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Au sommaire 

 Vœux 

 Bilan des actions menées 

par l’équipe municipale 

 Les travaux à étudier pour           

l’avenir 

Evelyne NICOL - HEIMBURGER reprend 

le flambeau avec d'importants dossiers à 

traiter notamment : 

 La disparition du Syndicat d'eau SIAEP 

Camburat - Planioles (au plus tard en 

2026) ; 

 La perte annoncée de plus de 50% des 

terrains « constructibles » avec le nouveau 

PLUi ; 

 La gestion du dossier « après mines de 

Planioles» ; 

 Le pacte financier avec le Grand-Figeac ; 

 La nouvelle gestion de la Voirie……….. 

En complément des vœux de l’équipe 

municipale je tiens à vous dire, que   

malgré les difficultés personnelles qui 

m’ont conduit à cesser la fonction de 

Maire, j’ai eu un réel plaisir à côtoyer 

certains d’entre vous, même quand les 

relations étaient complexes.  

Mon grand regret est de n’avoir pu 

connaitre un plus grand nombre de   

Camburatois, notamment du fait de   

l’impossibilité « Covid » d’organiser des 

rencontres conviviales à la salle des 

fêtes. 

Photo : Christian VERNIOL 

Je présente à tous mes très sincères vœux de santé et bonheur pour 2022. 

Daniel PAGET 

CAMBURATOISES, CAMBURATOIS, 



Page  2 

 

Sous un  

soleil radieux 

les 

camburatois 

ont 

commémoré 

la fin de la 

1ère Guerre 

mondiale  

 

La commémoration du 103ème        

anniversaire de l'armistice de la   

guerre 1914-1918 s’est tenue le     

11 novembre 2021 à 11h00 sur la 

place de l’église. 
 

Des habitants de toutes générations 

étaient présents pour le dépôt, par le 

Maire assisté d’enfants de la         

commune, d’une gerbe au monument 

aux morts, paré pour la circonstance 

de quatre rubans tricolores reprenant 

l’esprit des cérémonies dont se      

souviennent les anciens du village. 
 

En présence du porte-drapeau  

Raymond Davet, le Maire a donné   

lecture du message ministériel. 

Evelyne Nicol - Heimburger, première   

adjointe au maire, a ensuite prononcé 

l’appel aux morts depuis un an dans 

les différents conflits.  

Denis Raffy, second adjoint a, à son 

tour, cité le nom des enfants de la 

commune tués pendant la Grande 

Guerre.  

Après une minute de recueillement 

observée par l’assemblée, la          

Marseillaise a résonné. 

Commémoration de l’ArmisticeCommémoration de l’ArmisticeCommémoration de l’Armistice   

Les personnes présentes 

se sont ensuite déplacées 

vers le cimetière où les 

tombes des deux jeunes 

camburatois tombés sous 

le feu de la colonne      

allemande ont été fleuries 

par les enfants. 

 

Après la cérémonie, un   

verre de l’amitié offert par 

la commune a permis aux 

personnes présentes de 

vivre un moment de   

convivialité. 

M-J LABONNE 
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LES NOUVELLES DU CLUB DE L’AMITIELES NOUVELLES DU CLUB DE L’AMITIELES NOUVELLES DU CLUB DE L’AMITIE   

Merci à toute l’équipe pour l’organisation de    

cette journée qui a permis à tous de se          

retrouver après ces longs mois compliqués ! 

Le 1er octobre 2021, nous avons eu l’autorisation 

de faire notre Assemblée Générale à la salle des 

Fêtes en respectant les règles et avec           

vérification du pass sanitaire de chaque         

participant. 

Malgré des absences motivées, quarante        

personnes étaient présentes . 

 

Quel plaisir de pouvoir échanger à          

nouveau ! 

Que de sourires sur les visages ! 

Comme toutes les associations, notre Club de 

l’Amitié a subi la crise du Covid. 

Mais notre équipe n’est pas restée inactive ; 

Le Père Noël est passé chez tous les adhérents 

en Décembre 2020, apportant un peu de gaieté 

à la solitude de certains. 

Dans le même temps, des contacts                

téléphoniques et des visites ont été              

effectués pour s’enquérir de la santé des plus 

anciens. 

Au mois de juin 2021, les contraintes            

sanitaires étant plus souples, nous avons convié 

les adhérents à un repas grillades sous la halle 

du Plan d’eau des Sagnes. 

Au moment du fromage, le Président Gérard   

Dubois nous a fait une animation surprise.  

Il a rappelé notre enfance sur les bancs de    

l’école primaire en utilisant notre mémoire 

concernant les récitations de l’époque. 

Marie Jeanne a récité « le Corbeau et le        

Renard », la salle toute entière celle de          

« la Cigale et la Fourmi ». 
 

Beaucoup ont été surpris d’avoir autant de     

mémoire ; Puis Gérard a continué seul son tour 

de fables et poésies pour clôturer la journée par 

un moment de partage et de convivialité.   
 

Chacun est rentré à la maison, content de ces 

retrouvailles et rempli de souvenirs en atten-

dant la prochaine rencontre. 
                                 

                                                  Gérard DUBOIS 

L’Assemblée Générale fut courte mais on a senti 

la volonté de continuer certaines activités telles 

que le stocfish, le voyage d’un jour en 2022 etc. 
 

Pour l’instant le quine et le thé dansant ne sont 

pas programmés, on attend une situation plus 

sereine. 
 

Notre club malgré le vieillissement, s’enrichit de 

nouveaux adhérents et serait très heureux d’en 

accueillir encore dans les années à venir ; 
 

Monsieur le Maire a conclu en faisant            

remarquer que c’était la première fois qu’il   

pouvait s’adresser à un groupe de Camburatois. 
 

Le repas préparé par un traiteur de Martel fut 

convivial. 

Dernière Minute : Le stockfisch a été distribué le 9 décembre et dégusté à la maison ! 
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                        Les    actions    de      l’équipe    municipaleLes    actions    de      l’équipe    municipaleLes    actions    de      l’équipe    municipale   

Actions menées entre Juillet 2020 et Décembre 2021 

CommunicationCommunicationCommunication   

 Désignation d'un conseiller référent 

par secteur ; 

 C r é a t i o n  d u  s i t e  i n t e r n e t   

www.camburat.fr ; 

 Edition de 4 journaux « le petit     

Camburat » ; 

 Identification de la commune par 

un blason. 

OrganisationOrganisationOrganisation   

 Election d’un nouveau 1er adjoint 

en janvier 2021 pour renforcer la           

d i s p o n i b i l i t é  v i s - à - v i s  d e s           

Camburatois ; 

 En 2021 Instruction par la          

c o m m u n e  d e s  d e m a n d e s           

d'urbanisme  auparavent réalisées 

par le Grand Figeac ; 

 Passage du rythme scolaire à la 

semaine de 4 jours. Adaptation  

correspondante des emplois du 

temps des salariées et du transport 

scolaire ; 

Batiments et Batiments et Batiments et 

espaces communauxespaces communauxespaces communaux   

 Traitement de la non conformité du 

ralentisseur vers l'église ; 

 Aménagement, par le comité des 

fêtes, du hangar en face de la salle 

des fêtes ; 

 Isolation d'un logement communal 

 Début de remise en valeur du     

monument aux morts ; 

 Expertise de la toiture de l'église en 

vue de sa réfection prochaine ; 

 Achat pour la salle des fêtes de   

tables, écran et vidéoprojecteur ; 

 Esquisse de l'aménagement du  

terrain derrière la salle des fêtes  

avec coin pique nique, aire de 

jeux... L'étude et le chiffrage        

restent à faire. 

17 mois se sont écoulés depuis l’élection du conseil municipal.  

A bientôt 1/4 de mandat, quelles sont les actions déjà menées par l’équipe  municipale ?   

Quels sont les points à étudier pour l'avenir ? 

VoiriesVoiriesVoiries   

 Installation de panneaux d'identifi-

cation des routes et remise des pla-

ques de n° des habitations ; 

 Bouchage des trous de la voirie ; 

 Elagage des grosses branches sur-

plombant la voirie puis débroussail-

lage des accotements sur 100% de 

la voirie communale (*) ; 

 Aménagement programmé des   

espaces  d 'entreposage des      

conteneurs poubelle ; 

 Programmation de la réfection     

progressive des voiries communa-

les (22 000 euros le km) ; 

 Acquisition d'un radar pédagogique 

déplaçable afin d'objectiver la dan-

gerosité liée à la vitesse ; 

 Réouverture prochaine du chemin 

rural de Favard au Bastit (GR6) 
 

(*) opérations nécessaire pour limiter la 

dégradation de la voirie et préserver les 

réseaux aériens 

BILAN :     

  

Les actions  

en  

8 thèmes 
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                        Les    actions    de      l’équipe    municipaleLes    actions    de      l’équipe    municipaleLes    actions    de      l’équipe    municipale   

Urbanisme Urbanisme Urbanisme    

EcoleEcoleEcole   

 Adapta t ion  des  r èg lements          

intérieurs cantine et garderie 

 Recrutement de Françoise Folléas 

en  remplacement de Marie Partak 

 Poursuite de l'équipement avec  

achat de :  

- 2 tablettes IPAD en ajout aux 3 

déjà présentes 

- plusieurs casques audios 

- 1 ordinateur portable pour        

l’enseignante 

 Célébration de 5 mariages, 2 PACS, 

 Reprise du règlement du marché     

hebdomadaire (qui n'a malheureu-

sement pas duré) 

Vie publiqueVie publiqueVie publique   

 Respect des budgets annuels 

 Trois années consécutives sans 

augmentation des taux d'imposition 

communaux 

FinancesFinancesFinances   

Points restant à étudier pour l'avenir  

 La possibilité d'acquisition de terrains         

agricoles fertiles pour mise à disposition de 

projets de maraichage (Au vu des difficulté à 

trouver des terrains à vendre) 
 

 La rentabilité de la réalisation d'un hangar 

avec toiture photovoltaïque : Electricité vendue 

et local loué (Premier contact pris avec        

Fermes de Figeac) 
 

 La possibilité d'accueillir un parc                 

photovoltaïque Celewatt  sur la commune 
 

 La déviation de l'eau en contrebas de la         

RD 840 afin d'éviter que le chemin du  cime-

tière se transforme en ruisseau lors des fortes 

pluies et inonde le pré en face de la salle des 

fêtes (contact pris avec le SmCLm) 
 

 La réalisation d'une cale de pompage vers le 

pont du Drauzou afin d'améliorer la sécurité 

incendie et faciliter le remplissage des        

citernes pour les agriculteurs 
 

 La protection de la zone de captage 

de l'eau qui arrive à la station de 

pompage à Camburat  (contact à 

prendre par le SIAEP  avec l'Agence 

du Bassin Adour Garonne) 

Daniel PAGET 

 Délivrance de 26 Certificats        

d’Urbanisme , 8 Déclarations      

Préalables et 6 Permis de         

Construire. 

 Elaboration du cahier d’intention de 

la commune pour le futur PLUi. 

(Rappel : Le registre d’observation est 

toujours à disposition des habitants à 

la Mairie) 



Page  6 

 

Gaëlle se 

souvient 

qu’étant 

enfant elle 

fréquentait 

elle-même  

la cantine  

de l’école 

 

Gaëlle a 40 ans et est entrée au service de notre commune en août 2010. Elle est  

adjoint technique. Née à Figeac elle est arrivée à Camburat à l’âge de 5 ans. Elle a 

donc fréquenté dès sa grande section de maternelle l’ancienne école de Camburat 

actuellement transformée en Mairie et bibliothèque. A l’époque on ne parlait pas    

encore de Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), mais le regroupement a 

eu lieu lors de son année de CE2.  
 

Gaëlle, qui gère la cantine se souvient qu’étant enfant elle fréquentait elle-même la 

cantine. De l’école, les enfants allaient déjeuner à l’ancien café, qui n’existe plus. Puis 

lorsque la salle des fêtes a été  construite les écoliers allaient y déjeuner.  
 

Aujourd’hui Gaëlle officie dans la 

« nouvelle école ». Elle y apprécie 

son environnement champêtre où 

poules et chats viennent à         

proximité, le côté clair et chaleureux 

de la pièce où les enfants déjeunent 

et l’aspect pratique de la cuisine où 

elle réchauffe les plats livrés par 

l’APEAI.  
 

Elle a le geste sûr, une attention 

soutenue pour chaque enfant et 

veille à leur bien-être pour ce       

moment privilégié qu’est le repas. 
 

Après ces quelques heures passées 

au milieu des enfants, Gaëlle aime 

se ressourcer en marchant. La   

marche lui permet d’être toujours 

calme et sereine et est un temps 

propice pour délier sa pensée et 

peut-être même rêver … 
 

           Evelyne NICOL-HEIMBURGER 

 

Comme vous aviez pu le lire dans le numéro 2 du Petit Camburat, nous avons fait le 

portrait d’Alexandra. Nous continuons notre série de portraits sur les employés       

communaux avant de faire ceux de nos anciens. Voici donc le portrait de Gaëlle. 

Un petit détour par la cantine de l’écoleUn petit détour par la cantine de l’écoleUn petit détour par la cantine de l’école   



Une réparation dans les meilleurs délais a été décidée par le conseil municipal.Une réparation dans les meilleurs délais a été décidée par le conseil municipal.Une réparation dans les meilleurs délais a été décidée par le conseil municipal.   

Un cahier des charges de consultation a été élaboré dans l’objectif de choisir une 

entreprise pour faire les travaux nécessaires. 

Comme les charpentiers couvreurs ne sont pas disponibles avant 2023/2024 pour 

la réparation définitive, il a été prévu d'imposer au candidat  qui sera retenu une  

réparation provisoire dans les meilleurs délais pour la mise "hors d'eau" de l'église. 
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Une expertise photographique de la    

toiture de l'église à été réalisée par     

Sébastien GENTILHOMME (conseiller  

municipal) à l'aide d'un drone. 

 

 

 

Objectifs : Objectifs : Objectifs :    

- Une mise hors d'eau de l'église au plus tôt 

- Une réparation définitive en 2023 si possible 

         Une nécessaire réfection de la toiture de l’égliseUne nécessaire réfection de la toiture de l’égliseUne nécessaire réfection de la toiture de l’église   

Les photos prises montrent que 

quelques tuiles cassées laissent 

directement pénétrer la pluie 

dans les combles, une grande 

majorité de tuiles sont effritées 

par le gel, les noues encombrées 

par des éclats de tuiles, un pan 

de toiture affaissé au nord et  

recouvert de mousse. 

Daniel PAGET 

Un cahier des 

c h a r g e s        

p r é c i s a n t        

les travaux à 

réaliser ainsi 

q u e  l e s     

c o n d i t i o n s 

contractuelles 

a été établi   

afin d'être en 

capacité de 

faire une réelle 

i n t e r -

compara ison 

des offres.   

Pour la          

préservation  

du                

patrimoine 

communal,  

des travaux 

s’avèrent            

nécessaires 



Téléphone :    05 65 40 12 44 

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. 

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 

Infos pratiques 

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 

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 
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 Si vous souhaitez recevoir par email les messages information de la commune de Camburat, abonnez-vous à la 

 lettre d’information sur le  site internet  www.camburat.fr  

Alice NICOLAS (photo ci-contre) née le 19 juin 2021 

  (Elisabeth COULON et Florent NICOLAS). 

Camille FAGES né le 28 juin 2021 

 (Coralie et Olivier FAGES) 

   

Félicitation aux heureux parents ! Félicitation aux heureux parents ! Félicitation aux heureux parents !    

Tous nos souhaits d’une longue et belle vie aux nouveaux nés !Tous nos souhaits d’une longue et belle vie aux nouveaux nés !Tous nos souhaits d’une longue et belle vie aux nouveaux nés !   

Trois   

petites filles  

et  

deux petits 

garçons    
 

Neya GENOT née le 27 juillet 2021  

(Adrien GENOT et Zoé LAVAL ). 

Louis CAZES né le 29  mai 2021 

   (Marie-Lien PEETERS et Jérémie CAZES) 

Rose THIJSEN née le 16 juillet 2021  

(Julie CHEVREUL et Stefan THIJSEN) 

   


