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En quelques mots…

Mars correspond à la période durant laquelle beaucoup de communes votent leurs budgets. C’est le cas pour
Camboulazet.

Pas de grandes modifications en vue. Mais quand même, il est important de noter la baisse de nos dotations reçues
de l’Etat. Elle correspond à 13% de nos recettes; ce qui est beaucoup. En grande partie, cela s’expliquerait par le fait
que le revenu moyen par habitant, dans notre commune, aurait augmenté et se situerait au dessus du seuil
permettant le paiement de la « dotation de solidarité rurale cible »…

Nous avons alerté nos élus, de l’Assemblée Nationale jusqu’au Sénat, sur cette situation. A suivre…

Les dotations baissent et, pour autant, de nos charges restent les mêmes. Cela rend donc encore plus nécessaire
la recherche de subventions nouvelles auprès du Département, de la Région et de l’Etat, pour chaque nouveau
projet. Comme dans beaucoup de collectivités, notre ligne de conduite est de minimiser au maximum les
charges de fonctionnement au profit des investissements.

Car ce sont bien ces derniers qui permettront de maintenir la vie chez nous, de renforcer notre dynamisme et de
rendre plus attractive notre commune.

Le défi n’est pas mince, mais on s’y emploie !

Merci aux membres de la commission Finances pour la présentation claire, dans ce numéro, des grandes lignes du
budget.

Avril sera le mois de l’élection présidentielle. Vous êtes plusieurs à avoir demandé votre inscription sur les listes
électorales. C’est bien là le signe que le sens civique reste important, tout au moins dans nos communes rurales.

Beau printemps à chacune et chacun d’entre vous ! Jean Lachet

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements

023 Virement à la section investissement (excédent de 

fonctionnement)

Excédent antérieur reporté

Produits des services et du domaine

Travaux en régie

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits financiers

Produits de cessions

Produits exceptionnels

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Capital des emprunts

Immobilisations incorporelles (études…)

Immobilisations corporelles (travaux, acquisitions…)

021 Virement à la section investissement (excédent de 

fonctionnement)

Subventions

Récupération TVA

Emprunts

Amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles

Mieux comprendre un budget communal



Budget Commune de Camboulazet 2021

L’élaboration du budget prévisionnel est un exercice qui nécessite une approche rigoureuse et 

responsable. Les graphiques qui suivent représentent la situation d’un fonctionnement stable depuis 

plusieurs années.

L’année 2021 laisse apparaître un résultat de 21 669 € qui viennent s’ajouter aux 213 000 €

d’excédent antérieur reporté, des années antérieures.

Les pertes de 42 806 € sur le budget investissement s’expliquent en partie par le paiement de 32 476 € de

factures pour le cimetière sans déblocage du prêt réalisé pour 80 000 €.

L’emprunt de 25 000 € a été effectué pour financer l’achat d’un tracteur et de ses équipements nécessaires

à l’activité de l’agent technique communal.

A noter qu’il existe un autre budget dit « budget assainissement » d’un montant de 39 866 € pour les

dépenses et de 42 587 € pour les recettes des deux sections fonctionnement et investissement.

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 109 000 € RECETTES D’INVESTISSEMENTS 66 000 €

Remboursements emprunts 26 800 € Opérations ordre entre sections 33 700 €

Immobilisations corporelles 76 700 € Subventions et dotations 7 200 €

Subventions et autres 5 500 € Emprunts et autres 25 400 €



Nous souhaitons améliorer l’entretien de nos chemins 

communaux pour que les habitants et utilisateurs de la 

commune puissent découvrir chaque secteur. 

Le but est de réunir tous les secteurs entre eux dans 

un second temps.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous pour la 

première journée citoyenne.

Elaguer, drainer, remblayer, débroussailler seront les 

principales missions de cette journée du 23/04/2022. 

Au menu deux boucles, un repas convivial offert par la 

mairie à midi et demi à tous les bénévoles.

Merci de vous inscrire auprès des personnes ci-

dessous avant le 15/04 pour une meilleure 

organisation.

Nous vous donnons RDV avec une bonne humeur, 

motivation et outils ( rotofil,  faucille, « poudas », 

pioche, « bicat », sécateur, seau, tronçonneuse à 

08H30 à la salle des fêtes de Camboulazet pour un 

café, fouace et distribution du plan afin d’effectuer les 

taches à accomplir.

Nous savons pouvoir compter sur vous.

Jérôme CUOC 06-78-36-75-51

Sandrine POUGET 06-77-84-01-39

Patricia LACOMBE 06-08-41-92-62

Journée citoyenne     Le 23 Avril 2022  

Le projet de balisage des chemins de 

randonnées entre dans sa phase de 

réalisation. Outre l’accessibilité, il est 

prévu de travailler sur des panneaux 

d’information disposés tout au long 

du trajet. Selon les circuits, des 

thèmes différents seront traités aussi 

bien pour les enfants que pour les 

adultes, comme le patrimoine, la 

flore, la faune, l’économie .

Deux actions vont débuter ce 

printemps :

• une journée citoyenne 

le 23 avril 2022 avec les 

habitants volontaires pour 

accélérer le nettoyage et 

l’accessibilité

(voir article ci-contre)

• La préparation des panneaux 

ainsi que le balisage. Pour cela 

nous avons obtenu, grâce à 

l’office de Tourisme du Pays 

Ségali, l’intervention 

d’Alexandre Grimal.
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Hélène Bibal , responsable de l’office de Tourisme et 
Alexandre Grimal ,stagiaire en Licence Pro.                       

Des Chemins de randonnées, sportifs et culturels



SOLIDARITE AUX UKRAINIENS

Nombre d’habitants de Camboulazet ont exprimé

leur soutien et leur aide au peuple d’Ukraine

(dons divers et proposition de mise à disposition

de logement). La Préfecture pilote tout le

processus d’accueil des populations réfugiées.

La Mairie de Camboulazet a ajouté un drapeau

ukrainien , au coté du drapeau de l’Europe , en

signe de soutien et en hommage aux Ukrainiens

cruellement touchés dans leur corps et dans leur

âme.

Formation

« Les Gestes qui 

sauvent » 

à NOYES

A l’initiative de Groupama,

une sensibilisation aux

gestes qui sauvent est

proposée à la salle des

Fêtes de Noyès le 20 Avril

2022 à 19h.

UN ACCIDENT PEUT 

ARRIVER N'IMPORTE 

QUAND. ALORS ON DOIT 

POUVOIR COMPTER SUR 

N'IMPORTE QUI

Pour une bonne

organisation les personnes

intéressées doivent

s’inscrire au 05 65 69 02 42

(Mairie) ou au 06 03 63 10

63 (Julien Angles).
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ABRIS BUS 

3 abris bus ont été installés pour nos jeunes scolaires.
Un quatrième sera implanté  à Noyès carrefour de Liette.

Bonafouzen La Fabrie Pruns



Le printemps est là !! Pensons à piéger les frelons asiatiques et les chenilles 

processionnaires !

Frelon asiatique : un piège à faire soi –même

Une action préventive précoce plutôt que curative cet été

La période de février à avril est cruciale pour intervenir en piégeant les futures reines… Et pourquoi pas,
avec un piège à faire soi-même!

Pas besoin de faire compliqué ! Vous prenez une bouteille d’eau en plastique, vous en découpez le haut.

Vous mettez cette partie à l’envers de façon à avoir une sorte d’entonnoir. Ensuite, vous prenez une

seconde bouteille que vous encastrez sur le dessus. L’appât recommandé ? L’alcool et le sucre, les

frelons asiatiques en sont friands (contrairement aux abeilles), et ce, quel que soit l’alcool et quel que soit

le sucre (pas de miel, bien sûr, cela attirerait les abeilles...).Vin blanc, bière, sirop de grenadine, cassis... à

chacun son cocktail qui fera mouche !

Comment se débarrasser des chenilles processionnaires ?

▪ Agir vite, contre les chenilles processionnaires !

Afin d’éviter que les chenilles ne se retrouvent sur le sol et puissent provoquer des réactions allergènes

sur l’homme et les animaux, il est important de détecter et capturer ces nuisibles. L’INRA recommande

fortement d’utiliser des systèmes de piégeage pour réguler écologiquement les chenilles

processionnaires.

Il existe des moyens écologiques de lutter contre la chenille processionnaire pendant toute l’année et

durant tout son cycle de vie. Ainsi, le piège à chenilles permet de « diriger » les chenilles pendant leur

descente vers un conduit les menant au piège. Ce système permet de capturer une population entière

de chenilles processionnaires présentes sur un arbre.

Période d’installation du piège à chenilles processionnaires :

Leur descente dépend de l’altitude et de la région où se trouve les chenilles. Plus il fait chaud plus les

chenilles descendront tôt.

J F M A M J J A S O N D

http://www.luttechenilleprocessionnaire.fr/piege-a-chenilles-processionnaires


ASSAINISSEMENT – les 
déchets à ne pas jeter dans 

les toilettes  !

Une quantité 

impressionnante de 

déchets en tous genres sont 

ramassés quotidiennement 

par l’agent technique à la 

station d’épuration : 

lingettes, tampons 

périodiques, pvc …

La liste est longue et montre 

combien certains usagers 

utilisent les toilettes comme 

une poubelle sans prendre la 

mesure des conséquences 

écologiques et économiques 

du déversement de ces 

déchets.

Ces déchets qui semblent

anodins n’ont rien à faire

dans les cuvettes des

toilettes. De petite taille

(comme par exemple coton

tige, fil dentaire …) ils

passent bien souvent au

travers des grilles de

filtration, risquent de

boucher les canalisations et

atterrissent parfois dans la

nature, provoquant la

pollution des cours d’eau et

des rivières

Vous trouverez ci-contre,

quelques exemples de

déchets à ne surtout pas

jeter dans les toilettes.
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URBANISME

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la
conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. En fonction du type de projet et
du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou une
déclaration préalable de travaux sous peine d’encourir des poursuites pénales.
La déclaration préalable de travaux (DP) doit être évoquée pour toute construction ou
extension supérieure à 5 m2 et inférieure à 20m2, et pour les travaux suivants :
•Extension : surélévation, véranda, pièce supplémentaire…
•Changement de Portes, fenêtres, pose de velux
•Transformation d’un garage en pièce d’habitation
•Ravalement de façade
•Construction nouvelle (abri de jardin, garage…)
•Piscine
•Clôture autre qu’agricole (mur, haie…)
•Changement de destination d’une construction
Ci-dessous des tableaux synthétisant les différents cas qui peuvent être rencontrés ainsi que 
les obligations qui en découlent.
En cas d’interrogation ne pas hésiter à vous rapprocher de la mairie



LA VIE ASSOCIATIVE SPORT QUILLES CAMBOULAZET

Dès que vous voyons poindre le printemps nous 

pouvons penser que  le début de la saison n’est 

pas loin …et ce sera cette année à MAGRIN le 

24 avril !

Deux équipes vont évoluer en championnat

cette année encore, en troisième série pour

l’une et deuxième série pour l’autre.

Les entrainements ont déjà repris depuis

quelques jours…et ceux ou celles qui voudraient

découvrir ce sport sont les bienvenus à cette

occasion.

Le club envisage aussi d’organiser un repas

champêtre dans l’été autour de la CÔTE DE

BŒUF grillée qui a un large pouvoir fédérateur!

Nous reviendrons vers vous à cette occasion. Ce

sera sur réservation pour une centaine de

convives…

A très bientôt sur les terrains du secteur CEOR

LAGAST. Pour le Club de Quilles Son président.

06 45 46 45 77

Le Temps retrouvé
Depuis l’Assemblée générale notre club a eu la 

tristesse d’enregistrer 6 décès : LACOMBE Gilberte -

CALMELS Jean - BLANC Josette - RECH Renée -

IMBERT Geneviève - TABARDEL Adèle

Le 6 mars (après 2 ans  d’interruption) nous avons 

organisé notre quine. Quelle joie de  retrouver la salle 

des fêtes animée !

Le 9 avril nous nous retrouverons à la salle des fêtes 

de Noyés pour déguster la tête de veau et le chevreau 

par notre traiteur local et favori : SAS  COSTES 

LA VIE DANS LE RELAIS PAROISSIAL DE 

CAMBOULAZET EN 2022
La vie du relais paroissial de Camboulazet  suit son rythme 

et son cours au fil de l’année liturgique et civile. Cette 

année  nous a permis de nous retrouver avec le père 

Kumar afin d’évoquer une nouvelle organisation de notre 

relais et d’échanger sur les nouvelles concernant la 

paroisse Notre Dame Du Haut Ségala.

Concernant le journal paroissial « Vivez Segala », il a été 

décidé :

• Le maintien d’un abonnement pour un numéro dans 

la continuité de ce que les abonnés  aimaient trouver. 

Cet abonnement concerne 4 numéros par an,

• L’édition et la distribution gratuites des 2 numéros 

spéciaux, s’adressant de façon la plus large à toutes 

les familles situées sur les deux paroisses de Naucelle 

et Baraqueville. Les sujets abordés sont variés, 

s’adressant à tous les âges et milieux sociaux. Les 

articles, pas spécifiquement religieux, pourront aider 

à éclairer les lecteurs par les positions des 

Catholiques sur les sujets de tous les jours, quels 

qu’ils soient.

N’hésitez pas à les découvrir.

Votre avis nous intéressera beaucoup.

L’équipe du relais

La Société de Chasse 
Après une saison de chasse rythmée par les 
règles sanitaires , elle fut malgré tout 
dynamique et riche en sensations .

Quelques repas ont pu maintenir la convivialité, 
un comptage de gibier a été réalisé , des 
aménagements de locaux provisoires ont 
également été fait.

De plus les chasseurs ont clôturé la saison par 
une vente de barquettes de daube. Ils  
remercient les nombreuses personnes qui ont 
répondu présents à cette manifestation.

L’ association tiendra son assemblée générale 
Vendredi 13 Mai au soir à la salle des fêtes de 
Camboulazet.


