
INFO MAIRIE

Le mardi et le vendredi à compter du vendredi 23
septembre par Josiane FINET pour la mairie et La
Poste - Le samedi matin soit par Mr le Maire, soit
par un élu pour la mairie.

www.campuac.fr

Chères Campuacoises, Chers 
Campuacois

Nous vous informons que Stéphane 
LAYRAC, secrétaire de Mairie actuel, a 
quitté son poste le 15 septembre et sera 
remplacé par Christel HENRY à compter 
du 1er novembre 2022.

Vous retrouverez ici toutes les 
informations utiles concernant les 
dispositifs mis en place durant cette 
phase transitoire.

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Stéphane pour ses 16 
années de dévouement, de 
professionnalisme, de gentillesse, de 
collaboration sans faille avec tous les 
conseils municipaux qui se sont 
succédés et auprès de l'ensemble des 
habitants de la commune.

Nous vous remercions de votre 
compréhension et indulgence durant 
cette période de transition.
Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.
 
Monsieur le Maire, Thierry GOUMON et 
l'ensemble du conseil municipal.

PERMANENCES

Pour les responsables associatifs, merci
d’anticiper le retrait des clés le mardi et le
vendredi et d’essayer de vous les faire circuler
d’activité à activité pour faciliter votre
fonctionnement.

CLES SALLE DES FÊTES

AGENCE POSTALE

L'Agence Postale de Golinhac est ouverte tous les
matins de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi. Pour
toutes questions particulières, vous pourrez
contacter le Bureau de Poste de secteur
d’Espalion au 3631.

CONTACTS

05 65 44 61 45
mairie-campuac@wanadoo.fr

 
Les messageries téléphonique et courriel de la
Mairie seront régulièrement consultées, vous
pouvez laisser votre message et vos coordonnées
afin que nous vous apportions un élément de
réponse.

En cas d’urgence pour la Mairie, vous pourrez
contacter les élus ;

Thierry GOUMON, Maire au 06 24 82 20 48, 

Benoit ALBESPY, 1er adjoint au 06 28 11 85 67, 

Guillaume DELBOUIS, 2ème adjoint au 06 50 18 60 04 

Guillaume GIROU, 3ème adjoint au 06 88 94 03 63.

tel:+33565599086

