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Votre bulletin d’information de la commune de Campuac

Chères campuacoises, Chers campuacois,
Tout d’abord à toutes et à tous, je veux exprimer en mon nom, au nom du
conseil municipal et des agents, tous nos vœux de bonheur et de santé à
vous-même ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Le souhait le plus ardent
que je pourrais formuler serait que nous puissions revivre en toute liberté, en
toute simplicité, sans contrainte.

Mot du Maire
Bilan 2020
Projets 2021

L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous
retrouver, de nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Au
vu de la situation sanitaire actuelle, nous regrettons de ne pas pouvoir vous
réunir aux traditionnels vœux de la municipalité, moment très important
d’échanges de de convivialité.
Cependant, parce qu’il nous paraît important de vous faire part du bilan de
l’année écoulée et des projets futurs, nous vous adressons ce premier numéro
de notre Bulletin d’information de la Commune de Campuac où vous
retrouverez le résumé des principales actions menées et celles à venir.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour souhaiter succès et bonne
chance aux nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions. Pour relever les
défis auxquels nous devrons faire face au cours des six prochaines années, je
sais qu'ils pourront compter sur tout le personnel municipal.

Mairie de Campuac
14 place de la fontaine
12580 CAMPUAC
05 65 44 61 45
mairie-campuac@wanadoo.fr

L’investissement de nos agents, essentiel au fonctionnement de notre
commune, n’est en effet plus à démontrer. Cette implication au quotidien,
comme celle du tissu associatif et des bénévoles dans bien des domaines,
trouve d’ailleurs un écho tout particulier dans la période tourmentée que nous
traversons. Je tiens donc à les en remercier chaleureusement.

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les
valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre
action au quotidien pour œuvrer, ensemble, pour « Bien-vivre » à Campuac.

@Campuac

@campuac_12

Monsieur le Maire, Thierry GOUMON, et l’ensemble de l’équipe municipale

Le 15 mars 2020 vous nous avez élus au premier tour et
nous tenions à vous en remercier chaleureusement. Sur
décision du Président de la République, dans les
circonstances que vous connaissez, notre installation n’a pu
être effective que le 23 mai 2020. Pendant ces deux mois,
c’est l’ancienne équipe, menée par Angèle ORTIZ, qui a
continué à protéger, accompagner, soutenir notre territoire et
ses habitants. Nous tenions à les remercier pour tout leur
travail et les problématiques, notamment la reprise de l’école,
qu’ils ont eu à gérer pendant cette période compliquée.
Les conditions sanitaires ne nous ont pas facilité la mise en
place de notre programme, mais malgré cela nous avons mis
tout en œuvre pour suivre et mettre en place un certain
nombre d’actions depuis notre prise de fonction.

Finalisation des travaux d’un appartement de l’école
Installation d’un abribus au lotissement du Lac
Pose de la signalisation des édifices et bâtiments publics
Mise en place d’un radar pédagogique mobile
Convention de déneigement avec la commune de Golinhac
Création d’une page Facebook et d’un compte Instagram
pour communiquer sur les actualités de la commune
Achat de plusieurs livres et ouvrages afin d’étoffer l’offre
proposée à la Bibliothèque municipale
Mise en place de la participation financière de l’employeur
aux mutuelles santé et prévoyance de nos agents et
adhésion au centre national d’actions sociales de la fonction
publique territoriale
Mise en place d’un logiciel d’inscription des élèves au
périscolaire et à la cantine
Mise en place d’un nouveau panneau d’affichage à la stationservice

Pour 2021, je veux vous assurer de notre écoute, notre
disponibilité, notre proximité et notre réactivité pour continuer
à soutenir notre territoire. Il nous faut aussi, c’est
indispensable et c’est le rôle des élus, préparer l’avenir.
Malgré cette période trouble, des perspectives positives
s’offrent à nous. Certains de nos projets ont déjà vu le jour et
bon nombre d’entre eux sont déjà en route.
Construction d’un auvent le long de la salle des fêtes

Référents par territoire

Thierry
GOUMON

Fraunac | Romanettes |
Ferriez | Cômes | Les
Monts

Sécurisation de la terrasse du bar restaurant Le Bistrot
Remplacement des sources lumineuses de l’éclairage public
Sécurisation des entrées de l’école et mise en place d’une
alarme anti intrusion
Signature de convention entre la commune et les
propriétaires sur les chemins de randonnées pédestres en
partenariat avec le Conseil Départemental et la Communauté
de Communes Comtal Lot Truyère

Guillaume
DELBOUIS

Lacaze | La Devèze |
Le Maynié | Le Radal |
Le Cros | La Champ de
Guillaume Pierres
GIROU

Modernisation du logo de la commune et mise en ligne du
nouveau site internet de la commune
Projet de construction d’une structure intergénérationnelle
regroupant une MAM, un espace médiathèque, une salle
d’activité commune, des appartements, …
Mise en accessibilité et rénovation de la Mairie et de l’agence
postale
La plupart de ces projets seront réalisés sur l’année 2021,
d’autres, tels que La Maison du Part’âge, les travaux de la
mairie sont inscrits sur le plus long terme et feront l’objet d’un
travail sur plusieurs années.

Orsières | Les Ayrals |
Beauregard | La Bastide |
Lot. du Lac | La Bessière

Nathalie
LELOUP

Causseran | Le Fouillet |
Les Cazals I | Lagarrigue |
La Roussille

La Romiguière | Béders |
Nacoulorgues | Cadiès |
Le Piboul | La Roque | Le
Pont des Vernhettes |
Jacques Les Sagnasses | Les
ABRIEUX Cazals II

Lot. Pré de Coulom | Rue
de l’Ecole | Route du
Quillodrome (de la place
au lot. Pas de Dol)

Lot. du Pouget | Lot. Pas
de Dol | Route du
Quillodrome (du lot. Pas
de Dol à la Baraque)

Route de Polissal |
Place de la Fontaine |
Rue du Ponteil

Le Verdié | Murat | Les
Clauzellous | Rue du
Triadou | Le Triadou |
Rue de la Fon

Lot. du Stade | Chemin
des Crozes | ZA des
Riailles | Les Argentiès |
Route de Lunel

Le Barthas | La Brévarie |
Les Capelles | La Force |
La Pradelle | Les Moulins

Adeline
VERNHES

Mathieu
PRADALIER

Benoit
ALBESPY

Aurélie
DESMAZES

Vanessa
GROS

Christophe
BARRIÉ

