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Lors du dernier numéro des Echos, je m’étais longuement exprimé sur le projet de commune 
Nouvelle qui était porté par la communauté de communes du Pays Rignacois. Pour que ce 
projet aboutisse, il fallait que l’ensemble des 8 communes de notre communauté de communes 
y soit favorable. cela n’a pas été le cas puisque deux d’entre elles n’ont pas souhaité adhérer à 
cette évolution. Au vu de cette situation et pour ne pas mettre à mal plus de 20 ans de travail en 
commun au niveau communautaire, il a été décidé de ne pas donner suite à la constitution de 
cette commune Nouvelle et de rester en l’état en renforçant la mutualisation de moyens et de 
personnels. Personnellement, je suis déçu que nous n’ayons pas pu ou su convaincre l’ensemble 
des conseils Municipaux, car je reste persuadé que cette évolution est inéluctable et qu’à défaut 
d’avoir pu la construire nous risquons un jour de la subir. Il ne s’agit pas là d’accuser qui que 
ce soit, chacun est libre de ses choix et les règles établies sont faites pour être respectées, mais 
plutôt d’exprimer un regret sincère avec la ferme conviction que nous venons de laisser passer 
un train majeur pour l’avenir de notre territoire. Il ne faut pas vivre dans le regret, chacun 
a agi je l’espère en son âme et conscience et pour l’intérêt général, il faut en prendre acte et 
continuer à construire l’avenir.
construire l’avenir qu’est ce que cela veut dire ? 
Peut être tout simplement d’abord œuvrer au quotidien, dans la mesure de nos moyens, au 
maintien de tous les services publics au plus près des citoyens, au maintien de nos écoles, 
de la qualité de nos routes, de nos chemins, de notre patrimoine communal, au maintien et 
soutien des activités économiques, sociales, associatives et puis aussi essayer d’avoir une 
lecture et une anticipation de l’avenir. Je pense là, notamment 
à l’impact que le projet d’aménagement du château et de ses 
jardins va avoir dans les années à venir. Il est certain que ce 
projet est très ambitieux tant dans son aspect architectural 
et historique que dans son aspect touristique. Il faut d’ores et 
déjà se préparer aux évolutions que cela va générer. celles-
ci impacteront certainement la quiétude de notre quotidien 
et il est de notre responsabilité de l’anticiper du mieux que 
nous pourrons dans l’intérêt de tous. Au vu du projet, cette 
évolution touristique de notre environnement proche est me 
semble-t-il là aussi inéluctable, et il faudra l’appréhender 
bien évidemment au niveau communal mais je pense aussi 
à un niveau supérieur (intercommunal voire plus) afin de se 
donner les moyens matériels, financiers, humains qui nous 
permettrons d’être au rendez-vous de ce challenge. Je pense 
que cette réalisation est une formidable opportunité pour 
notre commune (qu’il eut été peut être plus facile à porter 
dans un contexte de commune Nouvelle),  qui je le crois 
aura tout le soutien de notre communauté de communes 
au travers d’une mutualisation renforcée de l’ensemble de 
nos compétences communales et intercommunales.
Même si l’actualité du moment est entachée de tristesse 
et de deuil au vu des évènements tragiques qui se sont 
déroulés à Paris, il faut garder confiance en l’avenir et à 
défaut de pouvoir changer l’histoire, il faut participer à la 
construire dans le plus grand respect des valeurs de notre 
République. Bonne lecture...

Dominique PRADELS
Maire
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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 17h à 18h 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 Football club 
causse et Lestang vit 

sa 2ème saison !!!
Ce club continue à perpétuer le lien social entre les 
différentes générations de nos villages (joueurs, 
dirigeants, supporters, …).
Plusieurs manifestations seront organisées durant 
l’année dans les communes, pour permettre à nos 
jeunes de pratiquer leur passion et de les représenter 
au niveau de notre département avec la formation 
de deux équipes (promotion 1ère division et  3ème 
division).
Plusieurs dates à retenir : Samedi 05 Mars : Quine 
à Auzits, Dimanche 17 Janvier : Déjeuner à Auzits, 
et en décembre passage des calendriers.
«Et bien sûr, on vous attend nombreux tous 

les dimanches,
pour soutenir les joueurs au bord 

des stades de Roussennac et 
d’Auzits».

Les co-présidentsYohan 
Grialou et Jérome 

Portier

La société de chasse
de Bournazel

regroupe 69 membres
«L’ouverture générale a eu lieu le 13 septembre, la 
fermeture générale aura lieu le 31 janvier 2016».

Nous procédons à des lâchers réguliers de faisans et de 
perdreaux, soit au total 280 animaux pour cette saison. En 
ce qui concerne le gros gibier, à ce jour nous avons prélevé 
8 sangliers sur la commune.
A noter : Quine de la chasse le 2 janvier et le repas des 
chasseurs le 20 mars 2016.

«Nous souhaitons une bonne saison de chasse à tous les 
membres de l’association».

APE
Une nouvelle année a commencé pour l’association des 
parents d’élèves le 2 octobre avec l’assemblée générale.  
Le bilan des activités de l’APE de l’an passé est très 
positif pour le bureau. Les animations organisées ont 
permis de maintenir l’équilibre financier du compte. 
L’APE verse chaque année une somme à chacun des 
comptes des écoles qui sert à financer Abonnements, 
sorties, ateliers cuisine, livres, cadeaux de noël, sorties 
de fin d’année…
Comme chaque année, de nombreux projets sont prévus 
et nous comptons donc sur la participation de tous aux 
animations. Merci d’avance.                Le bureau de l’APE
Dates manifestations :
• Carnaval : Samedi 20 février à Roussennac 
• Quine : Samedi 12 mars à Bournazel en soirée (les 
parents n’ayant pas donné de lots au quine précédant 
sont invités à le faire).
•Petit déjeuner : Dimanche 10 avril à Roussennac 
• Kermesse : Samedi 2 juillet à Bournazel : Spectacle des 
enfants, jeux, repas, soirée dansante.

Les enfants du regroupement intercommunal Bournazel-Roussennac ont retrouvé les chemins de l’école. Ce sont 
104 élèves qui ont fait leur rentrée cette année ! Le regroupement compte toujours 5 classes qui se maintiennent. 
Les deux classes à Bournazel accueillent 39 élèves. La directrice, Mme Agnoux, reçoit dans sa classe 17 élèves 
de TPS et PS et 3 de plus en janvier, secondée par Monique Cavalié, aide maternelle et Mme Dufresne, 22 élèves 
de MS, GS, aidée de Sarah Donovan. 
Depuis un an déjà, est mise en place la réforme des rythmes scolaires avec les 4,5 jours d’école et des activités 
périscolaires encadrées par Monique et Sarah. Elles ont su tout au long de l’année proposer des activités variées 
et adaptées à l’âge des enfants qu’elles connaissent bien. Cette organisation satisfaisant l’ensemble des acteurs 
de l’école est renouvelée pour cette année 2015-2016. Elles souhaitent intégrer des bénévoles et font appel à tous 
les volontaires afin de proposer des activités nécessitant un encadrement plus important.
Cette rentrée est marquée par de nouveaux programmes en maternelle et un nouveau projet d’école pour les 3 ans 
à venir qui s’articule autour de plusieurs axes prioritaires : l’enrichissement du vocabulaire, le renforcement des 
liens entre les activités scolaires et périscolaires, la création d’outils communs et d’une culture commune entre 
les deux écoles du regroupement afin de développer le sentiment d’appartenance à une seule et même école. Ces 
axes prioritaires seront déclinés à travers les apprentissages et les projets tout au long de l’année.
Et cette année encore, de beaux projets en perspectives verront le jour : rencontres sportives, spectacles, 
sorties, projet littéraire entre les deux écoles... De quoi éveiller l’esprit curieux de nos enfants !

Activités Périscolaire
Après une première année de mise en place des activités 
périscolaires, elles ont pu redémarrer sur les chapeaux 
de roues en cette rentrée 2015. A l’aide du matériel 
fourni par la Communauté de Communes,
Monique et Sarah inventent et proposent des activités 
toujours variées et divertissantes pour les enfants tous 
les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30.

L’heure démarre par une 
activité au choix : souvent 
une activité manuelle et 
une autre plus sportive ou 
en anglais par exemple. 
Ainsi, depuis la rentrée, les 
enfants ont pu participer 
à des jeux collectifs, 

des jeux de ballons, des 
rondes en anglais, une promenade autour de l’école 
pour ramasser des fruits d’automne, à des ateliers de 
construction et à des ateliers manuels : des arbres à la 
peinture au doigt, une frise d’automne à la peinture, des 
momies pour Halloween, des vitraux en papier de soie, 
des fleurs en papier,…
Ce temps se termine autour du goûter : un moment 
important et éducatif pour les enfants. Le bilan semble 
positif puisque le nombre d’enfants participant 
aux activités périscolaires a augmenté 
cette année.
Si les parents souhaitent se rendre 
compte des productions et activités 
faites avec les enfants, des photos sont 
affichées à l’entrée dans l’école.

Durant cette année 2015 divers travaux ont été réalisés, 
notamment au niveau de la voirie. En effet, les revêtements 
ont été refaits sur la voie communale de La Vincinie, du 
Caussanel jusqu’à la maison Sanchez et du lotissement 
«Les Causses». La voie communale des Trappelles jusqu’à 
la maison Corredor a, quant à elle, été revêtue pour la 
première fois.
Concernant la salle des fêtes un chapiteau démontable a 
été installé contre celle-ci. Cette installation double la 
surface couverte de la salle et permettra nous l’espérons, 
de rendre service à l’organisation des diverses 
manifestations qui se dérouleront sur ce lieu.

L’acquisition du terrain Marty à La Vaysse est 
finalisée, le terrain est maintenant alimenté en eau et électricité, e t 
l’aménagement de celui-ci peut donc être envisagé.
 Nous constatons que les travaux de rénovation du Château et de 
ses jardins vont bon train. Il est certain que ceux-ci créent quelques 
gênes quotidiennes au niveau du village (encombrements, salissures, 
dégradations dans les rues, et les places...), mais celles-ci ne 
sont que momentanées. Cet ambitieux projet vaut bien quelques 
désagréments qu’il faut considérer comme un investissement sur 
l’avenir.L
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a le plaisir de 
constater que les festivités de cet été se 
sont déroulées dans une ambiance des plus chaleureuses, 
malgré une météo peu clémente. Le bilan est donc positif et nous 
encourage à poursuivre les animations.
Ainsi, lors de la dernière réunion, le bureau a été renouvelé :
• Florian Marty, Mathilde Delmas et Maëva Cerneau ont pris les fonctions de présidents.
• Justine Lazuech et Manon Benaben assumeront les missions de secrétaires.
• Freddine Canredon et Romane Pradels sont maintenues dans leurs fonctions de trésorières.
D’ores et déjà plusieurs manifestations sont prévues pour ce début d’année 2016 : 
• Samedi  30 janvier, venez vous réchauffer à la salle des fêtes de Bournazel pour l’apéro-concert animé 
par le groupe Demi Citron qui sera suivi d’un bal.
• Vendredi 15 mai un concours de belote doté de nombreux lots sera également organisé à la salle des fêtes.
«Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, pour partager des moments conviviaux et nous 
aider à animer la vie du village, n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes tous les bienvenus».

Festivement vôtre. Le Comité des Fêtes de Bournazel.
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Le comité des Fêtes

Le Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre l’Association a organisé une exposition à la salle des fêtes de 
BOURNAZEL. Tous les ARTISTES ont exposé et notamment les ENFANTS de l’Atelier.
Cette exposition a connu un succès relatif, environ 120 personnes, presque exclusivement des visiteurs du  
château. De nombreuses oeuvres de qualité étaient exposées ce qui a permis quelques échanges très intéressants 
sur les différents styles de peintures par nos artistes avec quelques initiés.
«L’ASSOCIATION vous donne rendez vous l’année prochaine pour les Journées du Patrimoine si cela 
s’avère possible».                                                                                                         Le Président M.DELVERDIER

Peinture en Pays Rignacois

Malgré la sécheresse, le 
fleurissement des rues de notre 
bourg s’est maintenu et a embelli un 
peu plus notre beau village tout au 
long de l’été. Les vivaces qui ont été plantées et qui 
se développeront encore pendant plusieurs années 
auront besoin de plus de place dès l’année prochaine. 
Nous aurons donc besoin de récupérer toutes sortes 
d’objets anciens pouvant servir de jardinières afin 
d’élargir nos possibilités de fleurissement tout en 
y apportant une touche de notre patrimoine pour la 
suite du projet au printemps. Nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont apporté leur aide.N
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25cérémonie du 11 Novembre
La commémoration de l’armistice de la Grande Guerre 1914-1918 s’est déroulée le mercredi matin 11 novembre 
en présence de nombreux Bournazélois, sous un beau soleil d’automne. Après lecture par Dominique Pradels, 
Maire, du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, et d’un poème de Guillaume Apollinaire (mort 
le 9 novembre 1918) par un élève de l’école, hommage a été rendu aux soldats bournazélois morts pour la France. 
Christophe Kling  a interprété la sonnerie aux morts, suivie d’une minute de silence qui a permis à tout un chacun 
de se recueillir et de penser à tous ces soldats qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Une gerbe a été déposée au 
pied du monument, avant que ne retentisse la Marseillaise. La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur offert 
par la municipalité.

L’hommage de la Nation aux soldats morts à la guerre fait partir de notre devoir de mémoire ; nous y souscrivons 
d’autant plus que  nous nous disons « plus jamais ça ». 

Seulement, les événements tragiques du vendredi 13 novembre à Paris ont semé le deuil et nous interpellent une 
fois encore au plus profond de nous. Rien n’est acquis et la barbarie qui sévit, ici et ailleurs, frappe des innocents. 
Soyons fiers de notre démocratie et de la France. 

Samedi 5 décembre 2015, à la salle des fêtes de Bournazel, aura lieu à partir de 14h30, le quine du Téléthon 
organisé par les associations de Bournazel et Escandolières (comités des fêtes, sociétés de chasse et club du 
3ème âge). Les personnes qui souhaitent confectionner des gâteaux qui seront proposés à la vente ou destinés 
en lots sont invités à le faire.
Venant de Rignac, vers 10h30 ce même samedi, feront étape à la salle des fêtes de Bournazel, quelques résidents 
du foyer de vie, en joëlettes, accompagnés d’aidants et de marcheurs afin de faire une pause avant de rejoindre 
Roussennac pour le repas de midi. Vous pouvez vous joindre à 
eux.

Naissance
Le Conseil Municipal est heureux de vous annoncer la naissance de 
Léana SERIEYS. Depuis le 3 juillet 2015, elle est le sourire et la 
fierté de sa maman, Claudia MUE et de son papa, Mickaël, employé 
municipal. Bienvenue Léana ! Nous souhaitons beaucoup de bonheur 
à cette nouvelle famille !
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C’est un spectacle familial que proposera le Syndicat d’Initiative le 
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE prochain à 15 h 00 à la salle des 
fêtes de Bournazel :

«TILOU ET LE PINCEAU MAGIQUE»
Jocelyne GREFFEUILLE, enfant du pays, 
revient à Bournazel avec la Cie Des Mains 
Des Pieds, nous présenter leur dernière 
création. 
L’histoire est inspirée d’un conte populaire 
chinois et sa mise en scène conjugue à la fois 
les arts du théâtre et des marionnettes.
Jocelyne endossera le rôle de Camélia, une 
artiste peintre qui, en rangeant son atelier, 
retrouve le portrait de sa grand-mère, Mémé 
Céleste. Cette découverte lui rappelle ces 
moments où Mémé Céleste lui racontait son conte préféré : Le 
Pinceau Magique. Dans cette histoire, Tilou, un petit garçon rêve de 
devenir peintre mais il est bien pauvre.  Alors, il s’exercera seul, et 
grâce à sa détermination et à ses efforts, il affirmera son art. Un jour, 
un génie lui offrira un pinceau merveilleux qui l’amènera à vivre 
bien des péripéties...
Alors, n’hésitez pas à venir vous laisser emporter par ce pinceau 
magique, fil d’Ariane d’un spectacle plein de poésie et d’humour qui 
dénonce l’abus de pouvoir, l’injustice et l’avidité. 

(spectacle accessible aux enfants dès 4 ans)

Spectacle Familial

Agenda
Décembre :
• 05/12/2015 à 14h30 - Quine du Téléthon
à la salle des fêtes de Bournazel
• 13/12/2015 à 15h30 - Spectacle de marionnettes 
« Tilou et le pinceau magique »
à la salle des fêtes de Bournazel
Janvier 2016 : 
• 02/01/2016 à 21h00 - Quine de la chasse
à la salle des fêtes de Bournazel
• 10/01/2016 à 11h00 - Vœux de la municipalité
à la salle des fêtes de Bournazel
• 17/01/2016 - Déjeuner organisé par le foot 
à la salle des fêtes d’Auzits
• 30/01/2016 - Bal d’hiver organisé par le comité des fêtes
à la salle des fêtes de Bournazel
Février 2016 :
• 14/02/2016 à 14h00 - Quine de la paroisse
à la salle des fêtes de Bournazel
• 20/02/15 - Carnaval des Ecoles
à la salle des fêtes de Rouissennac
Mars 2016 : 
• 05/03/2016 à 20h30 - Quine du foot
à la salle des fêtes d’Auzits
• 12/03/2016 à 20h30 - Quine de l’école
à la salle des fêtes de Bournazel
• 20/03/2016 à 12h00 - Repas de la chasse
à la salle des fêtes de Bournazel
Avril 2016 :
• 01/04/2016 - Concours de belote organisé par le foot
à la salle des fêtes d’Auzits
• 10/04/2016 - Déjeuner et vide grenier organisé par l’école
à la salle des fêtes de Roussennac
Mai 2016 :
• 13/05/2016 - Concours de belote organisé par le 
comité des fêtes à la salle des fêtes de Bournazel
Juillet 2016 :
02/07/2016 - Kermesse de l’école à Bournazel


