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Préambule : 

 

Le conseil municipal a émis l’idée de proposer à nos habitants un bulletin d’informations 
supplémentaire (à paraitre en juin) au contenu plus réduit mais non exhaustif.  
Le mini bulletin a pour but de renseigner sur les animations de la période estivale d’une part et d’autre 
part de vous informer de l’avancée des chantiers en cours.  
 
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous encourage à me faire part de vos suggestions pour 
améliorer ce bulletin.  
 
Bel été à tous. 
 

Philippe Daunas  
 
 

  

Le mot du Maire : 

 
 

A la méridienne de l’année nous vous présentons ce « Bulletin Flash » pour répondre à un désir croissant d’informations 

sur l’action municipale. 

 

La réduction des mesures dites de « confinement » permet enfin de proposer des manifestations festives, culturelles ou 

sportives ; et à l’heure où paraîtra ce texte, notre cité sera l’écho des vrombissements des fidèles « motards du Viaduc », 

viatique inaugural de l’été, succédant à la fête votive et prélude aux nombreuses animations que les associations et la 

municipalité proposeront tout au cours des semaines à venir et que le calendrier joint détaille. 

 

 Les travaux de rénovation de l’ancienne Epicerie s’achèvent et permettront l’accueil d’une famille dès le début de 

l’automne prochain ; alors que commenceront les premières interventions sur les logements de la Gendarmerie pour une 

livraison prévue à la fin du printemps 2022. 

 

La Maison de services au public, labélisée « France Services », est désormais en fonction et accueillera au surplus le 

bureau de poste dans les premiers jours de juillet. 

 

Des projets d’habitat locatif et d’accession à la propriété sont en cours de finalisation, favorisant ainsi l’accueil de 

nouveaux foyers. 

 

Nous restons très attentifs à la situation de l’école et devons porter notre action non seulement sur ses effectifs mais aussi 

le peri et post-scolaire, mais nous aurons l’occasion de vous en informer très prochainement. 

 

D’ici là, passons un bel été de retrouvailles et d’échanges. 

 

Bien à vous, 

 

Jean-Michel LADET 
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Animations culturelles et festivités, été 2021 : 

 

La crise sanitaire s’améliorant, la municipalité a souhaité un été 

2021 plus festif que celui de 2020,  

C’est ainsi qu’un certain nombre d’animations seront proposées 

durant les mois de Juillet et Août.  

 

Fête de la Saint-Cyr : Elle s’est déroulée les 18,19 et 20 juin, 

présence de forains et déjeuner aux tripous organisé par le comité des fêtes le dimanche 20 juin à partir de 8 

heures. 

Un grand merci à tous les jeunes du comité des fêtes qui sous l’égide de leur président Grégory BADOC, 

s’investissent pour améliorer le village et participer pleinement à sa vitalité. 

 

Vendredi 2 juillet : Fête de l’école  

 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet : Les motards du Viaduc 

 

Mardi 6 au mercredi 7 juillet : Cirque ROZEL 

 

Mardi 20 juillet : Hugo et Pablo PIRIS « Duo Sera » se produiront au Triadou pour une soirée « Jazzy »  

 

Dimanche 25 juillet : La Maison des Savoir-Faire s’expose 

 

Dimanche 1er août : Hommage à Georges Brassens pour le 100ème anniversaire de sa naissance, concert au 

Triadou  

 

Lundi 9 août : Concours de boules réservé aux jeunes 

 

Mercredi 11 août : Le Comité des fêtes fait son cinéma en plein-air sous les étoiles et propose la projection 

du film « Le sens de la fête » d’Eric Toledano et Olivier Nakache en hommage à Jean-Pierre BACRI. 

 

Vendredi 13 août : Marché nocturne et feu d’artifice 

 

Vendredi 20 août : Quine du Foot  

 

Mercredi 25 août : 2ème concert avec Hugo Piris « Plastik Pakoty » 

 

La liste n’étant pas exhaustive, d’autres animations pourront compléter ce planning.  

Le festival International Folklorique du Rouergue est annulé en raison de la crise sanitaire. 

 

Rappel : Un concours de boules ouvert à tous est organisé tous les jeudis à 21h au monument. 

 

 

Expositions : 

 

Quand des photographes et peintres amateurs de Campagnac et de ses hameaux se rencontrent, ils 

s’exposent sur le thème de l’Evasion du 14 juillet au 15 août de 14h à 18h dans la salle du conseil  

(Mairie 1er étage). Exposition illustrée par les poèmes de Marie Hélène et Fabian DOUAT. 

Vernissage le 14 juillet à 18h30 dans la cour de la Mairie, venez nombreux vous êtes tous conviés. 

Recommandations sanitaires toujours en vigueur. 
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Informations diverses : 

 

Réactivation du Conseil des Sages qui s’est réuni le mercredi 16 juin, 9 candidats se sont portés volontaires 

pour y participer (4 dames et 5 messieurs) merci pour cette implication. 

 

La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer.  

Jean-Jacques Rousseau 

Lors de cette réunion un certain nombre de suggestions ont été évoquées. 

 

1. Aménager un véritable gué à la source du Duc afin de traverser à sec (secteur pédestre). 

2. Ré ouvrir le petit chemin au Moulin de Canac 

3. Ajouter un éclairage municipal supplémentaire le long de la piscine de façon à mieux éclairer le 

boulodrome. 

4. Installer un banc à Lancìze de façon à profiter pleinement de la vue sur la vallée du lot. 

5. Envisager de ré-installer le Club de l’Age d’Or dans un local (de nouveaux 

adhérents sont intéressés pour relancer le club et le rajeunir). 

 

La D.R.A.C. (Direction Régionale de l’Action Culturelle) ainsi que la Région et le 

Département ont octroyé une subvention pour restaurer la statue de la St Cyr, cette 

sculpture en bois polychromé est un objet classé parmi le mobilier inscrit à l’inventaire 

des Monuments Historiques.  

 

Datant du XIVème siècle, elle a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part 

de Renaud JOYES qui s’est beaucoup investi pour obtenir les fonds nécessaires à sa 

restauration. 

 

Les travaux de l’ancienne épicerie se poursuivent grâce aux subventions non négligeables de l’Etat, de la 

Région et du Département (85 000 € de subventions pour un total de 145 000 €. Le résultat final sera à la 

hauteur de nos attentes, un superbe T4 ouvert à la location, livrable à la rentrée de septembre  

 

La labellisation France Services ayant été actée, de nombreux habitants des villages de l’ancien canton 

n’hésitent pas à utiliser les services proposés avec l’aide de Jessica, médiatrice et animatrice. 

La Poste deviendra bientôt une agence postale en Mairie ouverte uniquement l’après-midi le lundi, mardi et 

jeudi de 13h30 à 17h et le mercredi de 13h30 à 17h30.  

Le DAB (Distributeur Automatique de Billets) va être optimisée pour satisfaire aux obligations 

internationales.  

 

Des travaux de réfection des terrasses de l’école seront effectués d’ici la rentrée, permettant une meilleure 

sécurisation de ces lieux.  

 

Des panneaux de signalétique d’implantation locale seront bientôt installés dans la commune, leur lecture 

permettra aux usagers de mieux identifier les différents lieux d’intérêt (commerces, bâtiments, édifices 

etc…). 

 

Campagnac fleuri :  

 

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent sans relâche pour fleurir les rues et ruelles de notre 

village, l’embellissant d’autant. 

 

Activités sportives :  

 

La piscine Intercommunale ouvrira ses portes du 3 juillet au 30 août de 14h à 19h du mardi au dimanche 

inclus (fermeture le lundi). 
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Dès l’automne, des travaux de rénovation vont être effectués par la Communauté de Communes (réfection 

des plages, sanitaires et vestiaires). A hauteur de 134 000 €. 

 

Société de chasse : 
  

La société communale des chasseurs et des propriétaires de Campagnac (président Daniel NEGRE) est une 

association de loi 1901, c’est-à-dire sans but lucratif. 

Elle compte actuellement 65 membres actifs après avoir atteint 85 membres, l’apport financier émane 

essentiellement de la vente des cartes de sociétaires, à cela s’ajoute depuis plus de deux ans la vente de pâtés 

de chevreuil. 

Certains chasseurs chassent uniquement le grand gibier, d’autres le petit et certains les deux. 

Le lièvre se porte bien et nous nous efforçons de lâcher des perdreaux à raison d’une centaine par saison. 

 

Assainissement collectif :  
 

Un règlement du Service Public d’Assainissement Collectif est mis à la disposition du public, il définit les 

conditions et modalités du déversement des effluents pour les usagers dans les réseaux publics 

d’assainissement collectif de la Commune de Campagnac. Il précise les droits et obligations de chacun en ce 

qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages (conception, réalisation, contrôle, 

fonctionnement, entretien). 

 

Projet éducatif territorial : 
 

Un Projet Educatif Territorial a été présenté aux Maires des différentes communes de la Communauté de 

Communes des Causses à l’Aubrac, une labellisation « Plan mercredi » doit structurer l’accueil des enfants 

autour de 4 axes :  

- Articuler les activités périscolaires avec les enseignements. 

- Inclure et rendre accessible tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en particulier 

les enfants en situation de handicap.  

- Ancrer les activités périscolaires sur le territoire en relation avec les acteurs. 

- Proposer des activités de qualité, saines et éducatives. 

Les parents et les associations seront invités pour participer à la réflexion.  

 

Travaux réalisés sur les chemins :  

 

Durant ce 1er trimestre 2021, plus de 19 kms de chemins carrossables ont 

été repris (reprofilage de la structure existante, apports de matières à 

certains endroits, concassage et compactage sur la totalité de la distance). 

Les agriculteurs éleveurs ne peuvent que se réjouir de cet effort pour 

améliorer leurs conditions de travail.    

Coût total de l’opération : 26 650 € 

Aides départementales : 4 000 € 

Aides de l’Etat : 6 660 € 

 

Faisant suite à tous ces chemins rénovés ainsi que les chemins pédestres et 

de transhumance, l’épareuse a finalisé le travail et ce sont nos employés 

municipaux qui ont œuvré permettant un meilleur accès à 31 kms de 

chemins dorénavant accessible à tous. Merci à Nicolas et Hervé. 

 

Travaux à venir pendant l’été :  
 

 Goudronnage de la route reliant Canac au Ginou. 

(Travaux réalisés par la Communauté de Commune). 

 

 

 


