
En quelques mots…

Chacun sait bien que l’avenir se
prépare, si l’on ne veut pas être
pris au dépourvu. C’est même
une préoccupation importante
pour les élus. En tout cas le
conseil municipal s’est emparé
de cette question : Quel devenir
pour notre commune dans les
années futures ? Ne pas se
poser la question serait courir le
risque de tout subir .En effet les
petites communes rurales ont
de plus en plus de mal à faire
face à leurs charges et , de plus,
l’Etat encourage les
regroupements pour la création
des Communes Nouvelles.
Ainsi 823 communes nouvelles
ont été créées par la fusion de
2550 ex-communes . Selon
l’INSEE, 14 janvier 2021, le
nombre total de communes a
ainsi diminué de près de 5%
depuis 2010 .

Cette solution n’est pas à l’ordre
du jour pour ce conseil
municipal . Nous avons décidé
de travailler à la pérennité de la
commune par la recherche de
son développement.

C’est tout le sens de la
DEMARCHE PROSPECTIVE que
nous venons d’engager en 2021.

Ce choix demande la
mobilisation de toutes les forces
vives. C’est tous ensemble que
nous pourrons « rendre possible
notre Avenir . »

Jean LACHET
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Pour notre AVENIR …

LA DEMARCHE PROSPECTIVE peut se résumer à 2 questions :

Où en sommes- nous ?

Où voulons- nous aller ?

En partant de la situation actuelle, par un simple constat de l’état
des lieux, on est assez rapidement fixé.

Sur le plan démographique, nous sommes près de 400. Le
prolongement de la tendance laisse penser que nous ne serions
guère plus de 320 vers 2035. Le nombre des exploitations agricoles,
autour de 20 aujourd’hui, est appelé à diminuer encore semble- t’il.
Quelques entreprises ont été créées mais elles sont trop peu
nombreuses. Pour autant, les charges de la commune ne diminuent
pas, au contraire. Car même, si de plus en plus de compétences sont
déléguées à la Communauté de Communes du Pays Ségali, cela
s’accompagne de versement de sommes compensatoires
importantes.

Un seul exemple, la voirie :

Nous devons entretenir 30 km de voies communales. Les dotations
reçues sont versées en fonction du nombre d’habitants…Si la
population baisse, les dotations de l’Etat diminueront mais nous
aurons toujours 30 km de voies à entretenir !

Donc, pour assumer nos charges il faudra, entre autres, encourager
l’arrivée de nouveaux habitants, favoriser l’installation d’entreprises
et chercher de nouveaux financements tout en minimisant nos
charges au maximum.

Des projets sont donc à l’étude et nous souhaitons impliquer le plus
grand nombre. Les associations de la commune ont déjà été
contactées, une réunion d’information et de travail est programmée
par le conseil municipal avec tous les propriétaires de terrains
constructibles le 15 novembre 20 h 30 à la salle des fêtes de
Camboulazet. Une autre séance de travail est prévue le 13
décembre 21h avec les chefs d’exploitations agricoles et les chefs
d’entreprises de la commune. Ces réunions sont également
ouvertes à tous les habitants de la commune.

L’avenir de la commune n’est pas la seule affaire des 11 élus, cela
concerne tout le monde. L’implication de chacun permettra de
vérifier si l’analyse du conseil municipal est partagée, elle enrichira
le débat et favorisera la mobilisation de toutes les énergies.



A VOS AGENDAS !

- Le Food Truck sera présent soit à
Camboulazet où à Noyès les vendredi
soir , tous les quinze jours jusqu’en
décembre

- Quine « fait main » à Noyès le 18
octobre 13h30-16h Salle des Fêtes
organisé par le Centre social du Pays
Ségali (Inscriptions 05-65-72-29-19)

- Réunion avec les riverains du
Lotissement Bonafouzen le 04
Novembre à 20h30 Salle des Fêtes
de Camboulazet : emplacement parc
à conteneur

- Réunion publique sur l’urbanisme
le 15 Novembre à 20h30 Salle des
Fêtes de Camboulazet

- Réunion des agriculteurs et chefs
d’entreprise de la commune le 13
décembre à 21h Salle des Fêtes de
Camboulazet

- Cérémonie des vœux 2022 le
Samedi 15 janvier 2021 (horaire à
préciser) Salle des Fêtes de
Camboulazet

● COMMISSION VOIRIE 

A La Fabrie Projet 
d’extension de 
l’éclairage public 
et  aménagement 
d’un abri bus pour 
les enfants

A Noyès : 
Goudronnage de 
l’ Impasse du 
Claux 

Aggrandissement 
de l’aglomération 
du village de
Camboulazet

A Pruns : Route de la Levade.
En période de pluie, cette route
est inondée. Pour éviter que cette
situation se reproduise un
aqueduc transversal béton sera
construit ainsi qu’un enrochement
et la reprise de la chaussée.
Cette route est fréquentée tous
les jours par le transport scolaire.

Réfection 
de la 
chaussée 

Opération PAÏS
SÉGALA

Valorisation de la langue 
occitane

Vous pouvez d’ores et déjà visionner quelques
épisodes du tournage qui a eu lieu à
Camboulazet au printemps 2021 ainsi que dans
32 communes du Ségala. Un extrait du court
métrage est à visionner sur Facabook (Al
rescontre dels Occitans) et sur occitan-
aveyron.fr

Extension des 
consignes de tri sélectif  
au 1er Novembre 2021

De nouveaux emballages ménagers tels que:
plastiques, films, barquettes, pots, boîtes, les
petits métaux et bien d’autres rejoindront nos
poubelles jaunes pour une consigne encore plus
simple.
Tous les emballages et tous les papiers se trient !
Vous recevrez prochainement dans vos boîtes
aux lettres le nouveau guide du tri avec les
nouvelles consignes.

Rappel : Les sacs jaunes sont à retirer en Mairie

Allo ça roule reprend du service à partir
du 2 novembre Tél : 06-07-81-09-41



LA VIE ASSOCIATIVE

Cambou’Form – Saison 2021/202

Après tous ces mois compliqués en raison de la crise
sanitaire, le club est heureux de pouvoir reprendre les cours
pour cette nouvelle saison.

Nous vous rappelons qu’une séance est organisée le mardi
soir de 19 heures à 20 heures à la salle des fêtes de
Noyès.

Fitness, cardio, stretching, pilate et renforcement musculaire
vous y sont proposés.

Nos cours sont ouverts à tout public et tout niveau.

Très enthousiastes de pouvoir vous retrouver, nous vous
disons à très vite !

Cambou Trail

Dans le cadre du téléthon 2021 qui aura lieu le samedi 4 décembre, l’association CAMBOU TRAIL
organise 2 courses pédestres en pleine nature.

-Le Pentézac est une boucle de 10km relativement plane, avec un dénivelé positif de 200m. Ce tracé
est constitué en majorité de chemins très roulant et parfois entrecoupés par quelques portions de
route. Il est à la portée des amateurs occasionnels mais aussi des sprinteurs.

-Le Confluent est un magnifique parcours de 21 km relativement exigeant car il cumule 800 m de
dénivelé positif. Ce tracé emprunte principalement du chemin et de la monotrace, il y a très peu de
route. Les coureurs évolueront principalement dans des zones boisées avec parfois des passages
techniques.

Depuis cette année l’association CAMBOU TRAIL a mis en ligne son propre site. Il permettra aux
coureurs de s’inscrire mais aussi de prendre connaissance des parcours et règlement.

Pour cette manifestation nous avons besoin de bénévoles, si vous êtes tenté par l’aventure faites
nous le savoir au plutôt au 06-63-32-63-31 (Cathy REY) ou 06-42-99-12-88 (Jean-Noël GOMBERT)

Contact mail :centvallees@camboutrail.fr Site internet : http://camboutrail.fr

La société de chasse de Camboulazet compte cette année 30 adhérents

Lors de son assemblée générale, qui a eut lieu le 6 juin 2021, les adhérents ont élus un nouveau
bureau qui se compose de la façon suivante :Président : Marty Jean-Charles, Vice Président : Palous
Paul, Trésorier : Lacombe Philippe, Secrétaire : Bousquet Frédéric ainsi que 7 membres.

A cause de la crise Covid qui a contraint l’annulation du repas annuel, au mois de septembre, nous
avons fait une vente de barquettes de daube de sanglier. Cette opération a été un succès. C’est pour
cela que nous la renouvellerons pour cette fin d’année.

Pour plus de renseignements :
cambouform@gmail.com ou

06.77.84.01.39 & 06.32.95.96.17



Le Comité des Fêtes de Camboulazet

Après une année compliquée suite aux restrictions sanitaires,
le comité des fêtes a la joie de vous informer que la fête
d’octobre aura lieu cette année.

Le samedi 16 octobre aura lieu la fête de la bière
organisé par les conscrits à partir de 21h, une
restauration rapide vous sera proposée sur place. Le
dimanche après-midi nous pourrons tous nous retrouver
pour déguster le cidre et les châtaignes après une randonnée.
Le traditionnel repas dansant sera remplacé cette année par
un thé dansant de 15h à 19h avec l’orchestre
Maxime et Vincent.

US Camboulazet

L’Union Sportive de Camboulazet a débuté sa nouvelle saison avec succès. L’équipe est inscrite en
D4 de la poule B. A ce stade du championnat, Camboulazet figure à la 3ème place sur 12. Notons
également que les concours de belote vont recommencer avec Pass Sanitaire et gestes barrières à

compter du vendredi 15 octobre,
12 novembre et 10 décembre

Le quine aura lieu le dimanche 19 décembre à 14h salle des fêtes.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Nous sommes très heureux de
pouvoir à nouveau nous retrouver
et nous espérons vous comptez
nombreux tout le week-end.

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

Le Temps retrouvé

Notre club va retrouver ses activités tant attendues par ses membres.
Pour 2021 le repas « lièvre, les châtaignes, l’assemblée générale et le quine seront l’occasion d’être
ensemble à nouveau.
Nous vous attendons nombreux pour les manifestations de 2022 : 13/01 Galettes, 10/02 Rissoles ;
09/04 Chevreau ; 23/06 repas de l’amitié, 12/08 méchoui , 08/09 voyage d’un jour à Bozouls ; 13/10
lièvre; 20/10 châtaignes, 12/11 assemblée générale ; 11/12 quine et 31/12 réveillon

A bientôt

Le relais paroissial

- La célébration de 
Toussaint a lieu le lundi 1er 
novembre à 10h30 à 
l’église de camboulazet

- le même jour est célébrée 
une messe à baraquequille 
10h30

Cambou Loisirs 

Enfin un petit verre de Beaujolais !.....
Nous organiserons cette soirée le 19 Novembre,
mais nous vous informerons avec précision.
A Cambou Loisirs à partir du 17 octobre :
Changement d’horaire :  ouverture 10h30 et fermeture 
14h.

A bientôt

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE


