
Chères Campuacoises, Chers Campuacois,

L’équipe municipale ainsi que l’ensemble des agents se joignent à moi pour vous adresser, à vous ainsi qu’à vos
proches, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; qu’elle vous apporte joie, bonheur et surtout santé.

En ce début d’année, bon nombre d’entre nous sont impactés directement ou indirectement par la situation
sanitaire et nos rythmes de vie s’en retrouvent bouleversés. Il nous a fallu revoir, pour certains d’entre nous,
l’organisation des fêtes de fin d’année, ce moment qui est traditionnellement une période de convivialité, une
période où nous nous retrouvons ensemble avec nos familles, avec nos amis pour fêter Noël et le passage vers la
nouvelle année. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont isolés ou qui sont restés seuls durant cette
période, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui nous ont quittés cette année ainsi qu’à leur famille se trouvant
éprouvée par ces disparitions. A ceux-là particulièrement, j’adresse un message de réconfort et d’amitié.

Avec l’équipe qui m’accompagne, nous aurions voulu vous accueillir autour des traditionnels vœux du maire afin de
pouvoir vous souhaiter une belle et heureuse année. Malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé une fois
encore autrement et nous le regrettons sincèrement.

Depuis deux années, c’est unis et solidaires que nous parvenons à faire face ensemble aux épreuves que nous
impose la crise sanitaire. En votre nom, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui œuvrent au quotidien
afin de conserver le bien-être si important dans notre commune : les Infirmières de Campuac, l’équipe de l’ADMR, le
personnel de l’épicerie, du salon de coiffure, du Bistrot, tous nos artisans et entrepreneurs, le personnel enseignant,
tous les bénévoles, les associations, … L’important dans nos petites communes est de conserver un lien fort entre
nous, comme dans une famille. Dans notre société où l’individualisme se développe, nous devons travailler tous
ensemble à conserver ce qui fait le « bien-vivre » de notre commune.

Mot du Maire

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale
espérée. Si la gestion de la crise occupe notre quotidien depuis notre
élection, nous avons bien évidemment travailler à l’avenir de notre
commune. Au travers de ce bulletin n°2, nous souhaitions vous informer
des avancés de nos projets et vous présenter ceux pour l’année à venir.
Nous voudrions qu’ils avancent plus rapidement, mais entre les lourdeurs
administratives, nos entreprises complètement débordées, la pandémie
actuelle ; tous ces éléments nous obligent à faire preuve de patience.
Cependant l’équipe municipale, nos agents qui nous entourent, restons
unis et motivés pour vous garantir un service public de qualité. Le désir de
faire cause commune et de préparer l’avenir ensemble n’a jamais été aussi
présent qu’aujourd’hui. Alors, je remercie toute l’équipe municipale pour
son implication dans chaque dossier. Nous formons tous ensemble une
force de proposition et d’action toujours dans la bonne humeur et dans
l’efficacité. Je souhaite également remercier l’ensemble du personnel
communal qui, chaque jour, fait un travail remarquable. Chaque service est
très investi dans la bonne marche de la commune et nous pouvons
compter sur les compétences de chacun.

En 2022, continuons d’imaginer, d’innover, de créer pour ouvrir la voie à de
nouvelles réalisations et partager le désir que Campuac poursuive, pas à
pas, son chemin de développement vers toujours plus de qualité et de
douceur de vivre.
Que cette année soit source d’espoir et d’optimisme, qu’elle vous apporte
une multitude de petits et grands moments de joie !

Monsieur le Maire, Thierry GOUMON et l’ensemble de l’équipe municipale
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La digue du lac a été nettoyée.

Exemple d'un Pumptrack

La terrasse du Bistrot

www.campuac.fr
Dans le but de retranscrire l'histoire de
Campuac

Bâtiments | Structures
La première tranche des travaux du auvent de la salle des fêtes a été réalisée. Il
reste l'aménagement du sol et l'installation d'équipements d'électricité à planifier
sur 2022.

Des travaux de ravalement des façades de la Mairie (du côté de la maison de
santé), des murs adjacents de la Place des Carillonneurs et de l’école, en vue de
préparer les murs pour les fresques, ont été effectués.

Les abat-sons de l'Eglise ont été remplacés en juin 2021.

Les plans de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la mairie
ont été validés. Les travaux seront réalisés en 2022.

L'installation d'un nouvel équipement pour nos jeunes est à l'étude, un Pumptrack (piste fermée qui
comporte des successions de bosses et de virages relevés). 

Certaines structures des aires de jeux seront renouvelées sur l'année.

Espaces verts
Sur l'année 2021, les plantations et le
fleurissement du village ont été réalisés
par les bénévoles, un grand merci à eux !

Les bordures de la RD 46 ont été
aménagées.

Jeunesse | Ecole
Une nouvelle fresque sur le mur de l'école verra le jour au printemps 2022, l'œuvre sera réalisée
par les enfants de l'école avec l'artiste Jokolor. Dans le cadre de ce projet et afin d'embellir le
village, une fresque sera également réalisée au niveau de la Place des Carillonneurs.

La sécurisation du portail de l'école est à l'étude avec pour objectif de mettre en place la
nouvelle installation en 2022 (interphone, ...).

Voirie
De nombreux travaux de voirie ont été réalisés sur l'année 2021 :
- Lotissement du stade : aménagement des voies et trottoirs | Lotissement du Pré de Coulom :
réfection de la voie | Lotissement Le Pouget : réfection des trottoirs et du passage piéton
- Les Monts : reprise des eaux pluviales et réfection de la voie
- GR 6 entre Cômes et Orsières : travaux de remise en état

L'éclairage public a été repris au niveau des hameaux de Beauregard et Lagarrigue. Il est prévu qu'il
soit installé au lotissement du stade en 2022.

La terrasse du Bistrot le long de la route départementale a été sécurisée avec l'installation de bancs et
de bacs à fleurs en bois dont le fleurissement a été réalisé par les bénévoles.

Sports | Equipements
Les terrains de quilles du Quillodrome (6 terrains du bas) ont été refaits (opération financée par Les
Amis des Quilles).

Au niveau du stade de foot, les sapins qui abimaient le terrain ont été abattus, cela permet d'éclaircir
cette partie du stade et permettre à la pelouse d’être plus ensoleillée.
Le remplacement des filets, des cages de foot adulte et enfant sont prévus sur l'année 2022. 

3 chemins de « Petite Randonnées » sont actuellement à l’étude dans le cadre de la programmation intercommunale de chemins de
randonnées. Dans l'objectif de la création de l’espace trail de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère « Trail d’Aqui », de nouveaux
tracés sont proposés sur notre commune pour réfléchir à des parcours encore plus intéressants. Un gros travail de reconnaissance sur le terrain
s’est mis en place, associé à un véritable travail de fourmis pour réaliser les conventions de passage avec les différents propriétaires. Avis à tous les
sportifs, le tracé devrait être balisé courant d'année 2022.

Pour faciliter le fonctionnement des inscriptions périscolaires (cantine et garderie), un logiciel
en ligne a été développé et mis à la disposition des parents d'élèves depuis le début de l'année
2021.

Culture |  Bibliothèque

Afin de répondre à la demande de l'ACCA de pouvoir continuer à chasser et à
traiter le gibier dans le respect des règles sanitaires, une partie du hangar
communal a été mis à la disposition de l'association. Les travaux, assurés par les
membres de l'association, seront poursuivis sur l'année 2022 afin de terminer
l'aménagement du local. Dans une stratégie de mutualisation des bâtiments de
la commune, un projet de construction d'un bâtiment de stockage dans la cour
arrière du bâtiment existant est à l'étude.

Malgré le contexte sanitaire, de nombreuses
manifestations ont pu avoir lieu en 2021 sur la Commune
de Campuac grâce à l'implication des membres bénévoles
de la bibliothèque municipale "Livres en Liberté" : l'accueil
d'une Compagnie de théâtre "Rouge Cheyenne", une
lecture sous les pommiers, le week-end musical
regroupant plusieurs musiciens de différentes nationalités,
la projection des films "La Traversée" et "Le char et l'olivier".
La bibliothèque a également fait l'achat de nombreux
livres et a renouvelé ses abonnements à plusieurs
magazines. N'hésitez pas à aller les découvrir, la
bibliothèque est ouverte le mercredi de 9h à 11h et le
samedi de 10h à 12h.

Communication
Nous vous présentons le nouveau logo de
la Commune de Campuac ; plus moderne
tout en reprenant les emblèmes de notre
village.

Le nouveau site internet de la commune
sera mis en ligne le premier trimestre de
2022. Vous y trouverez tout au long de
l'année les actualités et événements se
déroulant à Campuac.

Campuac, nous voulons vous proposer la création d'un Club historique. Nous
programmons de faire une réunion informative à ce sujet regroupant toutes les
personnes intéressées par ce projet (date à définir).

Le projet de la Maison du Part'âge
Depuis le début du mandat, le projet d'une structure intergénérationnelle est porté par le conseil municipal. La Maison du Part'âge serait un pôle
implanté au sein du village regroupant des logements, une micro-crèche, une salle d'activités commune et une médiathèque.
Ce projet conséquent est un levier de pérennisation de notre école mais il va également permettre le renforcement de notre attractivité et le
maintien des activités commerciales du bourg.
A ce stade, une étude des besoins détaillés est en cours afin de définir plus précisément notre cahier des charges. Cependant, sa réalisation sera
forcément conditionnée par l'obtention de subventions nous permettant de supporter les coûts d'un tel projet qui nous tient vraiment à cœur.
Nous en saurons plus sur le premier semestre de l'année 2022.

Illumination des décos de Noël
Téléthon
Quine de l'école

A vos agendas*

01/07 : Fête de l'école
Concert Classique avec Musique en Joie
Les Conteuses de Normandie "L'arbre à contes"

Du 14/01 au 27/01 : Expo animée à la Bibliothèque

Printemps des Poètes
13/03 : Quine des ainés

12/06 & 19/06 : Elections législatives
18/06 : Soirée théâtre avec La Cuisine des auteurs

JANVIER |

MARS |

JUIN |

JUILLET |

Fête votive
Weekend musical avec le trio Europik
16/08 : Cérémonie de souvenir Stèle J.-J. Anquetin

11/11 : Commémoration de l'Armistice
Mise en place des décos de Noël
Projection d'un film (mois du film documentaire)

AOUT |

NOVEMBRE |

DECEMBRE |

08/05 : Tripoux & Marché aux fleurs de l'écoleMAI |

*certaines dates restent encore à confirmer
liste non exhaustive

AVRIL | 10/04 & 24/04 :  Elections présidentielles


