
 

 

En quelques mots… 

L’été semble « bégayer » en cette fin juin 

mais n’en doutons pas, il va venir. La 

commune s’enrichit, alors, du retour de 

ses jeunes scolaires et étudiants ainsi que 

de celui des habitants dans leur résidence 

secondaire : l’occasion de renouer les 

liens, de se connaître, et de se 

reconnaître. 

 C’est un peu la démarche des conscrits, 

qui nous ont confié être animés par la 

volonté de faire connaissance avec les 

habitants de la commune en se 

présentant à tous.    Le service militaire 

obligatoire n’existe plus : il permettait un 

brassage des populations d’origines 

diverses, les jeunes des villes et ceux des 

villages. C’était l’occasion de créer des 

liens nouveaux et de fondre la jeunesse 

dans un moule commun, favorisant, ainsi, 

l’unité de la société. Avec nostalgie, peut 

être, certains regrettent, encore, sa 

disparition. La tradition des conscrits 

remonte à ce temps là. Elle marquait le 

passage de l’enfance à l’âge adulte, tel un 

rite initiatique. On devenait un homme 

puisqu’on allait défendre son pays… 

Nos jeunes conscrits en 2021 ont bien 

compris l’importance de ce passage et le 

fait de se présenter à nous tous me 

semble procéder de ce même souci 

d’intégration dans la société. Nous nous 

devons, tous, de les accueillir, ils 

représentent l’Avenir ! Et s’ils 

commettent quelques erreurs  c’est à 

nous, leurs ainé(e)s, de les aider à 

« rectifier » les choses. Chacune et 

chacun a sa place dans la micro- société 

que représente Camboulazet et il y a un 

rôle pour tous. Gage de réussite pour une 

société équilibrée, apaisée où se cultive le 

« bien vivre ensemble ». 

                                                     Jean Lachet 

                                                   Jean   Lachet                                                     

Jean Lachet 

                                                      Jean 

LACHET 

 

Une page se tourne, une nouvelle s’ouvre… 

Nous ne verrons plus sur nos routes et nos chemins ni sa 

silhouette ni son visage auxquels nous étions habitués depuis 

plus de 18 ans. Pascal Calmettes agent technique communal 

nous quitte pour travailler au plus près de chez lui, à 

Bournazel. 

Employé du Pays  Ségali Communauté il était détaché auprès 

de la commune de Camboulazet pour quelques heures par 

semaine. Son temps de service nous était refacturé ainsi que 

l’utilisation du matériel nécessaire. 

La Communauté de Communes souhaite désormais disposer 

entièrement de ses agents. Cela signifie que chaque commune 

doit recruter son propre personnel, rendant caduque cette 

mutualisation de services si utile aux petites communes.  

Nous avons donc dû engager un nouvel agent à hauteur de 14 

heures par semaine. Il s’agit de Benoit Brasquies, 22 ans. Il a 

accepté ce poste en complément de son activité d’entreprise 

de « paysagiste et entretien des espaces verts » à Lax. Il sera 

sur la commune, lundi et mardi. 

Il est déjà loin le temps où celui qu’on appelait le cantonnier 

(agent technique communal, aujourd’hui) pouvait se suffire 

d’une pioche, une fourche, un balai, une pelle et une faucille… 

Il a fallu donc acquérir un minimum de matériel de base : outre 

les outils classiques à manche, un tracteur (d’occasion) équipé 

d’un chargeur et d’une petite benne, une débroussailleuse 

thermique, une élagueuse, un taille haie…. 

Un grand merci à Pascal  et à son collègue Christophe pour 

toutes ces années passées au service de la commune et 

bienvenue à Benoit.            

Les membres du conseil municipal accompagnés par ceux du 

mandat précédent les ont remerciés tous les deux au nom de 

tous les habitants de la commune.  
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       COMMISSION VOIRIE /RÉSEAUX DIVERS 
 

 

• MUR A VERSAILLES 
 

Le petit mur 

pour sécuriser 

l’entrée du site 

de Versailles est 

prêt.  

Cet ouvrage a 

été programmé 

par la précédente équipe municipale. A cause 

de la pandémie et de ses conséquences durant 

l’année 2020, sa réalisation a été retardée.  

• AMÉNAGEMENT CARREFOUR 

 

Le carrefour de la 

route venant de 

Pruns et celle 

venant de la Fabrie 

a été réaménagé.  

Le terrain nécessaire a été cédé gracieusement par 

la famille Albouy Jean à Pruns, et les travaux ont été 

réalisés par l’équipe des agents de la communauté 

de communes P.S.C. Désormais la visibilité dans ce 

carrefour est meilleure et permet une plus grande 

sécurité. Un panneau « Céder le passage » sera 

rajouté.  

Nos remerciements à tous ceux qui ont permis 

cette réalisation. 

• DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE  

La liste des foyers éligibles à la fibre s’allonge. 

Désormais, une bonne partie du village de 

Camboulazet et Bonafouzen peuvent en 

bénéficier. Pruns et le Pouget seront les suivants 

d’ici l’automne, espérons-le ! Ceux qui devront 

attendre encore, au moins un an de plus, sont 

les habitants du secteur de la Fabrie et Sabin, car 

ils seront reliés à l’armoire de répartition basée 

sur la commune de Camjac. Là, les travaux y sont 

moins avancés. Patience, ça viendra quand 

même ! 

• Point sur les travaux  

Les travaux pour le remplacement du 

transformateur électrique Route de la Mothe ont 

commencé, ils s’achèveront en automne afin de 

créer le moins de nuisances possible, quand les 

récoltes des champs et des jardins auront été 

prélevées. 

En venant de Pruns, sur la D 507, le panneau 

d’entrée de Camboulazet se situe désormais 

quelques dizaines de mètres avant le lotissement 

de Bonafouzen.  

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

• CONTENEURS POUBELLES  
LOTISSEMENT BONAFOUZEN 

 

Le service des ordures ménagères est une des 

missions déléguées à la communauté des 

communes du Pays Ségali. Des changements 

concernant le tri des ordures sont prévus pour 

l’automne 2021. De même, il semble nécessaire 

de modifier l’organisation et surtout 

l’emplacement du parc à conteneurs de 

Bonafouzen. Ce sujet a été présenté aux 

riverains le 5 juillet dernier par M Pouget 

responsable des agents techniques à PSC.  

• Deux points de vigilance :  
Dans les communes 

rurales apparaissent de 

plus en plus de décharges 

sauvages qui enlaidissent 

et polluent les paysages. 

Agriculteurs, chasseurs, 

promeneurs et nous tous, habitants de la 

commune, nous sommes attentifs à la 

préservation de nos sites. En cas de problème, 

n’hésitons pas à le signaler à la Mairie. Une 

intervention rapide empêchera l’aggravation du 

phénomène. 

 Notre commune est belle, gardons la propre !  

 

 

 



Orages et tempêtes 

deviennent de plus en plus fréquents et 

génèrent parfois de gros dégâts sur les divers 

réseaux. Il convient donc d’être plus vigilant. 

Aussi est-il utile, sans doute, de rappeler la 

réglementation en vigueur concernant les 

propriétaires des arbres et plantations ainsi que 

leur responsabilité en matière de gestion.  

 

« Il leur appartient en particulier de s’assurer du 

bon état sanitaire de leurs plantations et de 

détecter les sujets qui peuvent, par leur chute 

éventuelle ou la chute de branches sur le 

domaine public routier, mettre en péril la 

sécurité des usagers ou l’intégrité des ouvrages 

du domaine public.  

Les propriétaires ont également la charge de 

veiller à ce que leurs plantations ne constituent 

pas un obstacle à la visibilité des usagers de la 

route et font notamment procéder à tous 

travaux de taille, d’élagage ou d’abattage 

nécessaires au respect des limites du domaine 

public routier. Dans l’hypothèse où ces 

parcelles seraient exploitées en fermage, il est 

recommandé d’informer le fermier de cette 

responsabilité. »                                                                

Extrait d’une note du Conseil Départemental de 

l’Aveyron. 

COMMISSION   SANTÉ /SOCIAL/CULTURE 
 

• PROJET D’UN NOUVEAU CENTRE 
SOCIAL A BARAQUEVILLE 

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali, 

implanté à Naucelle, possède un agrément de 

fonctionnement pour 18000 habitants du PSC. 

Ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins 

du territoire. La demande d’un 2ème agrément 

pour l’ouverture d’un nouveau pôle situé à 

Baraqueville permettrait une meilleure 

couverture du PSC. Ce projet a pour objectif 

d’améliorer, de développer des services et des 

prestations au plus près des habitants. Il 

pourrait générer la création de 3 emplois. Une 

étude de coût est en cours et des demandes de 

subventions ont été déposées auprès de la CAF et 

à la CNAF. 

 

• OPÉRATION PAÏS SÉGALA 
 

« Silence on tourne » Ce mercredi 09 juin, l’institut 

occitan de l’Aveyron a permis une rencontre inter 

génération à la mairie de Camboulazet. Son objectif 

étant de mettre en lumière cette double culture et 

donner l’envie de s’y intéresser. Jeunes et moins 

jeunes ont pu partager des souvenirs liés à la pratique 

de la langue occitane. 

 

•  CHASSE AUX TRÉSORS A VERSAILLES  
 

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali organise une 

chasse aux trésors pour les enfants à partir de 4 ans à 

Versailles le 20/07/21. RDV sur le site à 10h, pique- nique 

et animations l’après-midi sont au programme. 

Pensez à réserver au 05-65-72-29-19 
 
 

                   TRANSPORT SCOLAIRE 

Ne tardez pas à vous inscrire sur :  lio.laregion.fr 

 

 

 

 
 

 

 
Attention : A partir du 1er août 

une participation forfaitaire de 

25€ vous sera demandée 



       COMMISSION   COMMUNICATION 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants ces derniers mois. 

A Camboulazet :  

M. BEAUDINET Stéphane et ses enfants  

Mme TEILHOL Joëlle et ses enfants  

M. ALAUZE Alain et Mme LARDINOIS Marina et leur enfant 

M. Mme COURNEIL Fabrice et Séverine et leur enfant 

Lotissement Bonafouzen : 

M. GORON Philippe et MME DEBACKER Patricia  

Secteur Pruns : 

Mme MONNIER Abigaëlle 

M. Mme GANDON et leurs enfants 

Secteur Noyès : 

M. ROUSSEL Adrien et Mme ESTIVALS Mélanie et leur 

enfant 

M BOUDES Damien et Mme ODOULS  

M. REY et Mme DESNIER et leur enfant 

M. JANY Maxime 

Secteur La Fabrie : 

M et Mme BULTEEL Elphege et leur enfant 

Secteur Le Farendenq : 

M. Mme DUBOIS Philippe et leurs enfants 

 

 

Les visites de secteurs du  

Conseil Municipal ont repris : 
Le 26 juin La Fabrie/Sabin 

Le 1er juillet Pruns/Le Pouget 

Le 15 juillet Camboulazet et environs 

                FOOD TRUCK    
« AUX METS LOCAUX » 

� 06-63-91-94-84 
Du nouveau sur la commune 

pour la saison estivale. 
« Aux mets locaux » vous 

proposent des burgers, plats 

préparés, nuggets, frites, et salades réalisées avec 

des produits locaux et de saison.  
Ce Food Truck sera présent sur notre commune  
 

A Camboulazet les vendredis à partir de 18 h 
sur la place de la Mairie : les 9 et 23 juillet et 
6 et 20 août 
 

A  Noyès les vendredis à partir de 18h, 

à côté de la salle des fêtes : le 16 et 30 juillet 
et les 13 et 27 août 
 

A  Versailles  les dimanches à  midi :  les 18 
juillet, 1er,  , 15 et 29 août 2021 
 

Cet accord est expérimental et tend à favoriser la vie 

active et sociale sur la commune tout en mettant en 

avant nos produits locaux. 

 

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé : 
 

Les 09, 29 et 30 juillet 2021 

Du 09 au 25 Août 2021 inclus 

Contact : 06-30-53-89-50 

" Beau moment de convivialité entre les habitants d u Pouget , de Pruns 
et les membres du conseil municipal. Même le soleil  était de la partie! " 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 

• JEUX EN PAYS SEGALI JEUNES DE 10 à 16 ANS 

 

Le samedi 3 juillet, plusieurs équipes de Jeunes de CAMBOULAZET ont participé aux Jeux en PAYS SEGALI 

organisés par l’association Baraquadabra. 

Les jeunes sportifs ont pu s’essayer à diverses 

activités au lac du Val de Lenne : paddle, 

canoë, mud day, parcours aquatique, bike and 

run... 

L’objectif de cette journée était de rassembler 

les jeunes de notre territoire afin qu’ils se 

rencontrent et partagent des moments 

conviviaux autour d’activités ludiques et 

sportives. Détente et bonne humeur étaient 

au rendez-vous ! 

  

•                 SPORT QUILLES SAISON 2021 

 

L’année dernière avait été une saison totalement blanche…cette année les 2 équipes ont pu retrouver la 

direction des terrains et la compétition le 30 mai à REQUISTA sur le secteur CEOR LAGAST. Nous conservons 

toujours nos 11 licenciés dans un contexte en forte perte sur le département. La dernière manche se jouera 

le 14 juillet au terrain de CALZINS, à LUC pour le club de la PRIMAUBE, au terme d’une saison très concentrée. 

Nous avions l’habitude de commencer en avril…  

Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux licenciés, débutants ou non en précisant que ce sont 8 manches 

qui sont disputées le dimanche sur trois horaires. Les premiers jouent le matin à 8H30, et ensuite 10H15. 

L’après-midi à 16H30.  

Le créneau de 14H00 étant réservé aux jeunes et féminines. Le déplacement le plus long …est à REQUISTA. 

Ensuite nous jouons à MAGRIN , NAUCELLE, OLEMPS, COMPS, LUC, CASSAGNES… nous sommes donc bien 

situés à CAMBOULAZET ! 

Vous souhaitez en savoir plus et découvrir ce jeu codifié en 1912 … !!! Et une fédération créée en 1936 et 

qui lança la même année le premier championnat …alors n’hésitez pas et prenez contact !               

                  Très bel été à vous !                                     Patrice BOUDES :  06 45 46 45 77 
 

����                US CAMBOULAZET 

L’Union Sportive de Camboulazet évoluera à partir de septembre prochain en Division 4 du 

District Aveyron Football. L’objectif de cette prochaine saison sera le maintien au niveau 

championnat et bien sûr le meilleur résultat possible en coupe de l’ESSOR ; 

Tous les jeunes ou moins jeunes intéressés à venir rejoindre le groupe sont les 

bienvenus (Joueurs ou dirigeants ...) 

                                                                 Contact : Maxime ENJALBERT 05-65-72-32-65 

 

 

 

 



 

 

•                         CAMBOU LOISIR                 
 

Tout le monde était au rendez-vous ce 

dimanche 6 juin. Et oui Cambou Loisir accueille 

depuis ce jour et c’est avec un immense plaisir 

que les retrouvailles ont eu lieu. Toujours la 

même ambiance… Cette fois ci nous espérons 

que cette ouverture sera durable 

Christiane                
 

 

����                LE COMITE DES FETES DE CAMBOULAZET 

Le bureau du comité des fêtes s’est réuni fin mai afin de discuter de la faisabilité des évènements à venir. 

A la suite de cette réunion, nous avons pris la décision de ne pas faire la fête de la truite cet été en raison 

de la crise sanitaire et des protocoles assez contraignants imposés. 
 

Pour maintenir un lien social entre les membres du comité des fêtes, les habitants de la commune et pour 

préserver quelques activités, le comité des fêtes organise le samedi 31 juillet un apéro-concert sur le site 

de Versailles Plage. Cette soirée est ouverte à tous et une restauration rapide sera proposée sur place. Nous 

serions très heureux de vous retrouver tous lors de cette soirée. 

Pour la fête d’octobre, rien n’a été défini, nous attendons de voir l’évolution de la crise sanitaire mais nous 

serions très contents de pouvoir reprendre les activités habituelles. 

On vous attend donc le 31 Juillet à Versailles à partir de 19h.                                        Le Bureau 
 

 

����    LES CONSCRITS SONT DE RETOUR 

Après un an d’absence, les conscrits viendront vous rendre visite si vous le souhaitez à compter du samedi 

26 juin 2021 dans le respect de consignes sanitaires. Réservez-leur votre meilleur accueil !  

 

 

«  Ils avaient tous "la banane", les habitants de Sabin / la Fabrie , les membres du conseil municipal en 

visite et les conscrits , invités- surprise, qui marchaient dans le secteur sud de la commune!!!" 


