
LES ÉCHOS de
BOURNAZEL

Octobre 2014
Bournazelloises, Bournazellois, nous tenons tout d’abord à vous remercier très sincèrement une 
fois de plus pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des élections municipales, 
mais aussi pour votre participation aux traditionnelles plantations du «Mai». Ces moments 
privilégiés de convivialité nous ont permis de mieux nous connaître pour certains, et 
d’avoir des échanges fructueux pour tous.
La nouvelle municipalité veut renouer avec la tradition d’un bulletin municipal à 
la fréquence de deux numéros par an. Ce bulletin permettra de faire le point sur 
l’actualité communale, tous domaines confondus. De plus, nous avons souhaité  
donner la parole aux associations qui le désirent au sein d’un espace dédié, car 
sans elles la vie de notre village n’aurait pas la même saveur.
Pour ce premier numéro du mandat, nous ne pouvions pas ne pas rendre 
hommage à Gilles qui nous a quittés trop tôt. Il a relevé le défi d’assumer 
la fonction de Maire dans un climat quelque peu compliqué, il a su 
passer au-dessus de certains clivages et controverses, pour œuvrer 
du mieux qu’il a pu à la gestion de notre Commune. Nous 
avons à cœur, dans le respect de sa mémoire, de terminer  
les chantiers qu’il avait initiés et notamment celui de 
l’Église.

Bonne lecture à tous...
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Souhaitée depuis de nombreuses années, la 
réfection de l’église va bientôt s’achever. 
Depuis 2008, avec l’aide de M. Causse, 
architecte des bâtiments de France, divers 
travaux d’extérieur (crépis, étanchéité, 
clocher…) ont été réalisés avant de pouvoir 
entreprendre la rénovation intérieure (mise 
aux normes électriques, vitraux, nettoyage 
des pierres, boiseries et enduits…).
C’est au moment des vœux en 2012 que 
Gilles Bousquet déclarera : « Cette année 
sera l’année de l’église ». Tout le processus 
se met en route pour obtenir quelques 

partie des travaux extérieurs.
Suite à l’appel 
d’offre, le chantier 

de l’avancement, des surprises apparaissent et des 
travaux supplémentaires sont à réaliser : couverture 
de l’abside, mauvais état de la deuxième sacristie, de 
la chaufferie, des vitraux (suite aux orages successifs 

enduits rénovés).
Les travaux réalisés ainsi que le choix de la couleur de 
l’enduit donnent un très bon rendu que vous pourrez 
bientôt apprécier.

Notre Église
Horaires d’ouverture de la mairie : 

De 9h à 12h les mardis et vendredis   
mairie-bournazel12@wanadoo.fr

Permanences de M. le Maire : 

De 11h à 12h les mardis et vendredis

Horaires d’ouverture du Point 
Poste : 

Ce sont les horaires d’ouverture de 

Horaires d’ouverture de la 
déchetterie : 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
durant les heures d’hiver et de 15h 
à 18h durant les heures d’été, le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
toute l’année.

Horaires de la bibliothèque : 

Le mardi de 18h à 19h et le samedi 

Transport à la demande : 

Se renseigner auprès de M. Pradayrol 
au 05.65.64.52.00 ou auprès de la 
mairie.

Infos Utiles
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le Le regroupement intercommunal des écoles de Bournazel et Roussennac accueillera cette année 110 élèves : 

aide maternelle et Mme Dufresne, 21 élèves de MS, GS et CP avec l’aide de Sarah Donovan. Marie 
Calmette assure le temps de cantine ainsi que la garderie avec Sarah. 

poursuivra sans aucun doute cette dynamique qui ouvre l’esprit de nos enfants. L’équipe municipale 
souhaite les soutenir au maximum dans ce sens en faisant le relai avec la communauté de communes.

En effet, un premier emploi du temps a été arrêté par le conseil d’école dans le courant de l’année en 

suite au décret Hamon, la Communauté de Communes a proposé une organisation différente en 
regroupant ces activités sur une après-midi par école et par semaine. Cette proposition n’a pas 

premier emploi du temps qui sera retenu mais sans mise en place, du moins dans un premier 
temps, d’activités périscolaires.
À Bournazel, les élèves auront classe tous les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi. 

La garderie habituelle sera mise en place en suivant. 
Un bus est prévu le mercredi midi pour transporter 
les enfants qui participeront au centre de loisirs à 

sera une antenne de celui de Rignac créée pour 
répondre aux besoins des familles en demande.
Nous souhaitons une très bonne rentrée à 
chaque élève ainsi qu’à sa famille.

Signalétique 
Accueil Visiteurs
d’installer des panneaux de signalisation d’information 
locale concernant les services publics ainsi que les activités 
commerciales du Bourg de Bournazel. Certains établissements 
commerciaux avaient répondu favorablement à cette possibilité.

Depuis 10 ans, de nouvelles activités économiques se sont 
développées. C’est pourquoi, le conseil municipal actuel a décidé 
de permettre aux différents acteurs commerciaux de pouvoir 
positionner de nouveaux panneaux de signalisation.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la mairie 

de cette signalétique.

Site 
Internet
Le Conseil Municipal désire remettre en 
service le site internet de notre village 
www.bournazel-aveyron.fr qui n’évolue 
plus depuis plusieurs années.

Sébastien Vernhet s’y emploie avec beau-
coup de dévouement et nous pourrons en 
accord avec le Syndicat d’Initiative le faire 
vivre au quotidien prochainement.

Il pourra être le relai des diverses activités 
qui se dérouleront sur la commune, mais 
aussi le lien avec les différents héberge-
ments, activités commerciales ou autres.



APE
C’est la rentrée pour les enfants... et aussi pour 

Élèves.
Notre association a pour but de regrouper l’ensemble 
des parents des élèves des écoles de Bournazel et 
de Roussennac autour d’actions visant à développer 
des activités culturelles, sportives ou œuvres sociales 
à l’intention des élèves ou de leurs parents et de coordonner 
l’action éducative des parents et des enseignants. 
Nous comptons donc sur votre aimable participation 

tombola, soirée dansante... qui auront lieu tout au long 
de l’année scolaire. 
Nos enfants vous remercient d’avance.

 
apebournazelroussennac@gmail.com

Bibliothèque
La bibliothèque de Bournazel vous accueille 
dans le cadre de l’ancienne école avec un 
mobilier entièrement rénové pour le confort 
des usagers. Vous pouvez emprunter de nom-

 
Chaque année, le fond est augmenté de nom-
breuses nouveautés grâce notamment aux 
subventions de la municipalité et du Syndicat 
d’Initiative.
Nous acceptons 
les dons de livres 
en bon état et as-
sez récents. Les 
enfants de l’école 
de Bournazel ont 
l’occasion de venir à la bibliothèque environ 

 
Nous recherchons des bénévoles.
Renseignements :  
06.32.67.29.00

Tarif : gratuit.

Foot
2014 à l’issue de la fusion du FC Roussennac-Bournazel-

lien social entre les différentes générations de nos villages 

Plusieurs manifestations seront organisées durant l’année 

pratiquer leur passion et de les représenter au niveau de 
notre département avec la formation de deux équipes 
(promotion de 1ère division et 2ème division).
Plusieurs dates à retenir :
Gratounade : 8 novembre à Roussennac 
Quine : 7 ou 14 mars à Auzits 
Déjeuner : 18 janvier à Auzits 
Belote : 3 avril à Auzits 
Bal en avril à Bournazel
Et bien sûr, on vous attend tous les dimanches, pour soutenir 

Les co-présidents Yohan Grialou et Jérôme Portier 
(

Association 
Peinture(s) en 
Pays Rignacois
Depuis plusieurs années, notre association 

Danie Faurie peintre reconnue habilitée à 

L’atelier rassemble enfants et adultes 
chaque mercredi après-midi hors vacances 
scolaires au centre culturel de Rignac.
Notre but est de développer dans nos 

ci a sans conteste toute sa place.
Si vous avez envie de peindre quelle que 
soit la technique désirée, rejoignez-nous.
Pour tout renseignement,  
contacter M. Delverdier au 06.85.17.63.48

Le comité des fêtes de Bournazel organise à l’année un bal 

un concours de belote en mai et en décembre 
où une cinquantaine d’équipes participent. Il 

organise également la fête votive du village le deuxième 
week-end d’août.

Cette année, le bal d’hiver a été un succès avec environ 250 
entrées payantes.

le dimanche matin et 500 repas champêtres le même soir.
Le comité est composé d’une trentaine de membres qui essaient au mieux de 

satisfaire par ses nombreuses manifestations les habitants du village de Bournazel.
Les membres du comité sont conscients que l’aide de certains bénévoles de la 
commune permet ce si grand nombre d’animations tout au long de la semaine de la 
fête et leur dit un grand merci.
Le comité des fêtes de Bournazel compte sur vous pour l’année prochaine dans chacune de ses manifestations.
Contact : Sylvain Comte au 06.63.08.78.77 ou Sabrina Regourd au 06.70.74.49.23L
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Agenda
27-28 septembre :  
Rallye des Thermes

19 octobre :  
Braderie petite enfance

8 novembre :  
Gratounade (Foot) à Roussennac

3 janvier :  
Quine de la chasse

11 janvier :  
Vœux de la municipalité

18 janvier :  

24 janvier :  
Bal d’hiver (comité des fêtes)

8 février :  
Quine de la paroisse 

Le conseil nouvellement élu s’est réparti dans les principales commissions de 
la façon suivante :

 : 
 : BOYER-NOEL Jean-Marie (titulaire) et 

 :
  

École :

 : 

 

Commissions

Syndicat d’Initiative
Le SI propose diverses prestations :
- Il s’attache à promouvoir auprès des 
touristes les hébergements saisonniers 
proposés sur la commune.
- Il propose une boutique avec produits 
locaux et souvenirs, livres, Point internet...
- Il a créé en 2008 un parcours de visite 
guidée retraçant les faits historiques et 
les caractéristiques architecturales de 
Bournazel (qui existe sous forme de guide 
papier ou d’audio-guide).  
- Il organise des manifestations visant à 
promouvoir le patrimoine local comme les 
balades gourmandes.
Outre ces activités, le SI propose également 
des manifestations tout au long de l’année 
comme les ateliers créatifs destinés aux 
enfants, les soirées dansantes, le vide-
grenier, les représentations de théâtre 
offrant ainsi des animations variées aux 
habitants de Bournazel. 
L’ensemble des actions du Syndicat 
d’Initiative est porté par des Bénévoles 
nourris par leur attachement à Bournazel 
et par leur envie que notre village et les 
richesses qu’il contient soient valorisés pour 

visiteurs poseront un regard éclairé sur le 

le résultat de sa longue et riche histoire.
Si vous souhaitez vous aussi vous investir, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Contact/ Renseignement : 06.45.27.92.47

Chasse
L’association de chasse de Bournazel remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui participent à l’organisation de la chasse 
et aux diverses activités proposées durant l’année.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce loisir à 

Pour information, le prochain quine de la chasse se déroulera le 

Nous souhaitons une bonne saison de chasse à tous nos adhérents.
Contact : Eric Poupin au 09.79.53.90.64

Lous Caminols
Sous l’impulsion d’un groupe de bénévoles, 

parcours de randonnée ont été créés sur les 

installés sur certains points de vue.
Ces sentiers sont très appréciés pour leur 
diversité, la variété de leur paysage et de 

La commune est sillonnée aussi par le « chemin de Mandrin » et 
le « parcours Renaissance », récemment créés par le groupe de 
marche de Rignac (long de 22 km).
Notre groupe comprend 18 à 20 membres et à chaque atelier, 10 
à 12 « gros bras » ou « petites mains » répondent présents.

personnes pleines d’énergie et soucieuses de nous aider à entretenir 

Elles peuvent appeler au 05.65.64.17.06 ou assister à notre 
réunion de début d’année annoncée par voie de presse.


