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Le mot du Maire, 
 

La nouvelle équipe municipale, que vous avez élue en 

juin, a pris ses fonctions, progressivement, dans l’été. 

Dans le contexte si particulier et inédit d’une pandémie 

toujours présente, trois conseils municipaux ont déjà eu 

lieu. 

Dans une petite commune, presque tout le monde se 

connait. Ce n’est pas pour autant que les habitants 

reçoivent la même information. Voilà pourquoi, j’ai 

souhaité, qu’une fois par trimestre, soit éditée et 

distribuée, à chaque famille, une feuille d’informations 

communales. Toutefois, par souci d’économie et 

d’écologie, nous enverrons ce document par mail, à 

celles et ceux qui communiqueront l’adresse de leur 

messagerie. Par ce biais, nous pourrons aussi vous  

informer, plus rapidement, notamment en cas d’alertes 

diffusées par la Préfecture. 

Les associations pourront, elles aussi, fournir des 

informations les concernant, une place leur sera 

réservée à la demande. Bien sûr le bulletin communal 

publié début janvier continuera d’être édité.  

Cette feuille d’automne présente les premières mesures 

arrêtées ainsi que le fonctionnement de la municipalité. 

Bonne rentrée à tous les scolaires, étudiants, 

enseignants. Bonne reprise à chacun sur son lieu de 

travail. 

Prenez bien soin de vous, des plus jeunes aux plus 

anciens. 

                                  Jean Lachet 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fonctionnement 
du conseil 
Il a été décidé de privilégier le travail en équipe : partage des 

informations et répartition des tâches par commissions. 

Chaque commission instruit les dossiers relevant de sa compétence 

et présente ses préconisations lors du Conseil Municipal. Un débat 

s’instaure suivi d’un vote pour arrêter une décision. 

 

Les commissions communales 
Urbanisme/Voies et réseaux/Assainissement : Didier Panis, 

Maxime Enjalbert, Dominique Gazaniol, Julien Angles 

Patrimoine immobilier/Equipements : Didier Panis, Maxime 

Enjalbert, Nadine Canitrot 

Social/Santé : Patricia Lacombe, Sandrine Pouget 

Finances : Didier Panis, Jérôme Cuoc, Alexandrine Litre 

Agriculture/Economie/Tourisme : Dominique Gazaniol, Jérôme 

Cuoc, Alexandrine Litre 

Vie associative/Evènements/Animation : Nadine Canitrot, 

Philippe Lacombe, Sandrine Pouget 

Sécurité/Assurances/Maintenance : Nadine Canitrot, Alexandrine 

Litre 

Prospective et Projets : Jean Lachet, Dominique Gazaniol, Philippe 

Lacombe, Patricia Lacombe 

Communication : Jean Lachet, Julien Angles, Patricia Lacombe, 

Sandrine Pouget 

Scolaire/Jeunesse/Sport : Maxime Enjalbert, Julien Angles, Jérôme 

Cuoc 

Les élus municipaux sur le 
terrain 
En juin dernier, lors des dernières élections municipales, 

l’épidémie de Covid n’a pas permis ces échanges indispensables 

entre candidats et population. Dommage. 

Afin de mieux appréhender les problèmes, les demandes 

d’amélioration, les souhaits des habitants du territoire communal, 

le conseil municipal a décidé d’aller directement sur le terrain pour 

s’imprégner, au plus près, de la réalité locale.  
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Dates et secteurs concernés : 
 

� 26 septembre après midi secteur 1 : Noyés  

de Lacombe et La Gardie jusqu’aux Fonds Basses 

� 10 octobre matinée secteur 2 : Pruns, Le Pouget 

� 31 octobre après-midi secteur 4 : Camboulazet et 

environs proches, de Bonnafouzen à La Plaine                                                                                                                                          

et de la Cabane à Beauregard et Puech Besset 

� 14 novembre après-midi secteur 3 : La Fabrie, Sabin 

Le déroulement sera le même partout. Les deux premières 

heures seront consacrées à la visite de tout le secteur, à pied 

ou en voiture, la dernière heure permettra la rencontre et 

l’échange avec tous les habitants qui le souhaiteront autour 

d’un verre. Le point de ralliement sera précisé une semaine 

avant par un document déposé dans votre boite à lettre.  

Nous espérons que ces moments de convivialité,  favoriseront 

l’émergence d’idées, de projets pour notre commune, ainsi 

qu’une meilleure connaissance réciproque entre les habitants 

et leurs élu(e)s ; le tout dans le strict respect des gestes 

barrières 

 

Les élus référents 
de votre secteur :   
Secteur 1 : Sandrine Pouget et Didier 

Panis 

Secteur 2 : Dominique Gazaniol et 

Maxime Enjalbert 

Secteur 3 : Jérôme Cuoc et Philippe 

Lacombe. 

Secteur 4 : Patricia Lacombe, Julien 

Angles pour les lotissements 

Bonnafouzen et La Lande,  Alexandrine 

Litre, Nadine Canitrot pour 

Camboulazet et ses environs 

Du fait de leur proximité il vous sera 

facile de les contacter pour toutes questions. Delphine,  

secrétaire de mairie, pourra également vous accueillir et vous 

répondre. Un Rendez vous avec un adjoint ou le maire est 

également possible. Il suffit de s’adresser au secrétariat aux 

heures d’ouverture. 

 

Transport scolaire : navette  
Une navette pour les élèves scolarisés à Rodez a été mise en 

place depuis cette rentrée. Elle part de La Fabrie, passe à 

Camboulazet et transporte 7 élèves (capacité maximale 8). 

 

Achat de masques  
Par précaution et souci d’anticipation il a été décidé, en juillet, 

d’acheter 500 masques en tissu lavables 50 fois. Ils seront 

distribués très prochainement par vos référents de secteur à  

raison d’un par personne adulte et aux enfants de plus de huit ans. 

Ils viennent en complément de ceux distribués par la municipalité 

précédente. 
 

Registre des personnes fragiles 
La mise à jour du Registre des personnes fragiles a été demandée 

par la Préfecture. Il a pour objectif de  permettre un contact 

périodique avec les personnes répertoriées, notamment lors d’un 

plan d’alerte d’urgence (canicule, épidémie, grand froid…) Les 

personnes concernées sont : 

• Les sujets âgés de 65 ans et plus, résidant à leur 

domicile 

• Les gens âgés de 60 ans et plus, inaptes au travail et résidant à 

leur domicile 

• Les adultes handicapés bénéficiaires de l’Allocation Adulte 

Handicapé, de l’allocation Compensatrice pour tierce personne, 

de la carte d’invalidité, de la reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité. Cette 

inscription reste facultative mais elle est recommandée pour le 

bien être et la sécurité de chacun. Pour s’inscrire il suffit de 

téléphoner à la Mairie.  

Voirie            
Des Travaux sur la voirie ont eu lieu, début septembre, chemin de La 

Gardie, route de La Fabrie ainsi que la réparation ponctuelle des 

routes communales endommagées. Courant octobre, une 

intervention plus lourde est prévue, chemin du Devès, suite à des 

effondrements dans la chaussée ainsi qu’un curage de fossé à Pruns. 

 

La cérémonie du 11 novembre   
Elle aura lieu devant le monument aux morts avec la participation 

des enfants de la commune, après l’accord de leurs parents, bien sûr. 

 

 

 

La remise en fonctionnement de la communauté de communes du 

Pays Ségali est bien avancée. Rendez vous en janvier sur le bulletin 

communal pour un dossier spécial sur ce sujet. Vos élus participent 

assidument aux travaux des 11 commissions du Pays Ségali composé 

de 23 communes. 

 Déploiement de la fibre 
optique  
Les travaux sont en cours dans le secteur de Noyès. La 

fibre a été tirée jusqu'à l’armoire près de la mairie mais le 

branchement aux abonnés reste à réaliser. La municipalité engage 

des actions, auprès du Département et de l’opérateur principal 

Orange, pour accélérer l’accès de tous car le réseau est saturé. 

N’hésitez pas à nous signaler vos difficultés. Les demandes groupées 

auront plus de poids peut être. 

 

 

 

 

 

 


