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Travaux
Durant l’année 2016, des revêtements ont été effectués sur la route de La 
Bessière ainsi que sur la route du Riou-Nègre.
L’élagage des branches a également été réalisé sur les routes de La Fage, de 
La Boriette et sur le chemin des Vignes. Les branches issues de cet élagage 
qui n’ont pas été récupérées par les propriétaires ont été broyées. Les copeaux 
ainsi obtenus ont été donnés au bénéfice de l’EHPAD de Lugan.
Pour l’année 2017, une autre tranche d’élagage est prévue sur les routes du 
Fau, du Champ Grand, du Puech de Fage, et sur celle qui relie Le Cayrou à 
La Bessière. Les branches coupées seront déposées dans les parcelles des pro-
priétaires qui pourront les récupérer. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, une 
opération de broyage peut être envisagée, mais elle reste à confirmer.

Infos Utiles
Horaires d’ouverture de la Mairie :
De 9h à 12h le mardi et vendredi
mairie-bournazel12@wanadoo.fr

Permanence 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 du-
rant les heures d’hivers 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 mercredi 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.

 Syndicat d’initiative
À l’aube de 2017, il 
est temps de faire le 
bilan des douze mois 
passés et de se proje-
ter dans cette nouvelle 
année qui démarre.

Pour le Syndicat d’Ini-
tiative, un des faits 
marquant de la saison 
touristique 2016 est 
l’installation du point 
d’accueil estival dans 

le château, l’objectif étant d’utiliser le point d’attractivité 
de notre village afin d’optimiser la visibilité des services 
proposés sur notre commune (randonnées, restauration, 

hébergements) en touchant un maximum de personnes. 
Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience a 
été couronnée de succès. En effet, notre hôtesse d’accueil, 
Dominique, a pu ainsi renseigner et présenter nos produits à 
plus de 3 500 visiteurs sur la seule période de juillet et août 
(soit 10 fois plus qu’en 2015 !).

Pour 2017 l’accueil estival devrait donc être renouvelé dans 
les mêmes conditions. En parallèle, le Syndicat d’Initiative 
continuera à proposer ses animations habituelles, Balades 
gourmandes et Vide-grenier en Juillet et Août, le pro-
gramme de fin d’année n’étant pas encore arrêté. De son côté, 
le groupe des musiciens continue de suivre ses répétitions hebdo-
madaires dans l’ancienne école et, si leurs agendas le permettent, 
nous les retrouverons peut-être lors d’une animation du village, 
comme en 2016 le dimanche matin lors de la fête de Bournazel.

Agenda
• Samedi 28 janvier 2017 à partir de 
20h à la Salle des Fêtes :
APÉRO-CONCERT et BAL organisé 
par le Comité des Fêtes de Bournazel
• Dimanche 12 février 2017 à partir 
de 14h à la Salle des Fêtes :
QUINE organisé par le Comité Paroissial
• Samedi 25 février 2017 à partir de 
20h30 à la Salle des Fêtes :
QUINE organisé par l’Association des 
Parents d’Élèves de Bournazel-Roussennac
• Dimanche 19 mars 2017 à partir de 
12h à la Salle des Fêtes :
REPAS de la CHASSE organisé par 
l’Association de Chasse de Bournazel
• Jeudi 11 mai 2017 à partir de 20h30 
au château :
CONFERENCE sur le CHÂTEAU de 
BOURNAZEL organisé par l’Associa-
tion Rencontres Citoyennes de Rignac
• Samedi 9 juin 2017 à partir de 
20h30 à la Salle des Fêtes :
CONCOURS de BELOTE organisé 
par le Comité des Fêtes de Bournazel

Démographie
Au cours de l’année 2016, la commune de 
Bournazel a enregistré :
2 naissances 
Kaylie RIGOBERT du Garric 
Eléna CABROL du Fau
1 mariage 
Lola MARRE et Sandy BERNET de 
Cavagnac
2 décès 
Jean ALBENQUE de Bournazel 
Claire SOUYRI Veuve BESSE- 
TARAYRE de La Bessière.

Vœux municipalité 2017
Ce dimanche 8 janvier la municipalité avait invité la population de Bournazel 
à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Dans un premier temps chaque association a pu prendre la parole pour faire le 
bilan de l’année écoulée et évoquer les activités de l’année à venir.

Ensuite c’est Monsieur le Maire qui a 
fait un tour d’horizon de l’année écou-
lée et dressé les perspectives pour 2017.
Après s’être mutuellement souhaité 
une bonne et heureuse année 2017 
l’assemblée nombreuse a pu échan-
ger en partageant le verre de l’amitié.

Le quine du Téléthon organisé par les municipalités et les associations 
de Bournazel et Escandolières a eu lieu le samedi 3 décembre à Escan-
dolières. Le bénéfice s’élève à 1587,02 e soit à quelques euros prêts le 
même que l’année précédente. Un grand merci aux bénévoles qui orga-
nisent, à ceux qui offrent des lots, et à tous les participants, qui permet-
tent que cette manifestation de solidarité se déroule dans de très bonnes 
conditions. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine à Bournazel.

En ce début d’année je tiens à remercier et à rendre hommage à toutes les associations ou groupes 
de notre commune qui, par les activités qu’ils proposent, font vivre notre village et lui donnent une 

âme, une identité.
Je sais que ce n’est pas toujours facile, cela repose souvent sur les mêmes personnes qui prennent de 
leur temps pour l’intérêt collectif. Mais c’est grâce à cela que nous avons un tissu social vivant et que 
nous créons du lien. Chacun amène sa pierre à l’édifice : les jeunes, les moins jeunes, les parents, les 
enfants, les marcheurs, les bricoleurs, les sportifs, les artistes, les fêtards, les « intellos », les musiciens, 
les chasseurs, les pêcheurs, les jardiniers… et j’en passe ; mais c’est cette alchimie qui est magique et 
qui pigmente notre quotidien pas toujours passionnant. Alors un grand merci à tous ces bénévoles et 
encouragements à tous les autres pour qu’ils n’aient pas peur de s’investir et rejoignent au plus vite 
l’association qui leur convient, où, j’en suis sûr, ils seront accueillis à bras ouverts.
À l’aube de cette nouvelle année, dans ce monde d’internet qui nous échappe, où nous ne maîtrisons pas 
grand-chose, soyons acteurs là où nous pouvons l’être et œuvrons à notre échelle au « bien vivre ensemble ».
Tous les élus de notre Commune se joignent à moi pour adresser à toutes les bournazel-
loises et à tous les bournazellois nos meilleurs vœux pour 2017 et proposent comme fil conduc-
teur de cette nouvelle année de s’inspirer de cette phrase de Thomas Jefferson : « Celui qui 
apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa 
chandelle à la mienne se donne de la lumière sans me plonger dans l’obscurité ».

Dominique PRADELS, Maire

Grippe aviaire
Un rappel concernant le plan de lutte contre l’influenza aviaire, car le risque 
n’étant toujours pas stabilisé sur le territoire national, il est important d’appliquer 
les mesures suivantes :
•	 Mise en confinement ou pose de filets permettant d’empêcher tout contact 

entre les volailles et les oiseaux sauvages.
•	 Exercer une surveillance quotidienne des animaux et déclarer toute morta-

lité anormale à un vétérinaire et à la direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations.

•	 Interdiction de rassembler des volailles vivantes.
•	 Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits sauf dérogations (voir avec les 

professionnels).

Comité des fêtes
L’été dernier, le beau temps était au rendez-vous et 
durant toute la semaine du 10 au 15 août 2016 vous 
avez été nombreux à venir participer aux animations 
de la fête à Bournazel. Votre enthousiasme et votre 
soutien nous encouragent à poursuivre l’aventure.
C’est donc sur cette note positive que le bureau 
du Comité rempile sur le même modèle pour une 
nouvelle année et s’est lancé dans les préparatifs 
des prochaines manifestations.
Au programme des festivités à venir :
- Samedi 28 janvier 2017 20h à la salle des fêtes : Apéro concert animé par le 
groupe « No Réso » suivi d’un bal avec notre si fidèle « MALT 3 ».
- Vendredi 9 juin 2017 20h30 à la salle des fêtes : Concours de belote.
- Du 9 au 13 août bien entendu l’irremplaçable fête à Bournazel aura lieu comme 
chaque année. Nous peaufinons encore la programmation de l’ensemble du week-end.
Nous souhaitons que cette année soit aussi riche que la précédente et bien sûr 
comme toujours si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas.

Festivement vôtre. Comité des fêtes de Bournazel.

Té
lé

th
on



Projet de réforme à l’échelon infra-départemental
Le Préfet de l’Aveyron vient de nous informer d’une réforme 
qui consiste à modifier les périmètres actuels des 
arrondissements. Ce projet validé par le Ministre de 
l’intérieur propose une évolution des périmètres des trois 
arrondissements (Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue) 
ainsi qu’une redéfinition des missions des sous-préfectures 
pour renforcer l’accompagnement des projets et le 
développement territorial. Il prend en compte l’évolution de 
l’intercommunalité en Aveyron, afin de faire coïncider les 

arrondissements et les territoires des communautés de com-
munes. Le préfet de Région doit maintenant prendre l’arrêté 
qui formalisera ces changements pour une entrée en vigueur 
le 01/01/2017.

En ce qui nous concerne cela veut dire que nous serons 
dorénavant arrondissement de Villefranche-de-Rouergue et 
plus de Rodez. Toutes les relations administratives que nous 
avions avec la Préfecture (autant Mairie que particuliers) de-
vront se faire avec la sous-préfecture.

Cérémonie du 11 novembre
«  À l’heure où la nuit passe au milieu des tranchées,
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder.
Le froid pique et me glace, et j’ai peur de tomber.
Je ne pense qu’à toi… » 
C’est avec ces paroles que des élèves du regroupement scolaire ont sup-
planté Florent Pagny en entonnant la chanson « Le soldat » en mémoire de 
tous ceux morts pour la paix et la liberté. Cette présence des enfants a donné 
un éclat tout particulier à cette cérémonie du vendredi 11 novembre, suivie 

par une nombreuse assistance et présidée par notre Maire, Dominique Pradels. Se rassembler devant le monument aux morts, 
c’est se souvenir des sacrifices et des drames de notre histoire, c’est permettre d’éviter le renouvellement de telles atrocités.
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.

Monique Cavalié peut être certaine de l’engagement d’Audrey 
Mazars pour être à la hauteur du travail qu’elle menait avec les en-
fants et qu’elle reprendra prochainement après son congé maladie.
Depuis septembre, les activités périscolaires ont donc pu re-
prendre leur cours normal avec, pour cette nouvelle année, de 
nombreuses activités variées : fabrication de quilles en papier 
mâché avec des bouteilles en plastique, des jolis tableaux de 
fleurs en relief fabriqués à partir de rouleaux de papier toilette, 
des activités autour d’un album en anglais « room on the broom 

» (marionnettes, baguettes magiques…), et bien sûr, de belles dé-
corations pour Noël faites à partir de bâtons de glace…
Tous les parents qui souhaitent voir toutes ces jolies produc-
tions, peuvent venir les découvrir dans l’entrée de l’école.

École
L’école de Bournazel a fait sa rentrée avec une pointe d’anxiété 
suite à une baisse légère des effectifs. Les 5 postes du regroupe-
ment intercommunal Bournazel-Roussennac ont finalement pu 
être maintenus malgré les craintes annoncées par l’Éducation 
Nationale. Les deux classes à Bournazel accueillent 39 élèves. 
La directrice, Mme Agnoux, reçoit dans sa classe 18 élèves de 
TPS, PS et MS et 3 de plus en janvier, secondé par Audrey 
Mazars qui remplace Monique Cavalié en ce début d’année, et 
Mme Dufresne, 21 élèves de MS-GS, aidée de Sarah Donovan.
Suite à la remontée des effectifs pour la rentrée 2017 qui 
s’avèrent être en baisse et à des échanges avec L’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale M. Fressignac et ce, malgré quelques 
arguments en faveur de nos écoles, le regroupement risque de 
perdre un poste à la rentrée de septembre 2017. Il manque-
rait 7 ou 8 enfants sur les deux écoles pour espérer pouvoir 
maintenir le 5e poste. Nous espérons pouvoir tenter d’aug-
menter les effectifs mais nous devons également réfléchir à la 
meilleure configuration possible en cas de perte d’un poste.
Mais comme à l’habitude, la rentrée a eu aussi son lot de 
réussites et de projets qui s’annoncent riches et qui sont au-
tant de chances pour développer l’épanouissement person-
nel de chaque enfant.
Nous avons retrouvé une DDEN (Déléguée Départementale 
de l’Éducation Nationale) pour l’école de Bournazel. Delphine 
Bouldoyre a gentiment accepté de remplir ce rôle qui consiste à 
veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et au-
tour de l’école. Elle participe notamment aux travaux des conseils 
d’école et à tous les débats qui s’y rapportent : elle est un parte-
naire de l’école publique. Nous lui souhaitons la bienvenue !
En cette fin de premier trimestre, Noël a été l’occasion de réunir 
les deux écoles et de vivre un temps fort ! Vendredi 16 décembre, 
tous les enfants se sont rejoints à l’école de Roussenac : atelier 

bricolage d’un cône pour glisser des friandises puis chants de 
Noël. Le Père-Noël leur a rendu visite l’après-midi. Les en-
fants de Bournazel ont pu déballer de nombreux cadeaux pour 
l’école : livres, poupées, vêtements, caisse à outils, vélo… 
L’après-midi s’est clôturé par un goûter offert par l’APE et en 
compagnie des parents. Une année 2016 qui se finit en beauté !

Association des Parents d’Élèves
Les 3 premières manifestations de l’association des parents 
d’élèves ont récolté un vif succès, notamment au niveau financier :
- 578.82e de bénéfices pour la rando VTT,
- 1846.51e pour le quine et
- 1540.26e pour la vente des chocolats.
Le prochain événement est le quine à Bournazel le samedi 
25 février à 20h30. Nous vous y attendons nombreux !!
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes remarques, sug-
gestions, propositions. Vos idées sont les bienvenues !
Voici les membres du nouveau bureau de l’APE :
PRÉSIDENTES :  BOUFFIL Virginie et MARTIN Carine
TRÉSORIÈRES : CAYSSIALS Marlène et MATHAT Sabrina
SECRÉTAIRES : AYRAL Marie Laure, COMTE Aurélien 
et PICAROUGNE Perrine

Carine MARTIN pour le bureau de l’APE

Activités périscolaires

Cimetière
Les travaux du cimetière (Caveau Communal, Ossuaire, Co-
lumbarium, Jardin du souvenir) auront lieu en ce début d’an-
née. Les devis sont à l’étude avant de choisir une entreprise.
Concernant ces travaux qui vont se faire dans l’angle à 
droite du cimetière, il sera nécessaire de faire une re-
prise de concession en terrain Commun. En effet sur 
une partie de l’espace qui va être utilisé pour réaliser 
ces aménagements il existe aujourd’hui trois sépultures 
qui ont été effectuées en terrain communal et qui ont 
plus de cinq ans (2003 pour la dernière). La loi nous au-
torise dans ce cas à reprendre ces sépultures. Ceci sera 
donc fait avec bien évidemment réduction des corps 
qui seront identifiés et déposés dans l’ossuaire commu-
nal. S’il y a des familles concernées par ces sépultures 
elles doivent entrer en contact au plus tôt avec la Mairie 
(Voir arrêté affiché en Mairie et au cimetière).
La procédure de reprise des concessions abandonnées 
arrive à échéance en milieu d’année 2017 et nous espé-
rons donc avoir de nouvelles concessions libres pour la 
fin de l’année.

Station d’épuration
Tous les foyers rac-
cordés au réseau 
collectif d’assainis-
sement ont reçu au 
moment de la mise en 
service les consignes 
d’utilisation et de 
déversement des pro-
duits interdits.
À la vue des rejets qui 
arrivent à la grille de 

la station il nous a paru bon de faire quelques rappels ou pré-
cisions : notamment les lingettes, serviettes hygiéniques, tam-
pons, préservatifs se dégradent très lentement et sont donc à 
proscrire car ils perturbent le bon fonctionnement de celle-ci.
Il est vrai que la période estivale est plus particulièrement 
propice à ce genre de désagrément, il est donc important que 
les personnes qui reçoivent des estivants hébergés dans le 
périmètre de collecte de la station d’épuration leur fassent 
bien passer le message. Merci

Lous Caminols Groupe d’entretien des sentiers de randonnée.
Comme pour la nature, la période hivernale correspond pour les bénévoles du groupe 
à une léthargie bien comprise. Même si nos sentiers bournazélois sont de plus en plus 
empruntés et parcourus en tous sens, en toute saison.
Le top-départ de la nouvelle saison 2017 sera donné sous la forme d’une réunion en 
salle de la Mairie vers le mois de mars. Bilan des activités de l’année passée et perspec-
tives printanières seront commentées et discutées comme il se doit.
Nous inviterons le soleil lors de nos samedis d’entretien des Caminols, de mai à juillet, 
contrairement à l’an passé où la pluie s’était crue obligée d’être trop souvent présente !!!
Notre groupe fonctionne par ateliers, le samedi après midi, et veille à ce que les 65 kms des 
sentiers soient les plus attractifs possibles.
Mais ce travail de maintenance est prenant, et le groupe serait très heureux d’accueillir de nouveaux volontaires désireux de 
nous aider à entretenir ce patrimoine et qui peuvent contacter dès à présent Claude Durand au 05 65 64 17 06.

Les deux équipes du football club Causse et Lestang 
sont inscrites cette année en 2e division et 3e division. À 
moitié parcours l’équipe 1 est classée à la seconde place 
de sa poule et elle est toujours qualifiée dans les deux 
coupes. Des résultats sont également encourageants 
pour l’équipe 2 avec un effectif qui change en fonction 
des week-ends.

La prochaine manifestation aura lieu le dimanche 22 
Janvier à Auzits avec un déjeuner tripous/tête de veau.
L’ensemble du club remercie les personnes qui apportent 
leur soutien aux joueurs en participant aux différentes 
animations et lors des passages des calendriers.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

Les co-présidents Yohan Grialou et Jérôme Portier
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