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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’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 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
Voici déjà une nouvelle année qui 
démarre et c’est le moment de faire 
le bilan de l’année écoulée et de se 
projeter dans celle qui débute. Mais 
le Syndicat d’Initiative ne saurait dé-
buter ces quelques lignes sans rendre 
hommage à Olivier qui fut un membre 

bénévole très actif et impliqué au sein de notre association.
Durant cette saison touristique 2017, c’est Caroline, bour-
nazelloise d’adoption, qui a assuré l’accueil des visiteurs 
dans l’espace dédié au Syndicat d’Initiative au sein du point 
d’accueil du château. Le flux de touristes ne se dément pas, 

ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter Bournazel 
et à profiter notamment de nos sentiers de randonnées qui 
ont un réel succès et qui ont fait l’objet de la réalisation de 
topoguides en vente à la boutique du SI depuis cette saison.
Pour 2018, le calendrier des animations devrait être dans la 
lignée des années précédentes avec l’organisation des ba-
lades gourmandes pendant l’été et du vide grenier fin août.
Rien ne serait possible sans la poignée de bénévoles qui œu-
vrent au sein du Syndicat d’Initiative, qu’ils en soient ici 
remerciés et bien sûr, la porte reste grande ouverte à toutes 
celles et à tous ceux qui auraient envie de s’investir et de 
promouvoir, avec nous, l’image de Bournazel.
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Agenda
 petit-déjeuner 

du Football club à partir de 7h30 à Auzits
 à partir de 

20h à la Salle des Fêtes : APERO-
CONCERT et BAL organisé par le 
Comité des Fêtes de Bournazel

 à partir 
de 14h à la Salle des Fêtes : QUINE 
organisé par le Comité Paroissial

 repas de 
Carnaval organisé par les parents 
d’élèves à Roussennac

 à partir de 
20h30 à la Salle des Fêtes : QUINE 
organisé par l’Association des Parents 
d’Élèves de Bournazel-Roussennac

 à partir de 
12h à la Salle des Fêtes : REPAS de 
la CHASSE organisé par l’Association 
de Chasse de Bournazel

 petit-déjeu-
ner et floralies organisé par les pa-
rents d’élèves à Roussennac

 bourse 
aux jouets organisée par les parents 
d’élèves à Roussennac

 à partir de 
20h30 à l’Église de Bournazel concert 
organisé par le « Chœur de Figeac »

 Kermesse des 
écoles à Bournazel

Démographie
Au cours de l’année 2017, la commune de
Bournazel a enregistré :

Thélio BOUSQUET
 Marie CALMETTE et 

Alexis CAVALIE
Laetitia DELPECH et Aurélien COMTE

 André ALBRESPY
Olivier VIGNAUD - Michel DIEUDE 
Julien BENABEN

Vœux municipalité 2018
Ce dimanche 7 janvier, la municipalité avait invité la population à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.
Dans un premier temps, chaque association a pu 
prendre la parole pour faire le bilan de l’année 
2017 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 écoulée et dressé les perspectives pour 2018.
Après s’être mutuellement souhaité une bonne et heureuse année 2018 l’assemblée 
nombreuse a pu échanger en partageant le verre de l’amitié.
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Les municipalités et associations de Bournazel et Escandolières ont 
l’habitude de s’unir pour mobiliser les populations en faveur du quine 
du Téléthon, le samedi 9 décembre à Bournazel cette année. Le béné-
fice s’élève à 1943,30€ soit 563€ de plus que l’année passée. Un grand 
merci aux bénévoles qui organisent, à ceux qui offrent des lots, certains 
pour la première fois et à tous les participants, qui permettent que cette 
manifestation de solidarité se déroule dans de très bonnes conditions. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine à Escandolières.

Une nouvelle année débute, avec ce sentiment de ne pas avoir vu passer celle qui s’achève, d’un 
temps qui s’écoule inexorablement et après lequel nous courons toujours.

L’année 2017 aura vu quelques réalisations communales se concrétiser et il vous en sera fait état dans 
ce bulletin, 2017 aura aussi été ponctuée de nombreux événements associatifs preuve de notre richesse 
et de notre diversité mais aussi preuve de l’attachement que nous avons à faire vivre notre village.
Notre village qui voit sa notoriété s’accroître chaque année un peu plus à travers la montée en puissance 
de la renommée du château. En effet lors de sa visite qui s’est déroulée le 16 décembre les propriétaires 

nous annonçaient une fréquentation de l’ordre de 13000 visites en 2017 soit 50% de plus qu’en 2016.
Cette fréquentation, dont on doit se réjouir, n’est pas sans conséquence sur la vie du village. C’est pour cela que le 
Conseil Municipal mène une réflexion sur un aménagement conciliant la circulation touristique et la circulation de 
tous les jours. Il est prévu la création d’un parking pouvant accueillir les touristes, sans générer de gêne sur le 
quotidien des bournazellois. M. et Mme Harlin ont fait part au Conseil Municipal de leur désir d’acquérir la voie 
communale qui sépare le château de ses jardins. Cette donnée nouvelle a été intégrée dans la réflexion pour là aussi 
essayer de répondre au mieux à l’intérêt du village et à l’intérêt de ce projet touristique majeur pour notre région.
Le Conseil Municipal veut associer la population à cette réflexion qui doit déboucher sur un projet d’aménagement répondant 
aux préoccupations des bournazellois mais aussi anticipant les conséquences touristiques grandissantes pour les années à venir.
Cette réunion publique aura lieu le jeudi 18 janvier à 20h30 à la salle des fêtes. Ce sera l’occasion de présen-
ter le projet d’aménagement, d’expliquer les tenants et les aboutissants des enjeux pour les uns et les autres et 
d’échanger sur les différentes questions ou suggestions que chacun pourra soulever.
Suite à cette réunion qu’il souhaite constructive le Conseil Municipal pourra engager une procédure d’enquête publique 
concernant l’aliénation de la Voie Communale. Cette enquête publique se déroulera pendant 15 jours et le commissaire enquê-
teur aura un mois et demi pour rendre ses conclusions. C’est seulement suite à cette enquête et aux conclusions du commissaire 
enquêteur, que le conseil Municipal pourra se prononcer définitivement sur l’aliénation ou non de la voie communale. Aussi 
autant que faire se peut, soyons acteurs de notre futur et profitons de cette opportunité pour faire prospérer notre Commune.
Je ne peux terminer ces quelques mots sans évoquer le souvenir d’Olivier Vignaud, notre restaurateur et compa-
gnon au sein de l’équipe municipale qui nous a quitté et qui laisse un grand vide derrière lui.
Tous les élus se joignent à moi pour adresser à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 2018, et vous souhaiter une bonne lecture 
de notre bulletin que vous pouvez retrouver sur le site internet de «bournazel-aveyron.fr». Le Maire, Dominique Pradels

Comité des fêtes
Comme chaque année, le Comité des Fêtes a pu 
organiser diverses animations en commençant par 
le bal d’hiver fin janvier, puis, la belote en juin, la 
fête au mois d’août ainsi que le téléthon en dé-
cembre aux côtés de plusieurs autres associations. 
Toutes ces animations ont connu un franc succès.
La grosse réussite de l’année aura été la fête qui 
n’aura pas manqué de convivialité grâce aux 

olympiades et aux bandas ainsi qu’à la participation et l’enthousiasme de chacun.
Cette année encore, la composition du bureau de l’association n’évolue pas, chaque 
membre reste à ses fonctions pour une année supplémentaire.
Concernant les animations de 2018, là encore peu de changements :
Le bal d’hiver aura lieu le samedi 27 janvier avec en première partie un apéro-
concert avec le groupe LOL, suivi de l’incontournable discomobile Malt 3.
La belote qui avait lieu au mois de juin, ne sera pas reconduite cette année suite à 
une décision collective des membres de l’association.
La fête, elle, se tiendra comme à son habitude le deuxième week-end d’août. Bien sûr, on 
vous y attend nombreux comme chaque année pour partager un moment de convivialité.
Si vous souhaitez nous aider à animer notre beau village, n’hésitez plus une se-
conde, rejoignez-nous ! Festivement vôtre. Comité des fêtes de Bournazel.
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Défibrillateur
Début août 2017, la Commune s’est équipée d’un défibrillateur.
Celui-ci a été installé sur le pallier de la salle des fêtes côté cuisine et est 
indiqué depuis le foirail.
Une petite formation a été dispensée à la municipalité et aux associations lors de sa 
mise en service. Tout un chacun peut l’utiliser en cas d’accident cardiaque, même s’il 
n’a pas suivi de formation car l’appareil vous guide tout au long de son utilisation.
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Local Polyvalent
Suite à l’achat par la Commune du terrain Marty à La Vaysse où étaient stockées les 
moissonneuses batteuses, le Conseil Municipal a décidé de transformer une partie 
du bâti existant en un local polyvalent destiné aux associations de la Commune.
La Société de Chasse a participé très activement à sa réhabilitation, puisque tous les tra-
vaux de rénovation ont été effectués par des bénévoles, la Commune payant les matériaux.
Que tous les bénévoles soient ici remerciés pour leur implication, leur temps 
passé et leurs diverses compétences qu’ils ont mis en œuvre, prouvant ainsi 
que lorsque tout le monde s’implique les choses deviennent possibles.
Aujourd’hui, l’aménagement du local touche à sa fin et l’on peut se féliciter du 
résultat obtenu, à la hauteur des espérances des bénéficiaires.
L’investissement reste important puisqu’il se monte aujourd’hui à 45.500€ 
achat du terrain compris.
Des aides ont été obtenues pour un montant de 15.877.6€ dont 10.000€ du 
Conseil départemental, 5.377,60€ de l’État et 500€ de Groupama.

Le chœur de Figeac
Le chœur de Figeac fort d’une soixantaine de choristes s’est 
constitué en septembre 2014, sous la direction de Peter Nowfêl, 
chef d’orchestre londonien, arrivé en France en 2010.
Il est bien connu dans la région pour ses différentes 
directions artistiques dont chef de l’Harmonie des Artisans 

réunis de Figeac, de l’orchestre de chambre Camerata et du 
« Chœur de Figeac », soutenu par la ville de Figeac.
En 2017 le chœur a chanté Noël à l’église de Mas du Noyer 
dans la commune de Faycelles, et à l’église de Limogne. Les 
choristes font la découverte de nouvelles œuvres et se produi-
ront à l’Église de Bournazel le samedi 16 juin 2018 à 21 heures.
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Commémorations et devoir de mémoire
Samedi 11 novembre, à l’invitation de la municipalité, nous nous sommes retrouvés autour du mo-
nument aux morts pour nous souvenir de nos soldats morts pour la France durant la Première guerre 
mondiale et commémorer l’armistice de 1918.
Sans édulcorer la controverse sur le devoir de mémoire qui entrerait en opposition avec les faits historiques, 
il est notable que les guerres et conflits n’ont pas cessé sur notre planète. L’oppression des personnes, des 

peuples engendre sans cesse des migrations. L’actualité nous interpelle à ce sujet. N’avons-nous pas une obligation morale de nous 
souvenir des événements historiques tragiques et de leurs victimes afin de faire en sorte que des faits de ce type ne se reproduisent 
pas ? Commémorer les armistices des 11 novembre 1918 et 8 mai 1945 participe bien du devoir de mémoire de ce qui s’est passé, 
du sang versé par de jeunes bournazellois pour défendre notre patrie, de la souffrance des familles. Associer à ces commémorations 
les enfants des écoles a un but éducatif certain, bien au-delà de l’inquiétude légitime de voir le souvenir submergé par l’oubli.
Ainsi, ce 11 novembre 2017, Anaïs et Léa ont lu chacune un poème, lié à la Grande guerre. Dépôt de gerbe, recueillement et 
marseillaise ont complété la cérémonie.

Travaux routiers
En 2017, l’élagage s’est poursuivi. Cette année ce sont les routes 
du Fau, du Puech de Fage, du Cayrou à La Bessière qui ont été 
concernées. Nous nous excusons auprès des différents propriétaires 
si quelques clôtures ont pu être endommagées, mais il reste difficile 
de maîtriser la chute de toutes les branches lors de tels travaux.
Le chemin desservant une habitation neuve à La Fage a pu 

être élargie grâce à la coopération des propriétaires riverains 
qui ont consenti à donner le terrain nécessaire.
En ce qui concerne les revêtements, la Communauté de 
Commune a fait procéder à celui de la route du Fau, ainsi 
que la voirie du Foirail devant l’Auberge du Donjon qui était 
particulièrement dégradée. l d

Un esprit de Noël dans Bournazel
Cette année, la municipalité avait envie d’embellir le village pour 
Noël, dans un esprit de fête. Beaucoup de villageois, adultes 
comme enfants, se sont joint à nous pour fabriquer ensemble des 
sapins et des couronnes avec tous les moyens de récupérations 
imaginables. Durant 3 dimanches, nous étions une vingtaine pour 
scier, clouer, percer, fixer, peindre, et enfin décorer 19 sapins et 18 
couronnes. Dans la convivialité, autour d’un repas partagé le midi, 
chacun avec son savoir faire, ou pas, a pu prendre plaisir à aider, 

créer ou regarder dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Les élèves de l’école ont aussi mis leur touche artistique en déco-
rant un très joli sapin qui a été installé devant le portail d’entrée.
Dans ce premier élan de créativité, nous ne prévoyons pas de nous arrê-
ter sur cette première expérience et comptons bien renouveler ces mo-
ments de création l’an prochain et nous vous donnons déjà rendez-vous !

École
À la rentrée 2017, la nouvelle organisation du temps sco-
laire à 4 jours s’est mise en place dans toutes les écoles de la 
communauté de communes après le feu vert de la Direction 
des services de l’Éducation Nationale courant juillet. Nous 
remercions les familles pour s’être organisées au pied levé 
pour assurer une rentrée réussie. Comme nous le craignions 
au vu de la baisse des effectifs, le regroupement pédagogique 
inter communal a perdu un poste. Il y a donc 4 postes pour 
nos deux écoles depuis septembre 2017 : 2 à Roussennac et 
2 à Bournazel avec 82 élèves en septembre et 88 attendus à 
la rentrée de janvier avec 6 TPS qui entreront. Emmanuelle 
Agnoux, directrice de l’école de Bournazel accueille dans sa 
classe 21 enfants (+6 à la rentrée de janvier) de la Toute Pe-
tite Section, Petite Section et Grande Section de maternelle 
secondée par Monique et Audrey. les 19 élèves de Moyenne 
Section et de CP sont regroupés dans la classe de Sylvie Duf-
resne accompagnée par Sarah. Mme Dufresne entame sa der-
nière année d’école, elle prendra le chemin de la retraite à la 
fin de l’année scolaire après de nombreuses années passées 
dans cette école. Elle restera, c’est sûr, dans les souvenirs de 
nombreux enfants qui ont pu profiter de son enseignement.
Un trimestre s’est déjà écoulé pour les écoliers de nos vil-
lages. En décembre, les élèves de Bournazel sont partis à 

la chasse aux sapins dans le village. Armés des photos des 
sapins fabriqués par les villageois, ils ont arpenté les rues et 
cherché tous les sapins installés aux 4 coins du bourg. Un 
seul est resté introuvable… qui le dénichera ?
Et bien sûr chaque année, Noël est l’occasion pour tous 
les élèves du RPI de se retrouver le temps d’une journée à 
l’école de Roussennac. Au programme de cette journée du 
vendredi 22 décembre : petit bricolage de Noël et chants 
partagés dans la bonne humeur. L’après-midi, le Père-Noël 
a rendu visite aux élèves de Bournazel et leur a apporté de 
nombreux cadeaux pour l’école. L’après-midi s’est clôturé 
par un goûter offert par l’APE en compagnie des parents.
Cette nouvelle année scolaire s’annonce encore remplie de projets. 
Elle sera sous le signe du cirque ! Les enfants ont pu assister en 
décembre à un spectacle du cirque AMAR à Decazeville. Un pe-
tit avant-goût du spectacle qu’ils créeront en mai-juin avec Yvan 
Creyssels. Il interviendra dans chaque classe du RPI une dizaine de 
séances pour s’initier au cirque et monter un petit spectacle que les 
élèves présenteront le jour de la kermesse le vendredi 29 juin 2018.
Très belle année à tous les écoliers et à leurs familles !

Association des Parents d’Élèves
L’Association des parents d’élèves du RPI de Roussennac et 
Bournazel vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.
Nous participons chaque année au financement des activi-
tés, transports, abonnements presse, et sorties scolaires pour 
tous les enfants de nos écoles. Permettant ainsi aux institu-
trices en poste de proposer de multiples activités pour les 
ouvrir au monde.
L’association a besoin de chacun d’entre vous, parents, mu-
nicipalités et habitants des villages, pour vivre, et ainsi offrir 
toujours plus à nos enfants. Aussi vous noterez les manifes-
tations à venir, à savoir:
- le carnaval des écoles le 17 février à Roussennac
- le quine à Bournazel le 10 mars
- le petit-déjeuner et floralies le 15 avril à Roussennac
- la bourse aux jouets, vêtements et puériculture le 29 avril 
à Roussennac
- la kermesse le vendredi 29 juin à Bournazel (spectacle des 
enfants suivi d’un apéro musical avec restauration rapide).

Cimetière
C’est avec un peu de retard que les travaux 
prévus au cimetière ont été entrepris. En effet 
en novembre l’entreprise Spinelli a réalisé 
les divers aménagements, soit la réalisation 
d’un ossuaire, d’une fosse commune, d’un 
columbarium et d’un jardin du souvenir.
Ces travaux sont aujourd’hui finis et 
les personnes qui le désirent peuvent se 
rapprocher de la Mairie pour acquérir 
une case au columbarium.
Il reste maintenant à terminer la procédure 
de reprise des concessions abandonnées afin 
de les libérer et de pouvoir proposer de nou-
velles concessions à ceux qui le désirent.

Réserve incendie à Bouysses
Le terrassement nécessaire à la pose d’une poche d’eau pour assurer la protection incen-
die aux environs de Bouysses a débuté au mois de décembre. Ce terrassement que l’on 
n’imaginait pas aussi imposant a provoqué un glissement de terrain qui a entraîné une 
déstabilisation de l’assise du chemin rural des « soularies » qui passe au-dessus. Devant le 
problème il a fallu réagir rapidement en réalisant des éperons drainants en travers du che-
min afin de le stabiliser. Ces travaux imprévus ont retardé la pose de la poche d’eau, qui 
a été repoussée au printemps afin de s’assurer que le chemin soit définitivement stabilisé.

Décès d’Olivier VIGNAUD
Olivier, tu nous manques depuis ce 7 juillet 2017 où la maladie a eu raison de ton cou-
rage. Tu nous as quittés bien trop tôt. Ton énergie était entraînante, ton sens du contact 
humain reconnu et ta bonne humeur communicative.
Tu te projetais toujours dans le futur, que ce soit pour l’Auberge du Donjon ou pour la 
gestion municipale. Ta chaise restera définitivement vide au sein de notre équipe, alors 
que tu faisais figure d’ancien, élu pour la 1re fois en 2001. Nous savons que de là-haut 
tu suis tout ce qui se passe dans ton Bournazel d’adoption.
Et en cela nous nous associons à la peine d’Agnès, Anthony, Marie, Mathis et de toute ta famille.

Sentiers de randonnée
En France, près de 15 millions de personnes pratiquent ré-
gulièrement la randonnée. C’est la 1ère activité sportive des 
Français. Recommandée par les professionnels de santé, 
n’est-elle pas d’ailleurs sujet de proposition de loi pour une 
prise en compte de remboursement par l’assurance maladie 
en cas de bénéfice direct sur la santé ?
Si le grand Sud-Ouest est en tête pour la pratique de l’acti-
vité, quid de Bournazel ? Un regard sur le dernier semestre 
montre que notre petit territoire intéresse de plus en plus de 
personnes. De tout l’Aveyron convergent des groupes issus 
de clubs de randonnée, affiliés ou non à la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre. Sans oublier les marcheurs 
individuels qui arpentent nos puechs et nos causses.
- 6 « Caminols », de 3 km à 24 km pour le plus long, fléchés 
en panneaux bois de couleurs différentes, dont la maintenance 
est assurée par le Groupe d’entretien des sentiers, sous l’égide 
du Syndicat d’initiative [topoguides réalisés et en vente de-
puis 2017, grâce à l’entière contribution de Claude Durand].
- 1 circuit « Le chemin de Mandrin » n° 4 du topoguide « Au 
pays de Montbazens-Rignac » édité via le Comité départe-
mental et la participation du Conseil départemental.
- 1 circuit « Parcours renaissance » de 22 km, au départ de 
Rignac et qui emprunte partie de nos chemins, avec de très 
beaux points de vue sur le château et les environs.

- les sentiers de randonnée « Natura 2000 » des étangs du 
Ségala, qui relieront les étangs de Privezac, Anglarès, La-
guarrigue, Roudillou et Bournazel. Ce circuit devrait être 
prochainement opérationnel et fléché, validé par les diffé-
rentes Communes et par le Conseil départemental. Un grand 
merci aux particuliers qui ont conventionné avec la Com-
mune pour permettre le passage sur des chemins privés.
Par ailleurs le Conseil municipal a validé, après maintes 
concertations, les itinéraires locaux proposés à l’inscription 
au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) à fin d’assurer la protection juridique des 
chemins ruraux inscrits et la libre circulation sur ces espaces.
Sans qu’il soit besoin de mentionner toutes les manifesta-
tions, l’on peut rappeler quelques initiatives : balades décou-
vertes gourmandes organisées par le S.I. de Bournazel, les 
30 juillet et 16 août, randonnée du dimanche 10 septembre, 
en partie sur le chemin de Mandrin, au profit de la lutte 
contre la maladie de Huntington (140 participants) pilotée 
par le club de Lanuéjouls et Claude, marche du dimanche 
22 novembre à partir du circuit Renaissance, à l’initiative du 
club de basket de Rignac (120 participants). À chaque fois 
les organisateurs ont pu bénéficier des installations munici-
pales et ont apprécié l’accueil.
Pour le Groupe d’entretien, le prochain rendez-vous devrait 
être en mars avec la réunion de préparation de la nouvelle 
saison et… l’intégration de nouveaux volontaires.

Le football club Causse et Lestang se porte plutôt bien en 
cette fin d’année, puisque l’équipe joue les premiers rôles 
dans sa poule de deuxième division.
L’état d’esprit et la convivialité sont au rendez-vous.
Plusieurs manifestations seront organisées durant l’année dans les 
communes, pour permettre à nos jeunes de pratiquer leur passion.

La première date à retenir le dimanche 21 janvier dans la salle 
des fêtes d’Auzits pour le traditionnel déjeuner aux tripoux et 
tête de veau.
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-présidents Yohan Grialou et Jérôme Portier
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