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PRESENTATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
De gauche à droite : 
 
Lucie Moulières (La Rayssarié),  employée 
Julien Pasty (Combret Camatran),  menuisier 
Emilie Puech (La Loubière), comptable 
Daniel Bec, 1er adjoint (Viala-Goudou), agriculteur 
Florent Bec, 3ème adjoint (Puech Alric), agriculteur 
Jean-Philippe Sabathier, maire (Cayzac), ingénieur 
hospitalier 
Mathieu Thuriès (Les Bories), agriculteur 
Maryvonne Bel (Serres-le-Haut), aide-soignante 
Olivier Boulenc (Le Cambou), commercial ma-
chines agricoles 
David Rouquier (Bouzieys Les Cailloux), agriculteur 
Christel Coeurveillé, 2ème adjointe  (le Mas del 
Bosc), comptable 
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                                             BUDGET COMMUNAL 2020 
 
Fonctionnement 
Dépenses      191 079,89 € 
Recettes     258 221,80 € 
Excédent de clôture :           67 141,91 € 
 
 
Principales recettes de la commune : 
 
 Dotations (Etat, Département) : 166 517,94 € 
 Taxes (habitation, foncières) : 76 982,00 € 
 
 
Principales dépenses de la commune : 
 
 Fonctionnement général (eau, électricité, entretien bâtiments et équipements, maintenances, …) : 40 410,13  € 
 Personnel communal (y compris cotisations) : 36 425 € 
 Réversion communauté de communes suite délégations de compétences : 51 728,07 € 
 Indemnités élus 15 648 € 
 Participation transports scolaires (versée à la Région) : 18 604,50 € 
 Participation frais de scolarité enfants scolarisés maternelle/primaire (écoles de Belmont/St Sernin)  : 5 200 € 
 Subvention aux associations : 4 185 € 

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS 
 

ADMR Belmont-sur-Rance              100 €  ADMR St-Sernin-sur-Rance               100 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers Belmont    100 €  Amicale des Sapeurs Pompiers St-Sernin     100 € 
APEL Ecole privée Belmont-sur-Rance         200 €  APEL Ecole privée St Sernin-sur-Rance         200 € 
APE Ecole publique Belmont-sur-Rance    200 €  APE Ecole publique St Sernin-sur-Rance      200 € 
APE Ecole publique Laval-Roquecèziere   200 €  Petites Cités de Caractère                                   350 € 
Familles Rurales Belmont sur Rance           150 €  Familles Rurales St-Sernin-sur-Rance            150 € 
Association musicale de Combret      250 €  Comité des fêtes de Combret            500 € 
Société de chasse de Combret               250 €  Société de pêche de la Vallée du Rance            110 € 
Association Combret, Animations, Patrimoine      250 €  Paysans du Rance        250 €  
 
Ces subventions sont attribuées pour aider au fonctionnement de ces associations et à l’organisation des évène-
ments qu’elles organisent. La commune apporte également un support logistique (matériel, salles) et peut être 
amenée à attribuer des subventions exceptionnelles pour tout évènement le nécessitant (comme par exemple une 
participation additionnelle de 500 € en faveur du comité des fêtes pour le feu d’artifice de la fête). 

Investissement 
Dépenses                  89 675,19 € 
Recettes               55 819,40 € 
Solde (n-1)       + 194 219,00 € 
Excédent de clôture                  160 163,21 € 
 

Taux d’imposition inchangés : 
 
 • Taxe d'habitation = 8,29 % 
 • Foncier bâti = 14,76 % 
 • Foncier non bâti = 80,05 % 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le Mot du Maire  
 

Je ne peux que commencer ce mot dans le traditionnel bulletin annuel par vous exprimer mes 
plus vifs remerciements pour m’avoir apporté très majoritairement ainsi qu’à mon équipe vos 
suffrages à l’occasion du renouvellement du conseil municipal. Je mesure la responsabilité que 
vous m’avez accordée et la tâche qui m’incombe. Depuis la mise en place de notre municipalité 
le 27 mai 2020, je m’y attèle jour après jour, sans relâche, avec force, conviction et passion. J’ai 
une équipe qui m’aide en cela, toute aussi motivée et désireuse de servir notre chère commune.  
 

Je tenais également à remercier notre ancien maire, M. Claude 
BARTHELEMY, pour ses 25 ans de mandats à la tête de la 
commune et pour l’ensemble de ses réalisations avec ses 
équipes successives. J’ai également une pensée pour nos 
anciens maires, Henri CASTAN et Joseph NICOULEAU et mon 
arrière grand père Firmin SABATHIER qui fut maire pendant et 
après la seconde guerre mondiale. 
 

2020 a été une année marquante. La pandémie à laquelle nous 
devons faire face, qui nous touche encore tous les jours, et nous 
atteint au plus près, est inédite de par sa gravité. Mes pensées 
vont pour toutes les personnes mobilisées durant cette crise et 
pour vous tous impactés à différents niveaux. Néanmoins, nous 
nous devons de rester forts et solidaires et résolument tournés 
vers un avenir meilleur.  

2021 verra ainsi la mise en place de nos premiers projets : la 
réfection de la façade de la maire, la mise à disposition pour les 
habitants et les associations de la salle en RDC de la mairie, le 
commencement des travaux pour l’aménagement d’un espace 
public en haut du village et sa table d’observation. 
 

En lien avec la communauté de communes, nous nous attèlerons à 
entretenir nos 70 km de voirie, et à améliorer les accès aux 
hameaux et aux fermes.  
 

Nous aurons aussi à cœur d’accompagner tous les projets, 
agricoles, économiques, artisanaux, sociaux, culturels actuels et 
futurs.  
 

Conscient que Combret a un patrimoine que nous nous devons 
d’entretenir et de mettre en valeur, notre action ira en ce sens et 
également en faveur du tourisme, avec un nouveau point d’accueil 

dans le village, en partenariat avec l’office de tourisme Rougier Aveyron Sud.  
 

Combret c’est aussi des habitants qui travaillent, qui participent à la vie économique et associative, des jeunes et 
moins jeunes qui animent la vie de notre commune. Ce territoire, nous souhaitons ardemment le développer et le 
rendre attrayant en proposant des logements locatifs et en offrant à ses habitants des équipements  adaptés à la 
demande locale. 
 

J’ai donc particulièrement hâte de vous retrouver pour des évènements 
conviviaux comme nous avons pu en organiser l’an dernier avec les associations. 

 
Avec l’ensemble du conseil, 
soyez assuré de notre entier 
dévouement au service de 
la commune et à votre 
service. 
 
 
Bien amicalement, 
Jean-Philippe SABATHIER 
Maire de Combret 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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©Terre de Liens 



NOUVELLE CORRESPONDANTE DE PRESSE 
 
Notre commune a une nouvelle correspondante 
de presse en la personne d'Anne BEC de Puech 
Alric. Anne va assurer la correspondance pour le 
Midi Libre, le Progrès et le St-Affricain.  
 

Anne prend la relève d'Annie et Jeannot Aubert, 
que nous remercions vivement pour avoir assuré 
cette fonction durant de nombreuses années ! 

L’ACTUALITE 2020 
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OBJETS D’ORFEVRERIE  
 
2 croix de procession et 2 plats de quête, 
après avoir été restaurés sont dorénavant 
exposés à l‘église dans une armoire éclairée 
et sécurisée.  
 
Ce projet entamé par la municipalité précé-
dente a été finalisé fin 2020.  
 
Une belle mise en valeur de ce patrimoine 
qui s’intègre à merveille dans notre église 
Saint-Jean-Baptiste inscrite aux monuments 
historiques depuis 1939 ! 
 
 

 
 
Ci dessous les coordonnées d'Anne, 
n’hésitez pas à la contacter si vous 
désirez faire paraître un article ou 
pour toute suggestion ! 
 
Anne BEC 
beca.combret@free.fr  
Téléphone : 06 95 34 61 33 

PCC - PETITES CITES DE CARACTERES D’OCCITANIE 
 
L’assemblée générale des PCC d’Occitanie a eu lieue en septembre 2020 à Peyreleau, en présence 
de M. Alain MARC, sénateur et M. Arnaud VIALA, député.   
 

Un nouveau bureau a été élu avec comme nouveau président M. Jean-Pierre LEFLOCH, adjoint au 
maire d’Ambialet. Pour Combret, Daniel BEC et Florent BEC sont nos 2 représentants et Daniel 
BEC est membre du conseil d’administration de l’association. 

FIBRE INTERNET 
 
Le déploiement de la fibre a débuté et va se 
poursuivre en 2021/2022. Au village, une ar-
moire a été posé d’où partiront tous les rac-
cordements. La fibre est opérationnelle de-
puis fin 2020 sur Bétirac. L’organisme SIEDA 
est chargé au niveau départemental du dé-
ploiement de la fibre. L’objectif est de con-
necter toutes les habitations d’ici fin 2022 à la 
fibre. Nous ne manquerons pas de vous infor-
mer du déploiement. 

INFORMATIONS COMMUNALE 
 
La municipalité a mis en place au cou-
rant de l’été un service de communica-
tion par mail et/ou SMS. Plus de 200 
personnes sont inscrites à ce jour et re-
çoivent des nouvelles régulièrement. Si 
vous souhaitez vous inscrire, rendez 
vous sur notre site internet, rubrique 
« Mairie » :  
 
http://www.combret-aveyron.fr/
mairie-bulletin.html 

NAISSANCES 
 
 SIANI Héloïse, née à Saint-Affrique le 13/09/2020 
 COMBES Mélina, née à Saint-Affrique le 22/11/2020 
 
Félicitations aux heureux parents et longue et heureuse vie à Héloïse et Mélina ! 

 
DECES 
  
 ROUQUETTE Henri, du Roucadou, le 09/03/2020 
 CAMBON Denise, née SERRES, des Bories, le 29/03/2020 
 ALINAT Louis, de Corbou, le 31/05/2020 
 GAUBERT Roland, de Bétirac, le 13/06/2020 
 BEL Jeanine, née CAMBON, de Serres, le 18/08/2020 
 ROQUES Guy, de Bétirac, le 27/09/2020 
 PAVAGEAU Gérard, de Combret, le 16/11/2020 
 STOFATI Marc-Antoine, de St-Amans-de-Lizertet, le 24/11/2020 
 
 
Toutes nos pensées accompagnent les familles en peine. 

 
Nous avons eu la chance d’accueillir de 
nouveaux Combrétois, nous leur souhaitons 
la bienvenue.  
 
Il s’agit de la famille VERNIER-BLANC au 
Bois du Cros, route de Lucante.  
 
Jérôme exploite des brebis viande, et Laëti-
tia travaille depuis fin 2020 à la cantine du 
collège de Belmont. Ils ont 3 filles, Emma, 
Alicia et Léa, scolarisées à l’école privée de 
Belmont 
 
 
Jérôme a  intégré la CUMA de COMBRET, ou 
un accueil chaleureux lui a été donné. 
 
 

 
A la Loubière, Devy et Caroline PLACHON et leur fille Charlie se 
sont installés sur l’ancienne propriété  de M. et Mme COMBES. Ils 
sont en train de restaurer ce beau corps de ferme. 
 
A Puech Alric, Michel CADIER et son épouse Marie-Christine se 
sont installés sur l'habitation familiale pour y passer leur retraite, 
près de leurs familles. 
 
A cela s’ajoute d’autres habitants qui ont acquis une résidence 
secondaire, pour y habiter progressivement et peut-être définiti-
vement. 
 
Bienvenue et merci à tous ceux qui permettent de faire vivre ce 
pays et pour la restauration et la valorisation du bâti existant ! 

L’ETAT CIVIL 2020 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 



LA VIE DE LA COMMUNE 
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LE REPAS DE LA COMMUNE - SEPTEMBRE 2020 

Peu d’occasion nous aurons permis de nous retrouver en 2020. Celle-ci a pu 
être organisée, après avoir pris en compte les consignes sanitaires. Résidents 
de Combret, résidents de maisons secondaires, familles, amis, membres des 
associations, … nous avons pu nous retrouver nombreux pour un moment à la 
fois simple et chaleureux et dans un magnifique cadre au bord du Rance. Ren-
dez vous à l’été 2021 nous l’espérons ! 

SOIREE ENTRETIEN ESPACES VERTS 

LA VIE DE LA COMMUNE 
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Le 15 juillet, en partenariat avec Familles Rurales de St Sernin, nous avons accueilli un groupe d’ados pour la ran-
donné de la boucle de Combret et pour une après midi jeux !  
 

Accompagnés par Cédric, l’animateur Familles Rurales, et 
guidés par Florent, spécialiste des randonnées, tous les ados 
ont pu passer une journée détente et sportive.  

 
Un partenariat  
à renouveler ! 
 
 

En juillet,  la mairie 
a organisé une soi-
rée débroussaillage 
dans le village de 
Combret et au bord 
du Rance.  Au total, 
ce sont une tren-
taine d’habitants de 
la commune toutes 
générations con-
fondues qui ont 
répondu à l’appel ! 
Cela a permis de 
nettoyer autour de 
la tour de l’ancien 
château, les abords 
de la ruine, qui sera 
aménagée en bel-
védère, et les 
abords de la rivière. 
La soirée s’est clô-
turée par un pique-
nique partagé sous 
le signe de la bonne 
humeur et de la 
convivialité. Un bon 
moment qui a per-
mis de joindre 
l’utile à l’agréable ! 

JOURNEE ADOS 

REUNION DES ASSOCIATIONS 
En juin, la mairie a convié l’ensemble des associa-
tions de la commune afin que chaque association 
puisse se présenter et discuter ensemble des 
liens à mettre en place pour l’organisation des 
manifestations. La mairie souhaite un développe-
ment de ses manifestations qui sont essentielles 
pour la vie de notre commune et le bien-vivre 
ensemble. Elle sera là en soutien à tous les béné-
voles qui donnent de leur temps et œuvrent avec 
dynamisme à cela. 



LES TRAVAUX COMMUNAUX 
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ENTRETIEN DES CLOCHERS 
 

Chaque année, les cloches de nos 3 églises, Bétirac, 
Combret et St-Amans font l’objet d’un entretien. 

Celui-ci est assuré par l’entreprise spécialisée Hono-
ré-Cessac de Corrèze 

NOUVELLES POUBELLES 
 

Afin de préserver le village de Com-
bret et de canaliser les déchets, la 

mairie a mis en place en divers 
points des poubelles pour détritus 

 
 

 Contri-
buons en-

semble 
aux gestes 
de propre-

té ! 

RANDONNEE 

Sortie randonnée le 10 juillet dernier. Belle randonnée, temps 
au beau fixe et apéritif sympathique à la fin de la rando. Merci à 
tous les participants et aux organisateurs ! 

SALLE DE LOISIRS Les travaux de rénovation de la salle au rez-de-chaussée de la mairie ont débuté à l’automne 2020. La 
salle sera opérationnelle au printemps 2021, pour une mise à disposition des associations et des habitants de la commune. 
Nous y reviendrons plus en détail ! 

PANNEAUX DE SIGNALISATION La commune a acheté des panneaux de signali-
sation routière pour un montant de 2 494 € TTC. Ils ont été posés début 2021 

LES TRAVAUX COMMUNAUX 
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FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

Différents endroits du village ont été fleuris par la commune, en 
complément du fleurissement effectué par les villageois, cela con-

tribue à la valorisation de notre village  

DIVERS PETITS TRAVAUX  
ET AMENAGEMENTS 

 
Grâce au concours des membres 
du conseil municipal et de Chris-

tophe COMBES, employé commu-
nal, divers petits travaux ont été 
réalisés dans le village et sur la 

commune. 
 

N’hésitez pas à contacter la mairie 
si vous souhaitez que nous réali-
sions de petits aménagements, 
nous étudierons la faisabilité ! 

La fontaine fleuri par l’Auberge 

L’affichoir de  la mairie, repeint, avec 
un nouveau plexiglas et une pancarte 

L’affichoir public, place du château, 
nettoyé et avec une nouvelle surface 

Fixation de poteaux  
Ci-dessus à l’auberge  

Ci-dessous au terrain de pétanque 

Plaque avec coordonnées et heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie 

Réfection du portillon sous 
l’évier de la place du château 

 
Nettoyage du 
Pont de St-

Amans 
 

Ci-contre : après 
 
 

Ci-dessous : avant 
 



ASSOCIATION MUSICALE DE COMBRET SUR RANCE 
 
De la part du bureau de l’association musicale de Combret je veux vous remercier pour 
votre fidélité,  
 
Nonobstant les difficultés, c’était une joie de célébrer le succès de notre “Festival Virtuel” 
en 2020. Nos anciens artistes, avec générosité, musicalité et gentillesse ont participé et 
ont enregistré quelques vidéos pour notre site Youtube, pour votre plaisir. En sachant de 
quelle manière leurs vies professionelles ont été bouleversées par le virus, cela représente un beau geste. Nos ar-
tistes ont enregistré dans leurs chambres, salons, appartements (n’importe où !) pour garantir la qualité.  
Nous leur devons beaucoup.  
En particulier, il faut remercier le Quatuor à Cordes Fengari – nos artistes prévus pour août 2020, ainsi que Keith 
Dear qui ont réalisé des prouesses technologiques!  
 
J’ai pu présenter deux concerts pianistiques à La Pradelle, malheureusement  en tout petit comité. Mais on prépare 
2021!  On espère passionnément que les affaires se dérouleront comme d’habitude en ce qui concerne notre vie 
sociale et culturelle.  
 
Le festival “Les balades musicales” se déroulera du 19 au 22 août 2021. Nous mettrons en vedette notre excellent 
Quatuor à Cordes Fengari’. Ils sont tellement impatients de nous rejoindre.  

LES ASSOCIATIONS 
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Les associations sont le moteur et le poumon de la vie d’une commune. A ce titre nous leurs réservons des pages 
sur ce bulletin où elles ont toutes leur place. La municipalité a eu à cœur de réunir les associations en juin 2020, afin 
de voir ensemble les synergies possibles. De l’avis de tous, cette réunion a été très positive et nous continuerons 
dans ce sens car nous sentons cette volonté de partage et d’entraide entre ces associations. Nous espérons que 
2021 puisse retrouver des activités à peu près normale pour les animations proposées chaque année. Il en va de 
notre lien social et du bien vivre ensemble à Combret. Merci à tous les bénévoles qui s’y investissent ! N’hésitez pas 
à les rejoindre, la bonne ambiance y est au rendez vous ! 
                     Jean-Philippe SABATHIER 

L’association a été créée en 2008 pour célébrer la musique dans ce village majestueux au bord du Rance, Combret,  
‘Petite cité de Caractère’ 
 
A cet égard, le bureau et les adhérents souhaitent :  
 
Célébrer et encourager le talent des jeunes musiciens européens 
Organiser et encourager des événements musicaux de haute qualité 
Enrichir et animer la vie culturelle du village moyen-âgeux de Com-
bret-sur-Rance 
 
La musique vivante… 
La musique « sur scène », pas enregistrée, est une chose magique, 
un privilège pour tous, auditeurs ou artistes. D’autant plus dans un 
endroit fabuleux comme Combret. Pour quelques instants, les gens 
venus de tous horizons peuvent partager les spectacles d’une quali-
té qu’on ne peut trouver que dans les spectacles des grandes villes.  
Les Combretois… 
Le profil des habitants de Combret est divers : des familles profondément ancrées dans la vie de la campagne, mais 
aussi : des danois, des finlandais, des anglais, des belges… un vrai « miroir » de la communauté européenne. L’asso-
ciation et son festival annuel unissent les habitants dans un moment artistique très important. 
Les artistes… 
La vie pour les jeunes artistes est exigeante. L’Association offre aux jeunes musiciens européens de grand talent une 
semaine riche, faite de répétitions, des bons soins des habitants et du support des musiciens et mélomanes. 
COVID 19 
Une tragédie pour tous, catastrophique pour les artistes. Les musiciens doivent jouer ensemble, partager leur mu-
sique dans un atmosphère plein de monde, conviviale et pleine d’énergie (ce qui n’est pas possible sur ordinateur). 
Notre « festival virtuel » 2020 était un succès, mais on attend des moments musicaux plus vivants en 2021 ! 
Présidente:  Patricia Gane          Secrétaire: Martine Norest         Trésorière : Catherine Cresci 

NOEL A COMBRET 
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ILLUMINATIONS ET ANIMATIONS 
 

Avec le concours de l’association Combret Animations Patrimoine, 
Combret a revêtu ses habits de fêtes en cette fin 2020. Les habita-
tions ont aussi été bien décorées contribuant à procurer un mo-

ment joyeux dans un contexte bien triste… Grâce à Sylvie, Lucie et 
Caroline, et avec l’aide du comité des fêtes et des ados, la belle 
tradition du « Noël des enfants » a pu être maintenue avec une 

nouvelle formule qui a ravi petits et grands ! 

La fo,ntaine fleuri par l’Auberge 

Le sapin près de l’auberge 

La crèche de l’église 

La fontaine décorée par l’association 

Les rênes ont bien travaillés :-) 



COMBRET ANIMATIONS PATRIMOINE (suite) 
 

Les principales activités :   

—> pour les animations :  

 Week-end de Pâques : chasse aux œufs pour les enfants et repas convivial "omelette pascale" sous la halle de 
Justice. 

 Début août : un vide grenier en collaboration avec la Journée organisée par les Paysans du Rance. 
 Vers le 15 août : un repas aveyronnais à base de produits de pays réunissant plus de 100 convives. 
 En période estivale : des concerts en l'église de Combret. 
 Pour la Toussaint : la traditionnelle castagnade. 
 Pour les fêtes de fin d'année : décorations de Noël dans le village. 
 

—> pour le patrimoine, les actions ci-dessous ont été réalisées ces dernières années : 

 Rénovation des "passes" situées au pied du village 
 Rénovation et mise en valeur de la Charrette Bleue de la place du château (don de la famille Valat) 
 Participation financière et restauration du château fort de Combret réalisée par l'association "Remparts" 
 Diverses actions de débroussaillage, afin de mettre en valeur le patrimoine bâti un peu trop envahi par la vé-

gétation  
 
Les activités pour 2021 :   

L'association Combret Animations Patrimoine, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses et la 
mairie de Combret, contribuera à la mise en place d'une table d'interprétation du paysage. Ce projet bien avancé 
dans son montage verra le jour au sommet du village.  

Toujours pour 2021, et dans l'objectif de faire découvrir les chemins de notre commune, un projet de 2 boucles de 
VTT  sera étudié. Avec une boucle de 15 km pour les familles et une autre de 30 km pour les pratiquants les plus 
aguerris. 

Ces 2 boucles permettront également aux pratiquants de découvrir le village et contribueront à la découverte de 
notre secteur par les pratiquants de la base VTT de Saint-Affrique. 

Pour les animations, après une saison 2020 blanche en raison de la crise sanitaire liée à la Covid, un programme 
pour 2021 pourrait voir le jour, afin de reprendre les activités, et sous réserves des conditions sanitaires. 

 Week-end de Pâques : chasse aux œufs pour les enfants et repas convivial "omelette pascale" sous la halle de 
Justice 

 Début août : un vide grenier en collaboration avec la journée organisée par les Paysans du Rance 
 Début août : aide à l'organisation de la journée « Les peintres dans la rue » organisée par l'office de Tourisme 

des Rougiers  
 Vers le 15 août : un repas aveyronnais à base de produits de pays  
 Pour la Toussaint : la traditionnelle castagnade  
 Pour les fêtes de fin d'année : décorations de Noël dans le village 
 

Et bien sur, participation et aide à toute autre animation ou activité proposée par une des autres associations ou la 
municipalité. 

Toute personne intéressée par nos activités peut prendre directement contact avec un des membres du bureau ou 
via la page Facebook. 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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COMBRET ANIMATIONS PATRIMOINE 
 

Son ambition : rassembler d'où qu'ils viennent, et quelle que soit la façon dont ils aient 
connu Combret,  tous les amoureux de notre village et de sa commune autour d’événe-
ments festifs et d'actions en lien avec la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de 
notre territoire. 

 

Son historique :  

La déclaration en préfecture date du 23 août 2010, elle a pris la suite de la précédente structure présidée par Ma-
dame Cresci et dissoute quelques temps auparavant. Notre association a donc fêté ses 10 ans au cours de l'été der-
nier. Son fondateur et premier président était Yves Fracca trop tôt disparu. Yves en a été président jusqu'en 2013 et 
Hervé Arnal en a pris le relais et en est toujours le président. 

Elle compte actuellement environ 100 adhérents qui manifestent un intérêt régulier aux activités et animations pro-
posées. 

 

Bureau actuel:  

Président : Hervé Anal    
hervearnal12@gmail.com / 06 88 18 24 63 
 
Trésorière :   Annick Lluesma    
annick.lluesma12370@gmail.com / 06 73 41 80 39 
 
Trésorière adjointe :  Marie-Odile Alba-Bouvard  
marieodile2002@yahoo.fr / 06 83 21 94 70 
 
Secrétaire : Thierry Montane 
th.montane@gmail.com  06 84 01 70 39 
 
Secrétaire adjoint : Frédéric Bouvard 
fred.bouvard3@wanadoo.fr / 06 80 11 78 20 
 
 
Le bureau se réunit régulièrement pour organiser les événements à proposer aux adhérents avec l'aide des béné-
voles qui aident à l'organisation. 

 

 

Page Facebook :  Frédéric Bouvard a créé la page 
Facebook pour partager les activités de notre asso-
ciation et relayer les informations fournies par les 
autres associations combrétoises. 

 

N'hésitez pas à la consulter  : 

https://www.facebook.com/
CombretAnimationsPatrimoine 

 et à partager toutes les informations qui pour-
raient intéresser nos adhérents 

 

LES ASSOCIATIONS 
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COMITE DES FETES DE COMBRET 
 

Le village de Combret-sur-Rance est aussi réputé pour ses festivités ! Organisée le dernier 
week-end de juin, pour la Saint-Jean, la fête de Combret est portée par un comité dyna-
mique qui s'agrandit chaque année. Créé en 1978, le comité est aujourd’hui composé d’une 
quarantaine de bénévoles qui ont à cœur d’animer le village durant ce week-end de festivi-
tés.  Il débute le vendredi par le traditionnel feu de la Saint-Jean et se poursuit tout le week-
end avec de nombreuses activités : pétanque, soirées animées, olympiades, bodégas, ran-
donnée, danses traditionnelles, repas, feux d'artifices, ... Sans oublier l'incontournable pas-
sage de la paume dans toute la commune, durant lequel la fête s'invite jusque dans les mai-
sons des Combretois. Synonyme de la fin des cours pour certains, coup d'envoi des fêtes es-
tivales pour d'autres, la fête de Combret promet à tous un week-end festif tout en simplicité et en convivialité !  

Bien que cette année n’ait pas été particulièrement propice aux fêtes 
de village, c’est via d’autres actions que les membres du comité ont pu 
se retrouver et continuer à animer des évènements qui ont permis aux 
Combretois de se rassembler.   

Sachant début juin que l’édition 2020 de la 
fête ne pourrait être maintenue, un repas a 
été organisé le 11 juillet à Saint-Amans 
entre les membres et anciens membres du 
comité. Au programme : repas à midi, par-
tie de foot intergénérationnelle, pétanque, 
découverte de l’Avène,… l’occasion de se 
revoir après un premier confinement inédit. 

Le 17 juillet, le Comité a pris part à une belle initiative proposée par la mairie, de dé-
broussaillage de Combret. Cette opération collective s’est terminée au bord du Rance 
autour d’un apéritif convivial.  

Le comité a également participé le 25 juillet à la randonnée conviant les associations de 
Combret. Une superbe occasion de rencontrer les membres des autres associations et 
de découvrir les beaux paysages combrétois !  

Mais l’évènement le plus marquant pour l’année 2020 est sans nul doute le repas des habitants de Combret. Orga-
nisé avec les autres associations et la mairie, ce repas a été fort apprécié des petits et des grands. L’ambiance était 
au rendez-vous, une mini fête de Combret s’est improvisée en ce 05 Septembre !  

Plus récemment, c’est le traditionnel Noël de Combret qui a mobilisé le comité. Pour maintenir cet évènement très 
attendu par les enfants tout en respectant les conditions sanitaires imposées, c’est une chasse au trésor géante qui 
a été mise en place dans le village. Le temps d’une après-midi, les membres du comité se sont transformés en 
rennes pour aider les enfants à retrouver le Père Noël !  

C’est donc une année 2020 sans fête, mais pas sans animations pour le comité de Combret ! 

En espérant que nos fêtes estivales puissent avoir lieu cette année, l’assemblée générale devrait avoir lieu dans le 
mois de mars, n’hésitez pas à nous rejoindre, votre présence sera la bienvenue. Le comité est motivé pour l’année 
2021 !! 

Vous pouvez nous contacter par email : comite.combret@gmail.com ou par téléphone au 06-77-24-92-24 (Pierre 
Chauchard, président) 

LES ASSOCIATIONS 
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PAYSANS DU RANCE 
 

Groupement de producteurs et artisans locaux de la vallée du Rance, nous 
existons depuis 2007 dans le but de valoriser les produits biologiques de la 
ferme et les circuits courts. Nous les vendons notamment à la boutique de 
Belmont sur Rance et sur le marché de St Affrique.  

En temps  normal, nous organisons plusieurs évènements 
au cours de l'année, comme le Festival du Rance, des repas, 
des spectacles.  

Nous espérons pouvoir continuer notre activité en 2021 et 
comptons sur vous pour consommer local !  

LES ASSOCIATIONS 
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L’ENTREPRISE MALIGE RAVAL’OR 
 

La société MALIGE RAVAL’OR est spécialisée dans la fabrication de pin-
ceaux (brosses à peindre), rouleaux, balais et brosses. Située sur la colline 
en face du village de Combret, à la Pradelle, dans des bâtiments de 1 000 
m², elle emploie une dizaine de personnes. 

René et Raymonde CRESCI ont créé l’entreprise RAVAL’OR, spécialisée 
dans la fabrication de rouleaux à peindre en peau de mouton en 1976. En 
1989, Laurent, leur fils, et Catherine, son épouse, rachètent la fabrique de 
brosses à peindre MALIGE en Seine-Saint-Denis (93).   

En 1996, la décision est prise de réunir les deux entreprises sur le site de 
Combret. En 2003, Laurent et Catherine reprennent l’activité des deux 
structures sous le nom de MALIGE RAVAL’OR et l’entreprise double sa 
superficie. En 2005, l’entreprise complète sa production par le rachat de 
la société ATH, fabricant de brosserie situé à Vitry-Châtillon (91).  

Depuis 2018, l’entreprise a une activité de négoce en outillage profes-
sionnel de marques renommées pour peintres, plâtriers, plaquistes, faça-
diers et soliers.  

Elle possède également un local de stockage situé dans l’ancienne usine 
Mac Douglas à Camarès. 

Les pinceaux, rouleaux, balais et brosses sont destinés à des entreprises de 
peinture locales, nationales et internationales. Les rouleaux sont en peau de 
mouton ou en synthétique, les pinceaux, balais et brosses en soie de porc ou 
en fibre végétale. Plusieurs 
gammes existent également pour 
les boulangeries et l’équitation. 

L’entreprise a les reins solides, ce 
qui lui permet de traverser la crise 
sereinement d’autant que l’activi-
té n’a pas été stoppée, avec au 
contraire, une augmentation de la 
demande. 

Une société qui créée de l’activité 
et de l’emploi : un atout majeur 
de la commune !  

ZOOM SUR ... 



CONSEIL DU 8 JUIN 2020 
 
Lors du conseil municipal qui s’est déroulé le 8 juin 2020, le conseil a procédé aux élections des différents délégués 
dans différents organismes et commissions :  
 
SIEDA (électricité, télécom): PASTY Julien ;  
 

SIAEP des Rives du Tarn (eau) : délégués titulaires : BEC Daniel et ROUQUIER David ; délégués suppléants : THURIES 
Mathieu et MOULIERES Lucie ;  
 

Parc naturel régional des Grands Causses: déléguée titulaire : COEURVEILLE Christel, déléguée suppléante : PUECH 
Emilie ;  
 

Petites Cités de Caractère de France et d’Occitanie: délégué titulaire : BEC Daniel, délégué suppléant : BEC Florent ;  
 

S.M.I.C.A (ingénierie): SABATHIER Jean-Philippe ;  
 

Agence Départementale Aveyron Ingénierie: BOULENC Olivier ; 
 

CNAS: déléguée élu : BEL Maryvonne, déléguée agent : VILLENEUVE Séverine ;  
 

Commission d’Appel d’Offres (sous la présidence du maire): membres titulaires : BEC Daniel, COEURVEILLE Christel, 
BEC Florent, membres suppléants : PUECH Emilie, THURIES Mathieu, BOULENC Olivier ;  
 

Correspondant défense:  BEC Florent ;  
 

Correspondant sécurité routière: MOULIERES Lucie ;   
 

Aveyron Culture: délégué titulaire : MOULIERES Lucie ; délégué suppléant : SABATHIER Jean-Philippe  
 
En questions diverses, ont été discutés différents sujets :  
 
 Le premier concernait le remplacement en cours des compteurs électriques sur la commune. Certains habi-

tants ont fait un courrier qu’ils ont adressé à ENEDIS. Monsieur le maire propose de leur répondre individuel-
lement.   

 
 Ensuite il a été demandé de trouver un lieu où les personnes pourraient déposer les déchets verts. Monsieur 

le Maire rappelle qu’ils peuvent être déposés à la déchetterie à St-Sernin-sur-Rance ou Belmont-sur-Rance, il 
n’est pas prévu d’autres emplacements pour le moment. 

LES CONSEILS MUNICIPAUX 
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CONSEIL DU 27 MAI 2020 
 
Lors du conseil municipal d’installation du nouveau conseil, qui s’est déroulé le 27 mai 2020, M. Claude Barthelemy, 
maire sortant, a effectué un bilan des actions entreprises lors de ses précédents mandats et a fait état des dossiers en 
cours.  
 
Le conseil a ensuite procédé aux élections du maire et des 
adjoints.  
 
Ont été élus à l’unanimité : 
 
 Jean-Philippe Sabathier, maire 
 
 Daniel Bec, 1er adjoint, en charge du patrimoine, de 

l'urbanisme et de l'aménagement et du tourisme 
 
 Christel Coeurveillé,  2ème adjointe, en charge des fi-

nances 
 
 Florent Bec, 3ème adjoint, en charge des relations avec 

les associations et les commerces/entreprises/
exploitations/artisans et en charge du tourisme avec le 
1er adjoint 

 
Le nouveau maire a remercié M. Barthélémy et ses équipes successives pour le travail accompli lors de ses 25 années de 
mandats de  maire. Le conseil a ensuite évoqué les principaux axes de travail pour les mois à venir. 

SOCIETE DE PECHE DE LA VALLE DU RANCE 
 

Cette année 2020 aura été bien éprouvante pour toutes et tous. Que ce soit pour notre vie de famille, 
notre vie de tous les jours ou nos activités de loisir, cette pandémie nous a impacté, parfois cruellement 
en nous enlevant des proches. Mère nature nous rappelle douloureusement qu’un organisme, si petit 
qu’il soit, peut créer une panique mondiale sans précédent depuis des décennies.  

Au niveau de l’AAPPMA, la principale conséquence provoquée par le confinement printanier a été d’amputer la saison 
traditionnelle de pêche à la truite de deux mois et demi. Les déversements de truites surdensitaires ont été annulés ou 
déplacés ce qui a quand même permis de faire trois lâchers au mois de mai et un en octobre, les niveaux d’eau étant 
acceptables. Il y a eu quand même de bonnes nouvelles : la pêche électrique en amont de Belmont a permis d’invento-
rier des truites farios en quantité intéressante et surtout de différentes classes d’âges (de truitelle de l’année jusqu’à des 
spécimens de plus de 35 cm) ce qui prouve que sans alevinage, il y a quand même de la reproduction sur cette partie 
du Rance qui est classée en gestion « patrimoniale ». Espérons que ce phénomène ne sera pas éphémère mais les con-
ditions climatiques demeurent un élément déterminant et imprévisible.  

Autre motif de satisfaction, nous avons réalisé 26 adhésions en 
plus (c’est-à-dire 26 permis de pêche) au sein de notre AAPPMA. 
Ce sont des cartes découvertes « mineurs », donc des jeunes qui 
viennent au bord de nos cours d’eau. De quoi mettre du baume 
au cœur pour l’avenir, à nous de les accueillir au mieux.  

Du côté des animations auprès des scolaires, les écoliers de Cou-
piac qui étaient cette année les bénéficiaires de la sortie pêche 
ont pu, malgré les restrictions sanitaires de l’époque, aller au 
bord du plan d’eau du Masnaut le 29 juin. L’encadrement a été 
assuré par deux animateurs de la fédération et des bénévoles de 
l’association. Que soient remerciés ici les bénévoles des villages 
de notre bassin versant et les employés communaux pour leur 
aide lors des différentes activités.  

Cette année, nous allons solliciter les animateurs fédéraux pour le 
secteur de Belmont/Combret. Nous invitons tous celles et ceux 
qui veulent nous rejoindre à prendre contact. Toutes les nouvelles idées sont les bienvenues !   

Merci enfin aux collectivités locales pour leur soutien financier et technique qui nous permettent de mettre en œuvre 
toutes nos actions. Espérant vous retrouver au bord de l’eau sans masque et en pleine forme, le bureau et les membres 
de la société de pêche vous souhaitent une bonne année 2021. Laurent Puel, président ( Portable : 06 86 34 02 67) 
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SOCIETE DE CHASSE DE COMBRET 
 
La société de chasse de Combret, comme toutes les autres associations, a du respecter 
les décisions prises par rapport à la COVID. C’est la raison pour laquelle le repas annuel 
n’a pas été organisé. 

Nous tenons à saluer l’initiative du repas qui a permis la rencontre de toutes les associa-
tions. De l’avis de tous les chasseurs qui y ont participé, ce moment de convivialité et 
d’échange est à renouveler. Gageons que les contraintes sanitaires n’empêcheront pas 
de le refaire en 2021. 

Vous avez pu voir des chasseurs avec des masques ou un verre à la main à l’extérieur de 
la cabane. Situation oblige!!! Malgré ces contraintes nous avons pu organiser des bat-
tues, afin que les champs ou prairies de nos amis agriculteurs ne soient pas trop en-
dommagés par les sangliers.  

Notre doyen a tenu à nous offrir un gâteau pour ses 88 ans. A croire que la chasse 
maintient en forme. Est-elle un facteur de santé et de longévité ? A méditer !!! 

Bien sûr, les gestes barrières nous ont obligés à la prudence. Après une année si particulière pour nous tous, la so-
ciété de chasse de Combret vous souhaite ses meilleurs vœux de santé, joie et réussite dans tous vos projets tant 
personnels que professionnels. 

Que cette nouvelle année nous permette de retrouver une vie normale, de nous projeter avec sérénité dans l’avenir, 
de partager avec nos proches, famille et amis, des moments de convivialité.  Le secrétaire :  Jean-Paul Avizou 



CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2020 
 
En ordre du jour, les devis pour la rénovation de la façade ont été analysés et l’entreprise la plus offrante a été retenue. 
Les travaux seront effectués d’ici à la fin de l’année. La porte latérale de la mairie sera également remplacée. 
 
Le conseil a ensuite procédé à la désignation de M. Olivier Boulenc comme délégué auprès de l’Agence départementale 
d’Aveyron Ingénierie. 
 
L’aménagement de la salle de loisirs dans le bâtiment de la mairie suit son cours : l’installation d’une cuisine sera effectuée 
d’ici la fin de l’année. Les sols et peintures seront refaits. Des électriciens ont été sollicités pour des devis, afin de mettre 
au norme le tableau électrique et de rajouter les prises et alimentations nécessaires à la salle. L’objectif est de pouvoir 
mettre à disposition cette salle début 2021. 
 
Un point sur les dossiers en cours est ensuite effectués. L’étude pour la création d’un point d’observation aux ruines 
« Outzen » en haut du village, et d’une table d’interprétation (en partenariat avec l’association Combret Animations Patri-
moine) est en cours. 
 
Il est également projeté de sécuriser certains remparts du village en des points particulièrement dangereux. 
 
Des devis ont été reçus pour la réfection de cloches à St-Amans et pour changer le tableau électrique de commande des 
cloches de Combret. 
 
Un technicien du SIEDA est venu pour voir s’il était possible de faire une extension du réseau d’éclairage public au terrain 
de pétanque et dans d’autres points du village. Le SIEDA proposera également un plan pluriannuel pour changer les am-
poules par des LED ce qui permettrait de baisser la consommation électrique. 
 
Le projet de la construction d’une salle multi associative mutualisé va être lancé. Le Parc naturel régional des Grands 
Causses va être sollicité pour un accompagnement sur ce projet, ainsi que pour le projet « cœur de village » incluant 
le point d’observation et la sécurisation des remparts du village. 
 
En questions diverses, les points suivants ont été évoqués : 
  
Un état des lieux des voiries communales et des besoins privés (selon tarification de la communauté de communes) 
va être effectué sur la commune afin de préparer, planifier et prioriser les travaux à effectuer pour les prochaines an-
nées, en lien avec la commission voirie de la communauté de communes. 
Un recensement des panneaux de signalisation manquants ou détériorés a été fait. Une commande de ces panneaux 
va être réalisée. 
 
Un recensement des poubelles manquantes et des socles à réaliser a également été fait et sera soumis à la commis-
sion environnement et ordures ménagères. 
 
Un travail sur l’attribution des concessions des cimetières va être entrepris avec le support d’Aveyron Ingénierie, 
pour une procédure d’attribution de concessions afin de régulariser les concessions existantes et de réglementer les 
concessions à venir. 
 
160 habitants de la commune se sont inscrits à ce jour pour la réception de la lettre d’information et le service d’en-
voi de SMS. L’inscription est dorénavant possible, directement sur la page internet de la commune, à l’adresse sui-
vante :  http://www.combret-aveyron.fr/mairie-bulletin.html 
Un compte Instagram a été créé ou seront postés photos et vidéos mettant en valeur la commune. 
Le projet d’adressage des rues est mis en suspens pour le moment principalement par manque de temps. 
 
La procédure de mise en place du PLUi Plan Local D’Urbanisme Intercommunal, initié en 2019, a repris en septembre 
avec la communauté de communes. A ce propos, les habitants de la commune sont conviés à venir le mercredi 30 
septembre à 20h à la salle des fêtes de Belmont, afin de s’informer sur la démarche, les étapes de la procédure et les 
résultats du diagnostic territorial. Les questions ou points relevant de l'intérêt privé ne seront pas abordés au cours 
de la réunion. Pour cela, un registre est ouvert en mairie pour recueillir tous les projets de construction ou d’aména-
gement des habitants afin d’affiner la carte communale.  
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CONSEIL DU 7 JUILLET 2020 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 6 juillet dernier avec pour ordre du jour principal le vote des budgets. Le compte ad-
ministratif principal et celui de l’assainissement ont été validés à l’unanimité (section fonctionnement et section investis-
sement). Le budget primitif 2020 principal et assainissement ont eux aussi été votés à l’unanimité. Ils s’équilibrent en 
recettes et dépenses à hauteur de 339 360€ pour le fonctionnement et 411 016€ pour l’investissement. 
 
Concernant le vote des taux des taxes d’impositions, ils ont été reconduit à l’identique par rapport aux années passées 
(sachant que le taux de la taxe d’habitation est gelé dû à la réforme en cours) 
 • Taxe d'habitation = 8.29 % 
 • Foncier bâti = 14.76 % 
 • Foncier non bâti = 80.05 % 
   
Le conseil a ensuite délibéré pour acter la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui n’était plus actif. 
Le conseil exercera directement cette compétence (en lien avec la communauté de commune). Le budget du CCAS sera 
transféré dans celui de la commune.  
 
Il a été ensuite procédé à la proposition d’une liste de 12 commissaires titulaires et 12 suppléants pour a composition 
de la CCID (Commission Communale des Impôts Directs). Parmi cette liste, le directeur des services fiscaux désignera 6 
représentants titulaires et 6 suppléants. 
 
En question diverses, les points suivants ont été évoqués : 
  
 Le maire informe le conseil municipal qu’il a signé la convention avec le S.I.A.E.P des Rives du Tarn pour la factura-

tion de la redevance de l’assainissement collectif. Cette convention devait être signée rapidement pour permettre 
l’envoi des factures. Une décision autorisant le maire à signer ce document a été envoyée à la préfecture.  

 Les devis pour la façade de la mairie ont été demandés à 3 entreprises locales. La déclaration préalable de travaux 
va être envoyée aux bâtiments de France et à Aveyron Ingénierie pour étude. 

 Des devis ont été demandés à des entreprises de menuiserie pour l’aménagement de la salle de la mairie (salle de 
loisirs). 

 Il est proposé de renégocier certains emprunts de la commune.  
 Il a été demandé d’installer l’éclairage au terrain de pétanque et de mettre un garde-corps aux marches allant du 

parking au terrain. 
 Le S.M.I.C.A a présenté en mairie le projet d’adressage des rues du village et des exploitations et hameaux. 
 La mise en place d’une lettre d’information via mail et SMS est en cours, les habitants seront sollicités pour don-

ner leur accord à cette diffusion.  
 Des réunions sont actuellement organisées par la sous-préfecture pour l’organisation du passage du Tour de 

France sur notre commune le 4 septembre prochain. 
  
Le conseil s’est à nouveau réuni le 10 juillet 2020 avec pour seul ordre du jour l’élection des électeurs titulaires et 
suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain : Jean-Philippe Sabathier est élu titulaire et les 
3 adjoints suppléants. 
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CONSEIL DU 8 JUIN 2020 (suite) 
 
Le Maire proposait ensuite au conseil de visiter les bâtiments communaux (mairie, ancien presbytère, ancien loge-
ment des instituteurs, les terrasses, les salles voutées sous la halle, les ruines, le terrain « Outzen ») pour évaluer les 
possibilités d’aménagements, et les inscrire sur le budget investissement pour les plus prioritaires.  
 
Monsieur le maire rappelle les projets qui ont été reportés et restent à réaliser :  

 
 Restauration d’objets d’orfèvrerie, création d’une vitrine et installation d’une alarme. 
 Ruines Outzen (opération « cœur de village »). 
 Aménagement des anciens logements des instituteurs.  
 Plan d’adressage communal (attribuer un nom et numéro de voie / rue). 

 
Un état des lieux des panneaux de signalisation routière des hameaux et fermes est en cours. Les socles manquant 
pour les ordures ménagères seront listés et étudiés pour une mise en place. Le conseil municipal souhaite plus de 
communication avec les habitants de la commune. Il est prévu la réalisation d’une page Facebook, d’actualiser le 
site internet, d’envoyer une lettre d’informations régulière aux habitants de la commune.  Une réunion de concerta-
tion avec les représentants des associations est prévue, afin de discuter des futures animations, et pour lesquelles la 
mairie pourra apporter son soutien. 
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Combret fait partie de la Communauté de Communes Monts Rance et Rougier qui a été créée en début 2017 suite 
à la fusion des anciennes communautés de St Sernin, Belmont et Camarès. La commune y délègue différentes 
compétences comme la voirie, la gestion des déchetteries et la collecte des ordures ménagères, la gestion des 
zones artisanales à travers la compétence économique. Enfin il faut savoir que des projets y sont portés lorsque 
ceux-ci bénéficient à l’ensemble de la communauté. Nous bénéficions par exemple du soutien de l’Office du Tou-
risme pour mettre en place notre point d’accueil saisonnier. Vous trouverez ci-après quelques informations au su-
jet de la Communauté de Communes. 
                                                                                                                                           Jean-Philippe SABATHIER 

Monique Aliès, 
Maire de Belmont-

sur-Rance est la 
présidente de la 
communauté de 

communes depuis 
juillet 2020 

 
  

 
9 commissions ont 
été mis en place : 
 
 Attractivité et 
économie 
 Culture et Sports 
 Aménagement de 
l'espace commu-
nautaire 
 Action sociale 
 Finances 
 Tourisme 
 Mobilité, numé-
rique et communi-
cation 
 Voirie 
 Environnement 
 
 
 
Note de la mairie : 
 
L’ensemble du 
conseil municipal 
a été réparti sur 
ces commissions 
afin de participer 
aux travaux qui y 
sont menés 

CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2020 
 
A l‘ordre du jour du conseil : 
 
Une délibération a été adoptée, afin d’accorder une aide financière aux particuliers pour la destruction des nids de 
frelons asiatiques implantés sur des propriétés privés et sur le territoire de la commune de COMBRET SUR RANCE, à 
hauteur de 75 € par nid de frelons détruits sur présentation de la facture d’un professionnel agréé, entre le 1er juin 
et le 30 novembre (les nids étant abandonnés par les frelons asiatiques durant l’hiver).  
 
Le conseil a également délibéré pour porter de 14h à 16h le temps d’emploi hebdomadaire de l’employé communal. 
Ces 2 heures supplémentaires seront annualisées, afin de pouvoir faire face au surcroît de travail durant la période 
d’avril à octobre. 
 
La modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engage-
ment professionnel (RIFSEEP) pour les agents territoriaux a été adoptée. Il s’agit d’une prime annuelle versée aux 
agents. Auparavant les agents percevaient uniquement la part l’IFSE (Indemnité de de Fonction, de Sujétions et d’Ex-
pertise) du RIFSEEP. Il a été délibéré afin de pouvoir verser la part facultative du RIFSSEP, le CIA (Complément Indi-
ciaire Annuel) pour récompenser l’engagement professionnel et la manière de servir des agents de la commune. 
 
Une présentation de l’étude du SIEDA (Syndicat d’Energie de l'Aveyron) avec pour projet la modernisation de l’éclai-
rage public est effectué par le maire. Les travaux de rénovation consistent à remplacer les luminaires (ballons fluo-
rescents) par des installations LED moins énergivores sur le village de Combret et les hameaux de Bétirac et de St-
Amans de Lizertet. Les travaux sont prévus sur 3 tranches annuelles (2021 à 2023). Il est également prévu l’extension 
du réseau de l’éclairage public afin d’éclairer des zones non pourvues actuellement : le terrain de pétanque, la croix 
du Serre et le passage du Gouffio dans le village de Combret. Le SIEDA va être contacté pour élaborer une étude 
définitive pour l’extension et pour la modernisation. 
 
L’étude pour la rénovation de l’ancienne maison des instituteurs pour y aménager du logement locatif se poursuit 
avec l’assistance du département (Aveyron Ingénierie) et du Parc naturel régional des Grands Causses. Afin de mener 
à bien l’étude énergétique, il est proposé de signer une convention de mise à disposition de services avec le Parc 
naturel régional des Grands Causses, concernant une assistance à maîtrise d’ouvrage relative au projet de rénovation 
énergétique du bâtiment communal. L’assemblée a délibéré en ce sens. 
En questions diverses : 
 
Une réunion aura lieu avec le Parc naturel régional des Grands Causses et l’association Combret Animations Patri-
moine et l’Office de Tourisme pour le projet de table d’interprétation en haut du village. Il est prévu de renouveler 
les plaques explicatives des bâtiments dans le village et de proposer un sentier visite découverte fléché dans le vil-
lage. Le projet de sécurisation de certains points du village et le projet de point d’observation en haut du village 
(« ruines outzen ») suivent leur cours. 
 
Le pont de St-Amans de Lizertet a été nettoyé suite à la visite de la Communauté de Communes et d’Aveyron Ingé-
nierie. Plusieurs possibilités sont à l’étude pour l’agrandissement du pont. 
 
Le recensement des travaux de voirie envisagés en 2021 (réfection de voirie, passage du lamier) a été transmis à la 
Communauté de Communes. Celle-ci procède actuellement au curage des fossés. Le travail de ses équipes est salué. 
 
Le maire informe le conseil municipal que la fibre est disponible à Bétirac. L’armoire qui alimentera le village de 
Combret a également été placée. Les travaux se poursuivront sur 2021 sur la commune. 
 
L’aménagement de la salle de loisirs dans le bâtiment de la mairie suit son cours : l’installation de la cuisine sera ef-
fectuée avant Noël. Les sols et peintures sont en cours. L’électricité a débuté et la plomberie sera effectuée pendant 
la période des vacances de Noël. Le maire remercie toute l’équipe municipale et Christophe COMBES pour leur in-
vestissement et leur disponibilité pour ces travaux. 
 

LES CONSEILS MUNICIPAUX 
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Saluons le travail fait par l’Agence Départementale du Tourisme avec l’office de tourisme local Rougier Aveyron 
Sud, qui a mis en place un communication très innovante en 2020. Voir comparé notre célèbre calade avec les cé-
lèbres ruelles grecques est une belle reconnaissance ! 
 
Extrait : 
 
Pourquoi aller loin quand on peut trouver le 
dépaysement à proximité́ ! 
 
Connaissez vous le village de Combret  ? 
 
Quelle que soit la saison, le village s’illumine 
d’une palette de couleurs et de lumières in-
croyable !  
 
Classées « Petite Cité de Caractère », les 
ruelles escarpées et caladées dégagent un 
charme particulier ! 
 
A découvrir absolument  ! 

TOURISME 

©TourismeAveyron / Steloweb 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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Article sur les aides économiques 
Communauté de Communes Monts Rance et Rougier 

 

 
Cette année 2020 est malheureusement marquée par la crise sanitaire du Covid 19 entrainant de grandes difficultés écono-
miques. 
La Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier s’est mobilisée pour soutenir les acteurs économiques locaux de son 
territoire. 
 
Premièrement, en juillet, les élus ont délibéré favorablement pour le dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE), cette action concerne 32 entreprises du territoire pour une somme totale de 11 204 €. 
 
Deuxièmement, le service « environnement », en lien avec le service « économique » de la Communauté de Communes, a mis 
en place l’exonération de la redevance des ordures ménagères pour ces mêmes professionnels qui s’élève à hauteur de 
9 160 €. De plus, la commission « environnement » a également fait le choix de ne pas augmenter le prix de la rede-
vance des ordures ménagères pour les particuliers et les professionnels. 
 
Pour finir, la Communauté de Communes s’est associée avec la Région Occitanie et le Département de l’Aveyron pour propo-
ser des aides économiques. Aujourd’hui, et ce jusqu’à une période encore indéterminée, le Fonds L’OCCAL reste disponible. 
Ce fond est à destination des entreprises du secteur du tourisme et du commerce et de l’artisanat de proximité, il comprend 
trois volets : 

Volet 1 : Aide à la trésorerie via des avances remboursables 
Volet 2 : Subvention sur de l'investissement matériel ou immatériel 
Volet 3 : Aide aux loyers professionnels  

 
Vous pouvez faire votre demande sur le site de la Région https://hubentreprendre.laregion.fr/ où d’autres aides sont également 
disponibles. Pour toutes demandes d’informations vous pouvez contacter Céline Calvignac au 05 65 49 37 80 ou par email à 
celine.calvignac@ccmrr.fr  Vous pouvez également vous rapprocher directement de la Région en appelant au 3010. 

Avec la mise en place d’une nouvelle équipe, faisant suite à la période électorale, la Communauté de Communes Monts, Rance 
et Rougier repart pour cette nouvelle mandature avec beaucoup d’ambition.  
 
La période précédente a permis de structurer les services et d’harmoniser les pratiques, tout en lançant des projets structurant 
pour notre territoire : 
 

Réseau de santé Communautaire (3 sites : Saint-Sernin-sur-Rance, Belmont-sur-Rance et Camarès),  
Camping de Pousthomy et renforcement de l’attractivité de la Base de Loisirs « La Chaussée du Lapin » à Saint-Sernin 
La construction de la Z.A. Bel Air de Camarès,  
Eco-musée de Montaigut. 
 

Et bien d’autres projets et initiatives, tous destinés à améliorer le quotidien des habitants et renforcer l’attractivité pour ceux 
qui souhaitent s’y installer.  
 
Les mois à venir vont être marqués par la démarche du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal initié depuis une 
année, projet de territoire devant nous permettre de 
nous doter de pratiques plus vertueuses. La Convention 
Territoriale Globale devra nous éclairer sur la situation 
« Sociale » de notre collectivité. Du diagnostic final, des 
mesures seront prises en faveur des plus jeunes, tout 
comme pour nos anciens pour venir compléter, voire 
améliorer les dispositifs existants (crèches, centres de 
loisirs, relais des assistances maternelles, EHPAD, trans-
port à la demande, etc, …). Les efforts concernant l’entre-
tien de nos voiries, ainsi que les initiatives en faveur de la 
gestion optimisée de nos déchets seront maintenues. 
Notre office de tourisme a opéré sa mue depuis 
quelques années, elle travaille d’arrache pied pour mieux 
faire connaître notre beau pays.  
 
Des projets d’envergure vont voir le jour dans les années 
à venir :  
 
Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Sylvanès, 
Maison d’Interprétation des statues Menhirs,  
Centre de loisirs de Belmont-sur-Rance,  
Valorisation de nos sentiers et création d’un Espace Trail.  
 

Vous l’aurez compris l’ensemble des services de la Communauté de Communes reste mobilisé. 



COMBRET D’ANTAN 
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Merci aux contributeurs (Annie et Jeannot Aubert, Michel Delmas et Bernard 
Saunal) de nous avoir procuré ces photos et cartes postales, qui nous replon-
gent dans le Combret d’avant et ces habitants. 
 
Si vous avez aussi de tels anciens documents en votre possession et que vous 
souhaitez les partager, vous pouvez contacter la mairie qui en fera une copie, 
ou envoyer directement les copies à la mairie. Merci ! 

Les reconnaissez vous ? 
La photo de dessus a été 
choisie par Société en 
1960 pour sa campagne 
de publicité, parue no-
tamment dans la presse 
(Ici Paris Match du 17 
décembre 1960). Il s’agit 
de Joseph Castan de La 
Roque. Photo de des-
sous : Charles Mouls, 
boulanger de Belmont livrant le pain. 

Réponse : « pere » Castan de la Roque en 1960 

MAIRIE DE COMBRET  
 

Rue du Serre 
 

12 370 COMBRET 
 
 

Permanences Mairie :  
 

Le mardi de 14 h à 16 h  
Le vendredi de 10 h à 12 h  

 
Téléphone : 05 65 99 64 58 

 
mairiecombret@gmail.com 

 
Site internet :  

combret-aveyron.com 
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