
Installez-vous 
dans les couleurs du Lévézou !

Monts & Lacs

Aire de covoiturage > aveyron.fr
Bornes recharges électriques  
et transport à la demande levezou.fr
Aéroport Rodez – Aveyron > 05 65 76 02 00 - aeroport-rodez.fr
Gares de Rodez ou Millau >.sncf.com/fr
Transport scolaire > lio.laregion.fr/transports-aveyron-scolaire

Animations et associations du territoire : 
>  Office de Tourisme Pareloup Lévézou 
au 05 65 46 89 90 – levezou-aveyron.com

Donnez vie à votre projet
Si vous possédez cette carte, c’est que vous avez déjà 
rencontré Laura, Marie ou Cathy… 
En tout cas cela ne saurait tarder ! 
Souriantes et à l’écoute, elles sont en charge de l’accueil 
des nouveaux arrivants. Elles se feront un plaisir de vous 
accompagner dans votre projet de vie sur le Lévézou.  

Pour une simple prise de contact, des conseils et jusqu’aux détails de 
votre installation, laissez-vous guider par ce document, il est prévu à 
cet effet. Vous y trouverez l’essentiel des démarches et informations 
pratiques pour avancer pas à pas vers votre nouvelle vie !

Trouvez un logis
Parlons peu, parlons bien ! Afin d’assurer votre arrivée 
dans de bonnes conditions, il est nécessaire d’avoir à 
minima, un toit sur la tête.

Que vous recherchiez une maison avec un petit jardin à acheter ou un 
appartement T4 à louer, un corps de ferme à rénover ou un terrain pour 
construire, nous vous conseillons de “finter” (ce qui signifie regarder en 
occitan) du côté : 
-  des mairies, qui détiennent une liste des logements vacants sur leur 

commune
-  des agents immobiliers locaux. Certaines agences situées sur Millau 

et Rodez recensent des biens du Lévézou à la location et à la vente
- des notaires situés à Pont-de-Salars et Salles-Curan
- des plateformes Internet…

Si vous voulez de bons tuyaux, utilisez aussi le bouche à oreille ! Et oui, il 
y a souvent un cousin, une belle-sœur, un voisin qui connait quelqu’un 
qui loue sa maison, vend un bout de terrain... Soyez curieux, discutez 
avec les commerçants et les habitants du coin !

Pour votre vie professionnelle,
quelques indications ! 
Le Lévézou est doté d’une économie forte qui allie agriculture et 
tourisme, où s’entremêlent savoir-faire artisanal et développement 
numérique.

• Vous ou votre conjoint(e) recherchez un travail, pas d’inquiétude ! 
Des interlocuteurs sont là pour vous guider : 

www.laveyronrecrute.com - 05 65 75 82 32 - 05 65 75 82 03
Cette plateforme est un site du Conseil Départemental de l’Aveyron. 
Elle vous permet de découvrir les entreprises qui recrutent et les filières 
d’excellence de l’Aveyron, de consulter leurs offres d’emploi et d’y 
postuler.

Pôle emploi de Rodez et de Millau
Un numéro de téléphone unique 3949.

Agences d’interim & cabinets de recrutement
Seuls ou en équipes, ces prestataires vous accueilleront que ce soit à 
Millau ou à Rodez.

• Vous envisagez plutôt de vous installer ou reprendre une 
activité ? Parlez-en avec Laura, elle saura vous donner les bons tuyaux 
pour agrémenter vos recherches.

• Vous travaillez à distance ?  
Prenez place dans un des différents espaces tiers-lieux/ coworking du 
Lévézou : 

- Espace coworking à Arvieu : lejardin.arvieu.fr

-  Espace coworking à Villefranche-de-Panat “l’espace panatois” :  
ruraconnect.fr

Equipé de la fibre optique et du haut débit (puisque vous en avez 
fait la demande), vous pouvez télétravailler depuis votre salon où 
votre terrasse. Négocier, informer, planifier, gérer vos dossiers avec 
vue sur le clocher de l’église ou l’étendue des champs cultivés...  
Elle est pas belle la vie !?

Et hop ! Une to-do-list ?
Pour cette étape “direction new life”, voici une liste des 
principales tâches à finaliser avant le départ.

     Relevez les compteurs de votre ancien logement pour résilier votre contrat.

    Ouvrez un nouveau contrat énergie (fournissez le relevé du nouveau 
compteur + le nom de l’ancien occupant).

    Comparez les différents opérateurs téléphoniques et Internet. Pensez à 
jeter un œil sur les abonnements spécial fibre optique.

     Si votre/vos enfant(s) a/ont plus de 3 ans, inscrivez le(s) dans un établis-
sement d’enseignement dans les 8 jours qui suivent le changement de 
domicile.

    Communiquez la nouvelle adresse mon.service-public.fr qui le relaiera à 
la CPAM, La Poste, la MSA, EDF, etc. Ainsi qu’auprès de vos organismes 
bancaire, assurance...

    Modifiez l’adresse de la carte grise sur siv.interieur.gouv.fr (dans un délai 
de 1 mois sous peine d’amende).

    Rendez-vous à la mairie, juste pour dire bonjour et vous faire connaître.

    Inscrivez-vous sur la liste électorale de votre nouveau lieu de résidence 
principale (c’est gratuit, sur pièce d’identité et justificatif de domicile).

Certaines tâches sont à faire selon l’envie :
    Si vous souhaitez changer de médecin traitant et prendre le  

“toubib” à proximité par exemple. Ce médecin devra simplement remplir 
une déclaration en ligne auprès de la CPAM de l’Aveyron. Ou bien c’est 
vous qui enverrez cette déclaration par courrier postal à la CPAM. Aucune 
déclaration à faire à l’ancien docteur médecin traitant.

      Si vous voulez modifier vos papiers d’identité (carte d’identité + passeport 
biométrique), vous pouvez vous rendre à la mairie de Salles-Curan qui est 
équipée d’une station d’enregistrement.

       Vous pourrez vérifier de n’avoir rien oublier sur service-public.fr 

Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches numériques 
administratives, vous pouvez vous rendre dans une Maison France Services 
du territoire.

Se déplacer, voyager... Tout est possible !
Situé en plein cœur de l’Aveyron, Le Lévézou est au beau 
milieu des zones urbaines. Rodez au Nord, Millau au Sud. Ici 
les trajets se comptent en minutes et non en kilomètres. 

Proche de Rodez et de Millau, il faut compter 2h de trajet en moyenne pour se 
rendre dans les métropoles de Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand. Le 
véhicule personnel est le moyen de transport le plus utilisé. Néanmoins, 
il est possible de covoiturer. Il existe des aires de covoit’ un peu partout dans 
l’Aveyron ainsi que des lignes de bus. Vous pouvez aussi utiliser le transport 
à la demande si vous habitez sur la Communauté de communes Lévézou-
Pareloup.

Si vous êtes équipés ou si vous envisagez d’acquérir une voiture électrique, 
n’ayez pas peur de la panne électrique… Le Lévézou est équipé de bornes 
rechargeables électriques.

Un petit week-end en amoureux à Dublin ? Un aller/retour à Paris ? Vous 
devez vous déplacer pour des raisons personnelles ou professionnelles en 
avion, rien de plus simple que de partir de l’aéroport de Rodez-Aveyron.

Vous préférez les chemins ferroviaires ? Il est tout à fait possible de prendre 
le train en partance de la gare de Millau ou de Rodez selon la destination 
choisie.

En revanche, les transports scolaires pour vos enfants se font en bus. De 
la maternelle à la terminale, vous devez en faire la demande auprès de la 
région Occitanie. N’hésitez pas à contacter votre mairie pour inscrire votre/
vos enfant(s).

Soyez les bienvenus sur le Lévézou !
Toutes les raisons sont bonnes pour poser vos valises sur 
l’une des 19 communes rurales du Lévézou et ce ne sont 
pas les 13 672 habitants de ce territoire qui vous diront le 
contraire. Vous en doutez ? 

1. Faire garder ses « traçous », un jeu d’enfant
Il existe différents modes de garde d’enfants. Micro-crèches, MAM 
(Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s) ou assistant(e)s maternel(le)s, les 
fameuses “nounous”...  Plus d’informations sur mon-enfant.fr

Pour les parents d’enfants de moins de 6 ans ou futurs parents, le Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) est un véritable lieu de rencontre 
et d’information. Alors, guettez le planning pour connaître le jour où 
le RAM sera sur votre commune. Et retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur levezou.fr

2. Scolariser ses enfants en toute sérénité
L’ensemble des écoles élémentaires propose une cantine pour le midi 
et une garderie. De quoi profiter des copains/copines quelques heures 
de plus ! L’école ou la mairie vous donneront les renseignements 
nécessaires.

3. Bénéficier des professionnels de santé à proximité 
Le Lévézou compte divers professionnels de santé sur l’ensemble de 
son territoire : médecins, infirmier(e)s, kiné, dentistes… Ainsi que des 
professionnels de médecines douces. Ils peuvent être regroupés dans 
des maisons ou pôles de santé ; mais, il se peut aussi, qu’un cabinet 
indépendant d’infirmières ou de médecins soit à proximité de chez 
vous. Les autres spécialistes se situent dans les villes telles que Millau, 
Rodez, Albi, Montpellier ou Toulouse.

4. Être connecté avec le monde entier
Et oui ! Du centre-bourg jusqu’au hameau le plus isolé, la fibre optique 
est installée partout sur le Lévézou (fin des travaux : 2022).

5. S’investir par passion ou par curiosité
Un tissu associatif riche et dynamique vous permettra de trouver les 
activités sportives, créatives, culturelles... Qui vous vont bien.

6. Se divertir tout au long de l’année
Le Lévézou vit au rythme des fêtes de village, des événements sportifs 
(danse, triathlon, rallyes…) et culturels (spectacles vivants, projections 
cinéma, festivals…) tout au long de l’année. Les salles des fêtes se 
transforment en salle de sport ou de spectacle pour le plaisir des petits 
et des grands, des amateurs ou des professionnels, des curieux ou des 
aguerris.

7. Parcourir les espaces naturels
En famille ou entre amis, seul ou en équipe, les monts et lacs du Lévézou 
sont de vrais terrains de jeu pour les mordus d’activités physiques 
extérieures. Que vous aimiez être à pied, à vélo, à cheval ou en canoë, 
les grands espaces naturels vous invitent à l’aventure.  

8.  Consommer local 
Sur les marchés ou à l’épicerie du village, retrouvez les produits locaux 
et de saison : fromages, yaourts, bières, légumes, miel, viandes, pour 
cuisiner de bon petits plats. Et s’il vous manque un produit dans votre 
garde-manger, l’épicerie ambulante vous dépannera.

9. S’imprégner de la culture aveyronnaise 
Si vous l’acceptez, votre défi sera de manger un aligot-saucisse sans 
boire un verre d’eau, de danser le brise-pied sans vous tromper et de 
comprendre les règles du jeu de quilles ! 

10. Savourer couleurs et températures de saison
Il est vrai que l’été le pull est à portée de main, et l’hiver le gros manteau 
est de rigueur. Appréciez l’altitude de moyenne montagne, surtout 
l’été, pour des nuits rafraîchissantes. Les températures hivernales vous 
feront déguster avec plaisir boissons chaudes et soupe au fromage.

Mais une chose est sûre, les couleurs de chaque saison peignent le 
paysage des plus belles nuances. 

Restons en contact ! 
Une information, un renseignement, un coup de pouce,  
ou simplement pour donner des nouvelles, contactez : 

Laura Malaval
bienvenue.levezou@gmail.com 

05 65 74 35 04
Chargée de mission Accueil de nouveaux arrivants

Place de la rivière - 12290 Pont-de-Salars

Crédits photos © Richard Storchi - ©Office de Tourisme Pareloup Lévézou
Imprimé en 500 exemplaires en juillet 2021 par Publicité Rouergue.
Design Graphique christinefages.fr

www.levezou.fr

UNION EUROPÉENNE

La politique d’attractivité et d’accueil de nouveaux arrivants est cofinancée par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen 
de développement régional.
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Informations sur notre site

www.levezou.fr

Découvrez les services et les équipements du Lévézou

Syndicat Mixte du Lévézou
Place de la rivière, 12290 Pont-de-Salars
05 65 74 35 04 - bienvenue.levezou@gmail.com 

 Communauté de communes Pays de Salars
34 avenue de Rodez, 12290 Pont de Salars
05 65 74 39 72 - contact@paysdesalars.fr

 Communauté de communes Lévézou-Pareloup
8 route du Claux, 12780 Vezins-de-Lévézou
05 65 58 19 84 - contact@levezou-pareloup.fr

Agen-d’Aveyron 
2 place Marc Robert, 12630 - 05 65 42 30 88 - mairie-agendaveyron@wanadoo.fr

Alrance 5 Rue de la Cailholie, 12430 - 05 65 46 56 46 - mairie-alrance@orange.fr

Arques Le bourg, 12190 - 05 65 70 66 98 - mairie-arques@wanadoo.fr

Arvieu avenue de Pareloup, 12120 - 05 65 46 71 06 - contact@arvieu.fr

Canet-de-Salars 5 av. de Pareloup, 12290 - 05 65 46 84 04 - mairie@canetdesalars.fr

Comps-Lagrand’ville 6 rue Vidarie, 12120 - 05 65 74 12 23 - mairiecomps@orange.fr

Curan Place du tilleul, 12410 - 05 65 46 35 89 - mairie-curan@wanadoo.fr

Flavin Avenue du 11 Novembre, 12450 - 05 65 71 94 33 - contact@flavin.fr

Le Vibal Le bourg, 12290 - 05 65 46 85 46 - contact@mairie-le-vibal.fr

Pont-de-Salars  Place de la mairie, 12290 - 05 65 46 84 27 - mairie@pontdesalars.fr

Prades-de-Salars 
5 av. de la Sauveté, 12290 - 05 65 46 83 90 - mairie-pradesdesalars@wanadoo.fr

Saint-Laurent-de-Lévézou
Le bourg, 12620 - 05 65 61 87 60 - mairie-stlaurentdelevezou@wanadoo.fr

Saint-Léons 
Rue du château St-Martin, 12780- 05 65 61 86 03 - mairie-saintleons@wanadoo.fr

Salles-Curan 
Place de la mairie, 12410 - 05 65 46 35 21 - mairie-salles-curan@wanadoo.fr

Salmiech 
Place Brenguier de Landorre, 12120 - 05 65 46 72 39 - mairiesalmiech@orange.fr

Ségur 14 rue du Stade, 12290 - 05 65 69 65 09 - mairie-segur-12@wanadoo.fr

Trémouilles 
8 rue de l’église Saint Amans, 12290 - 05 65 74 10 76 - mairie-tremouilles@orange.fr

Vezins-de-Lévézou 
3 route du Claux, 12780 - 05 65 61 87 09 - mairie@vezinsdelevezou.fr

Villefranche-de-Panat
1 avenue du Lévézou, 12430 - 05 65 46 58 08 - mairie@villefranche-de-panat.fr
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Agen d'Aveyron

Alrance 36
Arques 12 36
Arvieu 29 7 26

Canet de Salars 22 16 16 11
Comps-Lagrand'ville 27 20 32 13 19

Curan 30 22 17 23 14 33
Flavin 15 25 23 18 21 13 31

Le Vibal 11 28 5 21 15 29 22 16
Pont de Salars 14 22 11 14 7 20 18 13 7

Prades de Salars 21 21 11 16 5 24 13 18 13 6
St Laurent de Lév. 37 35 24 36 30 49 14 43 29 31 26

St Léons 35 40 22 41 29 48 18 41 27 29 24 5
Salles-Curan 29 14 22 16 8 27 7 27 22 15 11 22 27

Salmiech 31 13 35 10 20 8 34 17 31 24 25 49 51 26
Ségur 17 28 5 23 11 29 13 24 9 11 6 20 18 17 32

Trémouilles 22 16 24 8 11 8 25 10 19 12 16 41 40 19 12 21
Vezins de Lévézou 32 43 19 38 27 46 15 39 25 25 22 12 10 33 49 16 37
Villefranche de P. 44 6 37 14 23 26 22 33 38 30 27 32 37 15 18 33 24 48

Millau 54 46 41 57 45 64 35 56 47 44 39 19 19 35 62 36 55 26 45
Saint-Affrique 70 38 58 48 50 57 38 69 63 56 53 45 46 41 49 53 60 53 32 28

Rodez 12 36 24 29 30 20 42 10 23 22 28 46 49 37 27 29 20 44 52 66 78
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