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L'équipe municipale s'implique
pour l'intérêt général des
Camburatois et je tiens devant
vous à la remercier. Son action
est primordiale pour faire
fon ctionn er l'école, les
transports scolaires, la
communication au travers de
ce petit journal, la programmation de travaux « voirie »,
l'entretien des bâtiments
communaux, les prévisions des
dépenses de fonctionnement et
d'investissement et plus
généralement la logistique du
quotidien ainsi que la
préparation de l'avenir.
Si vous aviez un peu de temps
à consacrer au bon
fonctionnement de la commune, nous trouverons ensemble
une tâche à accomplir pour
l'intérêt collectif.
Le pilotage de la commune que
je découvre est exaltant car
c'est une richesse, tant les
sujets à traiter sont variés,
mais je ne vous cache pas que
cela nécessite une disponibilité
de tous les instants pour le
maire et le 1er adjoint.

Jean-Marc GREGOIRE qui
avait été élu 1er adjoint a
préféré démissionner de cette
fonction qu'il n'a pas le temps
d'assumer pleinement.
Evelyne NICOL-HEIMBURGER
vient tout juste d'être élue pour
le remplacer, merci à elle de
relever ce défi auprès d'un
maire exigeant.
Dans les pages suivantes de
ce petit journal sont évoqués
les sujets majeurs pour
l'avenir de Camburat en
précisant ceux d'entre eux sur
lesquels le Maire a un réel
pouvoir d'influence ; Je vous
invite à les lire attentivement.
2021 est une année nouvelle
qui j'espère vous apportera
santé et réussite dans vos
projets personnels et
professionnels.
Dès que les conditions
sanitaires le permettront vous
serez invités à une rencontre
à la salle des fêtes où nous
vous attendrons nombreux.
Daniel PAGET
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Quels sont les réels pouvoirs de votre Maire ?

Le Maire a le
devoir de faire
respecter les
consignes du
Préfet

Le Maire a le pouvoir et le devoir de faire respecter les consignes données
par le Préfet. La commune de Camburat en reçoit plusieurs par semaine.
Le Maire a le pouvoir et le devoir de faire respecter toutes les règles qui touchent à la
sécurité et à la salubrité publique. Il est en lien avec la gendarmerie sous le contrôle du
procureur de la République.
Pour tout ce qui touche à la vie courante des citoyens, le Maire et le Président du Grand
Figeac se partagent le pouvoir de décision en fonction des domaines (compétences) qui
ont été transférés à la Communauté de Commune.

Domaines relevant du Maire (sous le contrôle du conseil municipal)

Force est de
constater
que

Eau et assainissement

URBANISME

Votre maire fait le choix, en accord avec
le conseil municipal et le syndicat d'eau,
de préparer dès aujourd'hui le transfert
de cette compétence qui devra
obligatoirement avoir lieu au plus tard le
1er janvier 2026.

Votre maire fait le choix de reprendre
l'instruction des autorisations
d’urbanisme (qui était sous-traitée au
Grand-Figeac) .

le nombre de

Pour tout projet, vous êtes invités à venir
en parler en mairie, préalablement au
dépôt du dossier.

domaines
restant du
pouvoir du maire
est
très limité.

Domaines relevant du Grand Figeac (sous le contrôle du conseil communautaire)
Le développement économique ; L'aménagement du territoire ; La politique du
logement social ; La gestion des déchets ménagers ; Les aménagements sportifs ;
L'entretien des voiries ; La gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; La gestion
des maisons de services au public.
ainsi que :
L'enfance, La jeunesse ; La petite enfance ; La politique d'actions culturelles ;
La politique sociale et de santé ; L'environnement (SPANC, GEMAPI, SAGE Célé,
PCAET) ; Le Transport ; L'incendie et le secours.
Votre Maire s’implique activement pour le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Quelle est la situation financière de la commune ? Bonne ! mais …....
La commune doit assumer le
remboursement du prêt contracté
pour la rénovation de la mairie qui a
été engagée pour respecter les
normes d'accessibilité.
A ce jour il reste a rembourser
95.000 euros, jusqu'en 2030.
Toutefois, la commune n'est pas
surendettée car des provisions ont
été constituées lors des précédents
mandats.
Par contre si l'on regarde le bilan sur
l’année, les recettes (dotations de l'état,
fiscalité communale, loyers) ne couvrent
pas tout à fait les dépenses fatales
(salaires des employés, remboursement de
l'emprunt, frais de fonctionnement :
électricité , gaz, eau ….)

Chaque année, sans faire de
dépenses inutiles et sans investir
pour l'avenir on s'appauvrit à petit
feu …...

budgétaire passée a déjà bien
optimisée la situation

La situation est elle grave ?
 Non mais il faut réagir

structurant qui pourrait être lancé
en 2022, projet qui serait
financé par un prêt communal ainsi
que des aides territoriales,
départementales, régionales et
nationales mais à condition que
l'activité liée à ce projet génère des
recettes pour la commune

Augmenter les recettes de
fonctionnement : il faudra le faire en

douceur en veillant au meilleur
dosage possible sur la fiscalité
locale (sachant que les dotations de
l'état n'augmenteront pas ...)
Diminution des dépenses : Des
demandes de renégociation du prêt
et des contrats sont en cours. Pour
les dépenses fatales, la rigueur

Alors que faire d'autre?
 Réfléchir en 2021 à un projet

Réflexion à suivre sur l'avenir de
Camburat…
D.P.
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Un grand saut dans la fonction territoriale
ALEXANDRA MESTRES, SECRÉTAIRE DE MAIRIE À CAMBURAT
Au XIVe siècle, le mot « secrétaire » désignait une personne qui rédigeait des lettres à
caractère officiel.
Maillon incontournable de la vie communale, la fonction de secrétaire de Mairie est
lié au sens étymologique de sa dénomination, celle d’un agent « sachant garder les
secrets ». C’est un appui indispensable, technique, administratif et juridique des élus
et plus particulièrement du maire.

Venant de l’Education Nationale, en poste
dans notre commune depuis décembre 2019,
Alexandra, a une tâche très diversifiée.
Assister le maire pour :
 la préparation et le suivi du budget et des

demandes de subventions,
 la préparation des conseils municipaux,
 la

prise en compte des différentes
législations concernant l’Etat civil, le
funéraire (concessions, police des
cimetières...), la police administrative, la
police judiciaire et les nombreuses
consignes préfectorales .

Elaborer tous les actes officiels :
 les délibérations du conseil municipal,
 les arrêtés du maire,
 les actes d'état civil ( certificat de mariage,

de naissance, de décès , permis d'inhumer , reconnaissance de paternité ….. ).
Gérer l’instruction des demandes en matière
d’urbanisme (certificats d’urbanisme,
déclaration de travaux, permis de
construire…)
Mettre en place l'organisation des élections,
tenir à jour la liste électorale.
Assurer la gestion administrative du
personnel communal, gérer la paye des
agents.
Accueillir et renseigner la population, que ce
soit par téléphone, mail ou à la mairie lors des
heures d’ouverture au public.
M-J.L.

Alexandra, au carrefour de toutes les
activités de la mairie est l'interlocutrice
privilégiée des habitants et des élus.
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UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE EN TOUT PETIT COMITÉ
Conformément au protocole
sanitaire lié au confinement,
c’est un nombre très restreint de
personnes et sans porte-drapeau
qui était présent à la cérémonie
du 102e anniversaire de
l’armistice du 11 novembre
1918 qui mit fin à la Première
Guerre mondiale.

Au nom de toute
la population

Au nom de toute la population
communale, il a été rendu
hommage aux soldats morts au
combat.

communale,
il a été rendu
hommage aux
soldats morts au
combat

Après le dépôt de gerbes devant le monument aux morts, le maire Daniel Paget a lu
l’hommage de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
armées chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. La conseillère municipale
Evelyne Nicol-Heimburger a rappelé les vingt morts pour la France de cette année
2020, puis le second adjoint Denis Raffy a cité les noms des camburatois tombés
pour la patrie.
Après une minute de silence, l’hymne national a raisonné. Les présents se sont
ensuite déplacés vers le cimetière pour fleurir la tombe de deux enfants de Camburat
tombés sous le feu de la colonne allemande.
M-J.L.

UN BLASON POUR CAMBURAT
Le 07 décembre 2020, le Conseil
Municipal a adopté un Blason comme
signe de reconnaissance de la
Commune.

Un blason
pour
identifier la
commune

Armoiries, écus et
blasons ont longtemps
permis
d’identifier
graphiquement
un
individu, une famille
ou une collectivité.
Ce sont des éléments
de notre patrimoine
culturel.
Notre nouveau Blason, a
été conçu en suivant les règles
héraldiques, grâce à un expert qui habite notre commune, Michel De Gand.
Un grand MERCI à lui au nom de tous.

La description du blason de CAMBURAT
en langage héraldique est la suivante :
« Coupé : Au premier
parti, d’azur au phénix
couronné d’or sur son
immortalité de gueules.
Au second, de sinople à
une brebis d’argent
colletée, clarinée et
onglée de pourpre. Une
branche de laurier à
dextre & une branche de
chêne à senestre,
croisées en pointe &
nouées par un nœud de ruban de
France.
Ecu surmonté d’une couronne murale. »
M-J.L.
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NOUVELLES DE L’ECOLE

LES ÉLÈVES ONT EMBARQUÉ POUR UN VOYAGE DANS LE TEMPS !
Cette année les élèves de l’école de
Camburat vont « voyager dans le temps ».
En effet ce thème couvrira l’année scolaire
et va permettre d’explorer le temps des
dinosaures, le temps de la Préhistoire,
l’Antiquité, plus spécifiquement celle d’Egypte, puis le Moyen âge, la Renaissance et
enfin l’époque 1900.
Ce projet est réalisé en association avec
l’école de Planioles.
Pour accompagner ces découvertes,
un ensemble de sorties scolaires sont
prévues mais la crise sanitaire actuelle est
toutefois susceptible de modifier
leur programmation.

Le mardi 13 octobre, les élèves du CP au
CE2 (La classe de CP/CE1 de Camburat et
celle de CE1/CE2 de Planioles) se sont
rendus au Préhisto-Dino Parc à Lacave afin
d’élargir leurs connaissances sur les
dinosaures, mais aussi de participer à des
ateliers pour découvrir l’évolution de
l’Homme et la vie quotidienne à la
Préhistoire.
Ils ont aussi pu découvrir la jolie grotte des
Carbonnières sur ce même site.

Sortie au
Préhisto
Préhisto--Dino Parc

Les élèves poursuivent également un
projet de recyclage et tri des déchets en
classe, à la cantine ainsi que sur le temps
périscolaire.
Durant le temps périscolaire, différentes
activités sont proposées aux enfants : sport
avec l’OIS (Rugby au premier trimestre,
Football après la rentrée de janvier),
activité encadrée par Françoise, le temps
de contes et lecture le vendredi à la bibliothèque municipale où peuvent être
empruntés des livres à lire à la maison. La
crise sanitaire a toutefois provisoirement
interrompu cette activité à la bibliothèque.

A la rentrée de septembre 2020, la
commune a doté l’école de nouveau
matériel numérique avec :
 2 tablettes IPAD qui se sont ajoutées

au 3 déjà présentes
 plusieurs casques audios
 1 portable pour l’enseignante
Le Lycée Clément Marot de Cahors a
également fait don de 5 ordinateurs PC
fixes en remplacement des anciens qui
étaient obsolètes.
M.C.

Actualités
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Des incivilités dans notre village

Projet de site internet :

Travaux réalisés :
Pose des panneaux
d’identification des voies

A chaque voie, son
panneau !
Début décembre, les 54
panneaux indicateurs
des voiries de la
commune ont été posés.
Cette opération a été
rondement menée grâce
au travail de Patrick
COLLI et des services
techniques du GrandFigeac

Voiries : Les panneaux
indicateurs sont en place

Le projet avance ! D’ores et
déjà, en vous connectant à
l’adresse camburat.fr, vous
pouvez visualiser une page
d’accueil avec un décompte
du temps d’attente pour
l’ouverture programmée de
ce nouveau site internet
dédié à la commune.
De nombreuses informations pratiques et liens y
seront à votre disposition.

UN CAMBRIOLAGE A EU LIEU
LE 24 AOÛT DERNIER À LA
SALLE DES FÊTES.
Après avoir fracturé une
fenêtre, les malfrats ont
dérobé le matériel sono qui
faisait le bonheur de tous,
notamment lors des fêtes
du village. Ce vol a fait
l’objet d’une plainte à la
gendarmerie. On ne peut
que se désoler de cet acte
lamentable qui met en
évidence un affligeant
manque de respect du bien
collectif.

ORDURES MÉNAGÈRES
Trop souvent encore, on
peut constater que des
dépôts de déchets sont
effectués en dehors des
containers qui leur sont
réservés.
Merci à
tous
d’éviter
cela.

Associations : Responsables & Contacts


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

Infos pratiques

Syndicat d’adduction d’eau potable
Camburat-Planioles :

Mairie de Camburat
Place du 19 mars
46100 Camburat

En cas de problème technique :
M. LACOUT Guy : 05 65 50 08 57
M. GREGOIRE J-M : gregoire.j.m@orange.fr

La mairie est ouverte au public :

Déchetterie :

 Lundi
 Mercredi
 Vendredi

Causse de Nayrac
46100 FIGEAC - 05.65.50.21.67

14h00 à 17h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00

Téléphone : 05 65 40 12 44
email : mairie.camburat@wanadoo.fr

La bibliothèque municipale, actuellement
fermée en raison des mesures
sanitaires, ouvrira de nouveau au public
dès que possible :

 Mercredi
 Vendredi

10h00 à 12h00
16h00 à 18h00

Marché sur la place de l’Eglise :

 Tous les mercredis de 17h00 à 20h00

Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée dimanche et jours fériés.

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

