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En quelques mots…
L’été, synonyme de vacances, de
fêtes et de jours les plus longs de l’année,
favorise les rencontres et les échanges.
Les résidences secondaires sont occupées
et la population de la commune
s’agrandit,
l’espace
d’une
saison,
l’occasion de rencontres pour tous les
résidents. Comme ce fut le cas le 11 juin à
Noyès, où plus de la moitié de la
population était réunie. Dans la foulée, le
traditionnel feu de la Saint Jean, organisé
par le comité des fêtes, a fourni une autre
occasion. Et le 7 août, à Versailles, une
nouvelle version de la traditionnelle fête
de la truite permettra d’élargir encore le
cercle de nos échanges.
La population de la commune ne
cesse de se renouveler ; l’arrivée de
jeunes familles augmente les perspectives
d’avenir. C’est donc un enrichissement
pour la collectivité. Depuis plusieurs
années déjà, ceux que l’on nomme
les « néo-ruraux » constituent le groupe le
plus fourni. Ils habitent à Camboulazet et
travaillent ailleurs, le plus souvent en ville.
Les
modes
de
vie,
les
préoccupations sont parfois différents
mais nous avons en commun le même
territoire à développer et à préserver.
Tout ce qui permet le dialogue, l’échange
est donc à favoriser. Les associations
installées dans la commune jouent
pleinement ce rôle d’intégration et de
catalyseur social. Elles sont un maillon
essentiel de la vie communale. Leur
dynamisme constitue une vraie richesse.
Bel été à tous, à chacune et chacun.
Jean Lachet

Fête communale
La fête communale du 11 juin à Noyès avait pour unique prétention
celle de mettre du lien entre les habitants de toute la commune et
de permettre une rencontre directe avec tous ses élus et agents
communaux. Il semble bien que le but ait été atteint. Le brassage
des générations, la bonne humeur ont largement contribué à cette
réussite.
« Il y a très peu
de gens de Sabin
ou de la Fabrie
que je connaisse »
confiait un habitant de Noyès. La réciproque est sans doute tout
aussi vraie. Il faudra saisir toutes les occasions pour permettre la
rencontre des habitants de Lacombe, La Gardie, Noyès, Pruns, Le
Pouget, Sabin, La Fabrie, les écarts et de Camboulazet.
Les familles nouvellement arrivées dans la commune ont été
chaleureusement accueillies
La municipalité n’a pas pour vocation d’organiser régulièrement ce
genre de manifestation ; cependant si une ou plusieurs associations
veulent prendre le relais , alors pourquoi pas. Affaire à suivre.
Photo MA

Ce qui est sûr c’est que le sentiment d’appartenance à une même
communauté renforce la volonté de vivre ensemble et de bâtir un
avenir commun.
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Les orages violents en ce mois de Juin nous

Commission VOIRIE :
Des travaux de consolidation et
de réfection de voiries sont en
cours sur la commune. La
couche finale en bicouche sera
appliquée début juillet sur le
chemin de la Cabane de
CAMBOULAZET et dans le
secteur de Lacombe de NOYES.

Agrandissement
du cimetière
L’extension du cimetière
touche à sa fin. Il ne reste que
le portail et le portillon qui
devraient être posés à
l’automne. Peut être le savez
vous, désormais l’usage de
désherbants est réglementé
dans les espaces publics, et
les cimetières en font partie.
Il va donc falloir trouver
d’autres
solutions
pour
l’entretien de cet espace. De
même avec l’agrandissement
réalisé, la rédaction d’un
règlement intérieur devient
indispensable. Cela existe
déjà dans bon nombre de
cimetières.

rappellent les précautions
limiter les dégâts :

à

prendre

pour

- A l’intérieur des habitations et bâtiments d’exploitation il convient de
débrancher , de façon préventive lorsque l’orage s’annonce, tous les
terminaux fragiles, téléviseurs , ordinateurs, box, téléphone, divers
moteurs et appareils électriques.
- A l’extérieur les propriétaires fonciers sont tenus de surveiller l’état de
leurs arbres et haies en bordure de routes et de chemins afin d’éviter,
autant que faire se peut, toute chute de nature à entraver la circulation
et à provoquer des accidents. En clair il convient de procéder à
l’abattage et à l’enlèvement de tout sujet végétal en mauvais état
sanitaire.
La même précaution semble tout aussi pertinente pour les arbres proches
des maisons particulières.

Rencontre d’un groupe d’Ukrainiennes à Camboulazet
Cet après-midi de juin Irinha, Yulia, Ana et la petite Eva hébergées à
Carcenac-Peyralès sont venues à Camboulazet. Très émues à la vue du
drapeau de leur pays flottant en façade de la mairie elles ont voulu, pour
immortaliser cet instant, prendre la pose avec quatre jeunes de
Camboulazet Tom, Théo, Jean-Baptiste et Guillaume.
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Irinha est députée dans son pays. Elle nous a redit combien notre aide
était essentielle pour son pays et pour son peuple.

Devant
toutes
ces
nouveautés, une réunion
publique sera programmée
d’ici la fin de l’année afin
d’informer et au besoin de
débattre, avant toute prise de
décision définitive par le
conseil municipal.

Inscription Registre des personnes isolées
En cette période de canicule, il est nécessaire de mettre à jour le registre des personnes isolées. Ce registre
permet de mettre en place au niveau départemental, mais aussi local, une veille particulière auprès des
personnes les plus fragiles au cours des périodes critiques : grand froid, canicule, besoin d’assistance en cas
d’urgence liée à l’isolement géographique, éloignement familial.
Toute personne désirant figurer sur cette liste doit se faire inscrire auprès du secrétariat de mairie.

Le Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire du PAYS
SEGALI (SIVOS)
Il regroupe 10 Communes : Baraqueville, Boussac, Camboulazet, Castanet, Colombiès, Manhac,
Moyrazès, Pradinas et Sauveterre-de-Rouergue.
Créé depuis le 1er Janvier 2021, le SIVOS du PAYS SEGALI a pris la suite de PAYS SEGALI COMMUNAUTE
qui a exercé, de 2017 à 2020, la compétence scolaire.
Le Syndicat a pour objet de gérer les services scolaires, périscolaires et actions concourant à la politique
éducative des 11 établissements scolaires publics du territoire qui comptent près de 630 enfants.
Près de 42 agents répartis sur les11 sites s’activent tous les jours afin de veiller au bien-être des
enfants dans le cadre des activités périscolaires
Liste des établissements scolaires publics :
Ecole MATERNELLE G.Brasseens à
Baraqueville
Ecole ELEMENTAIRE G. Brassens à
BARAQUEVILLE
Ecole Primaire de CARCENACPEYRALES
Ecole Primaire de LAX
Ecole Primaire de BOUSSAC

Ecole Primaire de LAVERNHE
Ecole Primaire de MOYRAZES
Ecole Primaire de PRADINAS
Ecole Primaire de JOUELS
Ecole Élémentaire de SAUVETERREDE-ROUERGUE

Ecole Primaire de LARDEYROLLES
Liste des établissements scolaires privés :
Ecole Primaire SAINT-DOMINIQUE
à BARAQUEVILLE

Ecole Primaire SAINT-JOSEPH à
COLOMBIES

Effectif des enfants de la commune de CAMBOULAZET pour 2022 :
(répartis sur les écoles de BARAQUEVILLE, CARCENAC-PEYRALES , LAVERNHE)
27 enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires publiques
11 enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires privées
Plusieurs projets sont à ce jour à l’étude sur différents sites mais surtout un, à savoir la réfection et
agrandissement de l’ école actuelle à LAVERNHE .

TRANSPORT SCOLAIRE REGIONAL
Ne tardez pas à vous
inscrire sur :
lio.laregion.fr
A partir du 1er Août une participation vous sera demandée

EN 2023
A l’occasion du recensement de la population qui se déroulera du Jeudi 19 janvier 2023 au samedi
18 février 2023 inclus, la Mairie recrute 1 agent recenseur. Sous la responsabilité de la Coordonnatrice
Communale du Recensement de la Population, l’agent recenseur a pour mission principale de collecter
les informations nécessaires au recensement auprès des administrés.
Ses Missions :
-

Identifier les logements dans le secteur à recenser lors de la tournée de reconnaissance ;

-

Distribuer expliquer et collecter les bulletins du recensement auprès des habitants

-

Remettre les formulaires internet en incitant les habitants à répondre en ligne

-

Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée

-

Rendre compte de l’avancée de son travail à la Coordonnatrice Communale au moins une fois par
semaine

-

Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents

Profil demandé : Capacité relationnelle - Capacité d'adaptation à des publics différents - Discrétion et
neutralité. Le secret professionnel est exigé par l'INSEE - Connaissance du territoire de la commune –
Rigueur - Savoir faire preuve d’ordre et de méthode afin de garantir une collecte de qualité
Contraintes particulières du poste : Formation obligatoire la 1ère quinzaine de janvier (2 demijournées) - Horaires variables, très grande disponibilité pendant la période de la collecte (possibilité de
travailler en soirée, le samedi - Enquêtes à réaliser en tenant compte de la disponibilité de la population
recensée.
Une indemnité forfaitaire sera versée à l’agent recenseur.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation)
à Monsieur le Maire de Camboulazet avant le 1er Octobre 2022.

DISTRIBUTION
DES SACS
JAUNES
A Noyès
le 10/09/2022
Salle des Fêtes
A Camboulazet :
le 17/09/2022
En Mairie

CAMION PIZZAS
Photo JL

DE JUIN À AOÛT
CHANGEMENT
DE JOUR

Le camion pizzas est installé tous les mardis
soirs à partir de 18h soit à Noyès (semaine
paire) soit à Camboulazet (semaine impaire)

Réservations : 06-69-12-04-02
Veuillez respecter
les consignes de tri

Une découverte historique
majeure au hameau de Noyès
Trouvés de manière fortuite en coupant son bois, ce sont des indices récurrents qui ont éveillé sa curiosité.
L’action citoyenne de Nicolas Garnier, en contactant la direction de l’archéologie de l’Aveyron, a mené à
cette opération de fouille dans le cadre de la convention annuelle entre l’Etat (DRAC) et le Département
de l’Aveyron (Direction de l’Archéologie), avec les encouragements de la Mairie.
L’équipe de fouille composée de Nathalie Albinet, Alexandre Dupraz et Clément Siauvaud, est intervenue
durant un peu plus d’une semaine. Les archéologues ont reçu l’aide de M. Garnier et de M. Boyer (atelier
Toutes directions).
Le four, très arasé sur sa partie centrale, a livré les vestiges du cendrier, en grande partie creusé dans le
rocher. Cet espace servait à évacuer les cendres et déchets présents au niveau du foyer. De très nombreux
fragments de verre brut, de parois vitrifiées et de creusets (pots dans lesquels était pratiquée la fusion du
verre) ont été mis au jour.
Les verreries étaient très nombreuses en Ségala de la fin du Moyen Âge au XIX Les recherches
exhaustives menées par Dominique Guibert sur les verriers du Rouergue donnent à penser que ce four date
probablement du XVII ou du XVIII et qu’il appartenait à la famille Bournhol.
Ce type de site est peu connu, sur le plan archéologique, dans le département de l’Aveyron. La fouille de
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Noyès présente donc un intérêt important et permettra de cerner la structuration d’un
four de verrier
d’époque moderne.
Au printemps prochain 2023, lorsque le rapport de fouille sera établi, la mairie compte organiser une
conférence publique, à Noyès, avec les services départementaux de l’Archéologie, M. Garnier et M.
Guibert, spécialiste reconnu des fours verriers.

Information importante : Le site n’est, pour l’instant, pas ouvert au public.

L’heureux propriétaire Nicolas Garnier
aux côtés de l’équipe de la direction
d’archéologie de l’Aveyron

CHEMINS DE RANDONNÉE
Le 23 avril, près de trente volontaires se sont retrouvés lors de
la première journée citoyenne pour l’entretien de deux boucles
pédestres.
Après un café, un rappel des consignes de sécurité et la constitution de
trois équipes, un superbe travail a été réalisé. Ce projet a, par la suite,
été étoffé par Alexandre Grimal lors de son stage permettant de valider
sa formation de gestion et développement des organisations, des services
sportifs et de loisirs. Ces deux mois lui ont permis, avec le concours de
l'office de tourisme du Pays Ségali, d'établir des conventions avec des
propriétaires, de prévoir la signalétique . La participation de L’Epage du
bassin Viaur ainsi que de Natura 2000 semblent, grâce à lui, acquises.
Après une bonne matinée de travail tout le monde se retrouve
autour du casse-croûte de midi bien mérité, à la salle des fêtes.

CIRCUIT « RANDOLAND »
Alexandre GRIMAL a également contribué à la création d’une
boucle ludique de 3,8km à destination des plus jeunes.
Trois formats (4-6 ans ,6-10, + de 10 ans) sous forme d'énigmes
permettent d'associer marche, réflexion et découverte de notre
patrimoine. Un guide pourra être récupéré en mairie
ou téléchargé via l'appli
« Rando Land ».
A découvrir sans faute !
Lors du dernier conseil municipal, Alexandre Grimal a été chaleureusement remercié par l'ensemble des
élus. Son engagement, la qualité de son travail et sa prise d'initiative ont été salués par tous. Autant de
qualités qui lui permettront, sans nul doute, de réussir sa reconversion professionnelle.
A bientôt pour de nouvelles manifestations car ce projet s'établit sur le long terme.

MAIRIE DE CAMBOULAZET
Horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi 9h-12h
Mardi et Vendredi 9h-12h et 14-18h
Mercredi matin (semaines paires) 9h-12h
Samedi 10h-12h (semaines paires permanence élus)
FERMETURE AU PUBLIC LES LUNDI ET JEUDI APRES-MIDI
 05-65-69-02-42 mail : contact@camboulazet12.fr
Site internet : www.camboulazet12.fr
Tél Maire : 06-30-53-89-50

Le secrétariat de
mairie sera fermé :
Le 15/07/2022 et
Du 16 au
27/08/2022 inclus

Les Gestes Qui Sauvent
formation dispensée par Groupama
Il s’agit d’un ensemble de connaissances et de techniques permettant
à un citoyen formé d’apporter les premiers secours dans une situation
d’urgence. L’objectif n’est pas de prendre la place des pompiers, mais
d’assurer le nécessaire en attendant leur arrivée, 13 minutes en
moyenne.
Cette formation a été proposée aux habitants de la commune le 20
avril, à la salle des fêtes de Noyès. Des plus jeunes aux plus anciens,
tous les participants ont apprécié et surtout, beaucoup appris.

LA VIE ASSOCIATIVE
Cambou Loisirs
Depuis 6 ans les membres du bureau :
Christiane et Dominique, les présidents,
Jean-Christophe, secrétaire et Didier
trésorier ont eu le loisir de veiller à cette
bonne ambiance.
Jeudi 19 mai a eu lieu le remaniement
du bureau.
Le nouveau bureau est composé de
Vera et Jocelyn, les co-présidents,
Audrey, trésorière et Pierre, secrétaire.
La nouvelle équipe tient à remercier
l'ancienne pour tout ce qui a été fait et
mis en place ainsi que les bénévoles, car
grâce a eux, Cambou Loisirs est ouvert tous les dimanches de 10h30 à 13h30 .Tous les nouveaux bénévoles et
clients seront les bien venus. Nos animations seront consultables sur panneau pocket.
Cambou Loisirs vous attend !

Le bureau

Le Comité des Fêtes de Camboulazet
A l'initiative du comité des fêtes, le feu de la Saint Jean
est revenu sur la commune au village du Pouget le 24 juin.
Il a permis de réunir toutes les générations dans un
moment de convivialité.
Merci aux habitants du Pouget pour leur accueil.
Le 7 août est organisé à Versailles, au bord du Viaur un
marché gourmand à midi et le soir un apéro concert avec
restauration rapide. Nous vous attendons nombreux.
A bientôt
Le bureau

Cambou Trail
Sans bruit, sans prétention mais avec beaucoup d’enthousiasme et de créativité l’association CAMBOU TRAIL
trace sa voie. Après le Pentézac et Les Confluents, courses organisées dans le cadre du téléthon, CAMBOU
TRAIL propose une nouvelle épreuve qui fera sortir les coureurs et les marcheurs des sentiers battus :

Nouvelle course, nouveau cadre, nouvelles règles :
-

-

C’est une boucle de 7.4 km avec un dénivelé positif de 300m.
Ce nouveau défi sportif aura lieu à VERSAILLES, dans ses futaies environnantes.
Il sera possible de parcourir cette boucle jusqu’à 3 fois. Avis aux coureurs, faites le bon choix !!!!…
Cette course nature aura lieu le 7 Aout, jour de la mythique fête de VERSAILLES/Viaur et son départ sera
donné à 10h. Les coureurs seront visibles et pourront être applaudis tout le long de l’aire de pique-nique
en bordure du Viaur.
La ronde du Roi restera balisée toute la journée car à partir de 14h elle sera ouverte aux randonneurs.
Une grande majorité du parcours emprunte chemins et monotraces déjà existants mais aussi d’anciens
chemins oubliés remis en service pour l’évènement. Sur les 7.400 km que fait la ronde seulement 0,500
km sont bitumés.

L’association CAMBOU TRAIL reste une association ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent adhérer.
Au cours de ce premier semestre 2022 quatre nouvelles personnes ont rejoint l’association. Nous sommes très
heureux de les accueillir.
Soyez nos diffuseurs, activez vos réseaux sociaux et sollicitez vos contacts pour publier l’évènement. C’est une
première pour la fête de VERSAILLES et pour l’association CAMBOU TRAIL.
Le 7 Aout 2022, « nous vous espérons nombreux » dirait sa majesté le Roi de VERSAILLES /VIAUR!!

L’association en action

Le Temps retrouvé
Le 15 mai nous étions 34 membres du Club du Temps Retrouvé à prendre le car puis l’avion pour aller visiter
la belle région d’Espagne : l’Andalousie. Après l’atterrissage à Malaga (lieu de naissance de Picasso) nous
continuons vers Gibraltar avec son célèbre rocher, Ronda avec les arènes construites en 1785, Séville et sa
cathédrale gothique, Cordoue où l’on découvre la Mosquée-Cathédrale avec sa « forêt » de plus de 800
colonnes de marbre, Grenade avec visite de l’Alhambra (forteresse la plus connue d’Espagne). Nous clôturons
notre séjour par une soirée flamenco. C’est dans une excellente ambiance que nous rentrons à Camboulazet
le 22 mai. A l’an 2023 pour une nouvelle destination !
Jeudi 23 juin, 81 adhérents du Club du Temps Retrouvé
se sont réunis dans la salle des fêtes afin de partager
un repas.
Au menu : aligot tourné et retourné par Alain MAZARS ,
grillades surveillées par les rôtisseurs « attitrés » du bureau,
gâteaux à la broche dont un réalisé et offert par un couple
du club. Agréable moment de convivialité à ce repas de « l’amitié » qui porte bien son nom

Le relais paroissial de Camboulazet
Notre église revivra cet été !
Depuis 2020, notre église Saint Amans « connaît » peu d’offices
Certes, les portes sont ouvertes tous les jours, grâce à la présence de Dany, mais ce patrimoine est bien
peu sollicité.
Seuls quelques randonneurs admirent la beauté de cet héritage du XVIème siècle.
Mais cet été, l’église va « revivre » en accueillant 3 familles pour le sacrement de baptême :
Le 9 juillet, un baptême sera célébré dans le cadre de l’eucharistie: celui d’Henri Lèbre-Prunières
Le 16 juillet, nous accueillerons celui de Bastien Colin et de son frère Maé.
Le 3 septembre, Alba Boudes sera baptisée. Alba aura la joie, ce jour là, de participer au mariage
de ses parents, Séverine Odoul et Damien Boudes.
Ces célébrations seront animées par le Père Kumar.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent Séverine et Damien.
Belle et longue vie à Henri, Bastien, Maé et Alba
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USC CAMBOULAZET
L'Union Sportive de Camboulazet a clôturé la saison 2021/2022 par son AG le 12 juin
au Stade de Camboulazet.
Une AG qui rassemblait dans un premier temps tous les licenciés Joueurs et dirigeants puis une fois la
réunion terminée les conjointes et les enfants sont venus se joindre au groupe pour partager un Apéro
dînatoire et grillades.
Le bilan de la saison est excellent puisque le club a évolué en D4 et a terminé 5ème de sa poule de 12
équipes avec une première partie hésitante. Puis la reprise a été meilleure après la trêve, avec des
résultats solides, homogènes et gagnants.
L'effectif évolue sensiblement avec 5 départs et 4 nouveaux joueurs, l'idée est aussi de recruter de
nouveaux dirigeants car les obligations du District sont de plus en plus exigeantes et la continuité du club
dépend également de l'encadrement.
Nous voilà donc repartis pour une nouvelle saison heureux de durer et de défendre les couleurs de
Camboulazet qui, rappelons le, existe depuis juin 1969.

LA SOCIETE DE CHASSE DE CAMBOULAZET
La société de Chasse de Camboulazet a tenu son assemblée générale annuelle en présence de
représentants des élus, pour dresser le bilan de la saison écoulée. L’opportunité, également, pour son
président Jean-Charles Marty, de rappeler la nécessité de disposer d’un local spécifique .
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions et a, dans la foulée, établi le calendrier et le programme
de la saison à venir.
Belle saison 2022-2023
à tous les chasseurs !

