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Campômoises et Campômois, 

 

Bonjour à tous 

Ce mercredi 7 juillet s’est tenu le conseil municipal. 

(L’ordre du jour a été respecté et tous les points ont été approuvés. Les délibérations, portant 
essentiellement sur des ajustements administratifs, seront affichées en mairie une fois 
validées en Préfecture). 

Dans les questions diverses : 

- Canyoning : la sécurisation du cheminement est en cours. Les parking ont été 
aménagés et des travaux de « rabotages » seront effectués par les services du 
département afin d’améliorer la visibilité aux abords du parking canyoning. 

- Un 3° poste de poubelles près de l’aire de pique-nique : Les containers ont été 
installés sur les berges stabilisées de la rivière, à la demande du SIVU, facilitant 
ainsi les manœuvres des camions. Elles seront enterrées dans la prochaine tranche 
de travaux et l’espace sera arboré. 

- Le gîte Fontaine a fait l’objet de travaux et est monté en gamme. Il a été classé « 3 
étoiles » par l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes Conflent-
Canigò. 

- L’avenir de la grande maison Dandine a été discuté. L’Office public HLM, 
propriétaire de la bâtisse, n’envisage pas d’y effectuer des travaux car aucune 
demande de logement n’est formulée sur Campôme. Bien que la commune n’en 
soit pas acquéreur en l’état, plusieurs idées ont été émises. Affaire à suivre. 

- Le logo de la commune a fait l’objet d’un ajout. La mention « Commune de 
Campôme » a été rajoutée pour le rendre plus parlant. (Voir en  en-tête). 

 

Le comité des fêtes s’est lui aussi, doté d’un logo. Pour rester dans 
l’esprit de ceux existant dans la vallée, (un âne à Molitg et un chat à 
Mosset), c’est l’écureuil qui a été choisi.  

 

 

N’oubliez pas de donner votre adresse e-mail afin de ne pas passer à côté d’une  
information municipale.  

L’équipe municipale est à votre disposition pour répondre à vos questions. Mail : 
mairiedecampome@orange.fr , Téléphone : 04 68 05 02 13 (répondeur). 

Permanence mairie les mercredis et samedis, de 9h à midi. 

L’Equipe municipale 
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