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 LOU CABASSOL                              
       infos 

 

                    

 

 
 

LES VŒUX DU MAIRE 

 

           
          En cet instant de passage calendaire, et sans méconnaître les inquiétudes et les difficultés 

rencontrées par nos concitoyens, et plus particulièrement par les agents économiques, du fait de la 

situation sanitaire incertaine et erratique qui continue de nous étreindre, j’ose formuler à chacune et 

chacun d’entre vous le souhait d’une bonne année. 
 

          Notre action (vous trouverez au fil de ce bulletin rénové un résumé de l’actualité municipale) menée 

par une équipe d’élus largement renouvelée, est empreinte de la volonté de permettre à notre village et ses 

habitants d’épouser leur temps et de bénéficier d’un nombre accru de services.  

 
          S’agissant de ces derniers, de très importants travaux de réfection ont été entrepris dans les locaux 

administratifs de la Mairie pour adapter la Maison des Services au Public (MSAP), créée ici en 2004, aux 

exigences nouvelles et permettre sa labellisation en « Maison France Services »; un poste d’agent 

d’accueil, (financé par l’état) dénommé « Médiateur », sera créé ; cette structure offrira à tout un chacun 

un accès direct et de qualité auprès des partenaires institutionnels les plus communément sollicités (CAF, 

MSA, Finances publiques, services sociaux, pôle emploi…), et aussi d’autres tout aussi importants 

(Administration générale, Justice, etc…) mais jusqu’ici éloignés de nos campagnes.  
 

          Également prioritaire, l’action sur l’habitat nous conduit à valoriser le patrimoine communal 

disponible quand cela s’avère possible (réhabilitation de l’ancienne épicerie du Triadou), ou à envisager 

sa cession si l’opération se révèle trop onéreuse ; mais aussi à procéder à des acquisitions (à l’étude) et à 

développer des partenariats notamment avec les bailleurs sociaux. 
 

          Mais notre attention est tout autant dédiée aux travaux d’entretien des routes et chemins, à la 

restauration du patrimoine (Clocher de l’église, fours banaux…), à la modernisation de l’éclairage public 

et à de très importants travaux de rénovation des logements de la gendarmerie. 
 

          Bien que lourdement pénalisées dans leurs activités par les mesures sanitaires, les associations 

continuent d’avoir une place prééminente dans l’animation de notre communauté villageoise, et nous 

savons que nous pouvons compter sur le dynamisme et le désintéressement de leurs membres. 
   

          La carte communale, dont la rénovation a été administrativement laborieuse, offre à chacun une 

lisibilité sur la constructibilité ou non de toute parcelle et a d’ores et déjà permis d’accueillir une 

entreprise de fabrication de produits laitiers. 
 

          Espoir, responsabilité, rigueur et innovation seront nos principaux référents pour cette nouvelle 

année.  
 

                                Bien à vous, 
 

                         Jean-Michel LADET 
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LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Après cette année 2020 ou nous n'avons pas pu nous rassembler comme les années précédentes pour 

partager de bons moments de convivialité, nous espérons que cette nouvelle année 2021 nous permettra de 

réaliser tous nos projets et nos animations pour mieux se retrouver au sein de notre village de façon à 

pouvoir échanger de nouveau, c'est le souhait que je formule. 

Le conseil municipal des jeunes vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

 

                                                                                   Léo CROS, Maire du conseil municipal des Jeunes 

 

 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS : 

 

A la clôture de l'exercice le compte administratif faisait apparaître un excédent de fonctionnement de  

150 789,07 € et de 33 722,16 € en investissement. 

Celui des biens de section, de 27 518,46 € en fonctionnement et de 46 152,43 € en investissement 

 

& BUDGETS 2020 : 

 

Ils s'équilibrent à la somme de 532 496,87 € en fonctionnement et 835 450,71 € en investissement. 

Pour les biens de section, à 52 518,46 € en fonctionnement et 84 820,89 € en investissement. 

 

4 TAXES DIRECTES LOCALES :                                            
 

Une revalorisation limitée à 1 % a été votée par le Conseil Municipal avec : 

15,22% pour la taxe foncière et, 

67,23% pour la taxe foncière non bâtie 

 

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS : 

 

Des travaux importants ont été réalisés durant cette année écoulée, notamment la Mairie qui a connu une 

restructuration complète permettant une optimisation des lieux rendus plus fonctionnels pour la satisfaction 

du personnel et du public y travaillant.  
                

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C'est ainsi que le lundi 22 septembre, ces nouveaux locaux ont été inaugurés en présence d'Arnaud VIALA 

député de la circonscription, Jean-François GAILLIARD, Président du Conseil Départemental de  

l'Aveyron, Christian NAUDAN, Président de la Communauté de Communes causses et d'Aubrac, Madame 

Nathalie MARTY vice-présidente, représentant les communes urbaines au bureau du Parc Naturel Régional 
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des Grands Causses, Jean-Michel LADET, maire de Campagnac assisté de son conseil municipal. 

Eric LIMOZIN, architecte du projet et installé à Campagnac a présenté les différents espaces aménagés et 

les matériaux utilisés, notamment le bois avec un remerciement appuyé à tous les artisans par la qualité du 

travail réalisé.                                    
 

Le coût et le financement de l'opération ont ensuite été présentés.  
 

Ces travaux ont été financés de la manière suivante :    

 

           106 500 € par l'Etat 

               50 000 € par le Département 

  30 456 € par la Région Occitanie 

                       30 000 € par les fonds Européens 

  le solde soit 149 986 € autofinancés par la commune 
 

 

Cette nouvelle mairie accueillera prochainement la 

Maison des Services au Public permettant à chacun d'obtenir des renseignements de 

différentes administrations. 
 

A ce titre, la commune va recruter un « médiateur » spécialement dédié à l'accueil et à l'assistance des 

usagers. 

La crise sanitaire a un côté positif (si l'on peut dire) que l'on n'attendait pas, elle nous a montré l'importance 

des équipements de santé, bien entendu, mais aussi des services. Le public a besoin de nombreux services, 

en ces temps d'incertitude sanitaire, est-il raisonnable d'obliger les gens à se déplacer sur de plus longues 

distances pour accéder à un service qui était auparavant dans le proche voisinage. Outre la mairie elle-même 

qui ne risque pas de disparaître, le bureau de Poste reste le seul lieu de service public ouvert à Campagnac. 

Apprécié de tous, ce service accueille le public tous les matins de 10 h 15 à 12 h 30 du lundi au vendredi. Le 

distributeur de billets reste associé à la présence du bureau. 

 

PROJET DE RÉHABILITATION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE 

DE CAMPAGNAC : 

 

En 1975 la Commune de CAMPAGNAC décidait de faire bâtir sur une emprise communale proche de 

l'ancienne mairie et école, une nouvelle caserne de GENDARMERIE. Cette opération sera complétée en 

1982 par la construction d'une petite villa sur un terrain attenant.  

 

Ainsi quarante-cinq années se sont écoulées depuis cette création voyant défiler au fil des mutations les 

familles de nos gendarmes. Malgré un entretien annuel et une première rénovation partielle réalisée en 

2001, les édifices et équipements ont souffert de la vétusté naturelle liée à l'usure du temps. Ceux-ci 

nécessitent aujourd'hui l'étude d'une réhabilitation plus profonde portée plus particulièrement sur les 

dispositifs techniques d'isolation, de chauffage, de plomberie, de ventilation et d'électricité. Ces travaux à 

venir permettront de maintenir cette brigade à Campagnac dans les locaux rénovés. 

 

Capacité d’accueil : 
 

- Un logement T5 

- Deux logements T4 

- Un logement T3 

- Une villa T3 
 

A noter qu'un local de service 

permet de loger en sus un jeune 

gendarme auxiliaire volontaire. 
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RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE ÉPICERIE : 

 

Dans le cadre de sa politique générale, la municipalité souhaite axer ses efforts sur l'habitat, condition 

indispensable pour accueillir de nouveaux résidents. La rénovation de l'ancienne épicerie permettra la 

création d'un logement T 4 pouvant accueillir une famille avec enfants et ce n'est qu'un début.                                                                                                      
 

 

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS : 

      
CLUB DE PÉTANQUE 
 

Un grand merci à Marc DESCREMPS pour la création d'un club de pétanque à Campagnac qui a rencontré 

un vif succès auprès de nos amis boulistes. C'est ainsi que chaque jeudi de la période estivale, ils étaient 

nombreux à venir pointer ou tirer la boule. 

Le bureau de cette nouvelle association est présidé par Marc DESCEMPS, assisté de Marc HOURSON 

(adjoint), Francis MAJOREL (Trésorier) et Sylvain ALBERT (secrétaire) de nombreux bénévoles se sont 

portés volontaires pour aider à l'organisation de ces soirées « boulistique » 

 

Bravo et bonne continuation. 

 

CLUB OLYMPIQUE CAMPAGNAC/ST SATURNIN                  
 

 

Le COCSS (club olympique Campagnac/St Saturnin) a compté cette année passée 29 licenciés dont 22 

joueurs. Classé meilleure défense et à la 5ème place de sa poule D6, on pourrait espérer une meilleure 

position dans le haut du tableau mais s'était sans compter sur l'arrêt prématuré et définitif de la saison le 15 

mars en raison de la crise sanitaire, puis le 30 octobre. Le club qu'aurait dû fêter son demi-siècle en 2020 a 

également été marqué par la disparition brutale de son vice-Président Alain BELLOC mais aussi par la 

naissance de Raphaël, fils de l'entraîneur Fabien MASSOL et par la mise en place d'un bureau plus étoffé 

qu'à l'ordinaire : 

Président : Guy BADOC ; Vice-Président : Sylvain ALBERT ; Trésorier : François MOLINIE ; 

Trésorier-Adjoint : Rémy BANCAREL ; Secrétaire : Françoise ALBERT ; Secrétaire-Adjointe : 

Claudine ASTRUC. 
 

Nous tenons à remercier nos sponsors (La Ferme du Causse, DG Automobiles, Bar/Snack Le Campagnac et 

le Moulin du Rey) en étroite collaboration avec l'opérateur 2 étoiles de la FFF et NIKE qui ont permis 

d'équiper nos joueurs de magnifiques survêtements. 

 

CAMPA-GYM  
 

L'association Campa-Gym a vu cette année la création d'une section « yoga » en complément de la 

gymnastique volontaire ce qui porte à 39 pratiquants (15 au yoga et 24 pour la gymnastique) tous licenciés ; 

et ce malgré les ruptures dues au confinement. Le bureau actuel est composé de : 

Présidente : Françoise ALBERT, Vise-Présidente : Christine BLANQUET 

Secrétaire : Laurence RONGIONE et Madeleine JAOUL, 

Trésorière : Martine SAMSON ; Vice-Trésorière : Geneviève CAVALIER 

L'année 2021 permettra de fêter les 40 ans de cette dynamique association CAMPA-GYM qui fonctionne 

tous les lundis et mardis soir dans la salle d'animations culturelles. 

 

ADMR  
 

L'ADMR est présente à Campagnac depuis 65 ans. Elle est toujours gérée par un conseil d'administration 

d'une douzaine de personnes bénévoles. A ce jour, une dizaine de salariés interviennent sur le territoire de 

l'ancien canton auprès d'une centaine de bénéficiaires, leur permettant de rester le plus longtemps possible  
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à leur domicile. Si l'année 2020 nous a perturbés comme tous, nos interventions, n'ont jamais été 

interrompues, en particulier auprès des personnes prioritaires. Notre principale préoccupation en ce début 

d'année est le recrutement de nouveaux salariés. 
 

                                   Alors, n'hésitez pas à nous contacter au 05 65 46 48 05 

 

MAISON DES SAVOIR-FAIRE : 
 

Comme toutes les associations, nos activités (ateliers, expositions…) ont été interrompues début mars 2020. 

Ce début d’année 2021 nous oblige à rester encore prudents, ceci état dès que la situation sanitaire le 

permettra nous reprendrons nos actions. La centaine d’adhérents de l’association attendent avec une 

impatience ô combien mal dissimulée la reprise : pour info 05.65.52.70.01 

 

VIVRE A CAMPAGNAC ET DANS SES HAMEAUX : 
 

Poursuite du projet de restauration de l'église de Campagnac porté par la commune et l'association vivre à 

Campagnac et dans ses hameaux avec la fondation du patrimoine. Ainsi les travaux de restauration du 

clocher vont commencer ainsi que la façade ouest très endommagée, suivra la restauration du tympan 

sculpté du portail de la façade ouest, œuvre de Casimir SERPENTIE. 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE : Unité de CAMPAGNAC 

 

Une permanence est assurée le premier mercredi de chaque mois de 9 heures 30 à 11 heures 30. 

Rappel des missions de la Croix-Rouge, collecte de vêtements propres et en bon état, visites aux personnes 

âgées isolées, distribution de colis de Noël aux personnes les plus âgées. 

Merci aux bénévoles Isabelle et Odette pour leur générosité humaine en faveur des plus démunis. 
 

COMITE DES FETES : 
 

 Le comité des fêtes n’a pu, en cette année si particulière, organiser 

comme il l’aurait souhaité les différentes animations festives  

habituelles, on ne peut que le regretter et espérer de nouveaux 

moments à venir, 

Ceci étant, le comité a néanmoins organisé le 17 juin un déjeuner aux  

tripoux pour compenser l’absence de fête de la Saint-Cyr.  

Plus d’une centaine de personnes ont répondu présents pour déguster  

les fameux tripoux du restaurant « Les Bergers » de Vimenet. 

Merci à Grégory BADOC et à ses nombreux bénévoles, Margaux,  

Camille, François, Pauline et tous les autres qui œuvrent pour faire  

vivre ce comité si important aux yeux de tous, bonne continuation ! 

 

          

DU COTÉ DES ENTREPRISES : 
 

 

Christian DELON (Le Panier du Causse) poursuit l’aménagement de son unité de production faisant suite à 

l’ouverture de son magasin qui connait un franc succès grâce à la qualité de ses produits locaux et son circuit 

court. 

 

Didier EPOULET (Elevage de lombrics) va s’installer à Campagnac pour y développer d la lombriculture 

(élevage de vers) afin de créer un amendement qu’on appelle lombricompost. Celui-ci peut servir aussi bien 

à nourrir les plantes d’appartement qu’au jardin ainsi qu’aux professionnels (pépiniéristes, horticulteurs, 

etc…). 

Des lombricomposteurs seront mis en vente (appareil où l’on met les vers qui se nourriront des déchets 
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ménager organique). 

 

L’entreprise PROUHEZE PARADIS va agrandir sa plateforme logistique de transports. 

 

A noter également l’implantation à Campagnac de l’Institut Belge de réflexologie pour un meilleur équilibre du 

corps et de l’esprit pour un bien être au quotidien. 
 

 

INFORMATION DIVERSES :   
 
 

Un monolithe a été érigé à l’entrée du village, cette construction 

réalisée en acier dont le design a été confié à l’artiste David 

BIJEARD, prouve une fois de plus la volonté affichée de la 

municipalité d’embellir notre village et d’adhérer à l’opération cœur 

de village qui a pour mission d’aménager des espaces publics 

participant ainsi à l’attrait touristique de notre village tout en 

améliorant la sécurisation de la traversée de Campagnac . 

                                           
Des bornes WI-FI à destination du public vont être implantées dans les 

quartiers de la Sagne et du Triadou. 

 

Des poteaux de signalisation, d’implantation locale seront installés dans 

le village. 

 
Madame Colette BOISSET a fêté ses 100 ans le 11 novembre, la municipalité a demandé à Isabelle CROUZET 

en charge des relations avec les habitants de lui transmettre nos vœux de bon anniversaire, un siècle de vie, de 

souvenirs et d’évènements dans la mémoire de cette centenaire 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

 

Madame ARTUSO, responsable de la bibliothèque nous a transmis les chiffres de fréquentation qui sont les 

suivants : 100 personnes inscrites, 1039 ouvrages empruntés, 125 livres achetés et ce malgré la fermeture 

durant trois mois en raison de la crise sanitaire. 
 

Horaires : le Mardi, Mercredi, jeudi de 15 heures 30 à 18 heures 

 

ECOLE : 

 

26 élèves ont été scolarisés durant l’année 2019-2020. A noter l’accueil périscolaire qui se poursuit avec une 

garderie du matin, accueil dès 8 heures et une garderie du soir jusqu’à 18 heures. 

Il est également proposé un accueil de loisirs le mercredi matin de 9 à 12 heures. Ces services rendus aux 

familles sont grandement appréciés. 

 

RELAI ASSISTANTES MATERNELLES : (voir PAIS INFO n° 19) 

 

Le RAM c’est un service gratuit, un lieu d’échanges et de rencontres à destination des parents (ou grands-
parents), des professionnels de la petite enfance et des enfants (0 à 6 ans). C’est également un lieu 
d’information et d’orientation. 

 

Deux temps distincts sont proposés : 

 

Les halte-jeux : elles ont lieu un jeudi sur deux, de 9 heures 30 à 11 heures 30, dans la salle de la cantine (salle 
d’animations). Elles sont animées par une Educatrice de Jeunes Enfants. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 

Les permanences administratives un jeudi sur deux de 13 heures à 17 heures sur rendez-vous 
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Renseignements et contact : Julie BOYER – Amélie BADOC 

Relais assistants maternels                                                                                          
Pôle petite enfance                                                                                          
Rue Serpantié                                                                                          
12130 SAINT GENIEZ D’OLT et d’AUBRAC    
   

Tél : 05.65.60.76.47 

 

DU CÔTÉ DES CHEMINS :                                    

 

14,20 Km de chemins vont être remis en état par les entreprises SVTP et 

BONICEL, ces travaux pour une première partie ont débuté en décembre, il 

s’agit de reprofiler la structure, apporter de la matière à certains endroits, 

concasser des cailloux et compacter.  

Des coupes-eau seront nécessaires à certains endroits. 

 

ENTRETIEN DU CIMETIERE : 

 

Des efforts considérables sont mis en place pour entretenir le cimetière de notre village, il est impérieux que les 

usagers respectent les consignes de tri des déchets (fleurs fanées à séparer des pots plastique) des containers sont 

prévus à cet effet et ne seront collectés que sous réserve de respecter les consignes affichées, merci à tous pour 

votre compréhension et votre esprit de solidarité. 

 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVITES :  
 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, bon nombre d’animations et de festivités ont dû être annulées, 

notamment durant l’été, on peut le regretter mais c’est ainsi, néanmoins l’organisation de la randonnée équestre 

(ancienne route du sel) qui a fait étape à Campagnac au prix d’une logistique importante. 
 

A noter également une exposition sur la biodiversité et le développement durable qui a attiré un certain nombre 

de visiteurs, ainsi que l’ouverture de la piscine, animation estivale toujours aussi appréciée. 

 

Au nom de la rédaction de ce bulletin et de la municipalité je souhaiterais remercier les travailleurs de 

l’ombre, ces agents municipaux qui par leur implication réelle durant le confinement ont permis la continuité 

des services municipaux. 

Merci à Anne-Laure, à Nadine, à Nicolas et Hervé, à Joan, Isabelle et Brigitte qui a œuvré sans relâche pour 

nettoyer, désinfecter notamment les locaux scolaires assurant ainsi un maximum de sécurité pour les enfants 

et les adultes. 

 

Merci également à notre « reporter sans frontières » en la personne de Jean-Pierre ANFOSSO qui sans 

relâche couvre les évènements du village pour les transcrire en articles pour le journal CENTRE-PRESSE 

 

 

 

 

  

                              CÉRÉMONIE DU 8 MAI  
 

L’élève NESPOULOUS Nathan à la demande du Maire a dignement 

représenté le lycée Militaire de Saint Cyr l’Ecole dans le cadre de la 

commémoration de la victoire du 8 mai au sein de notre village. 
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DÉMOGRAPHIE 2020 :  

 

A LILLE naissance de Suzanne, fille d’Alice GITTON et petite-fille d’Yves et Viviane GITTON,  

                                                       

    Félicitations et bienvenue à Suzanne, Mila, Marcel, Raphaël et Elia 

 

                                                          4 naissances              4 décès  

  

                                                                         1 transcription de décès                           
                                                                            

                                                                                                             1 mariage   

                                           

 

 

 

        

                                              

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

 

Mieux trier nos déchets ! 
 

Savez-vous que chaque habitant de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac produit plus de 

600 Kg de déchets par an ? 

- 287Kg de déchets traités en déchèterie, 

- 236Kg de déchet dans les sacs noirs, 

- 53 Kg de déchets dans les sacs jaunes, 

- 38 Kg de verre. 

 

Le Coût de traitement des sacs jaunes est de 51 € à 84 € TTC la tonne (en fonction de la performance -

quantité et qualité- du tri), et pour les sacs noirs c'est 134,09 € TTC la tonne. 

Le coût de traitement des sacs noirs est de 123.65€ HT la tonne. 

Il est donc important de mieux trier pour maîtriser les dépenses et contenir la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères. 
 

Vous triez de mieux en mieux, mais il reste des efforts à faire, certains sont très simples. 

Voilà ce qui se trouve dans votre sac noir : 
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Quelques consignes simples pour améliorer le contenu de ce sac noir : 
 

- Compostez ! 

35 % de votre sac noir est composé de déchets compostables : déchets alimentaires, les déchets de 

jardin… et vous aurez de l’engrais gratuit pour vos plantes… 

C’est 35% ont coûté 368 458 € en 2019 à la collectivité. 

- Recycler les emballages en verre !  

On trouve encore trop de verre dans les sacs noirs, enfouis avec les ordures ménagères, ils ont coûté 

32 740 € alors que déposés dans la colonne récup ‘verre ils n'auraient coûté que 2 465 € et ils 

auraient été recyclé. De plus, recycler le verre sert à soutenir La Ligue contre le cancer de l'Aveyron, 

la collectivité reverse à la Ligue 3.05€ par tonne de verre collectée. 
 

Vous avez des doutes sur le tri, vous cherchez des informations sur le compostage, vous pouvez vous rendre 

sur le site Internet de la Communauté de communes : www.caussesaubrac.fr 

 

 

DECHETTERIE ROUTE DES BOIS –RD CAMPAGNAC :  
 

Rappel des horaires : Lundi, Mercredi, Samedi de 13 heures 30 à 17 heures 

 
Les sacs jaunes fournis doivent être retirés en Mairie. 

 

 

http://www.caussesaubrac.fr/
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Le Transport A la Demande (TAD) : économique, facile, pour tous ! 
 
 

Le TAD complète l’offre existante de déplacements collectifs (bus, 

trains). Son principe est simple : sur appel téléphonique (réservation la 

veille au minimum), un véhicule passe vous prendre chez vous et vous 

conduit à votre destination en fonction des circuits définis.  

En accord avec la Région Occitanie, la Communauté de Communes des 

Causses à l’Aubrac a modifié les circuits de transports à la demande 

(TAD) pour répondre au mieux aux attentes des usagers. 

Les villages et bourgs sont dorénavant tous desservis, chacun 

bénéficiant d’une liaison vers deux destinations au moins, pour y 

effectuer, en fonction des circuits, des démarches administratives, se 

rendre aux marchés, dans les commerces, à la pharmacie, à la gare, dans 

les centres hospitaliers, les maisons de santé, les équipement sportifs et 

culturels…. 

 

                                  Comment ça marche ? 
 

La veille du départ : je réserve mon trajet par téléphone 

 

           Le jour du départ : je suis prêt à partir à l’horaire indiqué par mon                          

                                                          Transporteur. 

 

                                                 Je règle mon trajet : 2€ l’aller ou 4€ l’aller-retour 

 

Tous les trajets et infos sur www.caussesaubrac.fr, ou dans votre mairie. 

 

Départ de Campagnac : 
  

Transport vers l’Hôpital Fenaille à Sévérac d’Aveyron, le mercredi après-midi (contacter Mme Bernat au  

06 98 75 87 65). 

 

Transport vers Sévérac le Château, les 1er et 3eme lundi (contacter le Transport Deltour au 05 65 47 41 39). 

 

Transport vers Laissac le mardi matin (contacter le Transport Deltour au 05 65 47 41 39). 
 

Transport vers St Geniez le samedi matin (contacter le Transport Deltour au 05 65 47 41 39). 
 

La correspondance avec tous les trains est assurée pour la Gare de Banassac, la Gare de Campagnac, la Gare 

de Sévérac le Château (contacter la SARL Balitrand 05 65 70 41 56) 

 

PERMANENCES AIDES A L’HABITAT : 

 

Rappel : permanence à la mairie de CAMPAGNAC de 9 heures 30 à 10 heures 30, le 4éme mardi du 
mois, afin d’informer la population sur les aides à l’habitat et de les accompagner dans leurs démarches 
(information de proximité, visites techniques et aide à la décision, établissement des dossiers et demande 
de subventions, assistance et suivi des dossiers) N’hésitez pas contacter le conseiller lors des permanences. 
 
Ce service est gratuit et sans rendez-vous 
 

Pour plus d’informations : 05.65.73.65.76  
                                                www.octeha.fr ou contact@octeha.fr 
 

http://www.caussesaubrac.fr/
http://www.octeha.fr/
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L’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac, quèsaco ? 
 

L’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac vient de renouveler son Conseil 

d’Administration, qui est composé de 8 élus et de 21 membres issus du monde du 

tourisme, du milieu associatif ou du commerce. Tous, femmes et hommes 

volontaires, engagés, représentant parfaitement le territoire « Des Causses à l’Aubrac » 

et véritablement impliqués dans la promotion de notre magnifique et vaste territoire.  

Le Bureau que j’ai l’honneur de présider, composé de 12 membres dont 3 Vice-

Présidents, est au travail pour conduire, avec l’outil de promotion du territoire qu’est 

notre équipe de 8 techniciennes sous la direction d’Emilie Moreau, l’Office de Tourisme vers un futur qui 

en raison de la crise sanitaire impactant notre société toute entière, est de plus en plus difficile à 

appréhender.  

Le monde du tourisme est en pleine mutation. A nous de trouver avec l’aide de nos partenaires 

institutionnels comme l’Agence de Développement Touristique, avec la Commission Tourisme de la 

Communauté de Communes, notre voie ou plutôt nos voies pour un tourisme nouveau, axé sur la 

proximité, l’accueil, l’humain, et très certainement la redécouverte de la qualité relationnelle 

accueillants / accueillis. 
 

Christine PRESNE 

 

N’hésitez donc pas à passer nous voir dans un de nos bureaux !  
 

Pour vous tenir informé en temps réel des manifestations, des menus des restaurants, des idées de 

sorties,…vous pouvez consulter notre site internet : 
 

ou nos pages Facebook :  
 

            Destination Causses Aubrac 

LaissacAveyronTourisme 

SainteEulalieDOlt 

StGeniezTourismeAveyron 

            SeveracAveyronTourisme 

 

  Suivez-nous sur Instagram 

         Destination Causses Aubrac 
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