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CAMBOUNET  

SUR LE SOR 
JANVIER 2017 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et  

le Conseil Municipal des Enfants invitent les 

Cambounétoises, Cambounétois,  

Entreprises , Associations et Nouveaux arrivants 

aux Vœux de la Municipalité 

Le Vendredi 13 Janvier 2017 

 à  18 heures 30  à la Salle du Foyer 

A cette occasion aura lieu  

la cérémonie d’un enfant, un arbre. 
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Sylvain GAYRAUD           le 17 Juillet 

Aimé THOMAS          le 5 Septembre 

Elie HOULÈS         le  7 Septembre 

Odette LAU épouse OURCET       le  9 Septembre 

Angèle GARONZI épouse VIALELLE      le 17 Septembre 

Vicente SANZ     le 14 Novembre 

Henri GUIBAUD    le  27 Novembre 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    
Maël SARNYMaël SARNYMaël SARNYMaël SARNY        né   le  24 Juin né   le  24 Juin né   le  24 Juin né   le  24 Juin     

Sharleen MARCHISharleen MARCHISharleen MARCHISharleen MARCHI    née le 6 Juillet née le 6 Juillet née le 6 Juillet née le 6 Juillet     

Arthur VIALAArthur VIALAArthur VIALAArthur VIALA        né  le 7 Juillet né  le 7 Juillet né  le 7 Juillet né  le 7 Juillet     

Lilou BRAMARDILilou BRAMARDILilou BRAMARDILilou BRAMARDI    née le 21 Août née le 21 Août née le 21 Août née le 21 Août     

Cloé  GRÉGOIRECloé  GRÉGOIRECloé  GRÉGOIRECloé  GRÉGOIRE    née le 18 Octobre née le 18 Octobre née le 18 Octobre née le 18 Octobre     

Adam  KILINCAdam  KILINCAdam  KILINCAdam  KILINC        né   le 30 Novembrené   le 30 Novembrené   le 30 Novembrené   le 30 Novembre    

Hélène Marco &  

Christophe Calvet   

  le 20 août 
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MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    

Sylvain FernandezSylvain FernandezSylvain FernandezSylvain Fernandez    

 

A l’aube d’une nouvelle année, c’est toujours un plaisir de vous présenter mes vœux 
avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de 
maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont quittés en 2016. 

 

Cette période de vœux est aussi l’occasion de faire le bilan des actions menées par 
l’équipe municipale lors de l’année écoulée et d’évoquer les futures actions à mener 
afin de préparer notre commune aux enjeux et défis de demain et de répondre à vos 
attentes en termes de services ou d’infrastructures ceci dans le strict respect de notre 
capacité financière. 

 

En tant que Maire, et avec l’équipe municipale rassemblée à mes côtés, je sais pou-
voir compter sur le dynamisme de toutes les forces vives qui font vivre notre com-
mune : associations, bénévoles, acteurs économiques sans oublier nos anciens et nos 
jeunes qui offrent un bel exemple de « Vivre Ensemble ». 

 

Ainsi, tous unis, poursuivrons-nous le développement équilibré et harmonieux de 
notre commune. 

 

En vous renouvelant mes meilleurs vœux pour 2017, je terminerai cet éditorial par 
une jolie formule de Saint Exupéry : 

 

««««    Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possiblePour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possiblePour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possiblePour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible    ».».».».    
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COMMISSION DES TRAVAUXCOMMISSION DES TRAVAUXCOMMISSION DES TRAVAUXCOMMISSION DES TRAVAUX    

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE     

Le Conseil Municipal envisage l’aménagement de l’ensemble de la traverse du village à 
partir du Pont d’En Robert à Fonguitard sur la départementale 14 ainsi que les Rues de 
l’Eglise et de la Mairie. 

Ces travaux seront réalisés par tranches successives en fonction des possibilités financières 
et des subventions. 

����    La première tranche La première tranche La première tranche La première tranche consisterait à l’aménagement de la Rue de l’Eglise et d’une partie 
de la rue de la Mairie jusqu’à la sortie du parking du stade (voir plan ci-contre) 

Afin d’avoir de la continuité dans le cheminement piéton, Rue de l’Eglise, il est envisagé de 
réduire la voie de circulation au niveau de la salle Georgette Daïdé. 

En vu de renforcer la sécurité au niveau de l’école, le secteur piétonnier sera élargi à hau-
teur de la mairie. 

De fait, la voie de circulation sera réduite, ce qui amènera à créer un sens unique sur cette 
portion jusqu’à l’entrée du parking.  Sens de circulation autorisé centre village vers Séma-
lens. 

����    La deuxième tranche La deuxième tranche La deuxième tranche La deuxième tranche consisterait à la réalisation des travaux, Rue de la mairie depuis le 
parking jusqu’au giratoire route de Sémalens et de l’aménagement de l’espace public  
devant la salle omnisport (ancien terrain de M.THOMAS.) 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENTRÉHABILITATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENTRÉHABILITATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENTRÉHABILITATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENT    

  Construction d’un poste de relèvement à l’entrée du chemin du Garriguet afin d’évacuer 
correctement le réseau provenant de la Z.A En Toulze. 

Une première tranche de réhabilitation du réseau est prévue en 2017. Les travaux consis-
teront au chemisage du réseau existant afin d’éviter l’intrusion trop importante d’eau plu-
viale parasite mettant en danger le fonctionnement de la Station de traitement. 

ACQUISITION BATIMENT M.BOURREL ACQUISITION BATIMENT M.BOURREL ACQUISITION BATIMENT M.BOURREL ACQUISITION BATIMENT M.BOURREL     

Ce bâtiment est situé à l’angle de la Rue de l’Eglise et de 
la Route de la Serre. 

Suite à cette acquisition, ce bâtiment sera démoli afin 
d’apporter une amélioration au  niveau de la visibilité 
de ce carrefour. Il est envisagé la création, sur l’espace 
restant, de quelques places de parking. 
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COMMISSION DES TRAVAUXCOMMISSION DES TRAVAUXCOMMISSION DES TRAVAUXCOMMISSION DES TRAVAUX    
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COMMISSION CULTURE  COMMISSION CULTURE  COMMISSION CULTURE  COMMISSION CULTURE  ----    ANIMATION ANIMATION ANIMATION ANIMATION     
COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION    

GOUTER DES AINÉSGOUTER DES AINÉSGOUTER DES AINÉSGOUTER DES AINÉS    

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRECOMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRECOMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRECOMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE    

NOËL A LA MAIRIENOËL A LA MAIRIENOËL A LA MAIRIENOËL A LA MAIRIE    

Malgré la pluie, de nombreux Cambounétois se sont 
déplacés pour la Cérémonie du 11 Novembre.  
Les enfants de l’école ont participé à cette commémo-
ration. 
Après le traditionnel verre de l’amitié, les anciens 
combattants ont organisé un sympathique repas servi 
au Restaurant « Les Dunes ».  
Rappelons que ce repas est ouvert à tous et qu’il n’est 
pas nécessaire d’être ancien combattant pour faire 
partie de l’Association. 

Le 10 Décembre, les aînés de la Commune ont 
été conviés au goûter de Noël animé par Mi-
chel PUJOL qui a proposé un tour de chant très 
varié. 
A l’issue de cet après-midi récréatif, un coffret 
gourmand a été distribué à toutes les familles. Le 13 Décembre,  comme il est de tradition, 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont remis aux employés communaux, aux 
bénévoles de la bibliothèque et des activités 
péri-scolaires le colis de Noël. 
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JOURNÉES CULTURELLES 2017JOURNÉES CULTURELLES 2017JOURNÉES CULTURELLES 2017JOURNÉES CULTURELLES 2017    

DIMANCHE 11 JUINDIMANCHE 11 JUINDIMANCHE 11 JUINDIMANCHE 11 JUIN    

EXPOSITION PEINTURES ET EXPOSITION PEINTURES ET EXPOSITION PEINTURES ET EXPOSITION PEINTURES ET     
SCULPTURESSCULPTURESSCULPTURESSCULPTURES    

Ouverte aux amateurs Ouverte aux amateurs Ouverte aux amateurs Ouverte aux amateurs     
Vous n’avez jamais exposé, vous avez des 

doutes, venez nous rejoindre pour  
« Ma première expo ». 

 

Nous invitons les exposants à réaliser, en plus Nous invitons les exposants à réaliser, en plus Nous invitons les exposants à réaliser, en plus Nous invitons les exposants à réaliser, en plus 

de leurs de leurs de leurs de leurs œuvres, une sculpture ou un tableau uvres, une sculpture ou un tableau uvres, une sculpture ou un tableau uvres, une sculpture ou un tableau 
insolite, burlesque, pour un concours.insolite, burlesque, pour un concours.insolite, burlesque, pour un concours.insolite, burlesque, pour un concours.    

INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI en Mairie 

SAMEDI 10 JUINSAMEDI 10 JUINSAMEDI 10 JUINSAMEDI 10 JUIN    

CONCOURS PATISSIERCONCOURS PATISSIERCONCOURS PATISSIERCONCOURS PATISSIER    

Thème enfants Thème enfants Thème enfants Thème enfants :  :  :  :  Les madeleines de nos arrières 
grand-mères 

Thème adultes Thème adultes Thème adultes Thème adultes : Le chocolat dans tous ses états 

Les gâteaux seront déposés de 16H00 à 16H30 à la 
mairie. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI INSCRIPTIONS AVANT LE 24 MAI en Mairie 

Remise des prix à 18H30 suivi d’un apéritif  
qui inaugurera la journée culturelle 

SAMEDI 10 JUINSAMEDI 10 JUINSAMEDI 10 JUINSAMEDI 10 JUIN    

SOIRÉE CONTESSOIRÉE CONTESSOIRÉE CONTESSOIRÉE CONTES    

 à 20 H 30 à la BIBLIOTHÈQUEà 20 H 30 à la BIBLIOTHÈQUEà 20 H 30 à la BIBLIOTHÈQUEà 20 H 30 à la BIBLIOTHÈQUE 

2ième  

Nous demandons à toutes les associations de 
la commune de faire un épouvantail et nous 

devrons deviner l’activité représentée. 
Ces épouvantails seront exposés tout l’été 

dans le village. 

    DE VOITURES DE VOITURES DE VOITURES DE VOITURES     
DE COLLECTION DE COLLECTION DE COLLECTION DE COLLECTION     

TOUTE LA JOURNÉETOUTE LA JOURNÉETOUTE LA JOURNÉETOUTE LA JOURNÉE    

DIMANCHE 11 JUINDIMANCHE 11 JUINDIMANCHE 11 JUINDIMANCHE 11 JUIN    
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COMMISSION SCOLAIRECOMMISSION SCOLAIRECOMMISSION SCOLAIRECOMMISSION SCOLAIRE    

 

Dans la classe des maternellesDans la classe des maternellesDans la classe des maternellesDans la classe des maternelles    ::::    

Une mise aux normes des couchettes pour le repos des plus petits s’imposait : 

Après divers échanges avec les enseignantes les commissions « école et travaux » ont défini ce 
qui représentait le meilleur emplacement en terme d’occupation de l’espace, de sécurité d’accès 
et de confort acoustique pour les enfants. 

Les travaux ont été réalisés durant l’été, par les employés municipaux d’une part et des presta-
taires d’autre part, pour des parties plus techniques. 

Enfants et enseignantes ont découvert ce nouvel espace à la rentrée qu’ils se sont rapidement ap-
propriés. 

 

Dans la classe cycle 3Dans la classe cycle 3Dans la classe cycle 3Dans la classe cycle 3    ::::    

Le tableau interactif a pris la place du tableau vert dans la classe des 
CM1 et CM2. 

C’est le deuxième tableau installé dans l’école qui fait l’unanimité 
tant au niveau des enfants que des enseignantes.  

L’adaptation semble rapide et la prise en main du matériel aisée.  

Son installation a nécessité quelques travaux dans la classe et notamment le remaniement de 
cloisons et la modification de l’alimentation électrique, le tout réalisé par les employés munici-
paux qui ont terminé les transformations par un bon coup de pinceau. 

 

Dans la cour de l’écoleDans la cour de l’écoleDans la cour de l’écoleDans la cour de l’école    ::::    

Pour renforcer la sécurité de l’école et répondre aux 
normes exigées par l’académie, le conseil municipal a dé-
cidé la mise en place d’une porte à digicode, de grilles et 
d’un nouveau portail. L’installation de la porte a été réali-
sée aux vacances de toussaint et le portail coulissant cou-
rant décembre.  

Dorénavant pendant les horaires scolaires l’accès à l’école sera uniquement réservé aux per-
sonnes autorisées.  

Quoi de neuf à l’école Quoi de neuf à l’école Quoi de neuf à l’école Quoi de neuf à l’école     
à cette rentréeà cette rentréeà cette rentréeà cette rentrée    ????    
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CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL     
DES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTS    

TÉLÉTHONTÉLÉTHONTÉLÉTHONTÉLÉTHON    

Le mercredi 16 novembre se sont déroulées les élec-
tions des conseillers municipaux enfants. 

Quatre conseillers sortants ont été d’office renouvelés 
et les enfants des classes de CM1 CM2 devaient élire 
3 de leurs camarades parmi 6 candidats. 

Les professions de foi ont été élaborées avec tout le 
sérieux qu’on peut attendre de cet exercice sous la 
direction de Madame Samblas enseignante de cette 
classe, et affichées sous le préau de l’école à la lecture 
des enfants du primaire. 

En cette année riche en élections la mise en place 
d’un conseil municipal enfants est l’occasion en classe 

de faire un cours d’éducation civique et de mettre en pratique une partie de l’enseignement pédagogique. 
C’est un exercice auquel se sont livrés les enfants avec un réel intérêt et beaucoup de sérieux. 

Souhaitons que cet élan et cette dynamique soient partagés tout au long de l’année avec les parents de ces 
7 élus qui sont engagés dans l’aventure aux côtés de leurs enfants. 

Le premier conseil qui s’est tenu le 10 décembre a permis de faire une sélection parmi les nombreuses 
propositions des projets à mener dans l’année. 

 

Gain totalGain totalGain totalGain total    : 2855.1: 2855.1: 2855.1: 2855.1€    
Les dons représentent 1808Les dons représentent 1808Les dons représentent 1808Les dons représentent 1808€        
Les recettes représentent 1047.1Les recettes représentent 1047.1Les recettes représentent 1047.1Les recettes représentent 1047.1€    
 
 

Nous pouvons être fiers et fières de ce week-end qui a été une belle 
réussite où la convivialité a été sur les deux jours au rendez-vous. 
 

C’est avec nos petites actions qu’on fait de très belles chosesC’est avec nos petites actions qu’on fait de très belles chosesC’est avec nos petites actions qu’on fait de très belles chosesC’est avec nos petites actions qu’on fait de très belles choses        
Cambounet a su grâce à vous tous être au rendezCambounet a su grâce à vous tous être au rendezCambounet a su grâce à vous tous être au rendezCambounet a su grâce à vous tous être au rendez----vous.vous.vous.vous.    
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ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    

Projets et sorties pendant le premier trimestre :Projets et sorties pendant le premier trimestre :Projets et sorties pendant le premier trimestre :Projets et sorties pendant le premier trimestre :    
  
- Une randonnée contée à la Communauté des Communes Sor et Agoût le 13 octobre organi-
sée par l’USEP (randonnée autour du lac avec trois pauses pour écouter des histoires). 
- Un spectacle FOL le 10 novembre intitulé « l’écureuil et la première neige »  
- le goûter de noël le vendredi 16 décembre en présence des parents de la classe maternelle  
  
Pour la suite de l’année :Pour la suite de l’année :Pour la suite de l’année :Pour la suite de l’année :    
    
- Un spectacle FOL le 10 janvier intitulé «Chemin faisant»  
- Deux rencontres dans le cadre du réseau avec la classe maternelle de l’école de Blan autour d’ateliers 
sportifs sur le thème des jeux d’opposition et sur des productions en arts visuels.  
- Une rencontre à l’école avec une personne intervenant sur les œuvres d’arts prêtées par le centre d’art 
le LAIT d’Albi  
- Une rencontre entre plusieurs écoles organisée par l’USEP à Puylaurens « mini-olympiades » activités 
autour de la course, le saut et le lancer le 5 mai 
- Une sortie à la journée  
- Depuis le 5 novembre intervention de bénévoles tous les jeudis matin auprès des enfants de grande sec-
tion pour une activité de lecture de contes et albums. 
 
Nous remercions tous les parents et les bénévoles permettant l’encadrement des diverses activités, ainsi Nous remercions tous les parents et les bénévoles permettant l’encadrement des diverses activités, ainsi Nous remercions tous les parents et les bénévoles permettant l’encadrement des diverses activités, ainsi Nous remercions tous les parents et les bénévoles permettant l’encadrement des diverses activités, ainsi 

que l’aide financière apportée par l’association des parents d’élèves et par la mairie.que l’aide financière apportée par l’association des parents d’élèves et par la mairie.que l’aide financière apportée par l’association des parents d’élèves et par la mairie.que l’aide financière apportée par l’association des parents d’élèves et par la mairie.    

 
La classe est composée des 3 niveaux du cycle 2 : 6 CP, 11 CE1 et 13 CE2 soit un total 
de 30 élèves. 
 

Comme chaque année, des actions sportives et culturelles vont ponctuer l’année sco-
laire : 
- participation à la journée de la laïcité le 9 décembre avec le reste de l'école 
- intervention de bénévoles de « Lire et faire » lire auprès des élèves de CP tous les 
jeudis 

- participations aux cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai 
- atelier de bricolage de Noël en décembre et goûter en présence du Père Noël 
- dans le cadre du RER, une ou plusieurs rencontres avec 2 classes autour 

d'activités physiques et d'un défi scientifique 
- sortie à Revel (visite du musée du bois, atelier et visite du centre de Revel) 

organisée par le RER 
- participation au dispositif de « Clou à clou », projet autour d'oeuvres d'art 

contemporain (organisé par le RER) 
- rallye math (3 épreuves dans l'année) 
- Six séances de piscine (organisées par le RER) en janvier, février et mars 
- Quatre rencontres USEP dans l’année : joueur but coopétitif (date incon-

nue), acrobacirque (le 21/02), triathlon (le 28/04) et projet « Timalins, 
timalines » le 15/05 

- Deux spectacles FOL : Ciné concert le 9/12 et spectacle « Dare d'art » le 12/05 
 

Merci aux différentes personnes qui nous aident à organiser les sorties et les projets par leur présence, 
leurs actions ou leurs participations financières et matérielles : mairie, parents de l'APE, parents accom-
pagnateurs, employés municipaux, bénévoles de l'action « Lire et faire lire »...  
 

        

Les CPLes CPLes CPLes CP----CE1 CE1 CE1 CE1     
CE2CE2CE2CE2    
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ÉCOLE suiteÉCOLE suiteÉCOLE suiteÉCOLE suite    

Classe de CM1 / CM2Classe de CM1 / CM2Classe de CM1 / CM2Classe de CM1 / CM2    

Dans le cadre du projet sportifprojet sportifprojet sportifprojet sportif, la classe participera à des rencontres organisées par l’ USEP : 

Multi-activités, acrobacirque et triathlon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet culturelprojet culturelprojet culturelprojet culturel, nous assisterons à 2 spectacles FOL : les «  Fables de la Fontaine » 
mises en scène et «  Dare d’art ». 

 

Dans  le cadre de la liaison école / collègeliaison école / collègeliaison école / collègeliaison école / collège : nous rencontrerons au collège, un écrivain : il s’agit cette 
année de Christian Grenier dont nous lirons 2 ouvrages sur la mythologie grecque : «  Les 12 travaux d’ 
Hercule » et «  Contes et légendes : les héros de la mythologie ». C’est un moment très attendu par les 
élèves autant pour la découverte du collège que pour la rencontre avec un écrivain dont ils vont pouvoir 
découvrir les secrets de «  la plume » . 

 

Dans le cadre du projet culturel RERprojet culturel RERprojet culturel RERprojet culturel RER : nous nous sommes rendus en novembre,  à Sorèze afin de visi-
ter le musée du verre. 

 

La classe est passée au numérique avec l’installation d’un TBIl’installation d’un TBIl’installation d’un TBIl’installation d’un TBI 
dont l’usage est quotidien et permet aux élèves un enseignement 
plus ludique et interactif. 

 

Cette année encore dans le cadre de l’enseignement civique et mo-
ral, nous avons commémoré le 11 novembre à travers la lecture de 
poèmes  et les élèves ont participé à l’élection du conseil municipal 
des enfants. 

 

Merci encore à la mairie et à l’ APE sans qui tous ces projets pédagogiques ne seraient pas Merci encore à la mairie et à l’ APE sans qui tous ces projets pédagogiques ne seraient pas Merci encore à la mairie et à l’ APE sans qui tous ces projets pédagogiques ne seraient pas Merci encore à la mairie et à l’ APE sans qui tous ces projets pédagogiques ne seraient pas 
possibles. Nous rappelons qu’afin d’organiser au mieux ces sorties, nous avons besoin plus possibles. Nous rappelons qu’afin d’organiser au mieux ces sorties, nous avons besoin plus possibles. Nous rappelons qu’afin d’organiser au mieux ces sorties, nous avons besoin plus possibles. Nous rappelons qu’afin d’organiser au mieux ces sorties, nous avons besoin plus 

que jamais de bénévoles ( parents, grands parents ) pour nous accompagner. que jamais de bénévoles ( parents, grands parents ) pour nous accompagner. que jamais de bénévoles ( parents, grands parents ) pour nous accompagner. que jamais de bénévoles ( parents, grands parents ) pour nous accompagner.     

Alors n’hésitez pasAlors n’hésitez pasAlors n’hésitez pasAlors n’hésitez pas    !!!!    
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BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE    

05.63.74.05.1105.63.74.05.1105.63.74.05.1105.63.74.05.11    bibliobibliobibliobiblio----cambounet@orange.frcambounet@orange.frcambounet@orange.frcambounet@orange.fr    

Pour 5 5 5 5 €    par famille par famille par famille par famille et par an, vous pouvez emprunter les derniers 
prix littéraires, les dernières nouveautés, des romans policiers, des 

magazines, des BD et des albums pour vos enfants. 

CROQ ‘ LIVRES CAMBOUNÉTOISCROQ ‘ LIVRES CAMBOUNÉTOISCROQ ‘ LIVRES CAMBOUNÉTOISCROQ ‘ LIVRES CAMBOUNÉTOIS    

Le prix littéraire enfants repart pour sa 2ème édition 

Il se déroule du 1er Novembre 2016 au 30 Avril 2017. 1er Novembre 2016 au 30 Avril 2017. 1er Novembre 2016 au 30 Avril 2017. 1er Novembre 2016 au 30 Avril 2017.  

Tous les enfants de la Commune sont invités à participer. Il suffit d’être à jour de la coti-

sation (2016-2017) soit 5 5 5 5 €    par famille et de s’engager à lire les 5 livres sélectionnés 
dans sa catégorie. 

 

 

 

 

 

VENEZ VITE NOUS RENDRE VISITE A LA BIBLIOTHÈQUEVENEZ VITE NOUS RENDRE VISITE A LA BIBLIOTHÈQUEVENEZ VITE NOUS RENDRE VISITE A LA BIBLIOTHÈQUEVENEZ VITE NOUS RENDRE VISITE A LA BIBLIOTHÈQUE    

 

 

 

 

Nous ouvrons la bibliothèque le 3ème MARDI DE CHAQUE MOIS de 20H30 à 22H003ème MARDI DE CHAQUE MOIS de 20H30 à 22H003ème MARDI DE CHAQUE MOIS de 20H30 à 22H003ème MARDI DE CHAQUE MOIS de 20H30 à 22H00 

Ces soirées permettent d’échanger sur les lectures, d’emprunter des livres et de passer un 
moment de convivialité avec une pause café. 

RETENEZ CES DATES SUR VOS AGENDASRETENEZ CES DATES SUR VOS AGENDASRETENEZ CES DATES SUR VOS AGENDASRETENEZ CES DATES SUR VOS AGENDAS    

17 JANVIER 17 JANVIER 17 JANVIER 17 JANVIER ----    21 FÉVRIER 21 FÉVRIER 21 FÉVRIER 21 FÉVRIER ----    21 MARS21 MARS21 MARS21 MARS    

19 AVRIL 19 AVRIL 19 AVRIL 19 AVRIL ----    16 MAI 16 MAI 16 MAI 16 MAI ----    20 JUIN20 JUIN20 JUIN20 JUIN    

 

Nous vous invitons à la bibliothèque pour découvrir nos derniers achats : 

 - Prix littéraires, livres recommandés aux divers « café-lire ». 

Les bénévoles vous présentent leurs meilleurs vLes bénévoles vous présentent leurs meilleurs vLes bénévoles vous présentent leurs meilleurs vLes bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017 et ux pour 2017 et ux pour 2017 et ux pour 2017 et     

vous souhaitent une bonne année de lecture.vous souhaitent une bonne année de lecture.vous souhaitent une bonne année de lecture.vous souhaitent une bonne année de lecture.    

6666----7 7 7 7 

ANSANSANSANS    

8888----9 9 9 9 

ANSANSANSANS    

10101010----11 11 11 11 

ANSANSANSANS    
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS     

LES CANAILLES DU SOR (A.P.E)LES CANAILLES DU SOR (A.P.E)LES CANAILLES DU SOR (A.P.E)LES CANAILLES DU SOR (A.P.E)    

L’Association des Parents d’Elèves a le plaisir de vous présenter le nouveau bureau.L’Association des Parents d’Elèves a le plaisir de vous présenter le nouveau bureau.L’Association des Parents d’Elèves a le plaisir de vous présenter le nouveau bureau.L’Association des Parents d’Elèves a le plaisir de vous présenter le nouveau bureau.    

          

 

 

 

 

 

Cette année des élèves ont déjà pu participer à des activités, la classe de CM1/CM2 est notamment allée 
voir une représentation théâtrale des Fables de la Fontaine. 

D’autres spectacles sont déjà prévus prochainement ainsi que des créneaux piscine. 

Toutes ces activités sont possibles grâce à la participation de chacun.  

Vos idées, votre temps, votre énergie nous sont précieux, rejoignez nous.  

Donnons à nos enfants les moyens de s’épanouir encore plus. 

 

 

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir    : : : :             

CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval            : : : :     11 mars 2017 à l’école11 mars 2017 à l’école11 mars 2017 à l’école11 mars 2017 à l’école    

Loto de l’écoleLoto de l’écoleLoto de l’écoleLoto de l’école            : : : :     22 avril 2017 à la salle polyvalente22 avril 2017 à la salle polyvalente22 avril 2017 à la salle polyvalente22 avril 2017 à la salle polyvalente    

Marché aux fleursMarché aux fleursMarché aux fleursMarché aux fleurs        : : : :     07 mai 2017 dans la cour de l’école07 mai 2017 dans la cour de l’école07 mai 2017 dans la cour de l’école07 mai 2017 dans la cour de l’école    

Fête de l’écoleFête de l’écoleFête de l’écoleFête de l’école            ::::        1111erererer    juillet 2017 à la salle polyvalentejuillet 2017 à la salle polyvalentejuillet 2017 à la salle polyvalentejuillet 2017 à la salle polyvalente    

    

Les Canailles du Sor vous souhaitent une bonne année 2017Les Canailles du Sor vous souhaitent une bonne année 2017Les Canailles du Sor vous souhaitent une bonne année 2017Les Canailles du Sor vous souhaitent une bonne année 2017    !!!!    
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LE CLUB MYOSOTISLE CLUB MYOSOTISLE CLUB MYOSOTISLE CLUB MYOSOTIS    
BonBonBonBon
ne ne ne ne 

En cette nouvelle année, prenez de nouvelles résolutions, venez participer En cette nouvelle année, prenez de nouvelles résolutions, venez participer En cette nouvelle année, prenez de nouvelles résolutions, venez participer En cette nouvelle année, prenez de nouvelles résolutions, venez participer 
aux différentes activités du club, il y en a sûrement  qui vous intéressent.aux différentes activités du club, il y en a sûrement  qui vous intéressent.aux différentes activités du club, il y en a sûrement  qui vous intéressent.aux différentes activités du club, il y en a sûrement  qui vous intéressent.    

Voici les activités proposées actuellement et nous sommes ouverts à toute Voici les activités proposées actuellement et nous sommes ouverts à toute Voici les activités proposées actuellement et nous sommes ouverts à toute Voici les activités proposées actuellement et nous sommes ouverts à toute 
nouvelle propositionnouvelle propositionnouvelle propositionnouvelle proposition    

- la marche, pour tous les niveaux , 
- les jeux du jeudi : belote, scrable, billard, etc. 
- L’atelier informatique 

- Le Scrapbooking 
- La gymnastique douce 
- Le qi gong 

Les sorties, d’un ou plusieurs joursLes sorties, d’un ou plusieurs joursLes sorties, d’un ou plusieurs joursLes sorties, d’un ou plusieurs jours    
Déjà retenuDéjà retenuDéjà retenuDéjà retenu    :::: 1 jour, à Monteils en Aveyron, le matin visite du couvent des Dominicaines et 
l’élevage de canards de Jacques CARLES et déjeuner sur place concocté par le Maitre des lieux 
qui, en plus d’être un excellent cuisinier, est un formidable conteur ! 
 

Quelques dates à retenir:Quelques dates à retenir:Quelques dates à retenir:Quelques dates à retenir:    
Pour les adhérents du club :Pour les adhérents du club :Pour les adhérents du club :Pour les adhérents du club :    

· Les rois le 04 janvier 
· l’Assemblée Générale le 28 janvier 

· Le loto le 15 février 
· Le pique-nique le 20 juin 

 

Ouvert à tous :Ouvert à tous :Ouvert à tous :Ouvert à tous :    
· Repas dansant le 08 avril  

· Soirée animée le 28 octobre (nous n’avons pas encore défini sous quelle forme) 

· Belote à Georgette les (jeudis à 21h) Les dates ne sont pas encore définies 
· Belote interclubs les (mercredis à 14h) 11 Janvier, 8 Février, 8 Mars,  5 Avril, 10 Mai, 7 Juin. 
 

 

Pour toute informations complémentaires 
( voyages, activités…) 

 Contacter G. Portes (05  63 74 75 69) ou Contacter G. Portes (05  63 74 75 69) ou Contacter G. Portes (05  63 74 75 69) ou Contacter G. Portes (05  63 74 75 69) ou     

Francine Fernandez (05 63 71 73 57)Francine Fernandez (05 63 71 73 57)Francine Fernandez (05 63 71 73 57)Francine Fernandez (05 63 71 73 57)    

VISITE DU JARDIN ST ADRIEN A VISITE DU JARDIN ST ADRIEN A VISITE DU JARDIN ST ADRIEN A VISITE DU JARDIN ST ADRIEN A     
    SERVIAN DANS L’HÉRAULT SERVIAN DANS L’HÉRAULT SERVIAN DANS L’HÉRAULT SERVIAN DANS L’HÉRAULT     

LE 24 MAI 2016LE 24 MAI 2016LE 24 MAI 2016LE 24 MAI 2016    

ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE    
SEPTEMBRE 2016SEPTEMBRE 2016SEPTEMBRE 2016SEPTEMBRE 2016    
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LE FOYERLE FOYERLE FOYERLE FOYER    

 
Depuis début septembre, la saison 2016-2017 a commencé. 
 
►  Comme tous les ans, le foyer vous propose de nombreuses activités telles que : 
le foot, le volley, la gym, le badminton, le yoga, la country mais aussi, une nouveauté à Cambounet, de la 
danse modern-jazz. 
 
►  Le foyer de Cambounet, a également organisé en ce début de saison : 

Un vide greniervide greniervide greniervide grenier ; 
Un tournoi de pokertournoi de pokertournoi de pokertournoi de poker, grâce à l’investissement des joueurs de foot ; 
Une soirée théâtresoirée théâtresoirée théâtresoirée théâtre ; 
Le lotolotolotoloto annuel de l’association. 

 
►  Pour les animations à venir, le foyer peut déjà partager avec vous quelques dates importantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’attente de vous retrouvez lors de ces nombreuses manifestations, l’équipe du foyer vous remercie 

pour votre participation et votre soutien et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2017. 
 
 
               LE FOYERLE FOYERLE FOYERLE FOYER    
 
 

Pour tout contact et renseignement, rendezPour tout contact et renseignement, rendezPour tout contact et renseignement, rendezPour tout contact et renseignement, rendez----vous sur le site du foyervous sur le site du foyervous sur le site du foyervous sur le site du foyer    ::::    
    

foyerdecambounetfoyerdecambounetfoyerdecambounetfoyerdecambounet.jimdo.com 
 

 
 

La troisième édition de « Cambounet a un incroyable TalentCambounet a un incroyable TalentCambounet a un incroyable TalentCambounet a un incroyable Talent »,  
lors de la soirée des gras doublesgras doublesgras doublesgras doubles du 18/02/201718/02/201718/02/201718/02/2017  
(pour toutes informations contactez nous sur le site du foyer)  
 
Une bourse aux vêtementsbourse aux vêtementsbourse aux vêtementsbourse aux vêtements adulte-enfant (dépôt/vente),  
plus particulièrement organisée par les volleyeuses :  
        le samedi 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017 après-midi et le  
        dimanche 02/04/20702/04/20702/04/20702/04/207 toute la journée.   
ContactContactContactContact    : Magali Pons 06.79.98.37.01: Magali Pons 06.79.98.37.01: Magali Pons 06.79.98.37.01: Magali Pons 06.79.98.37.01    
 
Un tournoi de foottournoi de foottournoi de foottournoi de foot le 10/06/2017 10/06/2017 10/06/2017 10/06/2017     
 
Le rallye touristiquerallye touristiquerallye touristiquerallye touristique le 17/06/201717/06/201717/06/201717/06/2017    
 
La fête du village fête du village fête du village fête du village qui aura lieu du 07 au 09/07/201707 au 09/07/201707 au 09/07/201707 au 09/07/2017. 



16 

 

 

 

 

Toujours très motivé pour garder la forme, un groupe d’une vingtaine de personnes se re-
trouve au foyer tous les mercredis soir de 19h30 à 20h30mercredis soir de 19h30 à 20h30mercredis soir de 19h30 à 20h30mercredis soir de 19h30 à 20h30. 
 
Ainsi, sous la direction d’un professeur diplômé, qui propose des exercices tous autant 
physiques que variés, (stretching ; renforcement musculaire ; cardio, abdo…), ces dames 
améliorent et maintiennent leur condition physique, dans une ambiance toujours très 
agréable. 
 

 

NOUVELLE ACTIVITÉ A CAMBOUNETNOUVELLE ACTIVITÉ A CAMBOUNETNOUVELLE ACTIVITÉ A CAMBOUNETNOUVELLE ACTIVITÉ A CAMBOUNET    

En Septembre ont commencé des cours de danses MODERN’ JAZZEn Septembre ont commencé des cours de danses MODERN’ JAZZEn Septembre ont commencé des cours de danses MODERN’ JAZZEn Septembre ont commencé des cours de danses MODERN’ JAZZ    

Minute intellectuelle : Le Modern’ Jazz possède un rythme très sportif, il est un mélange de plusieurs 
danses, comme le jazz, la danse classique, la danse moderne, la danse africaine et la danse espagnole. Le 
Modern’Jazz laisse beaucoup de libertés à l’expression du chorégraphe et du danseur sans pour autant 
en oublier toutes les techniques et les codes associés à la danse. Cette danse joue sur les rythmes et tech-
niques. Elle demande de la souplesse, de la rigueur et de l’énergie. Le Modern’Jazz se caractérise par la 
coordination et l’isolation des mouvements. Par ailleurs il n’en faut pas pour autant en oublier les senti-
ments quand on danse. Il s’agit d’un moyen d’expression comme toutes les danses. 

Ces cours se déroulent le LUNDI SOIR  à 19h30 LUNDI SOIR  à 19h30 LUNDI SOIR  à 19h30 LUNDI SOIR  à 19h30 et sont animés par Antoinette Marquet Dussenne. 

 

Si vous êtes intéressés contactez Si vous êtes intéressés contactez Si vous êtes intéressés contactez Si vous êtes intéressés contactez     

Lucie TABARLY au 06.32.95.42.28Lucie TABARLY au 06.32.95.42.28Lucie TABARLY au 06.32.95.42.28Lucie TABARLY au 06.32.95.42.28    
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Après un fort succès pour sa première saison, 
le badminton revient cette année avec de  
nouveaux objectifs !  
Pour cette deuxième saison, les 20 licenciés ac-
tuels sont encadrés par 3 coachs bénévoles qui 
leurs transmettent techniques et tactiques pour 
progresser rapidement. Comme l’an dernier 
nous faisons des cours enfants ET ados/adultes.  

Les nouveaux objectifs de l’année : se confronter aux autres équipes locales ! Cette année 
encore 3 paires sont parties faire le grand tournoi adulte de Labruguière !  

N’hésitez pas à nous rejoindre les samedis de 10h30 à 12h30les samedis de 10h30 à 12h30les samedis de 10h30 à 12h30les samedis de 10h30 à 12h30, les portes sont encore 
grandes ouvertes pour tout le monde !  

FOOTBALL A CAMBOUNET/SORFOOTBALL A CAMBOUNET/SORFOOTBALL A CAMBOUNET/SORFOOTBALL A CAMBOUNET/SOR    
 

    

    

A l’issue de la saison dernière et suite à un parcours remarquable, nos 2 équipes seniors ont gagné le 
droit d’évoluer en division supérieure. 

Pour la saison 2016201620162016----2017, 2017, 2017, 2017, l’équipe 1 évolue en promotion de ligue (niveau régional) et l’équipe 2 en 
1ère division de district (niveau départemental). 

Le challenge qui est proposé à nos 2 équipes cette saison est encore plus relevé que celui de la saison 
dernière qui avait également vu les 2 équipes monter d’un cran dans la hiérarchie. 

Les débuts sont en effet délicats puisque : 

l’équipe 1 est 8ème sur 12 dans sa poule après 7 journées de championnat 

l’équipe 2 est 11ème sur 12 dans sa poule après 8 journées de championnat 

Malgré ces résultats très moyens, le moral des troupes n’est pas atteint. 

Cependant, j’invite les joueurs à se remobiliser et se responsabiliser (tant dans le domaine sportif que 
celui de la discipline) et je reste persuadé que le travail de qualité réalisé aux entrainements grâce à 
l’investissement sans faille des coachs ainsi que la bonne ambiance générale qui règne au sein du club 
vont finir par payer et permettront d’inverser cette tendance afin d’obtenir des résultats positifs. 

Je voudrais remercier particulièrement la municipalité pour son soutien et pour les investissements fi-
nanciers qu’elle a consentis l’été dernier pour d’une part, remettre aux normes l’éclairage du stade et 
d’autre part, l’amélioration de l’arrosage de la pelouse. 

Je remercie également l’ensemble du staff qui œuvre la semaine et les weekends afin de fournir aux 
joueurs les meilleures conditions pour pratiquer leur sport favori. 

Pour finir, je souhaite à tout le monde une bonne  poursuite de cette saison. 

Bonne Année à tous et vive le CAMBOUNET FC.Bonne Année à tous et vive le CAMBOUNET FC.Bonne Année à tous et vive le CAMBOUNET FC.Bonne Année à tous et vive le CAMBOUNET FC.    

                                        Le président,  Philippe LAULe président,  Philippe LAULe président,  Philippe LAULe président,  Philippe LAU 
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L’A.G.M.O.M.PL’A.G.M.O.M.PL’A.G.M.O.M.PL’A.G.M.O.M.P    

 
Le dimanche 5 Février 2017Le dimanche 5 Février 2017Le dimanche 5 Février 2017Le dimanche 5 Février 2017    l'AGMOMP l'AGMOMP l'AGMOMP l'AGMOMP 
(L'AAAAssociation des GGGGreffés de la MMMMoelle OOOOsseuse de 
MMMMidi PPPPyrénées) tiendra son loto à Cambounet-sur 
Sor, auprès de l'équipe municipale et de ses béné-
voles qui soutiennent notre association depuis de nombreuses années. 
 

Par votre participation nombreuse vous nous permettez de continuer nos actions auprès des malades at-
teints de leucémie et hospitalisés à l'Oncopole à Toulouse. 
 

Les fonds récoltés servent à maintenir dans chaque chambre aux personnes qui n'en possèdent pas, un 
ordinateur portable qui leur permet ainsi de s'évader et d'avoir un contact avec leur famille souvent éloi-
gnée. Ils sont utilisés aussi à l'achat de matériel pour les ateliers peinture très appréciés auprès des ma-
lades, ces cours sont donnés par des bénévoles qui partagent bien plus que leur savoir ! Sans oublier 
l'achat des produits de beauté et autres crèmes utilisés par notre esthéticienne qui redonne un peu de bien
-être à nos visages et nos corps si souvent détestés dans cette période d'hospitalisation. 
Il faut parler des visiteurs bénévoles (tous et toutes anciens malades) qui papotent de tout et de rien, tout 
en écoutant ces personnes souvent isolées et qui apportent par leur présence la preuve que l'on peut 
vaincre la maladie : joli message d'espoir ! 
De plus nous allouons chaque année une somme conséquente pour aider la recherche liée aux différentes 
formes de leucémies. 
C'est pourquoi l'équipe de l'AGMOMP et l'équipe de Cambounet comptons sur vous ! Votre présence dans 
toutes nos manifestations nous conforte dans le bien fondé de notre association et nous vous en remer-
cions. 

    Toute l'équipe de l'AGMOMPToute l'équipe de l'AGMOMPToute l'équipe de l'AGMOMPToute l'équipe de l'AGMOMP    

Début de Saison sur les chapeaux de roues pour le groupe 
des enfants de l’Association « Les Mains ont la parole » 
puisqu’ils ont eu le plaisir de faire un clip vidéo sur le 
chant de la Reine des Neiges à la patinoire de l’Archipel à 
Castres. 

Vous pouvez le visionner sur le site de « You tube » en  
tapant les mains ont la parole reine des neiges. 
 

Nous préparons donc de nouveaux chants pour de 
prochains spectacles en particulier celui des 
« Graines d’Artistes » à Carcassonne. Pour cela nous 
travaillons sur la Comédie Musicale des 3 Mousque-
taires et cerise sur le gâteau pour clôturer la saison 
nous partirons tous les voir sur la scène du zénith de 
Toulouse le 10 juin prochain. 

Afin de pouvoir financer cette sortie, nous avons même fait cette année un calendrier que nous vendons à 
tous ceux qui le souhaitent. 

Nous vous attendons aussi nombreux à notre prochain LOTO prochain LOTO prochain LOTO prochain LOTO qui aura lieu le DIMANCHE 5 MARS 2017 DIMANCHE 5 MARS 2017 DIMANCHE 5 MARS 2017 DIMANCHE 5 MARS 2017 
à 14H30 à la Salle Polyvalente « Hubert Forestier » (avec projection des numéros pour les personnes 
sourdes  et malentendantes). 

Nous vous «Nous vous «Nous vous «Nous vous «    signonssignonssignonssignons    » nos meilleurs v» nos meilleurs v» nos meilleurs v» nos meilleurs vœux pour 2017ux pour 2017ux pour 2017ux pour 2017    

LANGUE DES SIGNESLANGUE DES SIGNESLANGUE DES SIGNESLANGUE DES SIGNES    

Les cours ont redémarré pour les enfants à la Salle Georgette Daïdé  
le MERCREDI de 14H00 à 15H00. le MERCREDI de 14H00 à 15H00. le MERCREDI de 14H00 à 15H00. le MERCREDI de 14H00 à 15H00.     
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INFOSINFOSINFOSINFOS    

RECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRE    
 

Pour l’année 2017, 2017, 2017, 2017, le recensement des jeunes filles et des jeunes garçons pour la journée 
d’appel et de préparation à la défense ( JAPD) s’adresse à celles et ceux qui sont nés en 
2001. 2001. 2001. 2001.  

cambounetcambounetcambounetcambounet----sor.frsor.frsor.frsor.fr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 et suite aux modifications intervenues en juillet 2015 dans le code du service 
national (LPM 2015-2019), l’attestation de recensement ne permet plus de justifier auprès de l’autorité l’attestation de recensement ne permet plus de justifier auprès de l’autorité l’attestation de recensement ne permet plus de justifier auprès de l’autorité l’attestation de recensement ne permet plus de justifier auprès de l’autorité 
publique de sa situation au regard des obligations du service national. publique de sa situation au regard des obligations du service national. publique de sa situation au regard des obligations du service national. publique de sa situation au regard des obligations du service national. Désormais seul le certificat de 
participation ou d’exemption à la JDC fait foi. Pour les jeunes non encore convoqués, la direction du ser-
vice national autorise la délivrance, sous certaines conditions, d’une attestation provisoire de situation vis
-à-vis des obligations du service national. 
 

Lorsque l’administré est déjà intégré dans la base de données du service national (listes communales et 
notices individuelles reçues), nous pouvons établir l’attestation sans difficulté. 
 

En revanche, quand les  listes et notices ne nous sont pas encore parvenues au vu du calendrier normal 
des opérations de transmission, nous demandons à l’administré son attestation de recensement, sa CNI et 
son livret de famille. S’il s’est fait recenser dans les délais. S’il s’est fait recenser dans les délais. S’il s’est fait recenser dans les délais. S’il s’est fait recenser dans les délais, nous pouvons l’immatriculer par anticipation 
afin de lui délivrer cette attestation provisoire. 
 

D’ou l’importance d’effectuer le recensement dans le délai légalD’ou l’importance d’effectuer le recensement dans le délai légalD’ou l’importance d’effectuer le recensement dans le délai légalD’ou l’importance d’effectuer le recensement dans le délai légal    : entre la date du seizième anniversaire : entre la date du seizième anniversaire : entre la date du seizième anniversaire : entre la date du seizième anniversaire 
et la fin du troisième mois suivant (art R*111et la fin du troisième mois suivant (art R*111et la fin du troisième mois suivant (art R*111et la fin du troisième mois suivant (art R*111----1 du code du service national).1 du code du service national).1 du code du service national).1 du code du service national).    
 

Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être recensé avant ses 16 ans.Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être recensé avant ses 16 ans.Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être recensé avant ses 16 ans.Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être recensé avant ses 16 ans.    

 

LOCATION DE TABLES ET DE BANCSLOCATION DE TABLES ET DE BANCSLOCATION DE TABLES ET DE BANCSLOCATION DE TABLES ET DE BANCS    
La Municipalité met à disposition des administrés des tables et des 
bancs pour leurs réceptions et fêtes de famille. Elle rappelle toutefois 
que les services municipaux NE LIVRENT PAS A DOMICILE.les services municipaux NE LIVRENT PAS A DOMICILE.les services municipaux NE LIVRENT PAS A DOMICILE.les services municipaux NE LIVRENT PAS A DOMICILE.    

Prix de la location Prix de la location Prix de la location Prix de la location : 2 : 2 : 2 : 2 €    la table et 1 la table et 1 la table et 1 la table et 1 €    le bancle bancle bancle banc 

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 2017DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 2017DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 2017DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 2017    
 
PRÉSIDENTIELLE : PRÉSIDENTIELLE : PRÉSIDENTIELLE : PRÉSIDENTIELLE :       1er Tour : 23 AVRIL 2017    2ème Tour : 7 MAI 2017 
 
LÉGISLATIVES : LÉGISLATIVES : LÉGISLATIVES : LÉGISLATIVES :    1er Tour : 11 JUIN 2017  2éme Tour : 18 JUIN 2017 
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CALENDRIER 2017CALENDRIER 2017CALENDRIER 2017CALENDRIER 2017    

COLLECTE DES DÉCHETS VERTSCOLLECTE DES DÉCHETS VERTSCOLLECTE DES DÉCHETS VERTSCOLLECTE DES DÉCHETS VERTS    

    LE MERCREDI A PARTIR LE MERCREDI A PARTIR LE MERCREDI A PARTIR LE MERCREDI A PARTIR     

DE 8 HEURESDE 8 HEURESDE 8 HEURESDE 8 HEURES 

FévrierFévrierFévrierFévrier MarsMarsMarsMars 
22222222 29292929 

NE  PAS DEPOSER VOS DECHETS VERTS AU PIED DES CONTENEURS  
ET PAS DE VRAC. MERCI !! 

LES AGENTS DE COLLECTE  POURRONT REFUSER DE RAMASSER VOS DÉCHETS 
VERTS S’ILS JUGENT LE VOLUME TROP IMPORTANT 

POUR ÉVITER LES INCIVILITÉS NE PAS DÉPOSER VOS DÉCHETS POUR ÉVITER LES INCIVILITÉS NE PAS DÉPOSER VOS DÉCHETS POUR ÉVITER LES INCIVILITÉS NE PAS DÉPOSER VOS DÉCHETS POUR ÉVITER LES INCIVILITÉS NE PAS DÉPOSER VOS DÉCHETS     
SUR LE TERRAIN DE VOS VOISINSSUR LE TERRAIN DE VOS VOISINSSUR LE TERRAIN DE VOS VOISINSSUR LE TERRAIN DE VOS VOISINS    

Le ramassage des déchets verts a été fortement remis en cause pour 2017 dans la mesure où la plupart 
de nos communes ne bénéficient pas de ce service et où c’est un service qui coûte cher. 

Cependant, la décision finale d’arrêter ou de continuer n’a pas été prise.  

Aussi, la Communauté de Communes Sor et Agoût, avec les communes, assureront une collecte des dé-
chets verts pour le 1° trimestre 2017 en attendant d’en savoir plus. 

Le ramassage est systématique dans les rues principales du village et les lotissements. Le ramassage est systématique dans les rues principales du village et les lotissements. Le ramassage est systématique dans les rues principales du village et les lotissements. Le ramassage est systématique dans les rues principales du village et les lotissements.     
Sauf si passage inhabituel dans une impasse ou une rue très à l’écart, Sauf si passage inhabituel dans une impasse ou une rue très à l’écart, Sauf si passage inhabituel dans une impasse ou une rue très à l’écart, Sauf si passage inhabituel dans une impasse ou une rue très à l’écart,     

il faudra que l’habitant prévienne.il faudra que l’habitant prévienne.il faudra que l’habitant prévienne.il faudra que l’habitant prévienne.    

Calendrier Collecte Porte à porte Calendrier Collecte Porte à porte Calendrier Collecte Porte à porte Calendrier Collecte Porte à porte     

MARDIMARDIMARDIMARDI    3333----10101010----17171717----24242424----31 31 31 31     

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    13 13 13 13 ----    27272727    

Suite à une réflexion sur un réaménagement global des tournées, nous sommes en 
mesure de vous donner seulement les dates des collectes en porte à porte pour le 
Mois de Janvier 2017. 

Une distribution dans vos boîtes aux lettres se fera ultérieurement. 

 

JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017    
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Je devais avoir neuf ans, nous habitions une ferme entre Viviers et Soual. Un jour du mois 
d’avril, sûrement un jeudi, ma mère me fit monter dans notre Citroën Ami 6 et prit la di-
rection de Soual. Elle tourna bientôt devant le grand chantier qui devait faire surgir de 
terre les Laboratoires Fabre et nous continuâmes. Devant nous, un village au clocher poin-
tu ; nous avons obliqué à droite et sommes passés sur un pont. Ensuite… j’étais déjà per-
du : mon sens de l’orientation manquait de fiabilité à cette époque. 

Nous arrivâmes devant une grande maison, presque cubique comme les maisons toulou-
saines ; plein de fenêtres partout. Au fond du chemin, une ferme avec des vaches comme 
les nôtres. Tout près, une rumeur de piaillements et de caquètements semblait provenir de 
plusieurs hangars répartis de part et d’autre d’un chemin qui s’enfonçait dans la cam-
pagne.  

En face de la maison, un bâtiment peu élevé prolongeait la ligne de bâtisses qui venait de la 
ferme. Une dame un peu plus âgée que ma mère nous invita à y entrer. A l’intérieur, la 
température était étonnamment douce. Je me rappelle alors avoir été complètement subju-
gué par ce que je voyais : autour de nous, des meubles entiers éclairés de l’intérieur, cha-
cun avec plusieurs étagères. Sur chaque étagère il y avait des dizaines de poussins et ces 
animaux faisaient ensemble un bruit de fond phénoménal. 

La dame confia à ma mère une caisse remplie de petits poussins tout jaunes et nous repar-
tîmes chez nous.  

Sur le chemin du retour, je repensais à ce que je venais de voir. J’étais jusque-là habitué à 
notre structure agricole de base : une ferme, une trentaine de vaches et quelques dizaines 
d’hectares autour. Je venais de découvrir une production animale à grande échelle et cela 
ouvrait dans mon esprit des perspectives d’avenir : si un jour je venais à être agriculteur, 
j’aimerai mettre sur pied ce genre d’entreprise. Pour moi, les expériences de mécanisation 
et de production à outrance initiées par les américains étaient juste une idée relayée par les 
livres ou les informations. Tout d’un coup, elles passaient dans le domaine de la réalité ! 

Bien sûr, étant le cadet de la famille, je ne menais pas plus loin mes perspectives agricoles 
et laissais à mon grand frère le soin de s’occuper de notre exploitation. 

Inconsciemment, je gardais pourtant un vague désir de localiser cette étrange ferme pour 
revenir y faire un tour, un jour.  

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de retourner près des étangs, on ne parlait pas de DICOSA 
ni de réserve ornithologique, l’écologie n’étant pas encore à la mode ; c’était un dédale de 
grandes mares creusées par diverses entreprises produisant du gravier et du sable pour 
toute la région. Peu à peu, ces étangs, juste séparés par des langues de terre, seraient bien-
tôt rassemblés pour former de petits lacs où, un jour, les premiers hérons de passage au-
raient la bonne idée de se poser… Pour l’heure, c’était le terrain de jeu idéal pour brûler 
l’essence de nos mobylettes sur les circuits improvisés des Calmettes. 
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Quand nous allions rendre visite à Jacques Chabbert et ses frères à la ferme du Puget, je savais 
bien que l’exploitation que je cherchais ne devait pas être très loin et j’étais étonné que dans les 
conversations rien ne perçait d’une entreprise qui devait être maintenant largement florissante. 

Cette idée, sans être obsédante, me poursuivit pendant longtemps, surtout quand je repassais 
dans ce coin de plaine. Comme le jour de notre mariage, par exemple, où nous sommes venus, 
Christiane et moi, faire les photos au bord de ces petits étangs ; l’idée de retrouver cette ferme me 
trottait encore dans la tête, mais comme le Grand Meaulnes cherchant son château, je n’arrivais 
pas à retrouver le chemin qui y conduisait. 

Le temps passa. Nous nous sommes installés pour longtemps à Viviers. Audrey et Mathieu sont 
nés et ils ont eu bientôt un âge où le petit jardin d’une maison de village ne suffisait plus à leur 
besoin de liberté. Nous nous sommes donc mis à la recherche d’un nouveau logis plus spacieux. 

Les maisons que nous visitions dans la région étaient intéressantes mais souvent de plein pied et 
le nombre de pièces et surtout leur volume ne pouvaient rivaliser avec celle que nous laissions à 
Viviers. Un jour pourtant, une annonce dans le journal nous intéressa particulièrement : grande 
maison, nombreuses et vastes pièces, grand terrain et tout ça pas très loin : à Cambounet sur le 
Sor ! Nous avons pris rendez-vous. 

La famille Cabrol vendait leur maison familiale. Située au bout d’un chemin, c’était une bâtisse 
imposante, près d’une ferme. Dès la première visite, nous avons su que nous allions l’acheter. Les 
transactions trainèrent en longueur mais nous avons tenu bon. Quelques mois après, nous nous 
installions dans notre nouveau foyer. 

Vous l’avez deviné bien sûr, cette maison était celle que je cherchais doublement mais je n’avais 
pas encore fait le rapprochement. Ce n’est que quelques jours après, en essayant de déblayer 
l’accès de l’ancien four à pain que j’aperçus, sur la porte du bâtiment d’en face, une vieille 
plaque publicitaire toute rouillée et sur laquelle était dessiné un poulet. Tout devint clair : ce bâ-
timent était celui des petits poussins et à travers la vitre poussiéreuse des fenêtres, on apercevait 
encore la grande couveuse contre un mur. Le long de l’allée qui 
menait vers le Dicosa, tous les hangars en ruine que l’on aperce-
vait étaient ceux qui avaient jadis abrité des cohortes de poulets. 
L’entreprise avait été prospère pendant un moment mais des épi-
démies à répétition et le contexte économique avaient conduit à 
un arrêt brutal de cette production. C’était la raison qui faisait 
que je n’avais plus entendu parler de cet endroit. 

Ce n’était certes pas le château de ma Mère mais je dois dire 
qu’après cette découverte, j’étais heureux d’avoir trouvé une 
grande maison et de surcroît un endroit qui faisait si bien le pont 
avec mon enfance déjà bien éloignée.  

SUITESUITESUITESUITE    

M. JeanM. JeanM. JeanM. Jean----Luc BouissièreLuc BouissièreLuc BouissièreLuc Bouissière    
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Elu Conseiller Municipal de 1971 à 1977 sur la liste de Monsieur Hubert Forestier, 
Maire, Henri accepte de revenir aux affaires communales et de m’accompagner en 
qualité de premier adjoint responsable des finances de 1989 à 2002. 

 

Henri ne laissait personne indifférent. Homme de conviction, ouvert au dialogue, il 
était néanmoins intransigeant concernant la défense et le respect des valeurs répu-
blicaines. Il fut en particulier un ardent défenseur de la laïcité et de l’école de la ré-
publique. 

 

Cambounétois, il avait sa commune chevillée au corps et nous sommes très nom-
breux à pouvoir témoigner de son engagement permanent et sans faille pour « son 
Cambounet ». Longue serait l’énumération des actions qu’il a menées afin de valori-
ser notre commune et le Dicosa. 

 

Rares étaient les jours où, en arrivant à la mairie, dans mon bureau, tu ne me disais 
pas : « Néné, j’ai une idée. » Cela signifiait vite il faut concrétiser ce projet. 

 

Et bien tu sais, Henri, le 27 Novembre 2016, tu as eu, pour une fois une très mau-
vais idée. Celle de nous quitter définitivement, ta famille, tes amis et tous ceux qui 
t’estimaient. 

 

Mais sois certain que Cambounet ne t’oubliera pas et mille fois merci pour l’amitié 
que tu m’as toujours témoignée. 

 

          Le Maire, Sylvain Fernandez 

Henri Guibaud 
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SECRÉTARIAT DE MAIRIESECRÉTARIAT DE MAIRIESECRÉTARIAT DE MAIRIESECRÉTARIAT DE MAIRIE    

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE    

DÉCHETTERIEDÉCHETTERIEDÉCHETTERIEDÉCHETTERIE    

LUNDILUNDILUNDILUNDI    9H00 9H00 9H00 9H00 ----    12H3012H3012H3012H30    14H00 14H00 14H00 14H00 ----    18H0018H0018H0018H00    

MARDIMARDIMARDIMARDI    9H00 9H00 9H00 9H00 ----    12H3012H3012H3012H30    14H00 14H00 14H00 14H00 ----    18H0018H0018H0018H00    

MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    9H00 9H00 9H00 9H00 ----    12H3012H3012H3012H30    14H00 14H00 14H00 14H00 ----    18H0018H0018H0018H00    

JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    9H00 9H00 9H00 9H00 ----    12H3012H3012H3012H30    14H00 14H00 14H00 14H00 ----    18H0018H0018H0018H00    

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    9H00 9H00 9H00 9H00 ----    12H3012H3012H3012H30    14H00 14H00 14H00 14H00 ----    17H3017H3017H3017H30    

05.63.71.71.8705.63.71.71.8705.63.71.71.8705.63.71.71.87    05.63.71.71.8905.63.71.71.8905.63.71.71.8905.63.71.71.89    
mairie.cambounetmairie.cambounetmairie.cambounetmairie.cambounet----sor@wanadoo.frsor@wanadoo.frsor@wanadoo.frsor@wanadoo.fr    

05.63.74.05.1105.63.74.05.1105.63.74.05.1105.63.74.05.11    

Du MARDI Du MARDI Du MARDI Du MARDI 
au SAMEDIau SAMEDIau SAMEDIau SAMEDI    

9H00 9H00 9H00 9H00 ----    12H0012H0012H0012H00    14H00 14H00 14H00 14H00 ----    18H0018H0018H0018H00    05.63.70.95.5905.63.70.95.5905.63.70.95.5905.63.70.95.59    

HEURES HEURES HEURES HEURES 
D’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURE    

JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017    

bibliobibliobibliobiblio----cambounet@orange.frcambounet@orange.frcambounet@orange.frcambounet@orange.fr    

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOR ET AGOUTCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOR ET AGOUTCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOR ET AGOUTCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOR ET AGOUT    

contact@communautesoragout.frcontact@communautesoragout.frcontact@communautesoragout.frcontact@communautesoragout.fr    
05.63.72.84.8405.63.72.84.8405.63.72.84.8405.63.72.84.84    

communautesoragout.frcommunautesoragout.frcommunautesoragout.frcommunautesoragout.fr    

MARDI DE 16H00 à 17H30MARDI DE 16H00 à 17H30MARDI DE 16H00 à 17H30MARDI DE 16H00 à 17H30    

JEUDI DE   16H00 à 18H00JEUDI DE   16H00 à 18H00JEUDI DE   16H00 à 18H00JEUDI DE   16H00 à 18H00    

cambounetcambounetcambounetcambounet----sor.frsor.frsor.frsor.fr    


