
LES échoS de
BoURNAZEL

Juillet 2015
Lors des vœux de la municipalité début janvier, j’avais évoqué la nouvelle organisation territoriale qui 
se met en place avec le redécoupage des Régions, des cantons et des communautés de communes. Une 
des premières conséquences de cette évolution voulue par l’Etat est financière avec la baisse annoncée 
de 30% en trois ans de certaines dotations privant notre territoire communautaire de près de 450.000€ 
par an. La seule parade aujourd’hui possible pour préserver le maximum de moyens financiers est la 
création d’une commune Nouvelle entre les huit communes de la communauté de commune du Pays 
Rignacois. Après la création d’un SIVoM en 1965 puis de la communauté de commune en 1995, 
cette commune Nouvelle semble être une suite logique après toutes ces années de travail en commun.
 Les élus sont unanimes pour faire un constat très positif de cet historique de mutualisme entre nos 
huit communes qui a amené des services de qualité sur notre territoire (écoles, petite enfance, voirie, 
actions sociales, ordures ménagères...) et qui a permis à celui-ci de conforter sa démographie et son 
attractivité.
Aujourd’hui, alors que nous devons nous préparer à intégrer une nouvelle intercommunalité 
conformément à la loi NoTRe, nous souhaitons poursuivre une gestion commune de ces services 
et actions qui ne seront certainement pas repris dans la future intercommunalité que nous 
devront rejoindre. La priorité pour tous est d’offrir à chaque habitant la même qualité de 
services, et de pérenniser les huit communes dans leurs spécificités.
Il n’est pas question de perdre notre identité et j’en serai le premier défenseur, mais à travers 
un travail de mutualisation et de mise en commun de moyens humains et financiers nous 
pourrons dans le respect de tous pérenniser les services indispensables au développement 
et à l’épanouissement de chaque commune et par conséquent de leurs habitants.
La réflexion et le travail continuent donc au sein de la communauté de communes 
et des différents conseils Municipaux afin d’appréhender au mieux les tenants et 
les aboutissants d’une telle création.
Nous ne manquerons pas d’informer la population sur l’issue de cette 
démarche qui, si elle aboutie, va marquer une importante et nouvelle 
évolution de notre histoire.
En attendant je vous invite à parcourir notre bulletin municipal 
qui est un petit condensé de l’actualité communale.
Bonne lecture à toutes et à tous...

Dominique PRADELS
Maire
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Le site de Bournazel 
est à vous !

Horaires d’ouverture de la mairie :

De 9h à 12h le mardi et vendredi   
mairie-bournazel12@wanadoo.fr

Permanences de M. le Maire : 

De 11h à 12h le mardi et vendredi

Horaires d’ouverture du Point 
Poste : 

Ce sont les horaires d’ouverture de 
l’Auberge du Donjon

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 
de 10h30 à 12h

Transport à la demande : 

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

Infos Utiles

Le site internet http://www.bournazel-aveyron.fr est en service depuis déjà 
quelques mois. Cette jolie création de Sébastien Vernhet, est aujourd’hui gé-
rée par la municipalité.
Sa vocation est bien sûr d’informer les touristes et tous les envieux de mieux 
connaître notre village. Mais il est avant tout pour tous les Bournazellois qui 
souhaitent connaître l’actualité de la commune et qui souhaitent communi-
quer des informations que l’on soit particulier, association, élu, entreprise… 
Ce peut être par exemple pour informer d’une manifestation à venir, parler 
d’une manifestation ayant eu lieu avec une photo, annoncer par exemple la 
sortie des respounchous, faire paraître une jolie photo du village prise au 
détour d’un chemin, raconter l’histoire d’une maison du village, …
Nous attendons avec impatience tous vos articles : longs, courts, informatifs, 
poétiques, historiques, anecdotiques,… qui puissent nous faire voyager dans 
notre commune ! Faisons le vivre ensemble !
Pour faire paraître un article : 
envoyez un mail à contactmairie@bournazel-aveyron.fr»
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5 Charges financières :  La commune se désendette 
de 14 500 €.

Dépenses d’investissement : 
- travaux de restauration de la sacristie et des 

vitraux de l’église
- aménagement espace public derrière le château
- achat et alimentation eau et électricité terrain 

MARTY à la Vaysse
- achat d’un terrain pour l’installation d’une citerne 

souple pour la défense incendie de Lescalié-
Laval- Bouysses et Antagnagues

- achat d’un chapiteau démontable accolé à la salle 
des fêtes

- réfection voirie du lotissement des Causses et du Caussanel
- réfection d’une partie du réseau pluvial sur la place du Foirail.

Recettes d’investissement :
- fonds compensation TVA : 36 %
- subventions : 51 %
- emprunt : 13 %

Le budget 2015 principal 
s’équilibre en dépenses et en 
recettes à : 415 041 €.
Le budget 2015 
assainissement s’équilibre 
en dépenses et en recettes à : 
40 060 €.

Les 
vitraux 
de l’église 
ont disparu !
Les quatre vitraux les plus abîmés ont été dé-
posés par madame Latieule et madame Ségu-
ret, artisans verriers, pour la réparation en ate-
lier. Ils seront remis en place dès l’automne. 
Cette rénovation peut se faire grâce au mécé-
nat d’EDF qui participe pour une somme de 
6000€. L
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L’école au rythme 
de l’Afrique !
Cette fin d’année est sous le signe de l’Afrique 
pour toutes les classes du RPI Bournazel-
Roussennac. 
Les enfants ont découvert différents instru-
ments : djembé, Doumdoum, maracas, avec 
Anani Apetogbo qui intervient 
dans chaque classe depuis mars.
C’est sur des rythmes de djembé 
et de chants que les enfants du 
RPI apprennent à danser avec 
Anani et ont préparé activement 
le spectacle pour la kermesse. 
La littérature alimente cette 
découverte avec différents 
albums : Baobonbon, Zékéyé, Elmer… Après l’étude de la 
structure de plusieurs contes du pourquoi, Les enfants du CE au 
CM ont inventé des contes de ce type, par exemple : « Pourquoi 
la girafe a la langue bleue ? » Les enfants de la maternelle ont 
travaillé sur les illustrations de ces textes pour pouvoir les 
exposer lors de la kermesse.
Ce beau projet s’est clôturé le samedi 13 juin à Bournazel avec 
une kermesse africaine !



APE
L’Association des parents d’élèves que nous 
représentons, a pour but de récolter, par le biais de 
diverses manifestations, des fonds pour les enfants des 
écoles de Roussennac et de Bournazel.
Ces fonds permettent aux institutrices d’organiser des 
sorties, d’acheter du matériel éducatif (livres, ballons, 
jeux de cours, etc…).
Depuis la rentrée de septembre, voilà les bénéfices faits 
lors des différentes manifestations :
- quine automne : 1674.25€ - chocolats : 1168.76€ 
- quine hiver : 1713.96€ - carnaval : 1009.17€ 
- bulbes : 230.62€ - petit déjeuner : 414.22€
  TOTAL : 5042.62 euros

Cette année, nous avons versé aux deux écoles 5000 
euros et prendront en charge l’intervenant en danse 
africaine : 2600 euros.
Nous remercions tous les parents et tous ceux qui 
participent aux manifestations.

Fleurissement 
du bourg
Conscient que l’attractivité 
de notre centre historique ne 
doit pas se contenter de la 
seule minéralité des belles 
pierres et crépis ad hoc, et 
pour renforcer une tonalité de 
couleurs végétales, le Conseil municipal a voulu accentué 
les plantations dans le bourg centre. Non seulement des 
géraniums comme par le passé, mais aussi une multitude 
de plantes vivaces qui pourront s’épanouir d’années 
en années, sans oublier potirons, potimarrons, tomates 
ou espèces aromatiques, essaimées dans tous les coins des rues, bacs 
et parterres communaux. En accompagnement du travail effectué par 
l’employé communal, mais aussi par les Bournazellois qui fleurissent 
sans compter leur devant de porte et autres parterres, nous avons voulu 
contribuer à l’embellissement du village. Nombre de personnes nous ont 
encouragé, ont donné leur avis, vont participer à l’arrosage et à l’entretien, 
fournissant comme nous même des plantes issues de leur jardin. Afin de 
pouvoir planter tous ces végétaux récoltés et continuer à agrémenter notre 
village, nous cherchons encore des jardinières, houles, chaudrons, auges... 
qui se cacheraient peut-être dans nos caves ou jardins.

Cet embellissement qui appartient à toutes et à tous, peut être étendu à 
d’autres hameaux de la Commune. Faisons le vivre !

En début d’année, le Comité des fêtes a organisé son 
bal d’hiver, où un grand nombre de personnes est venu passer un 

moment festif.

Le concours de belote de mai a fait venir une soixantaine d’équipes avec plusieurs lots 
à la clé tels que 5kg de Beef, longe de porc, carton de Marcillac…

A ce jour, le comité boucle le programme de la fête qui se déroulera comme prévu le 2ème week-
end d’août. Au programme, mardi 4 août marche pédestre, jeudi 6 août marché gourmand, samedi 8 

août concours de pétanque et soirée festive et dimanche 9 août déjeuner steak ou gras double, activité 
laser games l’après-midi et pour finir son repas campagnard avec le feu d’artifice. Le comité vous attend 

nombreux derrière ou devant le comptoir à cette fête 2015.L
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comite des Fêtes

Incivilités
Depuis quelque temps nous 
constatons des incivilités diverses 
sur le territoire de la Commune 
et notamment au sein du village 
de Bournazel. Dégradations de 
biens dans les propriétés privées, 
jardins, cimetière mais aussi sur 
la voie publique, dégradations de 
plantations de fleurs, d’objets, et 
autre...

Il est de la responsabilité de tout 
un chacun d’être attentif à ce type 
de comportement et de le signaler 
à la Mairie.

Nous pensons que l’attention 
de tous et le recoupement des 
informations suffiront à mettre 
fin à ces agissements infantiles et 
regrettables.

LoUS coMINoLS
Groupe d’entretien des sen-
tiers de randonnées
Une Quinzaine de bénévoles œuvrent depuis plu-
sieurs années pour assurer la praticabilité des six 
sentiers de randonnées (65 km) de la Commune de 
Bournazel.
Ce travail collectif contribue à l’attrait touristique de 
Bournazel.
Cette année la municipalité nous alloue une aide de 
200€ pour nos frais de maintenance.
Cette grande diversité de sentiers offre un terrain de 
loisir ou de sport gratuit à la portée de tous.
Ces chemins permettent la découverte de notre 
patrimoine rural riche en paysages, nous les avons 
agrémentés de panneaux qui initient le promeneur 
sur l’histoire et le terroir de notre Région.
Nous espérons toujours qu’un jour nous pourrons 
rajouter à notre panoplie de sentiers une ballade au 
bord du grand étang.

Merci à tous ceux qui peuvent nous 
aider à leur donner encore 
plus de notoriété: 
Mairie, S.I., ou 
Particuliers.



Agenda
• Vendredi 03 juillet 19h - Salle des Fêtes 
 Assemblée Générale de la Société de Chasse
• Mercredi 15 juillet 9h - Foirail S.I. 
 Balade découverte suivie d’un repas
• Samedi 18 juillet 20h - Donjon 
 Méchoui sous les platanes
• Mercredi 05 août 20h - Foirail - Comité des Fêtes 
 Marche pédestre nocturne
• Jeudi 06 août 19h - Foirail - Comité des Fêtes 
 Marché gourmand
• Vendredi 07 août 20h - Donjon 
 Soirée Espagnole
• Samedi 08 août après-midi - Foirail - Comité des Fêtes 
 Concours de pétanque, soirée festive
• Dimanche 09 août toute la journée - Foirail -   
 Comité des Fêtes 
 Déjeuner steak ou gras double, journée festive,  
 repas champêtre avec feu d’artifice
• Lundi 10 août 21h - Château 
 « La chapelle des Chantres »  
 (Ensemble Vox Cantoris-Jean-Christophe Candau)
• Mardi 11 août 21h - Château 
 « Auprès de Vous » (Musique pour clavier -  
 Pierre Gallon et Freddy Eichelberger)
• Mercredi 12 août 21h - Château 
 « Mousse et Pampre ou les agapes de Bacchus et  
 Cupidon » (Ensemble Clément Janequin)
• Mercredi 12 août 9h - Foirail - S.I. 
 Balade découverte suivie d’un repas
• Dimanche 23 août toute la journée - Foirail - S.I. 
 Vide Grenier
• Dimanche 18 octobre matinée salle des Fêtes - S.I. 
 Braderie petite enfance

L’association organise un ATELIER de PEINTURE tous les 
mercredis après-midi à l’espace CULTUREL DE RIGNAC en 
période scolaire.

Cet Atelier dirigé par l’Artiste Danie FAURIE de Figeac a pour 
but de développer vos sens Artistiques dans toutes les disciplines 
(acrylique, aquarelle, fusain, huile, etc...).

Une participation est demandée :

• Pour les adultes :
- une carte annuelle de 20€,
- une cotisation mensuelle de 33€ (ce  
  qui représente environ 10,56€ par  
  séance),
- vous devez venir avec votre matériel.

• Pour les enfants :
- une blouse ou tee shirt (des parents) pour  
  éviter les taches,
- un carton à dessin de 72 cm par 52 cm, le reste du matériel    
  étant fourni,
- une carte annuelle de 10€,
- une cotisation mensuelle de 22,50€ (ce qui représente  
  environ 7,08€ par séance).

Pour tous renseignements 06 85 17 63 48.

Association Peinture(s) 
en Pays Rignacois

Création/Impression : Imprimerie Delaroche - 12390 RIGNAC - RM  402 069 025

Syndicat d’initiative
à l’approche de l’été, le Syndicat d’Initiative de Bournazel a d’ores et déjà programmé ses activités pour la 
saison touristique. Trois manifestations vous sont proposées (Renseignements / Réservations 06.45.27.92.47) :

Hormis ces évènements, le Syndicat d’Initiative ouvrira son Accueil dans le local voisin de la Mairie, comme 
tous les ans à compter du 1er juillet de 15 h à 18 h 30 tous les jours sauf les lundis.
Dans ce lieu ouvert à tous, les touristes de passage viennent trouver des informations sur les sites à visiter, les 
animations, les hébergements, etc... Afin d’être le plus exhaustif dans l’information touristique nous invitons les 
propriétaires loueurs à venir déposer au SI cartes de visites, dépliants et tout autres moyens de communication 
dont ils disposent afin de les mettre à disposition des touristes qui le souhaitent.
Ce lieu d’accueil est complété par une boutique où sont proposés des produits régionaux, livres, souvenirs... et 
par les guides des circuits de chemins de randonnées et de visites commentées du village de Bournazel (livrets 
ou audio-guides).
Enfin, cette année encore, le Syndicat d’Initiative assurera la gestion des 
réservations pour les spectacles proposés par les propriétaires du château sur le 
thème « Les Musiques de François 1er ».

Lundi 10 août à 21 h : La Chapelle des Chantres  
(Ensemble Vox Cantoris - Jean-Christophe Candau)

Mardi 11 août à 21 h : Auprès de Vous  
(Musique pour clavier - Pierre Gallon & Freddy Eichelberger)

Mercredi 12 août à 21 h : Mousse & Pampre ou les agapes de Bacchus et Cupidon  
(Ensemble Clément Janequin).

Mercredi 15 juillet à 9 h *    Balades découvertes 
suivies d’un repaset Mercredi 12 août à 9 h

Dimanche 23 août 
toute la journée

   Vide Grenier(10e édition) 
sur la place du Foirail


