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LES VŒUX DU MAIRE
Cédant à cette agréable coutume saisonnière, je présente à chacune et chacun d’entre vous tous mes
vœux pour cette année nouvelle, en espérant qu’elle vous apporte le meilleur de ce que vous en
attendez.

Au niveau de l’action municipale, elle restera empreinte de la volonté de mener de front une politique
dynamique tout en préservant l’avenir par le maintien d’un équilibre budgétaire maîtrisé.

Malgré un contexte institutionnel, et local, peu favorable aux communes rurales, nous continuons à
améliorer l’attractivité de notre village par diverses opérations plus amplement détaillées dans le cours
de ce bulletin telles que l’aménagement de la Salle d’animation culturelle et de ses abords, l’entretien
et la restauration du patrimoine (petit ou grand), l’aménagement du jardin public du Barricourt, la
régénération du tennis, couplé avec l’édification d’un « multi-jeux » qui semble conquérir son jeune
public, l’instauration d’un éclairage sur le terrain de sports, la réfection des rues du village (oubliées
depuis plusieurs décennies), la modernisation de l’éclairage public….

Par ailleurs, constitue une toute aussi impérieuse obligation, la réponse à apporter aux attentes
foncières des entreprises, afin de leur permettre de s’implanter ou de se développer, tout en donnant
un peu de respiration à l’urbanisme communal, objets de la révision de la carte communale qui
(enfin !) entre en phase d’exécution administrative, après le passage obligé et toujours périlleux devant
la Commission « Sites et Paysages » le 13 novembre dernier.

A cet égard, notre volonté de lutter contre la réduction des surfaces naturelles et agricoles nous a
amené à restituer à celle-ci plus de 18 hectares précédemment dédiés à la constructibilité.

Gérer l’urbanisme serait cependant insuffisant si nous ne nous préoccupions des services au public
(selon la dénomination désormais employée), ce qui nous conduit à rénover la « Maison des services
au public » (MSAP) pour l’attractivité de laquelle un important chantier de modification des locaux
administratifs de la Mairie sera entrepris dès cette année et ce afin de faciliter tant l’accueil que la
prise en charge des usagés.

Nous n’oublierons pas d’évoquer le rôle décisif des associations et de leurs membres dans la
construction de ce lien social qui colore le village d’une agréable teinte de convivialité, par la diversité
et l’originalité des manifestations proposées.

A chacun de nous de profiter de ces opportunités, ou même d’y apporter sa contribution personnelle.
C’est par cette invitation que je conclurai ce propos, car seul l’implication du plus grand nombre
d’entre nous dans la vie sociale permettra à notre village de conserver son indéniable charme.

AU CONSEIL MUNICIPAL

Bien à vous,
Jean-Michel LADET
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AU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES ADMINISTRATIFS :
A la clôture de l'exercice 2017, le compte administratif faisait apparaître un excédent de fonctionnement de
212 492 € et un excédent de 3 465 € en section d'investissement.
Pour les biens de section un excédent de fonctionnement de 107 333 € et un résultat nul en section
d'investissement.

& BUDGETS 2018 :
Il s'équilibre à la somme de 760 159 € en section de fonctionnement et 386 763 € en section d'investissement.
Pour les biens de section de St Urbain, ils s'équilibrent à la somme de 138 833 € en section de fonctionnement
et 85 000 € en section d'investissement.
Le montant des fonds disponibles auprès de la Communauté de Commune au 1er janvier 2018 était de 84 668 €
somme qui a été reversée à la commune par 1/12ème au cours de l'année ; au 1er janvier 2019 le montant du
fonds restant à percevoir est de 9650 €.
Le montant de la dette (emprunts en cours) capital et intérêts était de 22 722 € au 1er janvier 2018, il est de 20
132 € au 1er janvier 2019.

4 TAXES DIRECTES LOCALES :
Une revalorisation limitée à 1 % a été voté par le Conseil Municipal pour
une recette attendue de 124 428 €.

LOTISSEMENT LE DEVEZ - URBANISME :
Le lot n° 12 a été vendu à Madame Julie LAMIC et Monsieur Arnaud
OUBRY. La construction a débutée.
Le lot n° 13 a été vendu à Monsieur GRESSIER, l'habitation est en cours
de finition.
Sylvain ALBERT et Joan COLAS ont aménagé dans leur maison de La Sagne ; Mme MOLINES RAGUIN
Audrey et Mr RAGUIN Daniel, futurs résidents à Campagnac ont bien avancé dans la construction de la leur
aux Estrades.

ACHATS - VENTE OPERATIONS FONCIERES:
Le conseil municipal a acté le projet de vente des parcelles 20 et 21 situées au niveau de l'échangeur 41, d'une
superficie de 22 533 m² ainsi que le bâtiment implanté sur la parcelle 20 à Monsieur Christian DELON ; un
permis de construire à déjà été délivré sur cette parcelle.
Le Conseil municipal s’est porté acquéreur de 2 parcelles de terre et bois situées à MALECOSTE d'une
superficie de 56 ares pour un montant de 1200 €.

CARTE COMMUNALE :
Son élaboration se poursuit avec quelques retards dans les procédures administratives. La commission des sites
pour le classement en zone UX des parcelles concernées par l'extension PROUHEZE-PARADIS et
l'implantation DELON a siégé courant novembre et la notification de l'avis favorable vient de nous être
transmis permettant de poursuivre par l'enquête publique. Le conseil municipal met tout en œuvre pour clôturer
la révision de la carte communale dans les meilleurs délais en 2019.
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TRAVAUX AMENAGEMENTS SALLE D’ANIMATION CULTURELLE :
Petite salle de réunion : des travaux ont été entrepris pour remettre en état suite à un dégât des eaux, peinture
et Placoplatre.
La grande salle a été neutralisée tout le mois de septembre pour réhabiliter le plancher et les peintures suite à
détériorations causées par des tiers lors de locations. Une penderie a été mise en place dans le hall d'accueil.
Le carrelage du soubassement extérieur a été réalisé côté accès. Achat de divers équipement pour la cuisine.

LA SAC : Bonne fréquentation
Rappel aux utilisateurs : La lecture préalable et l’application du règlement intérieur sont indispensables pour
toute utilisation

CIMETIERE:
Les allées de la partie non aménagée ont été réalisées pour permettre la vente de nouvelles concessions.
L'entreprise BERNIE a concrétisé le projet d'espace cinéraire qui avait été évoqué dans le précédent bulletin.

CROIX DU VIALA : Après restauration par l'entreprise VERMOREL, elle a retrouvé sa place.
JARDIN PUBLIC DU BARRICOURT : Les travaux d'équipement et d'aménagement sont terminés.
TERRAIN DE TENNIS :
Le cour n° 1 a été régénéré et repeint et le cour n°2 accueille
dorénavant un terrain multi-jeux à la grande satisfaction des jeunes
utilisateurs. Les clôtures ont été refaites.

ECLAIRAGE PUBLIC : L'équipement en lampadaires à LED
du village est terminé

STADE :
L'éclairage du stade a été refait et homologué, permettent de jouer en
nocturne les matches et d'effectuer les entrainements. Signe de
l'efficacité de l'installation ou de la motivation de l’équipe. La première rencontre de nuit s'est soldée par un
score fleuve et sans appel de 10 à 1 pour les nôtres ; de bonne augure pour la suite de la saison !

VOIRIE :
Les rues du village sont actuellement en pleine réfection. Après les petites rues, la rue de l'Angle, la rue de la
Sagne et la rue Casimir Serpantié c'est la rue principale et la place qui termineront le programme 2018. La rue
du château, la rue des Ecoles, la rue du Trauquet et la rue des jardins feront l'objet du programme 2019.

LA POSTE :
La nouvelle organisation beaucoup plus régulière et fiable semble donner une meilleure satisfaction à la
population. La compétence, la gentillesse et la disponibilité de l'agent en poste n'étant pas étrangère à cette
amélioration notable.

GENDARMERIE :
Des travaux de consolidation du balcon ont été effectués ainsi qu'une sécurisation des accès aux locaux de
service.
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ECOLE PUBLIQUE :
Ecole rurale, école durable?
Le premier conseil d'école de cette année scolaire 2018-2019 s'est déroulé le jeudi 18 octobre sous la
présidence de la nouvelle directrice, Madame Laetitia BARNIER qui remplace Monsieur COSTE qui après
sept années de bons et loyaux services au sein de l'école de Campagnac a demandé sa mutation pour un autre
poste. Monsieur ROUSSON, lors de la fête de fin d'année l'a remercié au nom des parents d'élèves pour le
travail accompli. Après avoir évoqué le résultat des élections de parents d'élèves dont la participation a été
plus que satisfaisante (81% de participants) prouvant ainsi l'intérêt que les parents portent à l'école de leur
village, Madame BARNIER nous a communiqué le nom des parents délégués élus: Mesdames CLEMENT et
GUIDAT, supplées si le besoin le nécessite par Madame BADOC et Monsieur ROQUES. Madame
BARNIER nous a fait part ensuite des effectifs de l'école, 31 enfants y sont inscrits en ce début d'année
scolaire. Notre inquiétude justifiée sera le départ en fin d'année de 8 élèves de CM2 pour le collège, et cinq
l'année suivante. Nous savons en effet que les effectifs des écoles en milieu rural sont particulièrement
observés par les services académiques. Le nombre d'écoles primaires publiques dans le département de
l'Aveyron était en cette rentrée de 257, l'an passé on en comptait 262, entre-temps 3 regroupements et 2
fermetures sont intervenus. Les différents projets de l'année ont été évoqués (rallye photo, découverte multi
activités, sortie athlétisme, culturelle etc...) autant d'événements qui ne pourront que satisfaire les élèves.
Concernant le projet pédagogique, notre ministre souhaite "garantir les savoirs fondamentaux pour tous", lire,
écrire, compter, respecter autrui et insuffler une culture de l'évaluation, c'est ainsi que les élèves de CP et CE1
seront évalués. Il ne s'agit en aucun cas d'une évaluation sanction mais plutôt de la mise en place d'une aide
pédagogique personnalisée pour palier certaines difficultés. Dans ce domaine, il faut agir le plus tôt possible
pour combler les éventuelles lacunes, ce qui est plus facile à réaliser dans une classe de 15 élèves, l'est moins
lorsqu'ils sont 28 ou 30. C'est pour cette raison que nous continuerons à unir nos efforts pour que vive l'école
de Campagnac où les enfants évoluent dans un climat serein propice aux apprentissages, poursuivant ainsi la
qualité de l'offre éducative en zone rurale. Un village qui perd son école est un village qui perd son âme, un
village qui se meurt, alors résistons tant que nous le pourrons pour l'avenir de tous ces enfants qui ont le droit
fondamental d'être scolarisés dans l'école de leur village. Je souhaite à tous, élèves et enseignants, une très
bonne année scolaire.
Philippe DAUNAS, Délégué Départemental de l'Education Nationale, école de Campagnac.

EXTENTION DE LA GARDERIE :
Les jours d’école, elle est ouverte le matin à partir de 8 heures et le soir jusqu’à 18 heures.
Une extension a été mise en place à la rentrée des vacances de Toussaint, le mercredi matin de 9 heures à
12 heures avec 15 minutes de coupure.
Les enfants scolarisés à Campagnac sont accueillis au local garderie dans l’enceinte de l’école par Joan
COLAS ET Isabelle GRAL qui animent à temps partagé.
De nombreux ateliers créatifs préparés par le deux animatrices sont proposés aux enfants.
Les parents sont informés régulièrement des emplois du temps.
La fréquentation est intéressante, ce mode de garde répond donc à un besoin des familles dont la participation
financière s’élève à 0 € 80 par heure et par enfant

SIGNALITIQUE :
Une étude sur la signalétique aux entrées et à l'intérieur du village est en cours. Cette opération devrait être
incluse au budget 2019.

BATIMENTS :
Les toitures de l'Eglise, de la Mairie, de l'Ecole et de la salle des jeunes ont subi un entretien en cours d'année.
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PERSONNEL COMMUNAL :
Muté de la Communauté de Communes à la commune de Campagnac Nicolas RODIER devrait prendre ses
fonctions courant février et pourvoir au remplacement de Jean-Paul BRAS qui doit faire valoir ses droits à la
retraite courant juin 2019

ENTRETIEN DU PATRIMOINE :
Au cour de l'été une équipe de bénévoles a procédé au nettoyage des
abords des fontaines du VIALA, de SAINT URBAIN et du four du
VIALA. La municipalité tient à les remercier pour leur initiative.

PATRIMOINE:
Lors des travaux de voirie en cours dans le village, a été mis au jour incidemment au centre de la petite place
haute, l'orifice d'une cheminée d'un mètre de diamètre par un mètre de hauteur donnant accès à une citerne
asséchée bâtie en voûte d’environ 15 m² sur 2,80 Hauteur dans laquelle aboutissait des réseaux de collecte
d’eau de pluie ; vraisemblablement destiné à alimenter la population du quartier bien avant la première
adduction d’eau potable. Devant l’état remarquable de conservation de cet ouvrage, vestige du passé de notre
village, décision a été prise de ne pas combler, ni murer comme cela était le cas ; mais de mettre en place une
plaque de fermeture étanche et sécurisée pour en sauvegarder l’accès et la conservation. A noter que lors des
travaux de l’annexe CLAVEL sur la place (ADMR) un puit asséché avait également été mis à jour lui aussi
conservé et sécurisé.
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DEMOGRAPHIE 2018 :

4 naissances : ARNAL Romane le 21 Janvier
BAGHDAD Léo le 29 Août
BAGHDAD Noé le 29 Août
FOUCRAS RODIER Alicio le 1er Septembre
2 décès : DUVIGNEAU GILLES Annick le 27 Mars
BOUSQUET CROUZET Henriette le 3 Mai
1 transcription de décès :
RODIER CROS Marie-Hélène le 6 Septembre
2 mariages :
PETIT Arnaud et BLANQUET Pauline
PEZET Marc et BARDON Anne-Sophie

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Nous avons le plaisir de vous présenter tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année
que nous venons de débuter ensemble.
Nous venons de terminer 2018 ; vous avez pu assister à notre goûter et animations du 27 décembre.
Vous pouvez enfin profiter du terrain de vélo ainsi que les jeux du parc du Triadou.
Nous vous attendons nombreux pour le Carnaval et les différentes animations
que nous organiserons dans l'année.
Notre désir est de rendre le village un peu plus agréable.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019
Le Conseil Municipal des Jeunes

DECORATION DE

NOEL

QUINE
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TRAVAUX ACCESSIBILITE :
Pour tenir compte de la mise en place de la maison des Services au Public (MSAP) les locaux de la mairie
vont être réaménagés, le dossier complet de cette opération est en cour de rédaction, la municipalité souhaite
que les travaux puissent être réalisés en 2019.
Les travaux d’accessibilité concernant la gendarmerie, la salle d’animations culturelles et l’école pour
lesquels des subventions ont été sollicitées et acquises devraient être réalisés en 2019.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
La bibliothèque a été pourvue de nombreuses nouveautés tout au long de l’année.
Nous vous invitons à venir découvrir les cent derniers ouvrages acquis au mois de décembre, dans plusieurs
domaines ; documentaires, romans, romans de terroir, policiers, sans oublier les enfants pour lesquels nous
avons acheté des BD, albums, romans et des documentaires correspondant à leur demande.
Les bénévoles seront heureuses de vous accueillir le mardi, mercredi, jeudi de 15 heures 30 à 18 heures.

COCSS :
Le COCSS, après une année en entente avec le club de St Laurent/La Canourgue et grâce à sa vingtaine de
licenciés a décidé de faire cavalier seul pour la saison 2018/2019.
Après un démarrage quelque peu compliqué en début de saison et grâce à l'agrément de l'éclairage du stade
mis en place par la commune et quelques travaux dans les vestiaires, l'équipe engagée en dernière division de
district, en quelques matches, est devenue championne d'automne devant un public fidèle et occupe la
première place de sa poule en championnat D6 à la trêve hivernale.
Le stade ayant pas mal souffert des travaux et des dernières intempéries, une fois remis à niveau
devrait permettre au COCSS de porter encore haut et fort les couleurs du village à travers le département et
notamment le Nord-Aveyron pour cette saison.
1 à 2 quines annuels permettent au club de financer son fontionnement ; la motivation des dirigeants et
joueurs et les entraînements hebdomadaires avec leur coach Fabien font le reste et assurent succès et
continuité de notre petit club créé en 1971.

CAMPA GYMN 2018/2019 :
La CAMPA GYMN pour la nouvelle saison 2018/2019 a vu son effectif passer à 28 licenciées en nette
augmentation par rapport aux années précédentes.
Toujours animé pour Christine DELTOUR, diplômée par la FF Sports pour tous (FFEPMM), le club
fonctionne tous les lundis de 20 h à 21 h dans la salle des fêtes où, cours de Pilate, step, aérobic etc... sur fond
de musique s'y déroulent avec succès et bonne humeur de septembre à juin au grand plaisir d'adhérentes
venant des 4 coins du Canton et même de Lozère.

7

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVITES
Tout au long de l’année, c’est toujours avec autant d’enthousiasme et de dévouement que les membres des
associations du village participent à son animation ; soyez en tous vivement remerciés.
Dans le cadre du festival du Rouergue nous avons reçu au mois d’Août un groupe folklorique mexicain.
Le partenariat a été reconduit pour 2019.
Rencontre des 3 Campagnac : Les retrouvailles devraient se dérouler cette année en Dordogne à une date
encore non arrêtée.
Les Motards du Viaduc : cette année encore rendez-vous est pris pour le 1er week-end de juillet.
Exposition estivale : l’association « vivre à Campagnac et dans ses hameaux » en ce centième anniversaire
de l’armistice de la grande guerre a organisé une exposition très documentée sur cette page de notre histoire.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Malgré l’opposition du Conseil municipal la communauté de communes ne dessert plus les points de collecte
de Terménoux, le Landonesq et le Ginou. Les élus de Campagnac ont donc acté que les moyens de la
commune seraient engagés pour assurer régulièrement la collecte indispensable pour les habitants concernés.
Autre décision du Conseil Communautaire, celle de restituer aux communes de « Lot et Serre » la compétence
assainissement assurée par la Communauté depuis 2003. Restitution tout à fait temporaire puisqu’elle sera
reprise par la communauté des Causses à l’Aubrac dans les prochaines années (2021) et au plus tard en 2026.
Les élus de Campagnac s’interrogent sur la pertinence d’une telle décision et ont manifesté leur opposition.
A noter également la modification dans la collecte des recyclables et journaux et la suppression des Colonnes
au profit de sacs plastique « jaunes » et de containers au couvercle de la même couleur et qui feront l’objet
d’une tournée de ramassage spécifique. Le verre continuera à être collecté comme par le passé dans les
colonnes et aux emplacements prévu à cet effet.

Les sacs jaunes fournis doivent être retirés en Mairie.
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.

DECHETTERIE ROUTE DES BOIS –RD CAMPAGNAC :
Rappel des horaires : Lundi, Mercredi, Samedi de 13 heures 30 à 17 heures
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SPIRALE (RAM) :
Le RAM qu’est-ce que c’est ? 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 distinct 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.
Ces temps permettent aux enfants de rencontrer d’autres enfants, de découvrir de nouveaux lieux et les
premières règles de vie collective. Ce lieu convivial permet aussi aux adultes (assistants maternels et parents)
de se rencontrer autour d’un café et d’échanger à propos de divers sujets concernant le quotidien de
l’enfant. Une activité est proposée en milieu de matinée (lecture, dessin, bricolage, parcours moteur,
peinture etc.), ce qui permet aux enfants de faire des découvertes en dehors de la maison tout en partageant
un moment avec l’adulte qui l’accompagne.
Les permanences administratives un jeudi sur deux de 13 heures à 17 heures sur rendez-vous
Ces permanences permettent de vous renseigner sur les divers modes de garde existants sur le territoire, de
vous accompagner dans les démarches relatives à l’emploi d’une assistante maternelle ou d’une garde à
domicile, de répondre aux questions courantes relatives au droit du travail, aux questions éducatives, e

Renseignements et contact : Julie BOYER
Relais assistants maternels
Pôle petite enfance
Rue Serpantié
12130 SAINT GENIEZ D’OLT et d’AUBRAC
Tél : 05.65.60.76.47
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POINT INFO SENIORS :
Que peut faire le point info séniors : Vous souhaitez obtenir des informations sur :
Le maintien à domicile : service d’aide à domicile, prestations APA, aménagement du logement, transports,
sortie d’hospitalisation…
Les structures d’accueil : accueil de jour, temporaire, foyer logements, résidences pour personnes âgées
autonomes, EHPAD…
Les aides existantes pour les personnes âgées en situation de handicap.
Les démarches administratives ; l’accès aux droits ; les financements possibles…
Le point info séniors peut proposer des actions de prévention et d’animation : réunion d’information sur la
santé, l’hygiène de vie, sécurité ; ateliers mémoires, équilibre…
Coordinatrice à contacter Madame Justine RAYNAL sur rendez-vous au 06.45.73.42.66
A CAMPAGNAC : EN MAIRIE le 1er et 3ème jeudi de 9 heures 30 à 12 heures
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CEREMONIE DES VŒUX
La Municipalité convie la population de la commune de CAMPAGNAC
à la cérémonie des vœux
qui aura lieu en Mairie « Salle du Conseil Municipal »

Dimanche 20 Janvier 2019 à partir de 11 heures 45
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