaux, eux aussi s’acheminent vers une prochaine 

fusion des 2 équipes vétérans. 

Depuis le début de l’année civile nous portons haut les nouvelles couleurs de notre club 

dans tout le département. Nous avons beaucoup investi sur le matériel et les équipements 

pour bonifier toutes nos structures communales. A la fin du mois de mai les plateaux de 

jeunes se sont enchaînés  sur le terrain communal et nous étions enthousiastes de recevoir 

les équipes du secteur. Nous remercions la Mairie pour les efforts de mise à disposition de ce 

magnifique complexe et accueillerons les équipes visiteuses au maximum sur votre commune. 

Surtout pour faire des envieux et surtout déployer notre dynamique au développement du 

football et de convivialité autour du terrain. Cet été, les entraînements auront lieu sur notre 

terrain communal.  

Si vous voulez entretenir votre condition physique rejoignez nous. 

Le 18 juin, le président souhaite regrouper  les familles des vétérans au cours d’un 

moment convivial. L’année dernière le club a fêté les 25 ans de l’école de foot. Donc cette 

année nous fêterons les 10 ans du titre de champion du Lot de première division de l’ancien 

club BEDUER/FAYCELLES FOOTBALL CLUB. Notre club reste ambitieux et veut garder le 

football accessible a tous et a toutes sans inflation financière excessive. Nous recherchons 

toujours de nouveaux joueurs et joueuses pour enrichir nos rangs, ou dirigeants pour 

instruire les valeurs de respect et d’esprit d’équipe en défendant nos couleurs. Vous pouvez 

nous contacter sur le site du club Foot Azur.fr. Notre assemblée générale se déroulera 

courant juin (la date et le lieu restant à définir). 

 

Vive l’EFA c’est plus qu’un club. 

                                                          

                                                            

 
 



GYM BEDUER

50 licenciés cette année à la gym malgré les contraintes sanitaires encore en vigueur en 
début de saison ainsi que des inscriptions toujours en cours surtout depuis la levée du pass 
sanitaire !

Notre assemblée générale aura lieu le Dimanche 3 Juillet au stade de Béduer en fin de 
matinée après une petite randonnée dans les alentours qui se conclura par un pique nique 
partagé.

Il est toujours temps de venir essayer nos cours si l’envie de nous rejoindre la saison 
prochaine vous tente.

Nos cours se termineront le 7 Juillet et reprendront début Septembre.

Renseignements :

 Mail : gymbeduer@orange.fr  // Tel. Secrétaire - 06 47 22 99 76
 Facebook : Gym Béduer   // Tel. Présidente - 06 78 11 24 45





VENDREDI 29 JUILLET 2022 

Les associations ACAP et COMITÉ DES FÊTES de BÉDUER organisent une 

séance de 

CINÉTOILES SOUS LES ÉTOILES en collaboration avec L’ASTROLABE 

à la ZONE SPORTIVE du MAS DE VERGNES 

 

 

 

 

 

 

La séance est gratuite et ouverte à tout le monde. 

La soirée débutera à 19h pour ceux qui le souhaitent par un repas. 

MENU  

Melon 

Couscous 

Dessert 

Vin et café compris 

Prix 15€ 

Réservation jusqu’au 15 juillet à la Mairie de Béduer au 05 65 40 04 66. 

                                               

 

Le repas sera animé par le groupe 

« Zafran ». 

Avec la projection du film 

« Adieu les cons » réalisé 

par Albert Dupontel avec 

Virginie Efira, Albert 

Dupontel. 



FLASH INFO BIBLIOTHEQUE 

 

Les bénévoles de la bibliothèque ont mis en place une 

exposition adultes et enfants sur Champollion et l’Egypte, 

pour fêter les 200 ans de la découverte des Hiéroglyphes. 

Des documents à consulter sur place. Des livrets découverte 

sur l’Egypte ont été créés pour les enfants ainsi que des 

fiches coloriages. Cette exposition durera jusqu’à fin 

septembre et une petite visite des habitants nous ferait très    

plaisir !  

     Marie-France, Jackie, Jacqueline et Colette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSITION CHAMPOLLION 

BIBLIOTHEQUE DE BEDUER 

1er JUIN/30 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1822, Jean-François Champollion, natif de Figeac, 
déchiffrait les hiéroglyphes. Dans le cadre du projet 
Eureka porté par le Grand Figeac, Béduer mettra en 
place à compter du 1er juin et pour tout l’été aux jours et 
heures de fonctionnement de la bibliothèque deux 
expositions, une pour adultes et l’autre pour les enfants. 

Des livres documentaires et des BD seront mis à disposition 
des visiteurs ainsi que des objets et papyrus rappelant 
l’Egypte ancienne, 

 

LE NOM DE VOTRE COMMUNE EN HIEROGLYPHES :  

 

 

 

 

 



UN PEU DE NOSTALGIE 

 

 

 

 

Photo de l’école communale 1934-1935 

Prise devant la maison « Anglada » située en face de l’école actuelle. 

De gauche à droite et du rang des petits assis à celui des plus grands : 

1er rang : Henri NORMAND, Michel LARNAUDIE, Emile SOURSOU, Raymond 

POURCEL, Norbert GALY, Georges MOLINIER, Robert LARNAUDIE. 

2ème rang : Pierrot PÉGOURIÉ, Roger SAVIGNAC, Armand DONADIEU, 

Fernand PEZET, Edmond GALY, Eloi LARNAUDIE, Marcel BOUSCASSE, Albert 

LAURENT, Emile PEZET, André ROUMÉGOUX. 

3ème rang : Maurice BACALOU, Edmond DELFOUR, Fernand GAY, René PEZET, 

André GIBRAT, Jean CAPUS. 

Hors photo : Mr LACAZE instituteur. 
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