
Le mot du Maire 

Les projets pour Camburat 

Le premier projet déjà en place c’est ce petit 

journal à votre attention ; il sera à terme doublé 

par un site internet qui vous apportera un     

maximum d’informations. Pour la suite la     

commission « Communication-Animation » sera 

force de propositions. De nombreuses idées                    

foisonnent déjà ; elles seront évidemment à 

confronter à la réalité budgétaire.  

Les projets pour l’avenir sont de 2 types : 

- Ceux initiés par la commune dont elle a la 

totale maîtrise ; 

- Ceux initiés par le Grand-Figeac et qui        

impacteront la commune. 

Pour ces derniers il est indispensable que    

maire et conseillers s’impliquent, en fonction de 

leurs compétences, dans les commissions de la 

communauté de communes afin de porter de 

façon constructive la voix de Camburat. 

Deux dossiers majeurs sont en cours d’instruc-

tion par le Grand Figeac: 

---   L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme    L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme    L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme    
intercommunal intercommunal intercommunal (PLUi) qui définira progressive-

ment jusqu’en 2022 les règles d’urbanisme           

applicables sur les 92 communes du territoire 

(avec au final le caractère constructible ou non 

de chaque terrain). A ce jour, seule la phase 

diagnostic sur le territoire a été entamée. Nous 

vous tiendrons régulièrement informés au 

travers de ce journal ou de réunions           

spécifiques.  

Dans le cadre de la concertation avec la    

population, qui dure tout au long des études 

d’élaboration du PLUi, un cahier destiné à 

recueillir les observations des habitants de 

Camburat vient d’être mis à disposition à la 

mairie. Si vous avez des points à signaler, il est 

très important de le faire. 

---   La disparition inéluctable des petits syndicats La disparition inéluctable des petits syndicats La disparition inéluctable des petits syndicats 
d’eau d’eau d’eau comme le SAEP Camburat-Planioles au 

profit de plus grosses structures (au plus tard 

en 2026 selon la loi en vigueur).  

C’est un enjeu majeur pour notre commune 

qui doit s’impliquer dans la réflexion de la mise 

en place de nouvelles structures.                  

Pour mémoire le SAEP Camburat-Planioles a 

failli disparaître au 1er janvier 2020. C’est  

parce qu’un nombre suffisant de communes s’y 

sont opposées, au motif de préparation     

insuffisante, que ce transfert est réexaminé 

annuellement.  Nous vous tiendrons informés 

de l’avancement de ce dossier « transfert de       

compétences Eau et Assainissement » au 

Grand-Figeac. 

Journal municipal d’information  

Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, 

pour la première fois, par ce petit journal visant 

à porter régulièrement à votre connaissance les 

actualités de notre commune.  

Afin que nous puissions vous informer rapide-

ment en cas d’urgence, je vous 

invite à laisser vos coordonnées 

(email et/ou téléphone) à la 

Mairie. 

Je tiens tout d’abord à remercier 

les camburatois d’avoir plébiscité 

l’équipe des conseillers qui m’ont 

élu Maire le 3 juillet dernier. 

Je veux également rendre un 

hommage à Madame Bernadette 

LAMPLE pour ses 24 années de 

dévouement au service de la 

collectivité, dont 18 en tant que 

maire et souligner sa gestion        

budgétaire exemplaire. 

Je compte sur l’implication des nouveaux élus 

et du personnel communal, mais également sur 

la vôtre.  

 

Si vous souhaitez contribuer à la vie de la 

commune, vous serez les bienvenus. 

L’évolution actuelle de la société renforce 

mon engagement vers plus de respect et de 

solidarité entre individus, vers 

plus de respect de la nature 

ainsi que vers plus de          

démocratie participative afin que 

les décisions soient partagées 

par le plus grand nombre. 

La préparation de la commune 

face à des situations de crise est 

également une de mes        

préoccupations. 

Nous devons nous y préparer 

dès maintenant pour en limiter 

les conséquences à terme. 

 Soyons optimistes et préparons 

ensemble l’avenir pour qu’il 

fasse bon vivre à Camburat. 

 Dans l’espoir de bientôt pouvoir vous inviter 

pour une rencontre conviviale avec l’ensem-

ble de l’équipe municipale, dès que la situa-

tion sanitaire le permettra. 
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  Responsabilités Référent pour les secteurs email 

 
Jean-Marc 

GREGOIRE 

PREMIER ADJOINTPREMIER ADJOINTPREMIER ADJOINT   

Président du syndicat d’eau 

Vice Président de la commission Voirie 

Membre de la commission                        

Défense-/ Sécurité 

Route de Cardaillac,                

Les Pauses,                        

Les Campagnes, Vayrac, 

Favard 

gregoire.j.m@orange.fr 

 

Denis 

RAFFY 

DEUXIÈME ADJOINTDEUXIÈME ADJOINTDEUXIÈME ADJOINT   

Membre des commissions             

Voirie ; Propriétés communales  ; 

Défense-/ Sécurité 

Labro Nord, Le Pinquié, 

Campagne, Jonquière 
denis.RAFFY@capel.fr 

 

Patrick 

COLLI 

TROISIÈME ADJOINTTROISIÈME ADJOINTTROISIÈME ADJOINT   

Vice-Président de la commission 

Propriétés communales 

Membre des commissions Voirie ; 

Défense-/ Sécurité 

Le Mas d’Assin, Le Soulié,        

La Balme, Le Fau,              

La Fallière 
pcolli46@gmail.com 

 

Marielle 

CASSAN 

Vice Présidente de la commission 

Affaires Scolaires 

Membre de la commission            

Communication-Animation 

Labro Nord, Le Pinquié, 

Campagne, Jonquière lamothe.marielle@wanadoo.fr 

 

Sébastien  

GENTILHOMME 

Représentant auprès                       

du syndicat d’eau 

Membre des commissions            

Appel d’Offres et  

Propriétés Communales 

Malegorse, Doulan,          

Le Pech 
sebgentil210@gmail.com 

 

Romain 

GUIBERT 

Vice-Président de la commission 

Défense / Sécurité 

Membre de la commission  

Voirie 

Bennes, La Granie,       

Roques, Laromiguière , 

Malmont 
maryetromain@orange.fr 

 

Marie-Josèphe 

LABONNE 

Vice-Présidente de la commission 

Communication - Animation 

Membre de la commission        

Propriétés Communales 

Le Moulin, Labro sud,            

Les Granges, Pradelle ,             

Le Poujoulat,                 

Pech Lasserre 

mj_labonne@hotmail.com 

 

Evelyne 

NICOL-HEIMBURGER 

Membre des commissions          

Appel d’Offres ;  

Propriétés Communales et 

Communication - Animation 

Affaires Scolaires 

Le Mas d’Assin, Le Soulié,        

La Balme, Le Fau,             

La Fallière 
evelynenicol@aol.com 

 

Christian 

POUSSARDIN 

Vice Président des commissions 

Appel d’Offres 

Finances 

Membre de la commission        

Propriétés Communales 

Malegorse, Doulan,          

Le Pech c.poussardin@free.fr 

 

Alice 

VASSILIEFF 

Membre des commissions          

Affaires Scolaires  

Finances 

Communication-Animation 

Bennes, La Granie,       

Roques, Laromiguière , 

Malmont 

vassilieff.alice@gmail.com 

Alexandra  MESTRES 

Secrétaire de mairie 

Didier  GIBILIT 

Technicien Travaux 

Gaëlle ALVINERIE 

Agent de service 

Ecole 

Marie PARTAK 

Agent de service 

Ecole  

  Et les employés communaux 

L’équipe municipale 
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Des 

interlocuteurs 

proches de 

vous  

Vos interlocuteurs privilégiés suivant votre secteur de résidence 

Afin  de vous servir au mieux, le conseil municipal a décidé de 

nommer des élus référents qui seront vos interlocuteurs     

privilégiés suivant votre lieu d’habitation.  

 

Proches de vous, ils pourront recueillir vos observations 

concernant le secteur dans lequel vous vivez, n’hésitez pas à 

les contacter ! Vous trouverez en page ci-contre leurs adresses 

mails respectives si vous souhaitez leur laisser un message 

électronique.  

Carte de localisation des secteurs d’habitation,   

suivant les couleurs portées au tableau en          

page ci-contre.  



Actualités 

Téléphone :    05 65 40 12 44 

email :   mairie.camburat@wanadoo.fr 

Syndicat d’adduction d’eau potable 

Camburat-Planioles : 

En cas de problème technique : 

M. LACOUT Guy:  05 65 50 08 57 

M. GREGOIRE J-M : gregoire.j.m@orange.fr 

 

Déchetterie : 

Causse de Nayrac   

46100 FIGEAC - 05.65.50.21.67 

Ouverture : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Fermée dimanche et jours fériés. 

Infos pratiques 

Mairie de Camburat 

Place du 19 mars  

46100  Camburat 

La mairie est ouverte au public : 

 Lundi  14h00 à 17h00 

 Mercredi 09h00 à 12h00 

 Vendredi 09h00 à 12h00 

La Bibliothèque municipale est ouverte au 

public : 

 Mercredi 10h00 à 12h00 

 Vendredi 16h00 à 18h00 

Associations : Responsables & Contacts 

 APE (Parents d’Elèves du RPI) :  En attente de l’élection des représentants (Siège à la Mairie) 

 AMAC (Asso Multi-associative Camburatoise) : Daniel LOUDIERES 06 30 51 89 19 

 Aérogym club :  Valérie RAFFY 06 09 99 28 40 

 Club de l’amitié : Gérard DUBOIS 06 30 94 62 62 

 Comité des fêtes :  Régis CAYREL 06 70 01 26 49 

 EFFC (Entente Fons-Fourmagnac-Camburat) : Yves BEFFRE 06 74 17 79 12 

 Foot Azur (enfants) :  Thierry DUMONT 06 04 00 16 22 

 Société de chasse :  Dominique TOUSSAINT 06 84 82 78 93 

Numéros Utiles : 

Samu : 15 

Police Secours : 17 

Pompiers : 18 

Urgences (numéro unique) : 112 

Centre Antipoison : 01 40 05 48 48 

 Un défibrillateur est localisé en 

 façade de la salle des Fêtes 

 Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations de la commune de Camburat, veuillez communiquer 

 votre adresse e-mail à mairie.camburat@wanadoo.fr 

Les nouveaux aménagements 

à Labro Sud 

Marché sur la place de l’Eglise : 

 Tous les mercredis   de 17h00 à 20h00 

Le marché du mercredi 

Travaux :  

L’été 2020 a vu la réalisa-

tion d’aménagements de 

sécurité à Labro Sud. 

Pilotés par la communauté 

de communes, les travaux 

sur ce secteur ont notam-

ment permis de reprendre 

le réseau d’eaux pluviales, 

d’installer un ralentisseur 

entre le pont du Drauzou et 

la place de l’église ainsi 

que des panneaux de limi-

tation de vitesse à 30 km/h  

Ecole :  

Une réunion de pré-rentrée 

a été organisée à l’atten-

tion des parents des élèves 

des écoles du Regroupe-

ment Pédagogique Inter-

communal (RPI) le 27 août 

2020. Les modalités prati-

ques (Horaires, cantine, garderie, 

transports scolaires…) ont été 

présentées pour ce RPI qui 

regroupe les communes de 

Camburat,  Cardail lac,   

Fourmagnac et Planioles.   

PLUi :  

Dans le cadre de l’élabora-

tion de son Plan Local    

d’Urbanisme intercommu-

nal (PLUi), la communauté 

de communes du Grand-

Figeac a remis à la Mairie 

un registre d’observations à 

disposition des habitants 

de la commune.  

Vous êtes invités à y      

inscrire vos questions, vos 

remarques et vos proposi-

tions. 
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